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MEMOIRES
D E

MR. D’ARTAG NAN,
C A P I T A I N E  LIEVTENANT

de la première Compagnie des 
jÇtoufquetaires du Roi.

# A s-ï l o r  i d e s étotc comme 
|î] je viens de dire dans mon fécond 
p Tome tout auifi coupable que 
Ej l ’autre. Il avoir fait mille vo
is  ieries 8c mille violences tout 

de même que lortefte pouvoir avoir fait ï 
mais quelque criminel qu’il put être, comme 
on ne fçauroic, quand on connoît' une fois 
une perfonne,lui defirer une fin comme celle- 
là , à moins que de fe dépouiller entièrement 
des fentimens d’humanité, je ne fus point fa- 

{ ché du tout qu'il eut suffi trouvé moyen de 
! fc fouftraire à la punition qu'il avoit méritée. 

M n le Cardinal nous fit pafler cependant eft 
Champagne, &  y ayant encore fait venir 
d’autres troupes que les nôtre fous le coite-
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4 M E M O I R  E §
mandement du Maréchal du Pleffis 3 il les 
groffit de la piûpart de celles qui revenoknr 
d’autour- de Bourdeaux. Nous finies le fiége 
de Moufon qui eft far la Meufe au deifus de 
Sedan 3 & il ne fut pas plutôt achevé que 

—bous fîmes tête aux ennemis , qui faifoient 
miné de vouloir fecouiir faine Menehout. 
Mr, le Prince n’avoit jamais ofé entrepren
dre de nous combatte pendant que nous 
étions devant Moufon , mais en recompenfe 
il avoir pris Rocroi.Ce qu’ il avoit fait valoit 
bien ce que nous avions pu faire de nôtre 
côté ; ainfi il ne lut manquoit plus, pour en
tretenir fa grande réfutation 3 que de forcer 
le Vicomte de Turennedans le pofte ou il 
s’étoit placé , & d’ebliger le Maréchal du 
Pleffis de lever le fiége, Mais bien qu'il fe 
prefentât tantôt en bataille > & tantôt par de 
petits détachémens? pour le tâter,il le trouva 
iî bien en état de fe défendre qu’il eut peur 
d’en avoir le démenti.. Il nous laifla donc 
reprendre cette place tout comme il avoit 
fait l'autre, 3c fe contenta de mettre dans 
Rocroi Je Sr. de Montai qui s’étoit donné 
à lui 3 & qui n’étoit pas un de fes moindres 
Officiers tant pour le courage que pour la 
conduite. Nous finîmes nôtre compagne par
la , & comme je ne fervois plus , pour ainfî 
dire qu’ a regret , parce que je voyois bien 
que nous étions fous un Mîniftere ou l ’ar
gent fervoit plus que le mérité , je fpris la 
pofte tout auffi-uôt ,, refolu plus que jamais 
de me retirer.

LeÇapuamcdc Rambures avec qui j'a- 
Tois traite y école déjà arrivé depuis plus de



D E  Mr. D’ A R T A G N A N .  y 
trois fcmaines. Ii avoir fon argent tout prêt 

là me donner , & il me l’avoir mandé dès 
ce tems - là. Nous primes parole ensemble 

|de voir Mr. le Cardinal le jeudi fui van c. 
fil y avoir encore trois jours jufques là , &
! nous-jugeames à propos de ne nous pas pref- 
fer davantage3 afin que ce Capitaine eût le 
tems de faire agir fes amis. Il en avoir un 
auprès de Mr. le Cardinal qui y avoir beau
coup de crédit ? c’ étoit le Maréchal de Cle- 
rcmbaiit j homme adroit ëc qui avoir bien 
autant d’efprit que de capacité dans fon mé
tier ; Atiffi ctoir-ce bien autant par'l’ un que 
parTautrc qu’il étoit devenu Maréchal de 
fiance > & comme nous étions dans un tems 
où ii skn faifoit de toutes fortes de façons 
on n*y avoir pas rrouvé à redire > parce qtfon 
y étoit tout accoutumé* On en avoit fait 
deux autres en meme-tems qu’il avoir reçu 
cet honneur 5 Sc comme ils le meritoient en
core moins que lui s cela avoit été caufe 
qu’on s’étoit attaché uniquement à les criti
quer. Quoi qifil en foit * mon Capitaine de 
Rambuïfcs l ’ayant prié de vouloir dire un 
mot à fon Eminence en fa |g,veur * le Maré
chal lui répondit qu’il étoit fâché qu’il ne 
le priât pas d’une chofc de plus grande con- 
fcquence que celle-là ? afin de lui faire voit 
combien iiferoir ravi de trouver Heu de lui 
rendre fervL II s* y porta auifi avec beau
coup de droiture, & de chaleur. Il ne fit pas 
comme la plupart des Courtifans qui pro  ̂
mettent à toute heure , & à tous momens > 
fans avoir deflèin de tenir une fois non plus 
que l’autre, Il en parla des le même jour à
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é  M E M O I R E S .
ce Miniftre, lui disant que quelque bon fujeu 
que put être celui dont il prenoit la place * 
le Roi ne perd roi t pas au change affurémenr, 
qu’il lui en étoit caution , & qu’ il vouloir 
qu’il ne s’en prît qu’à lui,s’il fe trouvoit qu’il 
ne lui eût pas dit la vérité.

Mr. le Cardinal reçût fa priere non feu
lement d’un air gratieux , mais encore avec 
tant de marques de bienveillance que le Ma« 
réchal en fut toute édiffié. Ce Miniftre lui 
fit une réponfe toute pareille à celle que le 
Maréchal avoît faite au Capitaine : Sçavoir 
qu’il étoit fâché qu’ il ne fe prefcntât pas 
quelque chofe de plus grande confequencc 
pour fon fervice, afin de lui pouvoir témoi
gner la confideration qu’il avoit pour lut» 
qu’il n’avoit qu’à donner fon mémoire àM r. 
le T e llier , & à lui prefenter de fa part la 
yerfonne qu’il lui recommandoit qu’il expe- 
dieroit tout auffi-tôt fon aifaire & que com
me il fçavoit l’eftime qu’il avoit pour 
lui , il étoit feur qu’il le ferait avec plaî- • 
fir. Le Maréchal fe retira le plus content dtt 
monde de ces belles parolles, & ayant an
noncé au Capitaine que Mr. le Cardinal lui 
avoit donné fonagrément, il prit heure avec 
lui pour le mener chez Mr. le Tellîer, Le 
Capitaine m’en donna avis , croyant me 
bien réjouir par- cette nouvelle. Il m’avoïe 
veu beaucoup d’empreifcment de me retirer » 
& i i  necroyoit pas que j’euflé changé depuis 
<3e fenthnent. Je ne le croyois pas non plus 
moi-même, tant j’avois lieu, ce me fembloît, 
¿e me plaindre du traitement qui m’étoîc 
fait , mais enfin apprenant que c’étoit main
tenant une choie faite » & que Mr. le Cardi-
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liai n’avoit pas fait feulement la moindre 
feinte de me regretter, je me fentis tout au
tre que je n’euffe cru à cette nouvelle. Je tâ
chai neanmoins de cacher mon defordre de
vant cet Officier, Je ne voulois pas qu’Jl 
pût redire un jour ma foibiefie à fon £nû- 
nence &  lui donner encore ce nouveau fujet 
de triomphe après avoir déjà tant de lieu de 
me plaindre d’elle. Ayant donc feint d’ê
tre toujours dans la même volonté , il ni« 
preifa de recevoir mon argent. Il l'avoir 
mis chez le Cat Notaire 3 & me deman
dant iï je voulois qu'il me le fit apporter 
dans une heure ou deux , il me dit en mê
me tems qu'il ne.croyoit pas qu’il dût at
tendre fon brevet, .parce que pourveu que 
je lui dounaffe ma demilfion , il contoit que 
fon affaire ne pouvoit plus manquer. Je lui 
répondis qu’il pouvoit me faire apporter 
fon argent , quand il voudroit & que quand â 
ma demiffion elle ne tenoitàrîen iQ u ej’al- 
lois paiièr l’après dinée chez un Notai rc} 8c 
que je la rapporterois avec moi » qu’ainiï 
s'il vouloit me revenir voir fur les fept heu
res du foîr > ou le lendemain matin, ce feroit ’ 
une ehofe terminée, & à laquelle on ne pen- 
feroit plus » qu'il n’avoit qu'à prendre fa 
commodité j & qu’ il me trouveroit au logis 
à l’heure que je lui donnois.

Je m’en fus cffe&ivemcnt d'abord qu’ il 
fut forti de-chez moi chez un Notaire de 
ma connoifiance pour y faire ce que je lui 
ayoîs dit. Je cru que puifqu’il me falloir 
avaller ce calice il -vailolt mieux que je le 
Jlffe de bonne grâce que de le faire en re-
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% U EM 0  1 R t  s 
chignant. J’ctois trop glorieux, &  trop fier 
pourenufer autrement , outre que j’euife 
eu mauvaise grâce à tirer prefentement en 
arriéré, puifque c’étoît moi-même qui avais 
demandé à me retirer. Mon Capitaine ne 
manqua pas de revenir fur le foîv , quoi 
qu’il n’eut pas encore été chez Mr. le T el- 
lier, Il étoit furvenu des affaires au Maré
chal qui l’avoicnt empêché d’y aller avec 
lui. Il avoit remis la partie au lendemain 
matin , & ils dévoient y aller cnfemble. Il 
.m’apporta avec lui douze mille écus qui etoit 
le prix dont nous étions convenus tous deux, 
& les ayant enfermés dans uu coffre qui 
étoit dans un cabinet, qui n’étoit pas bien 
éloigné de mon lit , je lui remis ma demif- 
fion entre les mains. Le lendemain matin je 
pms mille écus dans ce coffre pour aller 
payer mes dettes , afin que d’abord que cela 
feroit fait je puffe partir de paris, & empor
ter le refte en Béarn. Cela fut expédié dans 
la matinée,& étant allé l’aprédinée dire adieu 
à mes amis, je noubliai pas Mr. de Navailies, 
Il fut tout furpris de mon complimeut , me 
difant d’un air d’amitié que j’avois fait là 
une grande folie , & que fi j’en euffe encore 
pris fon confeil , il n’eut pas eu de pouvoir 
fur m oi, ou qu’ il m’en eût détourné. Jç lui 
répondis que c’étoit une chofe faite , & à la
quelle il ne faloit pluspenfer : qu’auifi bien 
Mr. le Cardinal ne falloir pas affez de cas de 
moi pour me donner quelque regret de le 
quitter. Que ce n’étoit pas pourtancce qu’ il 
Jf f ay°it promis quelquefois , mais qu'il ne 
faloit non plus faire de fonds, fur les promet-
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s Mes Grands que fur un Soleil d’hiver, 
ue l’un &  l’autre étoic fujet à être bien-tôt 

uvert de nuages,& que j’en faifois une trifte, 
penence par moi-meme » fans être oblige 

en emprunter le témoignage d’autrui. 
Nous étant feparés de la forte} lui croyant 

e me jamais revoir , & moy croyant la 
aême chofe de mon côté , je fus achever 
es vifites. J’y employai tout le refte de l’a- 

brès dinée , &  un de mes amis m’ayant prié 
fouper avec lu i, je ne revins chez moi que 

ut les onze heures du foir. L’hofte chez 
]ui je logeois me dit en arrivant que Mr, 

fde Navailles avoir envoyé me chercher par 
[deux fois , & que fon laquais ne m’ayant 
point trouvé ni l’une ni l’autre il venoit de 
pafiêr lui-même au logis , pour me dire de 
l ’attcndré le lendemain matin , qu'il avoic 
quelque chofe de confequence à me dire , 
& qu’il lui avoir bien recommandé de m’en 
avertir. Je ne fus pas , je l’avoué, indiffè
rent à cel te nouvelle , je ne parcois qu’à re
gret j ainh me flattant que la chofe de eon- 
fequence qu’il avoit à me dire étoit de tef* 
ter, je me repus agréablement de’cette ima- 
gination. Je crus que Mr. le Cardinal fe* 
roit quelque chofe, pour moi & qu’il fallait 
qu’il le lui eut dît. Je ne dormis pas un feül 
moment de toute la n u it, tant j ’avois impa
tience de {avoir h je me rrompois ou non. 
La nuit me dura pourtant bien du rems,parce 
qu’il n’y a rien qui ennuie d’avantage que de 
ne point dormir quand on eft ctuché, .Ce
pendant s’étant paiTée tout comme eût pu 
faire un autre , ou me vint annoncer Mr, ¿e

A Y 4



i#  M E M O I R E S '
"NavàBdes > qu'il n’écoit pas encore fix-heu- 
res, J ’éiois tout de mon long dans mon lit ,  
Sis' «tant mis dans un fauteuil à côté de mon. 
chevet, il me dit que Mr. le Cardinal ne 
vouloir point que je m’en allaiTe, qu'il n’a- 
voit jamais été fi- furpris que quand il avoit 
içû que j’avois vendu ma charge,qu’il n’avoic 
point cru que ce fut de la mienne dont le 
Maréchal de Clcrembaut lui avou demandé 
l'agrément, qu’ auifi avoit-il envoyé en mê
me teins chez Mr. le Teliicr pour lui def- 
fendre d’en expedier le Brevet ; que tout 
iroit bien pour moi , ou qu’il ferait bien 
trompé j c’eft pourquoi j’euflé à me trou» 
ver au lever de fon Eminence pour la re
mercier de l’intérêt qu’elle temoignoit pren
dre en ce qui me regardoit, qu’il étoit véïm. 
jne chercher dès la veille pour m’ânnoncet 
«erte bonne nouvelle , & qu’il y étoit revenu 
encore ce matin pour la même chofe,& quoi 
qu’il n’y eût encore perfonnede levé, à l’heu- 
Je qu’il é to it, il avoît cru que quand il fe- 
*oit une heure encore plus matin je ne l’eufle 
pas trouvé mauvais, parcequ’ôn ne pouvoir: 
jamais venir de trop bonne heure pour ap
prendre une nouvelle comme celle-là.

Je le remerciai le mieux qu’il me fur pof- 
fible de la chaleur avec laquelle il continuoit 
toujours de me faire paroître fon amitié. II 
s’en fut enfuice à fes affaires , Sc à peine fut- 
il forti que mon Capitaine de Rambures en
tra avec un vifage contrit » & ou il étoit fa
cile déliré fon chagrin. Il médit qu’il me 
ïapportoit ma demifïioa , parce que Mr. le 
Teliicr avoir envoyé dire au Maréchal de 
Çlcrarabaut que M r, le Cardinal lui avob
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tait deffenfe de lui en expédier le brevet} 
feu’il en avoit été farpris au dernier point, 
■ parce que ce à ’étoit pas là , non feulement la 
»aróle qu'il avoit donnée à ce Maréchal, 
■ quand il lui avoit parlé en fa faveur,mais en- 
icore celle que Mr. le Te Hier lui avoir donnée 
¡pareillement quand ils l’avoient été voir en- 
¡fembkj qu^àk vérité celui-ci lui avoit paru 
[¡furpris «quand Te Maréchal lui avoit dit 
j'que c’étoit de ma charge qu’il avoir traité. 
{Mais enfin qu’il nhivoit pas laîifé de lui faire 
f toute la civilité poiïihle, comme aufli de lui 
f promettre mille belles choies à lui-même à 
r la confideration du Maréchal , qu’il ne pou- 

voit divincu d'où venoit ce changement, 
mais qu’apparemment je le lui apprendrais, 
Ji je vouloism’eu donner la peine, puifqu’il 
étoit comme impoffible que je n’en fçûfie 
quelque choie. Je lui répondis de bonne foi 
que tout ce que je lui pouvois dirc,c’eil que 
l’on m’avolt rapporté que Mr. le Cardinal 
ne vouloir pas que je me défilfe de ma char
ge ; que je venois de l’apprendre de Mr, de 
Navailles qui ne faifoit que de fortir d’avec 
moi j que ce changement me furpretioittouc 
autant que lu i , parce qu’il me fembloit que 
çe Miniftre ne devoir pas changer fitôt de 
fentiment pour moi, après le peu de cas quM 
en- avoir fait en mille rencontres, que Mr. le 
Maréchal de Clerembaut lui avoit du diie 
que c’étoit de ma charge qu’il traitoic lorf* 
qu’ il en avoit demandé l'agrément pour lui, 
qu’ainfi après avoir confenti, comme il avoit 
fait que je m'en défilfe, il étoit allez furpre» 
»ant St même aflea incomprehenfible qu’il

A v]



ï * M E M O I R E S *
ne le voulût plus prefemement. Le Capital- 
ne me répondit que quand le Maréchal lui 
avoir parlé , il n’avoic nommé perfonne ; 
qu’il lui avoit feulement demandé povft lui 
l ’ agrément d’une Lieutenance aux Gardes 
fans lui fpecifiev de qui il l’acheroit ; que 
c ’éioit là la faute qu’il avoit faite, & la caufe 
apparemment de la révocation do ia parole , 
qu’ il s’en falloir confoler cependant •> puif- 
que fi ce Miniftre ne vouloir pas me perdre , 
comme il y avoit bien de l’apparence , il 
n’auroit peut-être pas la même coniideration 
pour tous les autres ; qu’ il fe trouverok 
avec le tems quelqu’un de mes camarades qui 
fe voudroit défaire de fa Lieutenance,& que 
puifqu’H (avoit maintenant comment i 1 y 
faloit prendre pour ne point trouver d’ob- 
Itacle, une autrefois quand il voudroit ache
ter , il ne manqueroit pas d’y faire tout ce 
qu’il faudroit. 11 n̂ e redemanda en même- 
tems fon argent, comme il étoit de jufte de 
le lui rendre > mais en ayant ôté mille écus » 
je lui répondis que tout ce que je pouvois 
faire étoit de lui en rendre onze mille pre- 
fentemenf , parce que ̂ croyant m’en aller en 
moins de deux fois vingt quatre heures , js 
m’étois fervi du relie pour payer mes dettes, 
que j ’en étoit bien fâché maintenant, mais 
que n’ayant pû prévoir ce qui arrivait au
jourd’hui , iî faloit qu’il me donnât un peu 
de tems pour me reconnaître.

Ce Capitaine étoit un peu dur , ainfi au 
heu de recevoir civilement mon exeufe, i l  
me répondit allez brufquement qu’il ne com- 
prenoit pas comment j ’entendois cela y qu’il
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ie faloic jamais, ce lui fembioit, difpofer 
un argent cyjti n’écoit pas à foi s que le lien 

fce m'appartenoit pas jufquesà ce qu'il eue 
xé revécu de ma charge , & que c'écoit ainii 

qu'au en ufoit dans ie monde fans qu’iifùc 
permis aucunement de pafiêr ccs bornes. Je 
lui repartis , fans me bander ni me bailler, 
parce que li je reufle pris fur un ton plus 
haut , il lut eut peut-être femblé que j'aille 
cherché à lui faire querelle , parce que je lui 
devais de l'argent 5 que je convcnois que 
Ton enufoit ainii à 1*egard d’un dcpclf, mais 
qiicfon argent m'avait paru être à moi, Sc 
par conséquent je m'en crois pu fervir com
me pavois f a i t , fans violer les régies ks plus 
étroites de l'honnêteté , que j'en croîs fâché 
pourtant aujourd'hui puifque les choies 
a-voient tourné autrement \ que c’étoit tout 
ce que je pouvois alléguer pour nu juitifica- 
tidn , fuppofé toutes fois que Reufle fait une 
faute dont-il fut nccéflaire de m’exeufer $
que je ne le croyois pas néanmoins,, & qu’i l . 
ne le ' croyait pas fans doute non plus que 
moi 5 pour peu qu'il y voulût faire r̂c- 
flexion.

Il fut fi incivil 5 ou pour mieux dire fi 
brutal qu'il ne fe payât point de ma réponr- 
ic. Il commença à me brufquer terrible* 
me et- J’étois peu endurant de moi-même, 
ninfi je me fencis émouvoir la bile plus d’ u- 
fois* Cependant ayant encore gagné fur 
moi de ne lui rien dire , parce que s'agiflant 
d’ argent , j’ avois peur que quelque raifon 
queqe pu (Te avoir de mon côté 5 on ne vou- 
droit peut-être pas m'excepter du proverbe.
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qui dît que qui doit u tovt, il fembla que ma 
patience le rendît encore plus iso len t. Enfin 
après m’être mordu les lèvres pluficurs fois 
pour m’empêcher de lui repondre ce qutf 
mon reilêntiment memettoit à la bouche ; un 
Renies amis entra dans ma chambre fans la
voir aucunement ce qui fe pafl'ok. Il avoir 
appris feulement de quelle manière mon af
faire avoir tourné àla C om ,& il venoit pour 
congratuler. Il s’y croyoit d’autant plus 
obligé que j’avois toujours eu une eftime 
toute particulière pour lu i, &  qu’il n’avoit 
jamais approuvé non plus que Mr. deNa- 
vaillcs , que jequittaife la partie comme .je 
vouloir faire. Jé fus ravi de le voir , parce 
que javois befoin d’un témoin qui pût ven
dre compte de ma conduite , principalement 
ii le Capitaine m’obligeoit à uferdes voyes 
de fait pour repoufier fon infolence. Ainij 
ne faifant point de difficulté de lui dite en 
mêmetems ce qui fe paffoit entre nous deux, 
il prit la parole pour dire à ce Capitaine 
qu’il lui fembloit qu’il n’avoit pas raifon j 
que je ne m’enfuiroispas apparemment pour 
mille écus, & que quand même j’cuflè dépen- 
fé tout fon argent , petfonne ne m’en eut 
pii blâmer, puifque , comme je lui avois fort 
bien d it , j’avois eu lieu de croire qu'il étoic 
à moi.

Le Capitaine qui étoic beaucoup plus in- 
tereûe que raîfonnablc , lui répondît qu’ il 
étoit tvop de mes amis pour vouloir s’en 
rapporter à fon fentimenr. Enfin conti
nuant toujours de m’offenfer comme il avoit 
commencé , mon nmi n’eut pa& tant de par
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[ence que moi, Il lui dît qu’il faloi: ie payer 
ins différer d’un moment , puîfqu'ii étoîc 
femme à ne pas donner de quartier , qu’il 
bi alloic quérir lui même fes mille écus , 
nais qu’ il eut foin pendant qu’ il les iroit 

relier , de fe pourvoir d’un ami qui lui 
¡aidât à nous montrer à lui & à moi qu’il 
avait une auili bonne épée qu’une méchante 
langue. Le Capitaine lui répondit que s’ il 
ne tenoit qu’à cela pour ravoir fun argent 
ce {croit une cliofe bicn*tôt laite , qu’il n’a- 
voit qu’à partir pour l’aiier chercher,St qu’ i l , 
femettroiten campagne de fou côté , pour 
faire ce qu’il lui difoit. Nous crûmes de 
bonne foi mon ami & moi , qu’il parleit 
naturellement , &  tout de même que nous 
enflions pu faire tous deux fi nous euflions 
été à fa place. Mais au lieu de faire ce qu’il 
nous difoit, il s’en fut chez le Maréchal de 
Clerembaut à qui il fit entendre tout ce qu’il 
voulut. Il lui dit qu’au lieu de lui rendre 
fon argent , je lui difois que j’en avois de- 
penfé une partie, Le Maréchal le cru t, parce 
qu’il ne favoit pas quec’ètoitun malhon
nête homme. Ainfi j’ eus ua Garde un mo
ment après , avec ordre de comparoîtte de
vant Mrs. les Maréchaux de France pour leur 
tendre eompte de mes aftions. J’amais hom
me ne fut plus étonné que moi quand je vis 
ce Garde. Je me doutai en même *• tems de 
quelle part il m’étoit envoyé } & il ntt l'a
voua lui même.

Mon ami revint cependant avec les mille 
écus qu’ il avoir promis. Il venoit de vendre 
favâifcilc d’argent pour me tiret dc cct a£t
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faire. Il fut prefque aulii étonne que moi. 
quand il vit ie Garde , & n’eût prefque pas 
voulu croire qu’il fût venu de fa part, fi ce 
n’eit que je lui djs que ie Garde en convenoit 
toit ie premier. Mais quand bien même il 
n'en eut pas voulu convenir , nous n’euilions 
sucres été ni lui ni moi à le fçavoir ; car 
bien loin que le Capitaine revint comme 

. il nousavoit promis 5 il ne parut plus devant 
nous qu’à Pailembiee des Maréchaux de 
trance, Le Maréchal de Clerembaut fit tenir 
certe ailemhlëe dès le meme jour par fon 
credit 5 & ayant été averti de nf y trouver je 
menai auparavant mon Garde chez Mr. de 
Navailles à qui je voulois dire que je ne 
pourrois pas aller remercier Mr, le Cardinal 
a fon levé 3 comme il me Pavoit recomman
dé s à enufe de îa facheufe compagnie qui 
nfiétoit furvenuë. Je ne le trouvai point > &c 
lui ayant écrit un billet pour Peu avertir > 
mon laquais ne le lui put jamais rendre^quoi 
que je Penvoyalle exprès chez Mr, le Car
dinal où îefçavois bien qui i  feroii.Il y étoit 
cffeûivement 5 mais un Garde qui ne nVai- 
moie pas ? & qui étoit à la porte ayant eu 
la malice de lui en refuicr l’entrée ^tcelui-ci
nhur pas Pefpnr de s’en plaindre ou à Bef- 
maux 5 ou à quelque autre Officiel; de cette 
compagnie 5 pour lui en faire faire correc
tion, Comme ils croient tous de mes ami5) 
ou du moins de ma connoiitance, il n’euÎTeht 
pas manqué de-Jui faire parler à celui qu’il 
cherchoit* Sa bêtife ayant donc été caufe 
de ce contre-tcm$,Mr. Îe Cardinal fc trouva 
tout feandalifé de nenie point voix* C e to k
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Ton ordre que Navaiiks étoit venu chez 

lî ? quoi qu'il m'en eue fait mi itéré 5 ainiî 
fyant que f  aurois peut-être pris la poite 
.r m'en aller 5 parce qu’on liri avoir rap- 

|ité que j’ avois reçu mon argent, il dît à 
lvai lies que fi pavois fait un coup comme 

pui-L\, apiès ce qu'il m'avoir du de fa part,
I pou vois compter qu'il me feroit ancrer 
ir tout où je pourvois êtrc.Navaiilcs lui ré- 
► nditouc fon Lmincncefilroit fortbiemmais4 /
l*il ne croyoit pas qu'elle en fur à la peine, 
fil me conncifioit trop a fonds pour ndac- 
ifer jamais d'une telle chofc 3 qu’à la vérité 
nedementois pas ma Nation pour être fier, 

jpais que quelque fierté que je pulie avoir 5 
la eorrigerois toujours par la radon 3 que 
elle vouloir il parti voir à l ’heure même 

■ our*favoir à quoi il repoit que je ne me 
Hfüfle rangé à mon devoir, & qu'il lui en rnp- 
|portero;t réponfetout auffi-tôt.

Le Cardinal étoit trop politique pour 
un coup comme celui-là. 11 eut eu 

^peur que je n’en euffe tiré trop d’avantage 
¡contre lui , & que je nkitilc cru qu’ il ne fie 
pouvoir plus pafler de moi : Aufli avoir-dl re

commandé à Navailjes de ne me pas dire 
[quand il m’étoitvenu voir 5 que c étoit de fa 
¡part. Au relie ne voulant pas encore il* d o  
'nuMûir de cette maxime 5 il lui dit qu’il ne 

faloit pas que ce fut lui qui y allât , qu’il va
lait bien mieux que ce fut Bdmaux , parce 

t que l’un tiroit bien moins à conféquence 
que l'autre , qu’ il n'auroic qu'à faire fera- 
biant d’avoir appris que je m’en vouloisal
ler , & de venir fe rejouïr avec moi de ce
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que cela n’étoit pas. Navaille trouva qu'il 
avoit raifon, & l’eut eocore ¡trouvé quand 
même il ne l’eût pas eû , tant il avoit ac
coutumé d’être complaifantpour toutes fa 
volontez. Il vint dire à Befmaux qui étoit 
dans la fialle des Gardes ce que fan Eminen. 
ces deiiroitde lui. Befmaux partit de la main 
pour me venir voir comme il y avoit 
déjà plus d’une heure que j’étois revenu de 
chez Navailles j iUme trouva tout feul avec 
mon Garde. Mon ami s’en étoit allé , & 
avoir voulu à toute force que je gardafls {es 
mille écus , quoique j ’euife taché de l’obli
ger à les reprendre. Je lui avois dir pour mes 
raifons quepuifque celui à qui j ’avois affaire 
nous avoir manqué de parole , il ne faloit 
plus fe piquer de le païer iî-tôt ; que Mrs. 
les Maréchaux de France entcndroient mieux 
raifon que lu i , & qu’ainfi ils ne-me refuie» 
rotent pas le tems que je pourrois leur de
mander. Je voulois l’obliger en même tems 
de retourner quérir fa Vaiifelle d’argent, 
m’ofranc de donner à l’Orfevre ce qu’il lui 
demanderoit pour la lui rendre ; mais après 
s’être moqué de mes offres comme indignes 
d’être faites à’ unami, il me dir qu’il vou
loir que je gardaile cet argent , parce qu’il 
avoit quelque chofe en tête qui ne s’accor- 
doit pas avec l ’accueil que je pretendois 
faire à ce Capitaine.

Befmaux me fit fan compliment avec un 
cœur encore bien plus reÎTerré que n’avoit 
jamais eu Navailles. Comme il etoit hom
me, ainfi que je crois avoir déjadit, qui ne 
f  ounoilloit point d’amis dès qu’il s’agiffoU
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'aïre fa Cour ; bien loin de nie dire ni 
îe de me faire entendre en paroles cou

res ce cjin fe paiioit, comme il fe prati- 
c quelquefois parmi les gens de, même 
Sis > & ceuxqui ont enfembie quelque liai- 
3, il ne me parla pas feulement ni en blanc 
en noir du Cardinal. Je ne lui en voulus 
iint parler non plus ni même du fujct pour 
]uel le Gardeétoic auprès de moi. , Il né le 
•uvoitméconnoîrrecependant j parce qu’il 

ioiten habit decent. Il portoït fur fon dos 
fs marques de fon emploi, comme le por- 
¡nt ordinairement fes femblables. Il fuc 
iez curieux pourtant pour me demander 

jueîle affaire me pouvoir être furvenue,pour 
ivoir une telle compagnie. Mais comme je 
îoulois que ce fut Navallies qui en rendit 
"omt&à Mr. le Cardinal, je me contentai de 
lui repondre que c’étoit l’intérêt qui m’a- 
roit brouillé avec une perfonne, & que ne 

nous étant pû accommoder enfembie de bon
ne amitié, il faloit que nous le fuiïions par 
[Mrs. les Maréchaux de France. Je ne lui 
difois que I3 vérité en lui parlant de la forte, 
auifi le prenant pour argent comptant, il me 
quitta un moment apres pour aller rendre 
compte à fon Eminence, le de ce qu’il avoit 
veu & de ce que je lui avoisdît.

Je le chargeai avant que de le laifTer partit 
[ de la lettre que j’avois écrite à NavaiUes y 
I & que mon laquais m’avoit rapportée. Elle 
l app’aifa la colere de Mr« k  Cardinal, quand 
1 Navailles la lui eut montrée , & qu’il lui 

eut dit qu’il n'y avoit pas de ma faute , ii je- 
n’étois pas venn à ion lever, j^avaîlles lui
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dit auiîi en même tems que }éto\s bien mal
heureux 5 puisqu’ il me furvenoi|,des affaires 
lorfque j’y p en foi s le moins. Le Cardinal 
rompit les chiens 3 craignant: qu’ il ne lui fit 
ce compliment qiwfin de.lui faire entendre 
qu’en attendant qu’il me fit du bien,ii dey oit 
toujours'païer cette dette là pour moi. Na- 
vailîes me vint voir fur cette affadie 5 & nie 
dit qu’ il étoitbien fâché de ne fe pas trou
ver en argent comptant pour m’en offrir 
en cette oecahcn. Je le remerciai, non de fa 
bonne volonté, mais de fou compliment. Je 
favoisen effet qu’il eut pu non feulement 
me prêter cette femme s’ il eut voulu , 
Biais encore Mente fois autant s’ il en eût 
été befoim Il n’y avoit perfonne de tous 
les Coimifans de fou Eminence qui eut (es 
affaires en aufli bon érat qui! avoît les fîen- 
nes. Il avoit tiré un nombre infini de bien
faits de ce Miniftre , de forte qu’on pouvoir 
dire que tout avare qu’il étoit pour les au
tres , il avoit trouvé moyen de changer fon 
naturel à fon égard. Cependant comme il 
faut prendre fes amis avec le bon & avec le 
mauvais , je n’eus garde de lui témoigner- f O O
que fon compliment me dephufoit, Je lui fis. 
au contraire toutes les honnêtetés dont je 
me pus imaginer, en forte qu*ii. me quitta 
fort content.

Mon ami qui m’avoît prêté mille écus 
$*en vint dincr avec moi. Il m’avoit dit de 
l'attendre, & mfayant tiré à part quand nous 
fumes forcis de table 5 il me dit que lors que 

(crois devant Mrs, les Maréchaux de 
France , je ne parlaffe point du tout de lui 3 à
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moins que ma p,artie n'en parlât le premier} 
que s’il n'en parloir point je pouvois le païer 
tout du long, &dire que j’avpit trouvé mes 
mille écus dans la bourfe d’urf de mes amis i 
mais que s'il en parloit » je demandaiTe du 
terme pour païer ces trois mille livres.^u’ ii 
croyoît que cela nous étoit necefiaire pour 
ôter I<* foupçon qu'on l’eut voulu appeiier 
s’il avoir* été fi lâche que de s’en plaindre i 
qu'ainfi j’cuiTe à nier la choie comme beau, 
meurtre , parce que je n’écois pas à fçavoir 
apparemment qu'il y.avoir dès ordonnances 
qui fuhninoient de g rolle s peines contre 
ceux qui appeiloient les autres au préjudices 
des Edits.

11 demeura , avec moi jnfques à trois heu
res » & comme c’étoit là à peu près le tems 
eue Ce de voit tenir l’afiemblée des Maré
chaux de France , je montai en Caroffeaveç 
trois ou quatre de mes amis qui m’y vou
laient accompagner. Car c'eft la coutume 
de ne pas lai fier aller là tout feuls , ceux qui 
font appelles devant eux > de forte que plus 
on a d’arnis, plus l’on y va bien accompagné. 
Le Maréchal de Clerembaut y étoit> & bien 
que ce fut là 5 peut-être la premíete fois qu’ il 
fe Kit trouvé juge Souverain de la Nobîcfle , 
car il n’y avoit encore que fore peu de tems 
qu’il avoir été honoré du Bâton de Maré
chal de France , il tint prefque toujours le 
dé pour montrer que mon procédé n’étoit 
pas droit. Je lui demandai avec tout le refpeét 
que je lui devoîs > & dont je n’euiTe pas été 
tenu fix mois auparavant, car il n’étoit pas
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de ipeilleure maifon qu’un antre , en quoi* 
je pouvais être accufé-de mauvaife foi- com
me il pretendoit, moi gui n'avoîs difpofé que 
d’un argent que j ’avoiscru m’apparcenir lé
gitimement. Il fut bien (urpris de ma fer
meté , St encore plus de ce que mon raifon- 
nement étoitbien auifi jufte que le lien. Com
me il parloir beaucoup , Sc que même isl par- 
lôic fort bien , il avoit cru d’abord m’abba- 
«e par fon caquet. jLes autres Maréchaux 
m'écoutèrent, Sc ne purent defapprouver la 
liberté que je me donnois de lui contredire. 
Cependant comme il n’y a point de juges qui 
ne foient l’ un pour l’autre , principalement 
quand ils voyent que l’on en accufe quel
qu’un d’eux jufques dans leur Tribunal > le 
Maréchal d’Etrées qui faifoit gloire de bruf- 
quer tout le monde , me demanda qn’es-ce 
que je pretendois conclure par toutes mes 
raifons , Sc fi je croyois qu’elles puiîenc 
m’exemter de païer.

Je fuis ravi, quoi qu'il me dit cela aflea 
malhonnêtement, que l’ on ne me demandât 
autre choie que de païer. Je craignois qu’on 
ne me voulût faire une affaire 4e l’appel qui 
avoit été fait à ma partie pat mon ami , Sc

Îpi’on ne nous envoyât l’un Sc l’autre en p il
on, Elle étoit prefente à tout ce qui fe paf- 
fo it , Sc je tâchois de la piquer afin de lui 

faire vomir tout ce qu’elle avoit fur le cœur. 
Je pretendois après cela prendre mon parti 
fuivant le confeil de mon àmi ; mais étant 
toujours demearé dans le fîlence je vis pas 
plutôt qu’il avoit eu aflei de diferetion pout 
f  e pas accufer les autres , de peur de fc per-
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tire lui-même de réputation que je dis au 
Maréchal d’Etrées pour réponfe à la bruf- 
querie qu’il venoir de me faire , qü-’ ilue me 
verroitpas prefentement devant lui non plus 
que Mrs. les autres Maréchaux de France , 
ii j’avois eu affaire à un homme qui «&e 
voulu fé donner la patience de m’attendre 
feulement vingt-quatre* heures^' qu’en effet 
j ’avois déjà trouvé les mille écus-qui m© 
manquoient pour lui rendre fafom m e, 8c 
qu’il ne tiendroit qu’à lui de les venir cher
cher tout prefentement, J’avois bien de là 
malice en difant cela. Je voulais lui faire 
peur j connoiflant par expérience qu’il n’é- 
toic pas trop aiTuré. Aufli ce Capitaine pre
nant la parole en même tems me répondit 
qu’il n'etoit pas neceiTaîre qu’il y fut lui- 
même ■, que puifqu’il me les avoit bien ap
portés jufques chez moi i je devois les faire 
reporter jufques chez lui , ou du moins 
jufques chez fou Nocaine qui ét-oit a moitié 
chemin. Ce Notaire deiftcuroit tout auprès 
de faiht Euftaché , lui tout auprès dé fainte 
Marie , &  moi contre le Palais Royal, Le 
Maréchal de Clerembaut prit la parole làJ 
deflus, & dit qu’àprès que ce Gentilhomme 
m’avoit fait venir devant eux, il ne croyoic 
pas qu’il fut trop à propos de nous faire 
voir enfemble tête à tête, que nôtre affaire 
nefut terminée entièrement » qu’aînfi s’ il eu 
'ecoit cru, je porterois cet argent chez le No
taire , &  qu’ü me rendroit ma demiflitm» 
Son ièntiment fut celui des ’ autres Maté- , 
chaux de France, & ayant tous opiné dit 
bonnet, je portai.ces douze ¿pille écus che»
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le Cat où te Capitaine n’ofa fe trouver pour 
les recevoir. Cela nempêcha pas que je ne 
k^ ounaile àce Notairejj & m’ayant remis 
ma demiffion entre les mains , la choie fi fe- 
roit terminée par là , fi ce n’eft qu’ il nous 
reità fur le cœur à mon ami & à moi tout ce 
qui s’étoit palle. Nous volumes ainfî en ti
rer raifon , c’eft pourquoi mon ami l’étant 
allé trouver dès le lendemain matin » il le 
prit au faut du lit , &  fans qu’ il eût pu 
s’en dedire pour peu qu’iLeût eu du fang 
aux Ongles. Mais comme il n’en avoit point 
H n’eut pas plutôt entendu le compliment 
qu'il lui faifoit qui étoit qu’il le feroit tou
jours pafler pour un lâche , à moins qu’il ne 
Bous donnât fattsfaéàion » qu il lui répondit 
qu’à Dieu ne plût qu’il fit jamais "une telle 
finite , qu’il favoit que Mrs. les Maréchaux 
de France nous avoienr non feulement défen
du les voyes de fait , mais encore qu’ils*nous 
avoient fait embrafier les uns les autres j 
qu’ainii comme ce feroit fe rendre coupable 
doublement que d’enfraindre leurs ordres » 
puis qu’on manqueroit en même tems 8c à ce 
qu’on leurdevoit, & à ce qu’on devoir à Sa 
Majerté , il n’avoit garde de rien faire au 
préjudice de fon devoir. Mon ami étoit ex
trêmement violenr, aînfi ne.le ménageant au- 
cunemenr après cette réponfci & ne fe ména
geant pas lui même il lui dît tant de chofes 
facheufes queé’autre fit femblant de.s’en fen- 

. tir offenfé ; ainfi lui difant qu’ il ne garderoit 
plus de mefures maintenant » puifque fou 
bonneuu y étoit interelfé , il lui donna ren
dez-vous dans k  bois de Boulogne pour nous

battre
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S>atre deux contre deux. Mpnanri xne vint 
:onter coÿt c e l a 5c comntient i^ a vo it falo, 
nquer pour le rendre fènfîble, je  n’en au

gurai, rien de bon , &  lui difaütf en même- 
rems , comme fî j ’euiTe été infpiré , que cela, 
fentoitbien la trahifon , & que je ne lui con- 
feillois pas de le trouver à ce rendez-vous, U 
me répondit qu’il ne tía’empécheroic pas dç 
n’y point aller > pour pen que je na’en fen* 
tiue quelque, apprehenfion , mais que pour 
lui il n’avoit garde d’y manquer quandmême 
fa vie en deperidroit : qu’auífi fon honneur 
tuiétoir plus cher qtie fa yie , & que comme 
il fouffriroit s’il manquoit à ce rende?-vous , 
il pretendoitbien s'y trouver tout le$|gmicJ\ 

C ’étoit vouloir me faire perdre le fouve- 
nir de l’obligatièn que je lui avois,que de me) 
parler de la fqrte. On n’avoit jamais dit àj 
un .homme comme il me faifoit^que pour peir 
que j ’eulTe de peur je n’avois qu'à m’aller, 
cacher. II eft vrai qu’il nes’étoit pas fervi 
tout à fait de ces termes s .il avoit trouvé 
à propos de me deguifer fa peniee fous d’au
tres qui n'étoient pas roiit-à-fait fi durs, 
mais qui ne fignifioienr toujours que la mê
me chofe pour ceux qiii favoient bien' le 
Prançois ; ainfije m’en trouvai fi feandaliie» 
que fi j'euïïe pu fans m’exnofcr à en être 
blâmé, nie batte fur lé champ avec lui je 
l’eufle fait de tout mon cœur. Cependant 
comme je eraîgnois qu’on ne dit dans Je 
mondé que je n’etois qu’un ingrat, je le, pris 
fur uri ton plus bas. Je lui dis que fi la rai# 
fon inc faifoit voir du péril à une chofe , ce 
n’étoit pas à dire pour cela que j ’en pérdilïe 

Tom. I I I .  B
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le courage., qu’il n’avoit qu’à me mener où 
iivoudroité qu,e jç L’y fuivrois Jpfques au 
bouc, qu’il,s’en repentuoic peut-être tout 
suffi bieq quem oi, mais qu’il ne m’impor- 
toit pas j pülfqu’îl ie vouloit ainfi.

Il fit femblant de ne pas écouter ce que je 
lui difojs , & m’ayant fait monter à cheval 
le lendemain .matin , nous primes le  chamia 
¿es Bons Hommes pour entrer dans le Bois 
de Boulogne par la porte ;qui eft de ce côté 
là. Le rendez - vous dont il étoit convenu 
étoit entre fepe ou huit heures du matin , 
&  nous étant rendus à cette porte s- nous 1# 
trouvâmes fermée dont je fus allez Curons : 
U eftjf§d que nous étions alors dans les plus 
court&jours de l’année , ce,qui me fit croire 
aprèsy avoir faitquelquc reflexion, que cela 
ne venoit que de ce que la parefic avoir tenu 
le portier , ,& qu’il n’étoit gas encore levé. 
Nous heurtâmes pour nous faire ouvrir 
cette porte , & le portier étant venu à l’hcu- 
1% même il dit à mon ami qui Ce prefcnri 
à lui le premier , qu’ il eût à s’en retoiRtncr à 
Paris fans perdre un ni ornent detems, parce 
qu’ il étoic perdu fans relfource s’ il s’avan- 
çoit feulement un quart de lieiie dans le 
Bois î qu’il étoit rempli d’ Archers pour le 
prendre , fur l’avis que l’on avoit eu qu’il 
s’y devoir venir battre en duel deux contre 
deux.

Le portier avoir ¿té laquais de mon ami, 
il y avoit quinze ou feize ans , &  comme il 

? ïenoit cabaret, il avoit fcû cela d’ un Archer 
qui avoitcouché chez lui , & qui lui avoit 
conté cette affaire, après avoir bu f̂ans lavoir
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éii’ ii eût jamais été à lui. Cela avoit été. eatf- 
{e qu’ il avoit fermé la- porte , de peur que 
nous fie paflTàrtions fans qu’il nous apperçur. 
Mon ami fut bien étonné de l'entendre par
ler de forte, Il mç dit que j ’avais eu plus de 
raifon que lui, de forte qu’il croyoit mainte
nant que nous ne fèrirfns pas trop mal de 
nous en retourner fur nos pas , fans avoir 
feulement là curiofitf de regarder derrière 
nous. Je fus ravi qu’il prît ce parti de lui- 
même j & parce qu’il y alioit-de nôtre fcü- 
recé, êc parce que cela le devoir faire repen
tir de ce qu’il m’avoit infulté comme ii 
avoit fait. Nous,retournâmes à Paris dans ie 
même-moment, & mon ami m’ayant deman
dé pârdon en chemin de l ’emportement qu’ il 
avoit eu contre moi ; je lui répondis qu’il 
faloir bien fouffirir, quelque -chofe de fes 
amis,quand on fçavoit bien comme je le fça- 
vois desfui, ; que leur intention o'étoit pas 
roauvaife.

Le Capitaine après nous avoir attendu 
quelque tems dans le Bois , eut l'infolence 
devenir trouver mon ami jufqucs chez lui, 
avec fou fc^hd p'•'étendu, pour lui demander 
à quoi il av'âifc’tcnu que nous ne nous fuiHons 
trouvez fur le pré. Il precendoit apparem
ment fe donner beaucoup de gloire de nous 
avoir mis en deiFaut ; mais mon ami,qui n’a- 
voit pû fouifrir que je lui euilc die une pa
role fans s'emporter, parce qu’elle ne s’etoie 
pas trouvée de fon g o û t, fe mit aux champs 
dès qu’il l’entendit parler de la forte ■, ainfi 
mettant l’épée à ta main à l’heure même, Sc 
fans lui donner le tems de lui faire un plus
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long compliment, il lur reprocha qu’il rie 
fe contentoit pas feulement d’être lâche, 
mais qu’ il n’avoit pas encore tenu à lui qu’il 
n’eut joint la crahifoii à fon manque de cou
rage. L’autre fit fembiant de ne pas enten
dre ce qu’iUiïi vouloir dire par là, & lui de
manda l’explication , afin qu’il pût répon
dre. Mon ami ne lui en voulut point donner 
â’autre que celle qu’il lui prefentott, c’eft-à- 
dire , de fe battre contre lui. Mais comme, 
quand on dV une fois rempli de foibleilé rien 
n’efl: capable d’exciter un homme à faire une 
bonne aélion ; mon ami eut beau lui prefen* 
ter la pointe de l’épée devant reiWmac,iine 
fe put jamais refoudre à mettre la main à la 
fienne. Son Second fit toute la même cho
ie ’devant moi > de forte qu’il fembloit 
qu’il l’eût choiiî tout égal à lui , afin 
qu’il n’euifent point de reproche à fe fai
re l’un à l’autre. Je lui tenois au® la poin
te de l'épée près du ventre , mais voyant 
qu’il étoic au® infenûble que fon camarade, 
jfc commençai à donner le fignal à mon ami 
de la manière que nous les devions traiter 
tous deux. Mon fignal palfa les fignaux 
ordinaires , & même les fimples demonftra- 
tions, car je mo mis à lui donner des coups 
de plat d’épéc fur la tête , ce qu’il fouffrit 
avec une patience qui me furprit; Ce ne fut 
pas néanmoins fans faire d’abord quelque 
mouvement. Je cherchai à gagner la porte , 
& l ’ayant attrapée heüreufemcnt, il la fer
ma fur lui pour m’épargner la peine appa
remment de le reconduire plus loin. ' 

b* Capitaine fut traité auffî-tôt gar mon
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smi roue de même que celui-ci Savoie été.Il 
fuivit fon exemple de toute façons. , II ic 
laiiïa battre fans faire mine feulement de fe 
revanger ? & ayant voulu s’enfuît tout com
me l’autre avoit fait 5 il tacha d'ouvrir cette 
porte. Il ne tint qu'à mon ami de ie percer 
de part en part. Il lui tournoie le dos 7 & ne 
lui pouvoit donner plus belle 5 mais comme 
il n’arrive jamais à un honnête homme de 
tremper; fa imin dans le fan g d’un ni i fera- 
ble 3 qui bicn-loin de fe mettre en deffenfc , 
ne cherche qu'à fe fauver $ il lui ouvrit lui- 
même la porte, afin qu'il put enfiler Limon - 
tée, Il ne fe le fit pas dire deux fois ê̂c l’ayant 
defeendué avec une précipitation tout extra
ordinaire 5 le bout de fon épée fe prit dans 
îa rampe de Teicallier, & lui penfa faire 
cafler le cou. Il tomba fur le nez 5 fon épée 
s’étant caffée en deux morceaux par la re~ 
refiflence qu’elle fit 3 comme il s’enfuyoit- 
L’hôte de mon ami qui avoit déjà entendu 
du bruit fur ce degré , lorfque fon Second 
avoir pris la peine de décamper ? étant ve
nu voir ce que c’étoic que ce fécond cha
rivari ? trouva le Capitaine qui n’avoit pas, 
pour ainiï dirè , je courage de fe relever. 
Quoi qu’ il n’eût encore reçu que des %pups 
de plat d’épée* il lui fembloit à tous momens 
que mon ami Lalloit percer, parce qu’ il avoit 
pris plaifir à le fuivre pour être témoin de fa 
frayeur. Il fe mit donc à crier qu’ il étoit 
mort 3 & rhôte ayant peur qu'iL n’eût
quelque coup d’épée dans le corps , par
ce qu’il voyoit que mon ami le recon- 
duifoit l’épée g la ¿nain, il fe mît entre deux:
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pour empêcher qu’il ne l ’achevât. Le Ca
pitaine voyant ce rempart prit ce tems-Ià 
pour fe relever 5 mais comme le bout de 
fon épée étoit encore dans le foureau, 8c 
que ce foureau qui étoit eaiTé auffî bien 
qu’elle , lui pendoit dans les jambes, il fit 
une fécondé chute qui allarma l ’hôte étran
gement. Il fe cafla le nez > & le -Lang cou
lant tout auifi-tôt fur fon vifage , il crut non 
feulement comme il avoir déjà fait , qu’il 
étoit blefi'é, mais encore que fa bleifure étoit 
mortelle , puifqu’il n’avoir pu faire deux pas 
fans fe lai lier retomber tout de nouveau.L'ap- 
preheniion qu’il eut qu’ il ne vint à mourir 
chez lui , 8t qu’on n’y mît garnifon tout 
nufli tôt ; comme il arrive d’ordinaire aj 
pareil accident, fit qu’il cria à fa femme d’en
voyer chercher promtement des porteurs 
dechaifes, afin de le mettre dedans. Il y avoir 
une plate à porteurs au coin de la rué. Ainfî 
là charfe n’ayant guéres tardé à venir, on y 
fit entrer le Capitaine qui avoir ion mou
choir devant.le nez. Il étoit fi confits qu’il 
n’ofa dire un feul mot. Cependant comme 
J’apprchenfion le-tenoit toujours , il étoit 
pâle tomme un que l’on fût venu de déter
rer, Sfcn filence 8c fon état firent donc croire 
à l’ hôte toujours de plus en plus qu’il n’a- 
voit plus guéres à vivre, Sc craignant la fuite 
comme celle-là , il dit à mon ami que pour 
le mettre à couvert de ce meurtre , 8c auifi 
pour fa propre feurcté , il devoir faire faire 
quelque information. Mon ami qui favoit 
que fon épée n’avoit pas approché de fon 
corps de plus près que d’an demi pied, -vit
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lien que c’étbit la crainte qui le faifoit par
er de ia fortes:! 1 fitt bien aile de l ’en guérir* 

lui ayant répondu qu’il devoir calmer fes 
Ilarmes , parce'que tout le fang qu’il lui 
¡voit veu répandre ne pouvoir venir-que du 
iul qu’il s’était fait en tombant, il remit 
ar là fon efpric. Il lui conta même de quelle 

Tianiere les chofes s’étoîent paifées , afin 
qu’il en fût plus alluré. L’hôte prit ptaifir- 

cerécit par l’ imerêt qu’ il y prenoit.Cepen
dant comme il étoit homme d’afl'ez boii fens, 

que d'ailleurs il étoit d'un pais où l'on 
k'eaie la chicanne dès le Berceau fur |e bout 
'de fon doigt , il dit à ..mon ami quoi qu’ il 
n’y eut perfonne ni de tué , ni même de bief— 
le, il ne devoit pas lailTcr de faire faire tou
jours une information, que plus l ’homme à 
qui il avoit à faire a voit de lâcheté , plus il 
ieroit capable de lui. faire encore quelque 
vilain te«r •, que la pièce qu’il lui avoit vou
lu jouer dans le B°is de Boulogne, étoitun 
échantillon de ce qu’il fçavoii faire qu’il eut 
à y prendre garde , & qu’ il n’y avoit point de 
meilleur avis au leéteur que pouvoir être ce
lui-là.

Je ne fçais à quoi mon ami s’étoit amufé 
de lui conter que nous nous étions voulu 
battre, & même que nous étions montés tout 
exprès à cheval pour cela ; pour moi j ’en, 
eu lie ufé autrement fi j’euife été à fa place * 
mais comme il étoit v if , & que la vivacité à 
cela de mal qu’elle fait faire des chofes 
fou vent ¡fans réflexion , il en avoit lâché 
fans doute la parole devant que d’y avoir 
penfé tant foit peu, Quoi qu’il en foit ne
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snéprifact pas un avis comme celui-là , ii re- 
foluc de le fuivre après m’en avoir demandé 
mon fentiment. Je n’aimoïs guéres tout 
ce qui s’appelle procès autant bon que mé
chant , ce qui me donnoit d’ordinaire beau
coup d’averfion pour tout ce qui conduifoit 
là. M ais enfin le procédé du Capitaine nie 
faifant voir que l’on devoir prendre avec lui 
4’aurres précautions que l’on ne devoir faire 
avec un autre , je donnai les mains à tout ce 
qu’il voulut. Nous envoyâmes quérir un 
CommliTaire, & lui ayant rendu nôtre plain
te , portant que ce Capitaine accompagné : 
d’un de fes amis , nous écoit venu appelkr, 
l ’bôcéqui étoit d’un pais où i’on n’a jamais 
perdu un procès faute de faux témoins, con- I 
firma nôtre dire par fa depoiition ; il n’en 
favoit pourtant rien que ce que mon ami lui 
en avoit d it, mais comme il eut démenti le 
lieu de fa naiiTance s’il n’eut depofé que ce 
qu’il fçavoit, il n’y prit pas garde de fi près. 
11 fie bien plus ; de peur que ce qu’il avoir dit 
ne fût pas fuffifant pour nous , il nous admi- 
niftra encore deux autres témoins qui écoient 
du même pais, &  qui n’étoient pas plusfcru- 
puleux que lui. Ils dirent qu’ils s’étoient 
trouvés chez lui lotfque cet appel s’éto it, 
fa it, & ayant rendu témoignage que nous 
n ’avions pas voulu l’accepter, ils lignèrent 
leur depoiition tout de même que û elle eût 
contenu vérité.

Le Capitaine n’étoit pas de même pais que 
ces gens-la , au lieu qu’ils étoîent de la Ville 
du Mans, il étoit de Montpellier, mais com
me les lâches, tel qu’ il é to it , yont toujours
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de travers , il ne fût pas'plutôt hors du logis 
de mon ami. qu’ il reva comment il pourroit 
fe venger de l’afront qu'il venoic de recevoir. 
Cela lui parut d’abôrd allez difficile , parce 
qu’il étoit venu lui-même chercher fon mal
heur , &  qu'il y avoir apparence qu’on ne 
manqueroit pas de lui demander ce qu'il y 
étoit venu faire. Cependant la malice ayant 
cela de propre quelle applanirbieq-tôc tota
les difficukez qui fe peuvent trouver en fon 
chemin , il fur de fon côté chez un Commif- 
fuhe où il fit cette depofition : qu’ayant 
trouvé parmi l’argent que je lui avois rendu 
quelques pièces rauiîes , 5e qui n’étoicnc 
point dans celui qu’il m’avoit donné, il avoir 
été me chercher chez moi pour me les reli
que n’ayant pas voulu néanmoins y aller tout 
feula caufe qu’il m’avoir fait venir devant 
Mrs. ies Maréchaux de France, il avoir prié 
un de fes amis de l*y accompagner > qu’ ils ne 
m’avoient pas rcncôcré chez mpi.Sc qu’ayant 
fçu que j'érois allé chez mon am i, ils m’y 
étaient allé chercher tous deux,mais que j'a- 
vois eu non feulement la côfciencefi mauvat- 
fe que de lui nier que je lui euiîè jamais dou- 
né cer areent.mais encore la hardi elle de l’in,-- £7
miter dans la chambre de mon ami» que mon 
ami avoit fait toute la meme choie pour me 
plaire * tellement que s’écancfaili de fes pif- 
lolers 5 il l'eut tué infailliblement s’ il n'eut 
taché de fe fauver ? qu’ il avoir cru donc qu*il 
devoir enfiler le degré s mais que devant que 
d'être au bas 5 mon ami avoir crié a fes va
lets de fe faiiir de fa geifonnc, & de Uu cailée
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ion épée s qu’ils écoienc venu trois ou qua
tre à fa rencontre avec de gros bâtons., & les 
autres premières armes qu’ils avoient ren
contrées fous leur main r qu’ils lui en 
avoient déchargé quelques coups > & rompu 
fon épée dans le fouteau.

Comme ils .s’étoit meurtri en tombant, 
les coups dont'il parloir parurent allez vrai
semblables au CommUlaire, Cependant com
me le plusneceflaire lui manquait , quiétoit 
d’avoir des témoins, il fit fonder l’hôte pour 
fçavoir s’il ne (croit point d’humeur moyen
nant quelque argent à faire une partie de ce 
qu’il voudrait, L’Ôte eut été peut - être ion 
homme s’il s’y fut pris de meilleur heure 
pour le gagner , mais après avoir depofé 
contre lui comme il. venoit de faire , il ne 
crut pas pouvoir en (cureté de confcicnce* 
‘ou plutôt en feureté de fa perforine pouvoir 
faire ce qu'il lui demandoit. Il nous avertit 
de la propoiîtionqui lui étoit fa itea fin  que 
nous lui fçuifions gré de nous êtres fidelks» 
Nous ne l’en eftimâmes pas beaucoup d’a
vantage néanmoins , parce que quoi que 
nous lui fuifions obligez d’avoir fait ce que 
nous avions voulu, comme on n’eitime gué- 
res les faux témoins, bien qu’on s’en ferve 
quelquefois , ce nous étoit une confirma
tion, qup bien loin de fe repentir de ce qu’il 
avoit fait, il étoit encore prêt de le foutenir 
comme beau meurtre.

Le Capitaine voyant qu’il ne pouvoir trou
ver ne témoins, & que fadepofitions’en iroit 
p u là à vau l’eau , prit le parti de Js’cn aller 
dam ion pais pour y aller cacher fou infamie.
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i ne fongea plus à entrer dans les Gardes > 
ù tant que je demeurcrois ii avoir lieu de 
roire que je ne iui dannerois partrop bon- 

ae réputation» Cependant il ne tint qu’à 
[mon ami & à moi de le poufler terribiemenc* 
&c nous y fumes allez excitez par le Çom- 

imiiîaire qui avoir reçu * nôtre depofition. 
Comme il refl'embloit aux Chirurgiens qui 
ne demandent qmrplaye&Jfc, bofles > il nous 
vint trouver lui--mêmâMHpnous demander 
fi nous voulions laiiïer i;mnôtre procedure * 
il nous dit que nousjn’en devions pas demeu
rer en fi beau chemin 3 parce que ii le Capi
taine avoir la même prife fur nous que nous 
l’avions fur lui 3 il ne nous ie pardonneroir 
pas. 11 avoir ouï parler apparemment de 
l’information qu’il avoir fait faire,& tâchoit 
de nous irriter par la > niais comme ce que 
nous avions fait n1 croit que pour nous met
tre à couvert de fa malice , & que nous y 
avions allez bien réiiilfpuifque nous l'avions 
obligé à décamper , ndfes ne jugeâmes pas à 
propos de donner d’avantage de pratique à 
cette Sangfuë.

Je rus cependant remercier Miv le Cardi
nal de ce qu’il avoir frit pour moi. 11 me dit 
que je ne le méritais guéres , moi qui avais 
voulu le quitter fans lui en dire feulement un 
feul mot : Je lui répondis qui ne fcfoavenoïc 
donc pas que je lui en avois parlé aupara
vant > 8c que je le pi i ois d’en rafraîchir fa 
mémoire. 11 me repartît qu'il fe fouvenote
bi en de tout ce qui s eroi pafl'é a eût egard
mais que comme \ \ m’a von parie depuis , 8c 
que ce que j ’avois fait en dernier licuétoie

B  ̂î
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une innovation dont je ne me pouvois ex- 
enfer, le mieux que je pouvois faire ¿toit de 
n’en pas parler d’avantage ; qu’il m’aimoic 
plus que je ne penfois , & qu’il m’en donne- 
loit des marques avant qu’il fût peu. Il m’a- ' 
voit déjà tenu ce langage tant de fois , que 
quoi cm’il' parut le faire cette fois là de 
meilleur’ coeur que jamais , je ne fçûs fi je 
m’en devois tcniigplus aifuré. Au refte n’y 
ayant que le te^&iîiii me le pût apprendre , 
je m’en remis à luffiàns vouloir m’en embat- 
railer d’avantage,

Ii était alors affez gai. Il venoit de repren
dre Moufon & faiiite Menchout, & bien que 
nous euifions perdu R ocroi, il efperoit de le 
reprendre fans coup férir. Il fe fondoit fur 
l’opinion qu’il m’avoit témoignée une fo is, 
que les François étoient plus efclaves de l’ar
gent que toutes les autres Nations de l ’Eu
rope. Il en étoit quelque chofe effeétive- 
ment depuis quelque tems , fort que nous 
l ’euffions appris de iti, comme je lui dit-tan- 
tôt , où qu’il ne vit point de Peuple fi fidele 
qui ne fe perverciiïe à la fin, quand on femet 
à le tenter par l'intérêt. Il en avoit fait l’ex- 
pcriencc il n’y avoir pas long-tems , c’eft-à- 
dire lorsqu’il s’étoit agi de faire rentrer la 
Ville de Paris & celle de Bourdeaux dans le 
devoir. Le Cardinal de Rets lui avoit facilité 
la reddition de l’une par le Chapeau de Car
dinal , & par quelque argent qui lui avoit 
été promis pour lui aider à payer fes dettes. 
II cft vrai qu’ il avoir eu encore d’autres v ues 
que celle-là. Quand il s’etoie laiilé aller à 
traiter avec ia Reine il s’étoit fiaté qu’il pour-
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toit devenir lui-même premier Miniftre, 
mais enfin comme U avoit confideré que ce 
feroic toujours là fon pis alleu ? il ctoic tout 
évident qu’ il n’avoit pas démenti par-fa con
duite l’opinion que le Cardinal Malaria 
avoir de toute la Nation en générai,
* 'Il en étoit de même du Prince de Conti ? 
bien que la paillon qu’il avoit de changer fa 
{butane en une femme , eut beaucoup fervi 
à lui faite manquer de fidelité envers fon 
ftere , il eft confiant pareillement que fans 
les grandes promeffes qu’on luî avoir faites > 
il y eût peut-être mieux refiilé* Il en atten- 
doit cependant raccompiiifement à Cadillac 
fans en avoir encore la moindre apparence j 
le Cardinal y faifolt naître des difficultés 
fans faire fembiantde rien , afin d’avoir Heu 
demariev une autre de fes nièces au  ̂ dépens 
de ce qu’il lui avoir promis. Le Prince Tbo- 
maSjqui avoit époufé une focnr du feu Com
te de Soûlons , en avoit un fils qu’ il avoit 
offert à fon Eminence pour en faire fon 
mari * moyennant qu’ il lui voulût rendre la 
Charge de Grand Maître de la Maifon du 
Roi ? qu’ il prétendait appartenir à fa fem
me* Elle avoit été autrefois à fon beau frere* 
& U  ravoir gardée juiques à fa mort, Mais 
comme le Duc d’ Ânguien venoit d’ époufer 
en çerems-làla nièce du Cardinal de Riche
lieu 5 & qu’il cfl: naturel de faire du bien à 
fes parens prcferablement à tous les autres * 
le Prince Thomas n’avoit jamais pû. faire 
entendre à cc Cardinal qu’il avoir de jufies 
prétentions fur cette charge \ fes raifons 
a voient paru de peu de poids à ce MiuUire^
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en cofnparaiion de l’envie qu’ il avoit de faire 
tomber un jour une fi belle charge fur la tête 
de fon Neveu, Ainfi , fous prétexte de la 
rébellion du Comte de Solfions qui s’étoit 
fait tuer les armes à la triain contre fa Ma- 
jdté 5 il avoir fait en forte que le feu Roi en 
avoir privé les heritiers du défunt , 8c qu’il 
l’avoir donnée au Prince de Condé pere du 
Duc. Au refte , comme elle étoit fortie de 
la Maifon de Soiflons par la rébellion, le 
Prince Thomas crut qu’elle y pouvoir ren
trer maintenant par le même endroit qu’elle 
en étoit fortie. La deiobeifLu ce du Prince 
de Condé lui avoit fait faire la propofition^ 
dont je viens déparier, au Cardinal Maza- 
rîn > fon Eminence nry avoit pas été indif
férente j après les Princes du Sang , il ne 
pouvoir gucres marier une de fes nièces plus 
avantngeufenient qu’à un Confia Germain 
du Duc de Savoye comme étoit le jeune 
Comte de Solfions : ainfi il amufoît toujours 
le Prince de Gond fans lut rien donner de 
réel $ prétendant que quand il atiroit époufe 
la Mardnôzi , & que ce feroir une chofe fai~ 
teî, il nouveroit moyen d’appaifer le cha
grin qu’il pourroit avoir du manquement de 
fa parole, Quoi qu’ il en foît> voyant qu#il 
s’étoit bien rendu maître de Paris & de 
Bourdcaux de la manière que, je viens .de 
dire , il crut qu’ il Feroit bien la même chofe 
de Rocroi qui n1 étoit rien en comparaifon 
de ces deux Villes.

Ce qui augmenta encore fon efperantei 
fut qucj celui qui étoit dedans n’étoit qu’ uu 
pauvre petit gentilhomme qui n'avoit pas
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■ nüleéciis pour tout'bien. Amfî puifque les 
Princes du Sang , Sf^ceux de ia Malfon de 
lavoye fe laiiloient bien gouverner par rin- 
icrêt, il ne crut pas qu*un il petit compagnon 
ffàc capable de faire ce que ne faifoient pas 
des Princes de il grande Maifon qu’étoient 
ceux-là. Ce qui l'embarrafl^fut quM ne fa-^ 
voit par qui & comment lui faire faire cette 
propofition. Il n’avoit pcrlonne là auprès 
en qui il fe pût fier allez pour lui remettre 
une telle affaire entre les mains. Les Gou
vernai/ s de Meûcres & de Charlevilie lui 
étoient fufpeéfs aulli-bien que celui de Rhe- 
tcl. C’étoit les trois places les plus voilines 
de celle-là; & d’aller chercher Fabercpour 
entrer en négociation avec lui, lui pjtoiiïoit 
une chofe cirée aux cheveux; outre que Mon
tai & lui n’étoit pas trop bien enfemble. Je 
me prefentai devant lui une fois un jour 
qu’ il avoir fongé à tout cela,& qu’ il n’y avoit 
pas trouvé plus de jour qu’auparavant. Je re
connut bien qu’il avoir quelque embarras 
dans l’ cfprit , mais comme je craignois de 
lui manquer de refpeft en lui demandant 
qu’elle en pouvoir être la caufc , je me con
tentai de lui dire que j’étoisbien malheureux 
de ce qu'il ne ma confioit pas quelque aff ûté 
d’ importance , parce que cela m’ ôtoit Toc- 
cafion dc ltti faire voir combien je lui étoïs 
affeâûoimé. Ce compliment lui donne lieti 
de s’ouvrir à moi. Il me parla defon deffein 
&c de i’obitacie qu’ il y trouvoit.Jc lui fis ré» 
ponfe qu’il me fcmbloit qu’il s’embarrafloit 
là de peu de chofe , & que s’ il vouloit m’en
voyer en garnifon à Rhetei avec deux ou.
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trois Compagnies de nôtre Régiment, jj 
verrois bien-tôt tout ce que Montai avoic 1 
dans le ventre. Il aie répondît qu’ il le ver- 
roit tout aufli-bicn que moi s’il vouloir de 
but en blanc lui envoyer quelqu'un~} comme 
apparemment je voulois faire pour lui par
ler , que ce n’étoit pas de cette maniéré qu’il 
en falloir ufer avec lui , parce qu’il étoit dé
licat fur l’article , outre que Ml', le Prince 
avoit des efpions par tout là qui lui donne- 
roiéc bien-rôt avis de tout ce qui le paiferoit.

Il avoit raifon à cét égard s ce Prince 
avoir des Ofticiers par toutes ces places qui 
n’étoient au Roi que pour en tirer la folde 
qu’il leur donnoitdeur coeur étoit aulli éloi
gné de fon fervice , qu’ il étoit zélé pouf ce
lui de ce rebelle ; fes grandes aéfcions lui 
avoient attiré leur eftime , & bien qu’ils 
PeniTent dû perdre par fa defobéïflance , & 
pour l’avoir yû palier du côté de nos enne
mis capitaux, elle fe foutenoit encore par 
l ’averlion que la plupart avoient pour fon 
Eminence. Ses manières leur paroifloient 
dures auflî-bien que fon avarice , &  comme 
on ne pouvoir rien tirer de lui qu’à bonnes 
enfeignes il n’y en avoit gueres qui n'eu fient 
voulu qu’ il eut été ailffi loin de la Cour 
qu’ il en étoit près. Ainlî ne pouvant dif- 
convenir de ce que ce Miniftre m’avoit dit, à 
moins que de le tromper, ou de me tromper 
moi-même, je lui répondis qu’ il avoit bien 
méchante opinion de m ol, de me croire ca
pable de vouloir entreprendre un affaire 
comme celle-là , pour m’ y conduire aulïï 
groifiercment qu’il penfoit > que cela a’étoit
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¡bon qu'à ceux qui faifoient les chofes fans 
irefiéxion , mais que pour moi qui les pefois 
‘auparavant , j’ofois lui dire que quand elles 
venoient à manquer encre mes mains * on 
ne m’en dévoie pas imputer la faute. Il m'é
couta attentivement , & étant bien aife que 
je lui parl'ufle de la force , il me dit que ce 
que je lui difois là était quelque choie,pour- 
veu que je trouvaife moyen de le contenter 
fur une autre objection qu'il ne pouvoir 
s’empêcher de.me faire j que je fçavois bien 
ques les Capitaines aux Gardes n’aîmoient 
p:is à être envoyés en Garnifon , que je me 
fouvenois peut-être bien que le Roi avant 
commandé un bataillon de ce’ Régiment 
pour aller à Sedan1“, ce n’avoic été que des 
plaintes concinuelles de leur part j qu'ils lui 
avoient écrit chacun quelquefois jufqucs à 
deux ou trois lettres en un feul jour , telle
ment que fi eileS fe fuifcnt addreilées àquel- 
que pauvre homme , & qn'iJi lui en eût fallu 
payer le port, il n’en eut pas fallu d’avan  ̂
tage pour le ruiner*

Je trouvai cette exprefiion plus digne de 
lui -.qu’elle n’étoit noble, Cependant comme 
ce n'éroit pas de cela dont il s’agUîoit pie. 
lentement:, je lui répondis que je roc (cuve- 
nois de ce qu’il me difoit tout nuilî-bicn 
qu’il pouvoir s’en fouvenir lui - même : 
qu’aufïîne pretendoïs-je pas qu’ il envoyât,un 
Bataillon tout entier à Rhecel 5 comme il 
en avoit envoyé un à#$cdan, quoi qu’ il ne dé
pendit que de lui de le faire s’ il jugeoii qu’ il 
y allardu fervicc du Roî* Qu’ il fuffiroit d’y 
envoyer feulement une Compagnie ou deux,
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& qu’ il pourroit difpenfer tes Capitaines d'y 
aller ; que c’étoit même une ncccfiîté de le 
faire , afin que je pufl'e , executer mon pro
jet : qu’ainii la Compagnie dont j’étoi$ 
Lieutenans devoit être de ce* deux qui 
iroienc en ce païs-là j que le Lieutenant de 
l’autre devoit être auifi mon Cadet, afin que 
j’cuiTe le commandement • par defius lu i} & 
que par confequent rien ne s’opposât à mon 
defiein, Il me répondit que je lui donnois là 
bien des affaires, & qu’ il fçavoic un chemin 
plus court que celui-là ; que le Roi nie don- 
netoit une de ces deux Campagnies , Se que 
l’autre n’auroit point de Capitaine ou plu
tôt qu’il fèroic abfent ; qu’il fer oit ou Gou
verneur de quelque place , ou qu’ il auroit 
quelque autre emploi : qu’ainfi je comman- 
derois naturellement fans qu’il fût befoin de 
tant de miftere.

Jg ne me fentis pas d’aife l’entendant par
ler de la forte, il avoir defiein cette fois là 
de me faire véritablement Capitaine aux 
Gardes s & comme toute la prudence hu
maine n’elt rien en comparaison de ce que 
les hommes du monde appellent hazavd > & 
de ce que les g,ens fages & les gens de bien 
appellent providence , il avoir pris cette re* 
folution par une raifon qui me devoit bien 
plutôt nuire que de me fervir. Lorfqu’il m’é- 
toitfurvenu le different dont j'ay parlé tan
tôt avec le Capitaine de Rambures , il avoit 
fçû que ce n’écoit que parce que j’ avois dc- 
penfé fon argent. Cela lui devoit faire con- 
noîtrc le mauvais état de mes affaires > mais 
ayant fçû eu même - tems qu’il ne m’a-
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E
U fallu «jaune heure tour au plus pour 
nplacer cet argent y la penfée qu’il eut que 
n uouverois tout anilî facilement que 
n avois trouvé cette fois là 5 après m'avoir 
cordé cette ehariÉI * ŝ ll nae dohnoit 
:e 5 fit qu’il fe reiolut en nvême-tafis de me 
idre juftice* Je fus aînfi fait Capitaine 
x Gardes fans qu'il me dît fou fecretjmais 
¡deux jours après je reçus une lettre de Mr, 

de Bertiilac Trefoner de la Reine par la
quelle il me mandoit qu’ il avoir ordre de Mr, 
ic Cardinal--de me faire fçavoir que feulTe 
à lai apporter vingt mille francs dans deux
fois vinc-enatre heures, Ce fur une écran se. , 1 - c?
rabat joyepour moy qu’une telle nouvelle. 
Tous mes amis s’étoient venus réjoliir 
avec moi de ma promotion à cette charge * 
elle irfavoît été donnée, fans que Mi% le Car
dinal nique perforine de fa part m’eût dît 
mi mot de l’argent qu’on me demnndoit pire- 
fciitement s tout ce j’ avois fçu ceft que je lui 
devois abandonner ma Lieutenance pour en 
difpofcr m  faveur de qui bon lui fcmhleroit* 
Je n’en avois pas appellé & meme je me fuiTc 
encore entremis s’ il en eût été befoin pour 
lui retrouver le même maLxhand à qui je l’a- 
vois vendue, tant j’avois de rcconnoiflance 
de ce qu’ il avoir fait pour moi. Mais ce qu’il 
me demandait prefenrement ôtant tout ïo 
mérité de ce bienfait 3 je le fus trouver pour, 
lui remontrer l’jmpuiil’ance où j’étois da 
fournir le premier fol de cette fomme* Il me 
fit réponfc que ce n’étoit pas pour lui qu’ il 
la demandoïc , que les befoins de l’Etat vou- 
loientquon tirât quelque feçours des char-
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ges qui venoièntà vaquer ; que j’avois tort 
li je me plaignons de cette taxe qui étolt 
fort modique eu égard à la grâce que l'on 
mp faifoit, que la coutume étoic de payer 
toujours la moitié de la jgjfte valeur de celles 
qu’on recevoir ; qu’une Compagnie aux 
Gardes, valoir quarante mille écus qu’ainli 
c’étolt ioixante mille livres qu’on eût pu me 
demander , & que de ne m’en degi^nder que 
vint mille , c’étoit me traiter fi doucement 
que ienedevois pas çnappeller.

ii eft vrai que le pied qu’il avoir pris de
puis quelque tems ¿toit que quand il doti- 
noit quelque choie à une personne , il lui 
en faifoit payer la moitié de la valeur ou a 
peu prés : cependant quoi qu’il voulut que je 
lui euffe tant d’obligation , je ne voyois pas 
qu’il me traitât plus favorablement que les 
autres : ma charge qu’ il avoir à vendre, 
& les vint mille francs qu’ il me demandoic 
etoîr à peu près la moitié de ce que pouvoit 
valoir celle que j’avois prefentemens. Je ne 
feignis point de le lui dire , afin qu’ il ne fe 
ventât pas de m’avoir obligé tant que de 
merveilles. Il fdoit cela avec lui , parce 
q»lC q uand on n’oio’t lui rien dire , il eût 
marché volontiers fur le ventre d’ une per- 
fonne. Il me demanda alors une pluifante 
chofe fuvoir ce que m’avoir conté ma Lieute
nance & li j’en avais jamais donné beaucoup 
d’argent. Je lui répondis que non , & qu’elle 
m’avoit été donnée gratuitement ; fur quoi 
reprenant la parole , il me dit que je ne diiTe 
donc pas qu’on ne me faifoit pas plus de grâce 
qu’à un autre, puifqu’ii en coutoit aux autres
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Îjout au moins vint mille écu , pour avoir ce 
jue j’avois, & qu’à moi on ne medemandoit 
[ne vingt mille Francs, Que je ferois bien 
naïade de donner cette fomme , &  que je 
ie difle pas que je ne la pourrois trouver > 
noiqui en avois trouvé une autre dans utt 
aoment, fans qu’il y eût aucune necdlité.

J’eufle contefté long.tems avec lu i, s'il 
fit voulu me tenir tête , mais m’ayant laifl'é 

front (èul fans me rien dire d’avange. Le fleur 
■ Débat me vint accofter, & me demanda ce 
que j ’avois pour être chagrin au point que 
mon vifage le témoignoit. C ’étoit un com- 

, plimentqui ne lui féïoit point du tout.Il fça- 
voit tout auifi-bien que moi le fujet que j ’a
vois de l’être ; aufli - bien loin de l’ignorer * 
Mr. le Cardinal me l’avoitapoilé tout exprès 
pour me venir tirer les vers du nez.Ce Mini- 
lire vouloir fçavoir au juftequand je lui don- 
nerois fes vingt mille francs, & il croyoit 
que je m’expliquerois mieux avec lui qu’a
vec un autre , parce que pendant que j’avois 
étéfon Domeftîque , & que celui - ci l ’étoic 
pareillement, nous avions été enfemble allez 
bons amis. Mais comme il ne fait pas boh 
ufei' de trop de fineiTe ? principalement avec 
les gens * qui fçavent s'en deffendre, S»n 
Eminence opéra fi peu par la que Debar ne 
le rendit pas plus fçavant qu'il l'étoit, Ce-* 
pendant foit que ce Miniftrc im’apoftâr en
core d'autres gens , comme je l’ai crû 5 &  
comme même il {Semble que je dois enco
re le croire plus que jamais , ou que 
ce que ¡eai à dire maintenant revint de la 
bonne volonté de certaines ptrfonnes 3 jè
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reçus en moins de ving-quatrc heures ciaq 
billets portant qu’on 'avoir cette femme i 
mon fervice , & que je n’avais qu’à parler, 11 
y en avoir quatre qui. étaient l’un de Mr. 
delà Bafiniere Treferier de l’épargne, l’an, 
tre de Mr. de Lionne, l’autre de Mr. Set- 
vient, & l’autre de Mr. Hervart. C ’etoient 
quatre afiez bonnes bourfes que celles-là, 
à la referve pourtant de Mr. de Lionne qui 
n’étcjt pas trop aifé, mais comme ils ctoient 
tous quatre”' dans la plus étroite confidence 
du Cardinal , je crus que c’écoit lui qui les 
faifoit agir ; rien même ne me l’a jamais pu 
ôter de la tête , en quoi je ne crois pas mette 
trompé , comme j ’en fais juge toute le mon
de. Il vouloit apparemment fi je n’étois pas 
en état de lui fournir cette Comme, comme je 
l’en aiiurois pofitivement, & comme en ef
fet c’étoic la vérité, de prendre toûjours mon 
obligation fous le nom de celui à qui je 
confentirois d’avoir affaire. Il contoit en lui- 
même que cela vaudroit toujours mieux que 
tien, fur tout voyant que j’étois refolude 
me marier, & que j’étois plus en état que ja
mais de rencontrer un bon parti.

Le cinquième de ces billets étoit tout dif
ferent du ftile des quatre autres. Il venoic 
d’une femme de médiocre vertu , & elle 
n’en difeonvenoit pas elle - même , ce qui 
eft une chofe alfez rate dans le fieclé où 
nous femmes , où chacun veut palier pour 
tout autre qu’il n’cft dans le fonds. Elle me 
mandoit après s’être rejoiiie avec moi de 
mon avancement , quoi que je ne la con- 
nufle que de réputation , ce qui ne deyoi ■r

t
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bas nie faire faire grand cas de fa lettre 3 il 
t 'y  avoir rien tel en ce monde que d’avoir du 
pieu 3 qu’elle avoir même reconnu que c’ér 
(toit une neçciïîcé j lorfqu’elle n’avoir gué- 
ics plus de quinze ans 3 que cela lui avoir 
fait faire réfolunon de ne mourir jamais 
gaeufe 3 & qu’elle n’y avoir pas trop mal 
rélillî > qu’à la vérité il lui en avoit coure 
un peu de complaifance pour des gens * 
pour qui dans le fonds elle n’avoit pas gran
de dlime ? mais qu’ils l ’en avoienr fi bien 

! recompçnfée qu’elle ne s’en repemoit pas. 
Qu’elle avoir pour plus de vingt mille livres 

r de rente de beau bien dans Paris i, fins comp- 
| ter quantité de meubles de prix > & devaif- 
! fd!e d’argent i qu’elle avoir bien encore dix 
; mille écus d'argent comptant dans fon .cabi

net 3 que tout cela étoit plus que fuffifant 
pour payer ce que Mi\ le Cardinal me de- 
mandoit , qu’il ne m’en couteroit qu’un ouï 
dev ait un Prêtre ? &c que quoi qu’elle ne 
m’offrît que le relie de deux gros financiers, 
il avoit paru fi beau à quantité de gens de la 
Cour 3 qu’ ils n’avoient point fait de difficul
té de lui mettre à la main le même marché 
qu’elle m*offrait aujourd’hui ? qu’elle m’a» 
vouait de bonne foi qu’elle avoit de P in
clination pour m oi, qu’elle m’avoüoit nufîl 
en même' temsfes affaires 3 afin que fi ]c la 
prenois au m ot, je ne fuilê pas homme à lui 
dire dans la fuitte qu’elle m’avoir trompé*

Ce billet eût été plus tentant que les qua
tre autres pour bien des gens i la Dame étoit 
fort jolie 3 & n’étoit encore que dans le plus 
b^au de fou âge. Elle n’avoit guéres plus

de



48 M E M O I R E S
de vingt cinq ans , mais comme elle avoit 
commencé le métier de bonne heure , ainii. 
qu’elle ne faifoit pas difficulté de le dire 
elle-même , {a réputation s’étoit fi bien éten
due dans Paris , qu’elle y étoit toute auiîi 
connue que le pouvoir être la'femme du 
premier Pvefident. Cela fut caufe que je ne j 
hefirai pas un memenc fur le parti que j’a- 
vois à prendre. Cependant étant bien aife 
de voir fi cette inclination qu’elle difoit 
avoir pour m oi, ne feroit point capable de 
me faire avoir part dans fes richeiTes, fans 
qu’il m’en coûtât la parole quelle me de- 
mandoit, je dis à celui qui m’avoit apporté 
fon billet , que j’ irois lui en rendre réponfe 
moi-même fur l’après-dinée. Je n’eus gar
de d’y manquer, & me mettant fur mon pro
pre pour entretenir non feulement la bon
ne volonté qu’elle avoir pour moi , mais 
encore pour l’augmenter , tellement qu’elle 
ne me pût rien refufer , elle me dit quand 
elle vit que je commençois à lui faire dç 
grandes proteftations de reconnoiifance & 
d’amour , que tout cela étoit beau & bon 
avec une duppe 3 mais que pour elle , elle 
n’écoutoit rien fans le miniftere d’un No
taire &  d’un Prêtre ; qu’elle me vouloit 
pour mari &  non pas pour amant > c’eft 
pourquoi elle me confeilloit en bonne amie 
de rengainer tous mes complimens à moins 
que de les revêtir en même- rems de cette 
forme.

Cette réponfe n’étoît pas d’une bête : 
mais comme je croyois être suffi fin qu’el
le , & que j'cfpcrois l’amener infenfible-

mcjèt
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tnt à mon point, pour peu qu’elle vou- 
m’en donner le tems , je lui répliquai 
il étoit bon,ce me fembloit, defc connoî- 
avant que de faire le marché quelle 
propofoit. Madame de Miramion ra’ea 

toit dit une fois autant , comme je crois 
tvoir rapporté » quand j ’en avois voulu 
ire ma femme. Or je ne pouvoîs manquer 
fuivre fon exemple , quoi que ce fut a 

îc autre intention. Je prétendons malgré 
iute fa finefle l ’engager à me vo ir, fa- 
tant que quand une femme a une fois du 

fenchant pour quelqu’un , il n’a qu'à fe icn- 
[re alfidu auprès d’elle , 5c à lui conter des 
jouceurs pour lui faire faire bien du chc- 
linen peu de tems. Mais elle étoit plus 
me que je ne penfois j ainfi foit qu’elle de- 
unat mon deilcin , ou qu’elle eût formé la 
efolution de commencer par où les autres 
>nt coutume de finir , elle me répondit 
ju’clle n’avoit pas befoïn de me connoîtce 
P avantage pour prendre fon parti , qu’elle 
he fçavoit pas à mon égard ce que je voulois 
Faire , mais qu’il lui Tembloic que tout ce . 
que j ’avois à délirer étoit d’être éclairci iï 
elle avoit le bien qu’elle m’avoit mandé on 
[i elle ne l’avoit pas i que fi c’ctoit là la tal 
ion pour laquelle je demandons à la con- 
noitre , elle ne la defapprouvoit pas , ma’s 
que fi j ’en avois une autre , comme elle 
ne pouvoir pas être à fon avantage , je n’a- 
vois que faire de prendre la peine de la re
venir voir.

Il n’étoit pas honnête de me fervir du 
prétexte qu'elle me fourni doit elle - même 

Tome l J I. C
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: pont parvenir à . deffeiaL' Un honiM 
' à toujours mauvaue gra.ce de paroicre ÿ  

terêiïé, fur cou: dans ces fortes d’occaiîort 
•où il s’agît de donner bonne opinion defj 
perfonnc ; auffi laifle-t-on faire toujours cejl 
fortes de démarchés à fes proches , ouàfsj 
amis , pendant que l’on neprotefte qu'a.l 
moût , que rcfpect , & que deiintereifemtntj 
Etant donc fort embartaifé que lui répoiv 
dre, parce qu’effccllvement je ne voyoisria 
que je lui puiife dire qui la dût contenter ¡s 
ah 1 médit elle, quand elle vît mon emban 
ras,je vous plains,d’être ii fincere, vous vou-î 
-driez me mentir, & vous n’ofezi cela cft ¿¡1?. 
particuiicr à un homme de la Cour à qui i 
ne conte rien d’ordinaire de dire cour ce qu’il, 
n’a jamais penfé > pour vous , je vois bien 
•ce que vous penfez , fans que vous foyez 
obligé de me le dire. Mon.bien vous accora- 
moderoit extrêmement , li je roui ois vous 
le donner pour être vôtre Maîtreife , mais 
fi vous me reffemblez & que vous deviniez 
auffi à vôtre tour ce que j’ay dans la penfée, 
vous voyez bien que vous n’avez que faire 
d’efpercr jamais d’y mettre la main que fous 

, les conditions que je vous ai propofées. EL 
le me dcmuhda auffi - tôt pour qui je la pre* 
nois , lorfque je me mettois en tête de lui 
faire prendre le change là deffits. Elle me 
die auffi que je ne faifois pas trop de refléxio, 
lors que je lui demandois du rems v que Mr. 
le Cardinal ne m’en^donneroit pas à moi- 
même y que tout Paris favoit auffi-bien qu’ei- 

,1c que je n’avois que deux fois vinge-quane 
heures pou; trouver mon argent, qu’ainiîi
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voulois avoir k  lien je if avois pas un 

tenc à perdre.
Comme je la vis inhabile $C fî refoîue* 
crus que je ne ferais que perdre mon rems 

i’cntrcrenir un plus long commerce avec 
[lie, Elle vouloir un époufeur , je niçois 
•ns propre a erre fon homme 5 ainiï je me re-* 
[irai fans tambour & fans trompette. Ce- 
tendant pour faire les chofes honnêtement* 
c fans qu elle eût fujet de fe plaindre de 
noi j au lieu de lui dire la raifon que j’a- 
^oisde ne pas vouloir {onger à cette affak 
e j je lui dis que je la reviendrais voir in- 
:eflamnient. Je ne fçais ûeÜe le crut de bon- 
Eie loi , ou fi elle ne vit point bien plutôt 
nue ce n*était qu’une deffaîce. Quoi’qu’il en 
foie ?ce fut à quoi je longeai le moins quand 

[je fus forti que de lui tenir ma parole, St 
!avois à être de la grande confrairie ? com

me cela n’arrive que trop à la plupart de 
*ceuxqui fe marient,je voulois dit moins que 
ce ne fut pas de mon fçû, Je croyais indigne 
d'un honnête homme de faire un coup com* 
inc celui-là. Je n’écois pas de l ’humeur de 
certaines gens que je vois par le monde les
quels prennent leurs épée 5c leurs gnns3quand 
iis voyent arriver le galant de leurs femmes* 
11 e fl vray que je ne la croyois pas d’humau: 
a faire parler d’elle quand elle auroit un ma* 
ri ? je croyois bien plutôt que fon déifient 
droit de vivre en honnête femme. Mais çé~ 
toit allez pour moi qu’elle ne l’eut pas été 
pendant qu'elle croit fille, pour ne pas avoir 
Regret à les richeiks : ainii quoi que je fçufie 
bien que je ne les manquons que narcc que

C ï)
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ferais beaucoup plus deljcat que quantirf; 
d’autres n’cuiTent été fi on leur eût offert; 
une pareille fortune , il ne me fallut pas un jj 
moment pour m*enconfojer. j

Ce que j’avois dit à Mr. le Cardinal devoit ! 
l’obliger à me laitier en repos j vingt mille S 
franc pour lui étoient, pour ainfi dire , corn, i 
me une goutte d’eau dans la Mer , au lieu ! 
que c’étoit le Pérou pour moi. Mais comme i 
il ne connoiiToit perfonne , quand il y alloit 
de ton intérêt, à peine les deux fois vingt- ' 
quatreheuresqu’ il m’avoit données pour faite 
mon payement furent elles expirées > qu’il ; 
demanda à Mr. de Bertillac fi j ’avois eu foin 
d’y fatisfairc. }e crois qu’il ne le faifoitque 
pour la forme , & qu’ilfçavoit auffi-bien que 
moi ce qui en ¿toit. Les gens qui m’avoient , 
offert de l’argent n’avoienr pas manqué ap
paremment de lui dire que je n’en avois ] 
point voulu , pnifqu’ils venoient de fa part, ! 
ou je fuis l’homme du monde le plus' trom- î 
péj du moins la fuite me le fit croire toujours ; 
de plus en plus ; de forte que jufqu’aujour-; 
d’hui rien ne m'en a encore pu defabufer. j 
Barri Une, qui étoit un bon homme & bien- j 
fai fane, lui répondît que je ne lui avois pas 
donné un fo l , & que je m’étois contenté de 
le vo:r pour lui remontrer mon impuiffan- 
ce , que je n’uvois rien au monde que ma 
charge , & que comme on ne pouvoir avoir 
d’hipothcque defius , il n’y avoir pas prefle à 
me prêter de l’arsenr.

Il îdêtoi: point vrai que je l’cufie veu. Il | 
re hu difûirccla que pour m’obliger, & Lies j 
fça voir que les quatre nerfonnes dont je viens !
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parler me fuient venu offrir leur baurfe, 
plutôt celle de fon Eminence, Mr.le Car- 

inal fecoüa la tête l’entendant parler de la 
irte. 11 vouloir lui faire entendre par là que 
:1a ne le contentoit point, & que je n’etois 
is fi deniié d’amis qu’il penfoit. Cependant 
■ aignant qu’il fut homme à ne pas entendre 

jar ligne , il lui dit en paroles formelle; , 
ju'iln’avoit tenu qu’à moi de iepaïer; qu’il 

fçavoit de feience certaine, mais que com- 
icjemanquois de bonne volonté, i’uvoîs 
:fufé l’argent qu’on m’étoir venu offrir. Il 
Ijoula à cela pour lui donner le change , &ç 
in de me le donner aullî, s’il m’en parloir 

jar hazard , que quand il lui difoic qu’il fça- 
dccela de fcicnee certaine , il ne lui parloit 

ias par cœur , que pluficurs Courtifanslui 
toient venu dire qu'un homme étoit bien 
ieureux quand il recevoir quelque bienfait 
le la Cour , parce qu'en même- tems toutes 
:s meilleures bourfes s’ouvioient en fa fu

reur, Qu’ainfi foit que l'on eut quelque cho- 
e , ou que l’on n’eut rien ,on ttouvoic éga- 
:ment des amis, que j ’en étois un bel exem- 
le,moi qui n’ayant que la cape & l’épée,n’a- 

rois pas eu plutôt une Compagnie aux Gar* 
les, que quatre personnes de confideratioft 
n’avoient écrit que je pouvois puiiet dans la 

[eur i que je ne m’en ventois peut-être pas de 
ieur de païer; c’d l pourquoi comme il ne 
ouvoit y avoir que de la fineflë à mon fa it,

|1 étoît bon de me rcdrellev fans perdre 
jems i qu\iinfi il eue à me récrire un fécond 
liliet portant qu’il feroit bien aife de me dire 

m ot, que ce mot ièroic que l’on ne me
C iij
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donnoit plus que vingt-quatre heures pOin 
fatisfaire à cette dette , & que fi j ’y maiv 
quois, le Roi verroit ce qu’il anroit à faire ; 
qu'il eut à me dire cependant, afin de me de* 
mouvoir de mon impuiflance prétendue, 
que je n’a vois qu’à prendre de l’argent dans 
la bourfe de ceux qui m’en avoîent offert, 
que cela me rendroit bien furprïs , patte que 
je ne fçavois peut-être pas qu’ il en eut en- 
core connoiflancç.

Ces paroles que Mr. de Bertillac me rap
porta mot à mot me fortifièrent extrême*; 
ment dans la penfée où j’étois que c’étoitlui 
qui m’avoit fait trouver tant d’amis, qui' 
m’euïïènt peut-être manqué au befoin dans 
une autre occafion. Enfin , voyant qu’oa' 
me pouifuivoit ainii l’épéê dans les iein$s; 
& qu'il n’y avoit pas d’efpernnce pour mot 
de pouvoir parer cette botte; , je me refolus1 
d’aller trouver Mr, de la Bafiniere qui droit 
de mes amis. Je le préférai aux-trois imre$! 
pour lui emprunter cet argent , parce que je' 
fçavois que fôit qu’il vint de lu i, ou du Car* 
dinal , il ne me prefieroit pas de le lui ren
dre , pour peu que je voulufle avoir de com* 
plaifance pour lui. j ’avois remarqué que quoi 
qu’ il fut fort intereffé, comme le font pref- 
que toujours la plupart de Financiers,il avoit 
encore un plus grand foible que celui-là. H 
aimoit l’encens à un point que -pourveu 
qu'on ne lui en fût pas chiche * il eût donné 
fonfang volontiers. Ainfi. comme il ne me 
devoir rien coûter pour lui en donner, ie 
fis mon fonds que je lui païerois 1‘ intérêt pat 
là delà ioaime que j ’aliois lui emprunt«*
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roÿots affez fottement qu’il feroît d’hu- 
r de s’en contenter, Si ce qui me dounoic 

;e penfée c’cft que j ’avois veu que quan- 
de gens qui fe trouvoîent à fa table » la 

:11c étoit toute des meilleures , ne le 
cnt point en d’autre monnoye. J’arri- 
chez lui avant diner, & comme fa va- 

:é étoit caufe qu’il fe fai (bit un plailir de 
oir manger, par le tiers & par. le quart', il 
dit. tout auffi-tôt qu’ on reconnoilloit fes 

iis à I'à peine qu’ils prcnoient à leur venir 
hir compagnie à manger la fouppe avec 
|x. Je lui répondis que cela m'amenoit eû 
irtîe , ‘mais que, j’avois encore une autre 
jifon de le venir voir , qu’il m’avoir offert 
: l ’argent gour payer une taxe qui m’avoit 
■ é lignifié par un billet de Mr. de Bartil- 
ic, que ie l’en avois remercié d’abord, par* 

fe que je croyois que Mr. le Cardinal au- 
iit égard à mon impuiffancc , mais que fé 
lontranr un vrai Turc à mon égard , j'étois 
iblîgé prefentapent de changer de batterie. 
[I me répliqua fort obligeamment que fa 
iourfe m’écoît ouverte prcfcncement tout 
iuiïi bien qu’elle me l’étoit quand il me l’a- 
ok offerte , qu’ il me fero-it conter ccs vint 
¡illé francs après dîner ; & que cependant il 

ne diroit qu’il m’étoit bien obligé de le pre- 
Fercr à ceux qui m'avoient fait les mêmes 
iffres que lui j qu'il fçavoîc que Mrs, Ser* 
ientîde Lionne & d’Hervart m’avoient écrit 
ce fujet du moment qu'ils avolent fçûmoit 

>cfoin , mais enfin que je lut rendois jufticc 
tn croyant qu'il étoit bien autant de mes 
tamis q.ue pas un de ces Meffeurs-là.
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Ce difconrs m’eût encore confirmé an,! 

torft ce qu'ils avoient fait tous quatre rijj 
voit jamais été que parles oidres de.Mr.ll 
CardinaUs’il eue été vrai qiie j’en euffe do«l 
té eu quelque façon.Mais comme je croyoisl 
avoir lieu d’en être bien perfiiadé, cela m 
fit ni plus ni moins fur mon efprir. Ccpeft| 
dant m'étant arrivé de dire à celui-ci, &«§ 
penfer nullement que cela tirerait à auçuntl 

T confequence pour moy,qu’ilin*avoit pas étll 
le feul ni ces trois autres Meilleurs nos| 
plus qui m’euffent offert de l’argent, il nul 
prefTa tant de lui dire qui ce pouvoic Ôr| 
que je ne crus pas lui en devoir Faire myltaf 
re Je loi nommai fans façon la perfonne qiiil 
m’en avoic voulu donner , &  lui apprenant! 
en mème-tems que je n’euife pas fait diifi.j 
culcé de recevoir {es offres,fi ce n’eft qu’eikl 
y avoit mis des conditions trop dures poul 
moy -, il ne lui en fallut pas dire d’avantagej 
pour lui faire deviner en roême-tems ce quel 
e’étoit que ces conditions ; aulft me les dit-| 
il à l’heure même , dont n’ayant garde de. 
difeonvenir avec lui , U reprit la parole St.; 
me dît quepuifqueje lui faifois cet avâ, il 
auroît à m’entretenir là-de dus d’abord que 
lious aurions dîné. II l’eut fait même fans 
perdre de tems , tant je luiavoisvu de vi
vacité Jà-dcflus,fi ce n’eft qu’on lui vint dire 
qu’on avoît fervi, & qu’il y avoic grandei 
compagnie dans la fàlle. Nous étions alorsf 
dansfbn cabinet, & étant paflés tous deux! 
où le monde l’attendoit, nous nous mîmes! 
à table, & fimes fi bonne çhere que quandj 
l’on eut été chez le Roy, il eut été impoÆ4
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¿’être mieux fervis que nous le fumes, 
jon parla Je quantité de nouvelles, & en- 
fautres de Montai qui commençoit à faire 
nier de lui par toute la Champagne.^ Ce 
it Hervart qui entama cette converfation, 

comme il étoit entièrement dévoué au 
Ordinal, il me vint une penfée là.deflus qui 
:at-être étoit fauffe , & qui peut-être auifi 

[oit véritable. Il me paifa dans l’ cfprit que 
Cardinal lui avoic fait confidence que je 

[evois aller à Rherel, & qu'il lui avoit com- 
jandé de parler de ce Gouverneur , afin 
[’éprouver fi je ne ferois point d’humeur à 
¡e laiifer emporter à quelque indiferetion, 
à m’ouvrir par un trop grand* defir de me 

lire valloir.
Une p’enfée comme celle »là étoit plus 

[ue fufïifante pour me rendre fage , quand 
aême j’eutTe été né grand parleur , comme 
¿races à Dieu,j’en fuis bien éloigné. J’avois 
tppris de mon perç dés que j’etois au ber- 
seau qu’ on ne fc repentoit jamais d’avoir 
¿ardé le filenee, & qu’au contraire on Ce 
repentoit prefque toujours de l’avoir rom- 
u.Ainfi il ne me fortoît gueres de chofe de 

la bouche^que je ne les eulTe pefées aupara
vant, ce qui faifoit dire quelquefois à mes 
irais qui me voyoient fi fort reiervé , que 
l’euiTe été bon du tems jadis quaud on deuer- 
roit le temple des Moles, parce que je n’eufie 
•as prononcé leurs Oracles mal à propos, 
ïervart fut fort furpiis de me voir fi rece» 
iu, fo’.t qu’il eût ordre efFeékivemetit de me 
lire patler > ou que la chofe dont il s’agïf. 
>it étant plûiût d’un homme de guerre que

C v
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de sens d’affaires comme ils éroicnt la piû-i 
part, il parut tout a fait rare que je gardaiïe 
le fîlenee là deffus , pendat que les autres le 
tompoient fans fçavoir il ce qu’ils difoien: 
étoit bien ou non.

Le dîner étant fini, Mr, de bi Balîniete 
q u i, à la mode de la Ceur , s’étoit mis fur 
le pied d’en ufer librement avec tous ceux 
qui le venoienc voir 3 me dit alors qu’il 
avoir quelque chofe à me dire & que nous 
repaffaiTions dans fon cabinet. Je crus que 
c’étoit pour me donner de l’argent , ou tout 
du moins un ordre pour en recevoir de quel
qu’un de fes Commis. Mais après qu’il 
m’eut fait e’ncore raconter les offres que la 
Dame m’avoit faites , il médit qu’ il droit 
trop de mes amis pour ne me pas blâmer 
de les avoir refufées ; qu'ainii afin de me 
mettre dans la neceiïité de retourner vers 
e lle , & par confequent de me faire recou
vrer fortune » il n’avoit plus d’argent à me 
prêter ; qu’il pretendoit cependant en m’en 
refufant comme M faifoit me témoigner 
mille fois plus qu’il étoit mon ièrviteur, que 
£ par une fauffe complaîfànce il me rendoit 
maître de* tous les trefors qui étoient en fa 
difpofition. Que ce qu’il vouloit faire encore 
«3e plus pour m o i , étoit de parler de cette 
affaire à Mr. le Cardinal , afin qu’au Heu des 
■ vint-quatre heures qu’il m’avoit données 
pour compter mon argent , if  m’en donnât 
tout autant qu’ il m’en faudroit pour ache- 
vcr-le -mariage qui m’étoitpropofé.

Qui fut bien furprîs ce fut moi , quand 
je  l’entendis parler de la forte. Je lui ré-
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mdis qu’il n’y penfoïc pas , de vouloir que 

époufaife une P . . .  Je tranchai le mot 
ms façon, étant tout en colere de ce qu'il 

ifoit me propofer une telle baflefle. Il Te 
¡rit à rite dé ma réponfe j me répliquant 
[ullï-tôt , que j ’en épouferois peut-être une, 
jui bien loin de me rendre auifi riche que 
p o it  celle - là feroit peut-être tout auflt 
.ueufe que moi. Qu’ il me demandoit par
ons’ il lâchoit la parole , mais enfin qu’il 

Palloit parler franchement avec íes amis , 
larce que de les flatter c’étoitrie pas témoi

gner qu’on Croit véritablement tel qu’on fe 
doit, 11 me dit encore quantité d’autres 

:hofes toutes Semblables à celles-là , telle— 
[ment que ne fçaehant preique fi je revois 
■ ou fi j’étoïs éveillé , tant je me trouvois fur- 
pris d’undifeours comme le fien , je lui dis 
à la finque s’il vouloir que je le crufiede 
mes amis comme il s’éfforcoît de me le fai- 
re accroire , je le priois de me donner ' un 
meilleur confeil que celui-là \ que tous ceux 
qui alloient à détruire mon honneur ne 
pouvoient venir que d'une mauvaise four- 
ce , ou du moins de gens qui ne fe foucioîenc 
gueres de me faire perdre tout ce que j’a- 
vois de plus cher. Je lui en allois bien dire 
d'avantage , tant je me fentois ému , quand 
il m'interrompit fans vouloir fouffrir queje 
lui fille un plus long difeours. 11 me die 
qu'il voyoit bien qu'il en étoit de moi, com
me de ces gens qu'il falloir lier pour leur 
couper un bras ou une jambe quand la ne- 
cdlité le demandoit : qu\iinfi puifquc je leur 
lefiémbiois m  voulant me perdre malgré le

C Yj
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confcii de mes amis , je devois être traits 
tout comme eux » que s’ il 11e falloir pas 
lier, parce qu’il ne s'agiiToic pas ici de me 
couper ni un bras ni une jambe pour tnt 
fanver le refte du corps , il falloit toûjours 
me tenir la main de fi prés que je fuiTe obli. 
gé'de faire ce que la raifon , & ma fortune 
demandoient » que je trouvois une occafion 
de me mettre à mon aife,qu’il ne falloit pas 
me la laUTer manquer par une fotte Com- 
piaifance qu’on auroit pour moy ; que com
me ce ne feroit pas être mon ami que d’en 
avoir dans une occafion comme celle-là, il 
mê declaroit tout de nouveau qu’il n’avoic 
plus d’argent à me prêter pour me tirer de 
«non affaire , qüe j’en priiîe » fi je voulois 
dans la bourfe de celle qui m’en offroit, que 
je neferois pas oblige de le lui rendre , & 
que c’étoit le meilleur confeîl qu’il eût à 
me donner. Il adjouta à cela que fi je trou- 
■ vois maintenant ces paroles un peu rudes,il 
▼ iendroic un tems que bien loin d’en avoir 
cette penfée je le lotierois ; & le benirois de 
m’avoir obligé comme en dépit de moy, de 
prendre parti qui me Convenoit le mieux. 
Voila toute la raifon que j’en pus jamais 
tirer, de forte que me trouvant tout fean- 
dalifé de fon procédé, je ne pus m’empêcher 
de lui dire que j’avois crû jufques - là que 
tous ceux qui s'appelloieut honnêtes gens, 
avaient tous les féntimens les uns comme 
les autres, mais qu’aprés ce que j’entendois 
de lui prefentement , je voyoîs bien que je 
m’étois abufé ; qu’il falloit abfolument que 
les gens de finances eufient une morale ton.
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differente des gens d’épée , puifque je ne 
oyois pas qu'il y eue un feul homme qui 
portât une à Ton çô ’.équi fût d’humeur à 

ivre le confeîl qu’ il me donnoit ique ce- 
endant il me le donnoit non feulement 
omme paflable , mais qu’ il me Iç ventoît 
ncore comme très excellent ; que j’en avois 
ien une autre opinion, & qu’il falloît qu’ il 
en eût un de nous deux qui fc tromplr. 
„u’il pouvoit garder fon argent,puis qu’ auffi 
ien il en faifoît tant de cas, que de vouloir 
e perfuader de l’acheter aux dépens de 
ion honneur j que je ne lui en dèmande- 
ois de ma vie , principalement quand il y 
-oudroit mettre un prix comme celui-là.

Je fortis ainfi de chez*luî tout en coîere» 
ellement qu’au lieu de m'en aller de ce pas 
:u cher ^tonfieur Servitnt, ou chez les au- 
res qui m’avoienc fait les mêmes offres que 
ui, je m’en fus chez moy pour laitier appât
er un peu mon reflentiment.Je fis là de bel

les reflexions fur ce qui venoit de m’arriver, 
■ & comme j’avois regret de payer cet argent, 
je crus que pour m’en exemter,ou du moins 
pour en reculer le payement, je n'auroii 
qu'à alléguer à Mr. le Cardinal ou à Bar- 
tiliac , quand il m’écrîroit encore quelque 
billet de fa part, que celui dont je vîen de 
parler ne m’en auroit pas voulu prêter. 11 
pouvoir le lui demander s’il en doutait, &  
ion  Eminence qui avoît fçu à point nomme 
quand j l  m’en avoit offert, pouvoit fçavoir 
encore plus ponctuellement que l’autrefois 
comment U m’auroit manqué de parole. Car 
je ne pretendois pas me taire de ce qui m’é-
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toit arrivé avec lu i, & mon deiïein au con.‘ 
traire, écoit-de le bien timpailifer dans b 
monde. Ce n’eit pas que je ne fulîe d'hu. 
meur à fouftrir quelque ehofe de mes amis 
quand i’occaiîon s'eu preienteroit, mais je 
lui avois trouvé des manières fi dures pour 
m oi, du moins à ce qu'il me fcmbloic, que 
je n’étois pas refolu de le lui pardonner, 
Je ne m’oubliai pas auiîi de dire à tousceux 
que je trouvai fous ma main tout ce que je 
parfois. de fon procédé , & comme il dé- 
toit pas toujours obligeant envers chacun, 
ce que lui fnifoit fouvent des ennemis , & 
que d’ailleurs fes grandes riche fies , & la 
profufion dans laquelle il vivoit, lui eau* 
fort des envieux , on {çût en moins de vint 
quatre heures par tout paris ce beau con- 
feil qu'il m’ avoir voulu donner. 11 n’y eut 
que Mr. le Cardinal qui ne le fçut pas , ou du 
moins qui feignit de l’ignorer. Car il m’en
voya. Bertillac en perfonne , pour me dire 
qu'il ne pretendoît pas que je me moquaffe 
ainli de lui , que ce feroit pour la dernière 
fo is qu’il me feroit avertir defatisfaireàce 
qu’il m’avoit ordonné , parce que il j ’y man- 
quoîs ce coup là , il fçauroit bien comment 
V y prendre pour fe faire obéir.

Ces menaces ne me furprirent p okit, par
ce qu’elles lui étoi-ent a {fez ordiiiaire$5quand 
il cioyoit qu'elles pouvoient lui êtres utiles 
a lui faire trouver de l’argent. Je répondis 
pourtant à Bartillac 5 afin qu’ ii le lui rappor
tât , qu’il n’avoit pas tenu à moi que je ne 
lui en enfle donné > que j’avois’ été pour en 
emprunter à la Bafmierc * mais -que quoi
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toit un million ; qu’il falloit bien qu'il * 
eût grande affaire pour,s’en fouvenîr auf 
fouveat qu'il faifoit > que je prifife ma 
mefures là - deffus, parce que le plutôt qts 
je m'en acquitterois feroit le mieux pont 
moy. ' .

Son confeil &  l’avarice que je reeon. 
noiffois dans ce Miniflre firent qu’au lieu 
de l’aller trouver comme Bartillac rue le 
confeilioit > je m’en fus chez Moniteur Set. 
vient. Comme il avoit les clefs du trefor 
je crus que je ne pouvois mieux m’addief. 
fei qu’à lui pour avoir cette Comme. Il me 
l'avoit promife d’ailleurs , tellement qu’c, 
tant entré dans une grande confiance ¿ans 
fon cabinet où je Fus introduit par l’un de 
fes Commis , je lui fis tout le même com
pliment que j'avois fait la veille à la Ba- 
iinniere. Je me gardai bien cependant de 
lui parler de la Dame en aucune façon , de 
peur qu’il ne fe mêlât encore de me donne; 
le même confeil qu’avoit fait l’aurre, mais 
comme il lui en avoit parlé lui-même , je 
l’ en trouvai non feulement bien inftruit, 
mais encore fi bien infatué de fes fentimens, 
foit qu’ils lui fuffent naturels , ou qu’ils lui 
fufTent infpirés par une puiiTancc fuperîeii* 
re à laquelle il ne pouvoit refifter , qu'il me 
fit réponfe que quand on avoit les rcflout- 
ces que .j'avois on ne devoît point être à 
charge à fes amis ; que quoi que vingt mille 
francs ne fuffent qu’une bagatelle . ils lui 
étoient quelquefois plus difficiles à îrouvet 
qu’une groffe Comme -, qu*il étoit en avance 
fjsefentçmcnt de plus -de cinq millions * de
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:te qu'il n’y avoic pas maintenant un Coi 
in s fa inaiÎon.
C ’écoic m’éconduire tout suffi malhon- 
kement que l'autre avoit pE faire , lui qui 

i’avoit offert de l’argent tout auifi tien 
ué le premief. C’êtoit même me montrer 
[u'il avoir tout auifi peu d’honneur qu’îl 

avoit eh avoir,puifque par ce mot de ref- 
'Urce, il ne pouvait entendre que le ma- 

isge qaî m’étoit propofé, Amfi étant auifi 
eu content de l’un que de l’autre je m'en 
Pus chez Hervarc pour voir s’ il leur reflefn- 
ileroit à tous deux. Il étoic enfermé dans 

n Cabinef avec Ton Secrétaire nommé 
'ebi qui étolt Un aflez honnête homme , SC 

¡ui m’avoit toujours témoigné beaucoup 
l’amitié. Ils travailloient, à,ce qu’on me 
lit, à une affaire de confequenee, tellement 
fue n’ayant pas crû devoir me faire annon- 
:er , at peur de les interrompre, je pris le 
iarti d’attendre qu'ils euflent fait. Je trou

vai des gens dans fa faile avec qui je m'entre- 
[tins de chofes & d’autres. Debi forcit enfin 
[du Cabinet de fon Maître au bout d’une de
mie-heure ou de trois quart d'heure tout 
au plus, & m’ayant apperçû » U s’en vint à 
moy-& me demanda ce qu’ i ly  avoit pour 
mon fervîee, je  lui contai mon affaire le 
plus futeintemént qu’il me fut poffible , St 
quoi qu’il fut d’un pats où l’on ne s’effraye 
pas d'ordinaire de fe charger d’une P . . .  
Pourveu toutes fois qu’elle ait dequoi dorée 
les cornes qu’elle apporte en dot à fon ma
ri , U ne put s’empêcher d’abord de lever 
les épaules d’étonnement. Il me dit enfuitc
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Jhtur , ou à finir dHineautre façon celui 
m’auroit prêté fon argent couroit grand * 

me de le perdre : auili n’étant pas d’hu-' 
iur à mettre mes amis dans- de mechan- 

affaires pour l’amour de moi , je ne 
lias pas avoir recours à lui pour me tirer 
¡’embarras où j’écois, Je crus que jefe--"' 

¡s mieux de nraddreflér à ceux qui m’a
liène offert .leur fecouis aufii r bien que* 
i , Si qu’ils auraient autant de crédit 
a’il en faudroit pour fe le faire rendre * 
atout du moins pour s’en faire reco'm- 
bifer , en cas que je vinfl’e à mourir fans 
’en être acquitté $ & comme il m’en ref- 

bit encore deux à voir , feavoir fon Mai- 
te & Mr. de Lionne , j ’entrai dans le cabi-" 
et du premier pour éprouver s’il me fi: rois

te même compliment que m’avoient fait la 
îafinierc &'$ervient. Je neme deyois gue- 
ces attendre à autre choie de ceiui-ci, pouc’ 
tuque j ’y euffe fait de reflexión. 11 étoir 
iiiifle de Nation , & comme onaeçufe les 

gens de ce païs-là d’être extrêmement in- 
tereffés, il eut fàllu qu’ il ne leur eut pas ref- 
femblé s’il eut voulu me rendre fervice. En-- 
fin les offres qu’il m’avoit faites me dé
tournant d’avoir cette méchante penfée de 
lui , jene fus pas plutôt dans fon cabinet » 
que je lui expofii le fujet de nia viiitei IL 
ne me put pas dire Comme avoit fait Set-' 
vient qu’il n’avoit point d’argent, Debí vc-.‘ 
noit de lui conter quinze mille louïs d’or’ 
qui étaient encore hors de leurs facs , quoi 
que la coutume fut de les peler > non 
pas de les compter, Je ne fçaui'oisdire ait
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vrai pourquoi ils avoîent dérogé à ctti, 
cothurne. Quoi qu’il en foit nfe pouvant,! 
comme je viens de dire , m’alleguer cetttj 
excufe pour me manquer de parole, il ¡j 
iervit de celle dont s’éto itièrvi la Bafit 
niere pour fe dèffaire de moy. 11 me demat. 
da de but en blanc , & fâns me prévenir 
par un autre difcours, fi ce qui fe. faiiVü 
gour faire un homme cocu & un coup d‘é- 
péç dans l’eau lui gâtoient la taille l’un 
plus que Pautre. Je vis bien d’abord où il 
en vouloit venir >ainfi je lai fis une répon* 
fe dont H fe fût payé fur le champ , s’il 
n’eâc écé pouflé apparemment par le même 
efprit qui avoit fait agir les autres. Je lui dis 
qu’un coup d’épée dans l’eau ni le com. 
mercè d’un homme avec une femme negl* 
roient pas à la vérité la taille de celui qui y 
devoit prendre interêt,mais que comme l’un 
troubloit terriblement la cervêlîe, au lieu 
que 1’ autre ne meritoit pas qu’on y fit U 
moindre reflexion, U mé permettroit de lui 
dire qu’il n’y avoit nulle comparaifon de 
l’un à l’autre. Il me répliqua là deffus qu’il 
c ’y avoit que les fots Se les perfonnes de 
peu de jugement qui s’cmbarraiTaiTent de ce 
que je difois là ; qu’un cocu n’en avoit pas 
la jambe plus mal faite pour avoir un fem
me qui fe divertît , que félon lui tout ce 
qui devoit faire mal à la tête étoit quand 
on avoit une affaire fur les bras , & qu’oa 
n’avoit point d’argent pour en fortîr , que 
je pouvois lui dire fi cela étoit vrai ou non» 
moy qui me trouvois aujourd’hui dans le 
cas dont il parlott j qu’il étoit bien feur que
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lui en vouiois dire la vérité» je lui con- 

[rois que c’étoit une étrange peine que 
.là î qu’ainfi la coaeîufion qu'il praren- 
cirer de fon difcours, écoit que puif- 

Î1 ne tenoit qu’à moy aujourd'hui de.me 
:tre à mon ailé , je ne dèvois pas perdre 
occafion comme celle- là ; qu’il me le 

[feiüolc comme mon ami, & qu’une mar* 
! qu’il l’écoîc , 5c même qu'il le feroic 
[jours en dépit de moy, c’cft qu’il n’avoÎE 
tnt d’argent prefentement à nie prêter ; 
fil vouloic que je prîfl’e celui qui m'étoic 
:rt d’un autre main que la henne , & que 

mi.fle à mon alfe pour tout le refte de 
¡s jours*
re vis bien à cette réponfe qu'ils s'écoîent 

[nnés le mot tous trois pour me faire en» 
;er. Je crus donc après que je lui eus dit 
mot de letonncrocnt où je devoïs être 
î voir dans ces fentïmens, qu'il me fc» 

ic inutile de lui. en parler d’avantage : 
¡il n’ayant pas demeure beaucoup de tems 
x lui , je m’en fus chez Moniteur de 

pune que je ne trouvai point en'fon logis, 
“ demandai à fon Portier s’il y reviendroic 
:n-tôt, & m’ayant répondu qu’il n’y re- 
mdroir pas avant le foir, je m’en fus faire 
tour où j ’avois affaire pour laifier écou
le tems qu’il y avoic entre ci 5c là. je 

i(Tai par chez moy pour voir fi quelqu’un 
ly feroit point venu pour me voir. Mon 
[ôte me dit qu’il n’y éiok venu perfonne 
[' ’un laquais qui avoic une lettre à meren* 
x , qui la lui avoic laifiée , &  me l’étant 
é chercher à l ’heure même , je n’eus pas
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plutôt jetté les jeux deiTLts, cjuc je visqu'H 
le école de la Dame en' queilion. je 
vris^pour voirie qu’elle me vouloir cnc« 
après ce que je lui avois' dit en parlant à e| 
même. Il me fembloic que fans être obl'u, 
de lui dire les choies tout cruement , je | 
en avois aifez dit , pour lui faire entenè. 
qu’elle n* avoir rien à efperer avec md 
Quoi qu’il en foit , ayant ouvert cette 1« 
tre , je vis aufli qu’elle ne s’attendoit plj 
à rien ; bien loin de là elle ne m’y faifoi 
que des reproches de mon procédé selle® 
uifoit qu’il étoir étrange que la bonne v 
lonté qu’elle avoit eue pour moi lui eût ai 
tiré des médifances de ma part; ,qu’il m't 
▼ oit été permis de ne la pas prendre au mot, 
& quelle n’y trouvoit point à redire, mai 
que s'il m’avoir été libre de le faire ou nos 
il  ne me le pouvoir être dé la timpanni 
fer cruellement comme je faifois dans 
monde.

Je vis au ftile dont cette lettre étoit cou 
eue qu’elle ne trouvoit pas bon que je rti 
fulfe venté , comme j ’avois fa it , des offres 
qu’elle m’ayoit faites. Tout Paris en pat 
loit. effeâivement , Sc comme elle n'ej 
avoitrien dit à perfonne Se que cela neit 
pouvoit fçavoir que parce que j ’en avois fais 
confidence à la Bafiniere , 5c que celui-ci 
l ’avoir redit à chacun , il ne nr’en fallut pas 
d’avantage pour me faire reconnoître qui] 
j avois tort. Je fus chez elle pour lui efl 
faire mes exeufes , 5c lui avouer ingenue- 
ment dans quel efprit je Pavois fait. C( 
n'avoit jamais été par un efpriç'de nicdi-
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:e , &Je lui ta pouvois faire tel ferment 
lie eue defiié , mais je a ’fen fut pas en la 

ne. Elle ne me voulut jamais voir, foie 
lie n’eût que faire de ma civilité} ou 

elle fut outrée du mépris que j’avoiste- 
igné pour elle s en refufant la propofi- 
u qu’elle n’avoic point fait de difficulté 
me taire elle même.

e refus me réjouir plutôt que de m'af- 
er. Comme après ce que m’avoient faic 
Safinierc , Servieut & Hervart, j ’avois 
.1 de craindre que de Lionne ne fuivit 
r excmple', Mr, le Cardinal ni perfonne 
fa part, fuppofé que ce fut lut qui les 

fait ag ir, ne pouvaient plus me dire 
i je devais avoir recours à e lle , pour 
uver de l'argent. £lle- étoît bien étal

ée de m’en vouloir donner prefente* 
nt, elle étoit outrée contre moi,& elle nç 
uvoit mieux me le faire voir qu’en me 
niant fa porte , comme elle avoit fait, 

pulfe donc déliré de bon cœur que Mr.
Lionne m’eût encore refufé , comme 

oient fait les trois autres i l’argent que j’a- 
pis à kti demander. Je me flattoisque Mr.

Cardinal ne feroit pas plutôt perfuadç 
nkablemeut de ’ mon impuifiance , qu’ il 
e laiiïeroît en repos.. Mais de Lionne 
ri étoit plus honnête homme que les ân
es , n’ayant garde de me manquer de pa
ille après me L’avoir donné! , nie dit le 
fir,même quand je le fus chercher, qu'il 
avoir point d’argent, mais quil  ne laiile* 
fit pas de m’en trduvet pour le lendemain 
uün ij qu’ il me piioit cependant , poux
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raifan , de ne dire à perftfnne qufe cc t 
roit lui qui m’en auroit donné; qu’il attraj 
doit cette grâce de moy qui lui étoit  ̂
plus de confequence que je ne pouvois pra 
fer; qu’aînfi afin que je ne precendiffe poit 
me piquer de generofité en publiant qt. 
ce feroitlui qui m’auroitfaït ce plaiftrJ 
exîgeroit un ferment de moy conformes 
xe qu’il me demandent là *, que je ne dt| 
vois point faire de difficulté de le contra.] 
ter là-dcffus , afin de mettre fonefpritci 
repos.

Le ferment qu’il me demandoh me coi 
firrna plus que jamais que c’étoit Monfitss 
le Cardinal qui les avoir fait agir tous qw 
tre , quand ils m’a voient offert de l’argent,] 
Je crus auffi qu'il loi avoit fait la mm 
deffenfe qu’aux autres de m’en prêter preJ 
fentement , mais qu’ayant plos d’hpnnci)| 
qu’ils n’en avolcnt, il ne vouloît pas qsi 
je puffe l’accufer de m’avoir donné une pa
role & de ne me l’avoir pas tenue. Je là] 
alîurai que je ferois tout ce qu’ il voudroit,! 
& même que je ne l’ importunerois pas d’a* 
vantage de me faire cette grâce, pour peu! 
qu’il me témoignât qu'il s’en trouveront in. 
commode : qu’auffi bien , puifqu’il n’avoiil 
point d’argçnt | il n’étoit pas jufte qu’il eti 
empruntât pour moy : que cela me faifoi 
de la peine qu’encore une fois > pou« 
peu que cela lui en fit à lui même } & qu'ilj 
voulût bien me le témoigner } je le lai(Tc' 
rois bien-iôt en repos. 11 me répondît fort! 
honnêtement que cela ne lut en faifoir point 
du tout | qu’il avoit une bourfe où il n’H

voyoiij
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t jasiaisà faute, mais que quand mê
la lui en feroîr »' il n^JaiiTeroît pas de 
ir me tirer de l’embarras où j ’étois j 

ne ipavoit pas fi pour avoir été à Mr. 
rdinal je le connoiftois aulfi bien, qu’il 
oie faire » qu’il ne fçavoic pas > dû-il, 
cois .bien inftruit qu’il n’etvtenJoic 

de raillerie fur de certaines choies, 
u refte ce que j’avoîs à démêler pre
lisent avec lui , étant de cette nature, 
evois fortix tout au p lutôt, à moins 
e m’expofer à d’étranges fuittes > qu’il 
it que taire , ce lui fembloit ,dc m’en 
d’avantage pour me faire comprendre 
je ne pouvois mieux faire que de le 
è ; qu’il.ne falloir qu’une parole pour 
envoyer en mon pais, & que comme 

m‘e poiÿvois jamais arriver un plus 
d malheur que celui - là« principale- 
t aujourd’hui que je commènçoîs à voir 
à ma fortune , il n!y àvoît rien que 
duifé faire pour m’en mettre à cou*

appelloit commencer à voir clair à fa 
ne que d’être Capitaine aux Gardes, 

ffet, quand on étoic parvenu une fois 
e charge comme celle ■ là, il étoit rare 
n en forcit qu’avec un Gouvernements 
il regardoir un Gouvernent de Place' 
me un bon Chanoine ; en quoi aulfi ne 
ompoit-îl pas beaucoup. Quoi qu’il en 
i m’ayant donné rendez - vous le ieit* 
ain matin à neuf heures pour venir 
dre mon argent, il envoya prier le Tre- 
r general des Etats de Bretagne de lut 

Terne I I  h  D
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neufs,Si ils l'étoient même tellement qu’on
eût dit q u ' i l  n’y avoit pas deux jours qu’ils 
euflent été fûts. Il me demanda qui me les 
avoit donnés, & comme je n*a¥ois garde 
de lui dire après la deffenfe que de Lionne 
m’en avoir faite, je lui répondis qu’il me 
demandoit là une chofe que je ne dirois pas 
feulement à  m o n  ConfelTeur » s’il lui arri
vait jamais de me le demander s que la per
forine ne vouloit pas être connue , & quç.la 
moindre chofe que je pouvois faire pour 
elle après le piaifir qu'elle m'avoir fa it} 
é:oit d’accomplir fa volonté.

Ce difeours lui ht croire que cet argent 
me venait de la Dame qui m'en avoit offert» 
Il me demanda q'ie je lui donna (Te la vûë 
de ces efpéceSj & les lui ayant renverfées fur 
une table , il voulut fçavoir fi je les avots 
comptées devant que de les mettre dans 
le iàc. Je lui dis qu'ouï» & que le compte 
y droit. i l  m’en cru fur ma parole , & ayant 
voulu les y remettre Lui» même fans fouffnr 
que j'y mille la main elles ne furent pas 
plâtot toutes enfcmblç > qu’il porta le lac 
à fon nez» Je ne fçus ce gu>’ü vouloir faire 
psr-là > n'ayant jamais ouï dire qu’on fen- 
tit ni or ni argent. J’avois lû pourtant au
trefois dans rHiftoîre Romaine que l’Etn-

Îiereur Vdpaficn en avoit fait fentir autre- 
oisà fon fils , parce qu'il s’étoit oppofé à 

un fcdit qu’il avoit mis fur les urines : J 'a- 
vois lû» dis-je , qu’il lui avoit dit après que 
fou fils eut répondu que cet argent ne fen
d it  rien que c’écoit pourtant celui qu’il 
avoit tiré de cet Edit qu'il difoit fentir bien
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mauvais. Quoi qu’il en fo i l , n’aÿant gaçde 
de fo nger à ce qu e fonge ois le^Gairdi nal, je . 
ne faifois prefqde pas dç reflejijpri à ce qu’il 
venoic de faire , qüand après-ayoir fenti ce 
fac, il me dit de le fentîr aufli. Je «tus tout 
auiïï tôt: qu’il y avoir trouvé quelque odeur» 
mais pour moy n’y en trouvant point, après 
que je î’eùs porté à mon nez je lui dis ce 
que j'en penfois , parce .qu’il me derr.andoie 
ftje trouvois qu’il féntir mauvais. Au relie* 
je ne lui eus pas plûiôt dit mon fentîment 
que je vis bien qu’il avoit lû l’fîiftoire R.o* 
maine aufli bien qüe moy , &  que même Ü 
me la vouloit appliquer. En effet, il me ,die 
tout aulfi.tôc que puifque.cet argent n’avoit 
point de mauvais odeur , tout celui que je 
tirerois encore du même lieu d’où j'avois 
tire celui. là n’en auroit pas de plus mau- 
vaife ; qu’il ne me demandoit point G c’éioit 
fous protneffe de mariage qu’elle me l’eut 
donné, ou pour recompenfeAe quelque fer- 
vice que j ’euiTe déjà renduique jeferoîs trop 
diferet pour lui avoîier la choie, mais enfin 
que de quelque coté que me vint ciprefent» 
il s’en réjouiffoit avec moy.

Il croit de fort belle humeur, parce qtr'il 
n’y avoit rien qui Fût plus capable de l’en 
rendre que la vûç du metal que je venois * 
de lui montrer. AinG après quelques autres 
plaifanteries, ü me demanda quand je vou- 
lois donc partir pour aller à Rhetel -, que 

vmon voyage écoit d’autant plus preffé que 
toute la Champagne gemiffoit des defordres 
qu’y faifoît Montai i qu’il s’y faifoîe payer 

contributions juiques fur la Frontier«
D uj
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de Brie, & que devant qu'il fut peu , fes 
partis y feraient tous les mêmes ravages 
qu’ils faifoîcftf de l’autre côté. Je lui"dis 
que fi eu attendant que je vifle s iî y avoit 
quelque chofe à faire avec t u t , il vouloir 
les empêcher i je lui en donnerois -bicu-tor 
le fecret; que cela ferviroit même à conte» 
nir nos troupes dans une cxaéte dîfcipline* 
dont elles ne s’écartoient que tl-op . En ef* 
fer, fous prétexté des courtes que faifoic la 
Garnifon de Montai, elles en faifoient elles 
mêmes toutes les premières > comme (i èl- 
les euffent été au Prince de Coudé. Ou ne 
pouvoit les reconnoître d’avec elles , parce 
qu’elles étoient toutes de nôtre Nation, 
On en avoir déjà fait diverfes plaintes à fou 
Eminence, mais elle avoir trouvé’ ce lïial 
fans remede , parce qu’elle ne Gpvoit pas 
comment 11 s’y falloir prendre pour l’em» 
pêcher. ■

Elle fut ravie de la parole que je lai avois 
lâchée , Sc me dit tout suffi - tôt que fi je 
pou vois rendre un fer vice de fi grande im
portance au Rot , je devais m’attendre à 
m’en voir bien-tôt rccompenfé* Je penfat 
lut repondre que toucc la recompenfe que 
je lui en demandais , était de me rendre les 
deux mille pîfioles que je venais de lui 
donner. Mats faifant réflexion en mème- 
tems que de l’humeur dont il étoit , U me 
donnerait plûtôt un, bâton de Maréchal de 
France , que de me rendre cet argent, fe 
renonçai a la démangeaifon que je pouvois 
avotrde parler. Aînjj au lieu d’un difcourS. 
comme celui.là, je lui dis qu’un bon Ses-
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?«cur du Roi pi&mfnc-jp- faxioiS profefliori’ 
d’être » n’agiffbit pcunipar des vête d’iùte- 
rêt, qu'l! laiiToic àJo»  ’PiUtctHde, ldredbmir 
neni'er quaifd bon 'M  femfekroàt :> fans "fti- 
pukr jamais aucune condition avec lai; pour 
iss lervices qu’il lui pourroitrendreiqu’ainfi >- 
fans me dicter de fes prorneÎfes , je lai di
rais fnnchemenc ce que je croy os à propos 
de faire pour remédier aux deferdres dont 
nous venions de, parler a qu’il n’y  avoir 
qu’à remplir nosVillages de gens de guèr
re , & à s’f  retranclicr fi bien qu’o n n’y pût 
être enlevé 5 quel premièrement on arrête- 
roir par - là les courfes de la Garnifon de 
Montai » & en même-terns les ravages que 
nos troupes -fai&âeni'4èàl^yjii$pics feus le 
pretexce des courfes qu’elle faifoit. Qu’en 
effet 7 elles ne pourroiolit plus for tir de là 
fans ordre'âe leurs Caimuandaus, quefeom* 
me ces Compandans verroient dans le p«e
rii > où eiies feroient à tous cnomens d’être 
enlevées à rndîtis qd¥^e faire boancgaide» 
ils fe tranfp orteroieit'eux-mêfflcès tous les 
premiers fur les lieux-, afin de prendre.gafe 
de à leur conduite ; que c'étoit/ce quSîs nè 
fai foi eut pas prefentement que leurs Com
pagnies écoient dans les Villes eque H iÿ  
fçaehant en feureté ils s’envenoîent paffet 
leur tetns à Paris » paiccque le  Voàfiaage les 
y convioic,aufii-bien que lé  libertlnage dan  ̂
lequel ils vivoient.

Au reftcce libertinage était fi graàd quê 
tout ce qu’ils faifoient n’avoic aucun rap.- 
porc à l’art Militaire , dont ils faifoient 
profefSon ; car quoi qu’il ne demande gués.

 ̂ D  iüj
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tes moins d'ordre St d'obéïiTance qu’il y en 
A dans les Couverts, chacun pretendoit être 
je Maigre , tellement que pourvûqu’on fut 
Capitaine » on montoit à cheval fâns qn’on 
fe mit en tête d*en demander congé à per- 
foooe. Il n'y avoir que les fubalternes que 
l'on obligeok à quelque forte de dîfcipli- 
ne , encore s’en écartaient ils bien fouyent» 
parce que ne reliant tous les jours qu un 
Lieutenant à uneGarnifon , principalement 
quand elle fe croyoit hors d'état d’être in- 
fultée , les autres Lieurenans ou les Enfei- 
gnes fe faifoient une honte d’aller tirer le 
ehipeau devant un homme , qui n’avôit l'a
vantage de les commander que parce qu’il 
étoîtdans un Régiment qui avoir le pas au 
dclfus du leur.

Moniteur le Cardinal goûta ce que je lui 
dlfeis » & me dit de me préparer à partir Ip 
jeudy fuivant,qu’il allait faire expédier l’ or
dre pour faire marcher ma Compagnie à 
Rherel avec celle de Pradel. PradeL étoit 
déjà Gouverneur de Saint Quentin., & y 
étoit allé par un exprès commandement de 
Son Eminence , à caufe de quelque defor- 
dte qui v étoit furvenu parmi la Garnifon, 
Àinfi c'etoit juftement ce qu’il me falloit 
pour avoir le commandement de toutes les
«eux. L’ordre fut expédié au plûôt  pour 
ces deux Compagnies, gt comme elles ne 
dévoient partir que le même iour que Mon
iteur le Cardinal m’avok dit de me tenir 
prêt, je lut demandai à demeurer à Paris en
core quelques jours, Je conçois qu’en pre
nant 1# pofte, je les pouvois rejoindre avant
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quelles arrivaiïênciÎkeimf r & que cerfèrbii 
toute lamême chofe pour m o y , que G je 
pjrtois quatre jours auparavant. Au relie ¡1 
ne pouvoir pas me demander que je mar
cha (Te s avec elles, parce qu’il n’y aroît rien 
à craindre en chemin, &  que d’ailleurs les
deux Lieutenatis y devoient être. Cepen-
dmt Son Eminence me répondit que cela 
ne fe pouvoir pas, parce qu’elle vouloit que 
je fu(Te trouver l'Intendant à Châlons. C ’é- 
Eoic Moniteur de Voifins qui eft aujourd’hui 
Confeiller d’Etat. Ihétoit frere utérin de la 
Bnûniere, & j’euiTe die tout aulfi * tôt qu’ il 
étoit de mes amis , principalement fi l ’on 
me l'eut demandé,fi ce n’eft que je craignots 
qu’il ne lui reïTemblât ; après ce que l’autre 
m’avoic fa it , il me fembloit que j’avois a 
me défier de tout le monde , mais comme 
il y a plus d’honneur dans la Magiftrature, 
que parmi les Financiers , je trouvai en lut 
un homme droit & à l’épreuve de la cor* 
ruption comme étoit l’autre. J’eus ordre 
de Son Eminence de lui faire un plan de 
mon deflein , afin qu’il y mit la main avec 
moy , & qu’il m’aidât à le mettre en ccli 
vre. Il goûta ce q u e je lu i difoîs comme 
avoic fait le Cardinal , $c ayant demeuré 
quatre ou cinq jours avec l u i , je fus jo ia , 
dre ma Compagnie qui avoic (êjour à Rhe- 
tel. Monfieur l’Intendant me fit donner une 
cfcorte jufques - là. L’on avoic bon befoin 
d’en avoir jufques à ce que. fon  eut exécuté 
mon projet ; mais du moment qu’on eut fait 
marcher des troupes dans les Villages , il 
û’en fut plus necefiaire du tout. Là raifou

D v
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cft qu’on metcoU des fentÎQèUeS dans tes 
Clochers > & comme ce pais - la eft dècou» 
?err, da moins depuis Rhetel jüfques en de
çà j on s/âvertîifoic les uns les âutres, Se 
Von bilan forcir en Campagne dès gens a 
proportion de ceux que Von âpperçevoic ; 
un coup de Cloche plus ou moins en Faifoic 
connoicre le nombre ; tellement que l*on 
ne pouvoir jamais être furpris de quelque fi* 
ncite que les ennemis puffent ufer. Moniteur 
Voîfin me dit, lors que je pris congé de luîs 
qu'il ne ferait pas long-tems fans me venir 
voir j parce que comme c’étoît moy qui 
¿rois PAutheur de l'ouvrage qu’on alloit 
entreprendre , U était bon que j’yrbiffe la 
finin, tout auffi bien que lui. Il y vint effe* 
cHvement quelques jours après , & s’étant 
fervt de fou efeorte , & ¿‘une partie de nô
tre Garntfon pour aller où nous-voulions 
commencera mettre b mima i'asiivre*nous 
fumes ceconnnnre la ête des Villages que 
nous voulions fortifier, J'y Rs tracer des 
ligne! tout à Pemoiir qui devaient être Pal- 
l'ibdées  ̂ l’on ordonna suffi de lever d&l
Fnm de terre par tout où je croyois qu’il en 
Wr befoin* Cependant comme tout cela ne 
pouvo*c réüttîr 5 à moins qu’il n’y eut une
yraonnance portant que tout les Officiers 
fè fendraient ehnrrçn à leur Gnrnifon * il en
fut expedîé une à laquelle on devrait obéir 
fous peine Pêcffc eafie, il y eut ordre auffi 
aux Treforers de i*Extraordinaire \ &  à 
leurs Commis de ne point payer de reliefs k 
*ous ceux qui pôiirroîent en avoir obtenu* 

Us a euffem un cemReat de riutendant>
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comment Us s’ét oient rendus à leur quar
tier j par ce moyen on les obligea d’alîtfter 
non feulement eux-mêmes aux travaux que 
l'on avoit entrepris , mais Us en prient en
core foin tous les premiers. Montai fe mit 
en devoir de nous troubler dans les com- 
mencemens de nos travaux > mais comme 
on avoit garni la tête fuffifamment pour fe 
mettre à couvert de toute infulcfe., il n’euc 
que la peine de s’çu retourner fans rien 
faire.

Cependant afin d’avoir lieu d’entrer en 
commerce avec lui , je- fis éclipfer la nuit 
quinze de mes Soldats ,fous prétexté de les 
envoyer en parti. Je leur ordonnai de s’en 
retourner à Puis par des routes détournées 
à la referve d’un qui devoir f  ire ce que je 
lui avois dit auparavant Ils exécutèrent pon* 
ftuellemenr chacun à leur égard ce que je 
leur ¡vois commandé; tellement que celui 
qui n’étoit pas du nombre de ceux qui s’en 
dévoient retourner à Paris s’en revint le 
lendemain , comme un homme effrayé & à 
qui il feroit arrivé quelque grand accident : 
suffi me dic-il en prefence de quamué i'0£- 
fic îers qui étoient chez môy que tous fes 
Camarades a voient été tuez les uns après les 
autres t'qu’ils avoieot rencontré les, enne
mis au nombre de plus de deux cen$( Se que 
les ayant enfermez dans un petit Bois, ils 
avoient fait ce beau coup là de fangfl-oid ; 
qu’ils n’avoient jamais voulu écouter la 
prière qu’ils leurs avo’ent faite de leur don
ner quartier , qu’il n’y avoit que lui feu!* 
qui » par bonheur pour lui, étoit échappé de

D vj
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leurs mains * mais que pour cous les autres 
ils étaient rdlex fur la place* Il n y avoir que 
le Gouverneur Sc moy qui tçuÎBons que cela 
frétait pas vrai* Cependant pour donner 
plus de couleur à fon menfonge , La vérité 
¿toit qull était fort! plus de deux cens hom
mes de Rotroy, Je lui avais ordonne avant 
que de partir daller le plus avant qu'il pour- 
rcît du ctfté de cette Ville ? 8c d'y prendre 
langue des Partis qui en pourrotent être 
fonis, Comme ce n’étok pas un fût* il avoir 
fpu la force de celui - ci * St même qu’ils 
nvoient environné un Bois fur le rapport 
qu’un Païfan leur avoir fait qu’U y avoir un 
de nos partis * qui y ¿toit entré* Je parus 
prendre feu à ce récit s afm que tous cea% 
qui ¿roient là devant mov ne doutaifenç 
point qu’il ne fût véritable, Je demandai en 
même rems au Gouverneur ce qu’il était 
lefolu de faire après cela > & fans attendre 
qu‘il me fit la reponfe5 je lui dis que pour 
moy $11 m'en vouloir croire , mon fend- 
nienr é o;r que puiique les ennemis n’avaient 
point Jonré de quartier au Régiment des 
Gardes 5 11 Régiment des Gardes ne leur en 
donnât point, L’ordre que j ’avois apporté 
en arrivant dans la fuite me mettoit en pou
vait de le foire fans lui en demander çer- 
rmiiiom îl portoit * afin que f  enfle lieu de 
iv.re tout ce que bon me fembleroîtj que je 
iuivrms fes ordres dans la Ville ornais qu’en 
Campagne je me gouvernerais comme Va 
pi u dm ce me le confeiUeroit* Cela ne lui 
avoir pas trop pivt  ̂ quoi qu'il fçtk qu’il y 
tvoît du myfterc à m’avoir fait groiGr feo
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GirnlCon. 11 craignait que comme les Capi- 
urnes aux Gardes prétendaient faire corps à 

* pan des autres Officiers , & fe fouftr.aire en 
beaucoup de chofes de l’auchorité des Gou
verneurs , ce ne fût un exemple dangereux' 
dont mes Camarades vaudraient fe fervir 
en tems & Heu* Cependant ri’ofant dire ce 
qu’ïi en penfoît , 'de peur qu’ on ne lui fit 
une affaire à la Cour de n\ivoir pas film 
ponéfuellemem les ordres qui lui avoient 
été envoyez , il me dit que je pouvois faire 
tout ce que je jug<?ïais à propos. l'ordon
nai donc à un Tambour de s’en aller en me- 
nie-temstà R ocroy, & de fignifierà Montai 
qu’aucant de gens à lui que les miens trou- 
veroient fous leur main^üs n’en laiiferoïent 
pss retourner un -feul s’ils pouvoient* U 
voulut fçavoîrd’où venoit ma colere 3 & le 
Tambour lui ayant dit ce qu’il en eroyoîtj 
il lui répondit que je lui idiots la une que
relle d’Allemand * que fo-n parti qui étoit de - 
retour n’avait eu garde de faire ce coup* là, 
puisqu’il n'avoit rencontré perfonne i qui! 
croit fâché que je vouluffe ainfi répandre du 
fang j de fang froid , mais que puifque je le 
vouîolsdl nie rendrok bien le change quand 
l’occafion s*en preienteroit,

Je fis femblant au retour du Tambour de 
me mettre en colere, encore plus qu’aupa- 
ravant de ce qu’aprés un coup auffi dent- 
fonnable que le fien , U prétendait encore 
le nier, Àinfi mon Tambour ne m’eut pat 
fait plutôt fon rapport , que je dis devant 
tout le monde qu’il faifoït bien dé nier une 
aftion comme celle- l i  * parce que tout vît-
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laîû cas é;üit niable. J'envoyaî cependant 
quelques partis en Campagne , & n’ ayint 
fait aucun qj^ruer à tous ceux qu*ils ren. 
contrèrent, quand Us Ce trouvèrent les plus 
foies, U leur fut fait le même traitement 
quand par ni lhfir pour eux, ils le trouvè
rent les .-las foihles. Je n'avois pas envie 
que cel 1 durât bien long- tcms.Je m’en fuife 
fait unûripuic. Mais comme U y a de cer
taines occafions, du moins à la gqerie, où 
il e;t permis de faire périr quelques gens, 
pour en lauvcr un grand nombre , je pris 
patience jufqucs àce que je trouvalTc moyen 
de mettre fin à ce defordre, Cependant, 
comme il faut quelquefois mettre routes 
choies en combullion en apparence , afin de 
les ïéuhl'r plu ôt dans leur ordre naturel.i #
je commcsiç n à mclcr d'air res Soldats par
mi les miens 5 par une permîiTLm tacite du 
G nivenieur. Montai qui a voit des Efpions 
dans la V’lie ne fut gueres à le fçavoir » 
quand mè ne il ne i’cu  pis feu par leur 
moyen¡1 l'cii: bicci-terfçu parmi autre,Ses 
ge^s avec qui les miens venaient aux 
mams lai en euiTcnt bîen-iô. rendu coiupie. 
H leur croit tour n u lïi f  ici le de recomioure 
les S*ddars aùx GuMes d'avec ceux des au
tres Re^mens ,q ild f  eft de reconnoîrre un 
b ûteux d’ avec un homme droit » les uns 

nem b en vêtus, parce que les Capitaines 
Soient oMïjtet de les habiller* au lieu que 
les vitresec-ncciT nus comme Umain Quoi
«ju’il e ) foi* . y 
quanll  Jc

M Mini qui était humai» 
ur être Si rude aufTt mn 'à
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«ouvoie le fang qui commençolt à couler» 
le qu’il fembloit .que l'on ne voulut pars 
encore faire cetler fi- toc en écrivît au Gou- 
ver îeur afin d’ y trouver quelque temede 
avec lui,

Le Gouverneur qui avoir ordre de confé
rer avec moy de toutes les chofes où j'au- 
rois q îelqne intérêt, me montra iVflettre- 
tout aulfi-tôt qu’il l'eût reçue,& iris deman
da ce qu'il avoir ày répondre. Je le priai de 
lui mander que s'il vouloîc lui envoyer un 
Palfcport pour un Officier , il lui feroit 
pren dre la route de R ocroi, p our tâcher de 
term ner ave: lui cetre affaire a 1 amiable» 
Montai qui ne demmd’o-it pas mieux , lui 
envoya en même tems nn PüTeport avec le 
nom de l'Officier en blanc i le Gouverneur 
le remplit du mien , félon que j'en convins 
avec lui. Je montai à Cheval tout anffi toc 
pour ne point perdre de temss & étant' arri
vé à Rocr >1 furie fort, Montai qui ne m'a- 
vo’t jamais vû » fut fort futpris quand en 
iifinc.mon Paifcport, i! vit que jyétojt celui 
gui lui avoir déclaré la guerre. Comme il 
étoit habile, il Ce douta à l ’heure même que 
je ne venots pour rien, U n’eur garde nean
moins de me Ve témoigner. C’eut é é démen
tir par là; fort habileté j au contraire affe- 
â ia t  un coenr ouvert , & tour rem p i de 
eordi alité, U me fit des reproches oblige ans, 
de ce que j’ iv'ùs cru un de mes f  d i us à 
fon préjudice. Il me dit en même-terris que 
je vovols bien pat là que c’êtoït moy feut 
qui écois caufe du fang qui avoît été ré
pandu i  qu’il avoît tâché de s’y oggofcE ca
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mz Enfant connaître la venté  ̂quMÎ croît 
fâché que j’y euife été fourd , mais-enfin que 
puifque c’ecoic une chofe faite, 8c à laquelle 
il n’y avoir plus de remedeyout calque nous 
devions faire prefentement , étoit d’avoir 
plus de confiance Tua en l'autre  ̂que la qua* 
lîté d’ennemi que nous perdons , n’ôtoit 
pas l'humanité ni même la politeiTe *, qu’elle 
fe trouvoit meme d’avantage quand on 
avoit quelque chofe â négocier l’uu avec„ * * , t  ̂ A *l au:rc , parce qu entre honnêtes gens 5 le 
different parti que l'on fuivoit , bien loin 
d’empêcher qu’on ne tachât de s'attirer 
l’effimc de fon ennemi faifoît au contrai
re qu’on étoit plus foigneux de la re
chercher,

Si mine ne répondok point du tout à la 
douteur de fes paroles, Elle n’étoit nulle- 
ment revenante, de forte qu’il avoir plmôt 
Tair d’un Satyre que d’un homme poli. Ce
pendant comme Ü ne fiur jamais juger dJu* 
ne perfonne par l’exterieur 5 & que je com  ̂
mençois à voir de la maniéré qu’il m’avoit 
tourné fon compliment,que s’il fçavoic bien 
fe battre, quand U avait un ennemi en tête, 
il ne (pavoît point trop mai parler quand 
il en était befoin , je me tins fur mes gar~ 
des, de peur qu’il ne m’arrivât de lâcher 
quelque parole dont - U put tirer avantage 
contre moy Et comme je fpvois quaâ moins 
que d’une grande venu , & qui eft bien rare 
dans le fiecle ou nous femmes-, U n’y avok 
perfonne qui ne fut bien atfe qu’on lui don- 
nit de l encens , je commençai à ne le lui 
pas épargner, Je m’étendis fur tout *fur fe

&
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vigilance! & for ion aiHvité * St voulant s'en 
dcitendre parce qu'il fçavoit bien qu'il étoïc 
de l’ufage de ne fe pas applaudir fohmême 
parleiüence,dans une occafîon crynmc celles 
là,je lui dis de prendre bien garde à demen- 
ut l’approbation de Monfieur le Prince par 
une modeftie inutile que puifqu’il Pavait 
choifi préférablement à tant d'autres qui fui
raient fon parti, c’etoit bien une marque 
qu'il le connoiiToît fur le même pied que je 
le connoiffois moy-même.

Tout cela n'étoit que des difrours 5 & 
mêmes des difeours âffez inutiles à moîr$ 
que d'en venir au fur. Cependant comme 
on ne s’infinu'c jamais fi bien auprès de ter* 
taines perfonnes que par des paroles flat- 
teuies 5 que l’amour propre leur fut pren
dre fouve-nr pour des ventés 5 fi. je m’abftins 
de continuer fes ioümges ce ne fut que 
pour un peu de tems s je refotus au contrai* 
rs de les recommencer en tems & lieu» 
Nous parlâmes enfemhle après cela de l’af
faire qui m’avait amené * & comme '1 avoir 
suffi quelque choie à régler avec le Gouver
neur de Rhètcl * pour les eomribunans * &  
que jç m'étais chirgé de cette négociation* 
au(ii bien que de l’autre > cela nous fit avoir 
plufieurs conférences enfemble. Je trouvai 
heu dans ces nouvelles converfadons do 
lui répandre l'encens que je lui refervois i 
je lai dis que c'étoit dommage qu'un hom- 
nie comme lui employât fa jeuneife à fer- 
vîr un autre que fon Roy, Je lui demandai 
ce qu’il avoît à efpererpar là* & fi outre que 
fon honneur & fan devoir écoicnt interefïes*
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Il n’éioit pas vrai que le Roí pouvoir plus 
faire pour lui en un feul jour qu.e Monficur 
le P ri ace en toute fa vie* 11 fut obligé ¿’en 
convenir avec moi * & ayant quitte route 
autre convcrfuion pour pourfuivre celle-là, 
je lui disque puifqu’U reeonnoiiTait cette 
vérité * ü auroio bien peu de foin de la for. 
ratîc j & de ion honneur s’il ne tâchoi: de 
réparer ce qu'il avoit fait par quelque grand 
femee. Il pouvoir bien entendre par là que 
je vou.ois dire en remettant Rocroi entre 
les mains de fa Majellé. Cela rfecoît pas 
audi bien difficile ? mais comme il vouloir
voir jufques où jfirois 5 fore par curiolué, 
peut-être auifrparce qif il en „poavoit tirer 
plus d'avantage > U me prêta uiiè-grande at
tention , Uni me vouloir interrompre en 
quelque maniere que ce pût- être, Il nffeêh 
même un certain air de docilité comme s'il
eût été déjà perfuadé à demi de ce que je 
lui diiots* Je le crus du moins, de forte que 
ne voulant pas en demeurer en fi beau che
min , après avoir fi bien commencé * à mou 
avis * je lui dis que quoi qu’il fe pût addref- 
fer à d'autres qui auraient peut être plus de 
crédit que moy , pour lai faire tirer un bon 
paru de la Cour i fuppofé toutesfois que 
mon difeuurs eût fait quelque impxeffion 
for luiJa nourriture que j'avois eu’é pendant 
quelque terns auprès de Monfieqr le Gardi* 
nal m'y donnait afFez d'accès paru lui fer- 
vie utilement, s'il m*y vouloit employer * 
que je me Retors un double plaifir d’y don- 
Ber mes foins, puis qu'avec le Cervice que 
rend rois par la au R o i , j ’au rois encore \t 
fausfàwVioü de gagner foa amitié.
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Je oc fçais s’ il naeJaîffa dite touc t-e que 

i» Vottiois, o i  ■ poq&me' $rfr les vêts du nez, 
!m pour avoir délfeiü verKafileménE de m e 
¡croire- Quoi qu'il- en& & , comme'il-né poua 
toit pas demeurer tdû']our$dans le filence,.- 

 ̂qae ce que lui difois là demandent une 
réponfe ; il nie, dit a la fin pour me faire par— 
l£r encore d’avantage que j'avois raifore 
¿ans touc ce que je venois de lui remontrer, 
lu iis enfin qu’àprés avoir fait un pas comme 
celui qu’il avoir fait , U n’v paroi doit plu» 
de retour i  que toute fa fortune écoîc entre 
les mains de Moniteur le Prince •, qu’il a voit 
déjà commencé à faire de grandes choies 
pour lui 5 .que. d’Enféigne qu’il avoir é,é 
¿ans fon Régiment > Ui’avoit élevé juiques 

■ à la dignité de Gouverneur d’une place aufir 
confiderable qn’étoit Rocroî , que Mon- 
fieur le Cardinal par le canal de qui cou- 
bient toutes les grâces de la Gour n’étoic 
pas d’humeur à faire la même chofe pour 
lui, ni même rien d’approchant, qu’ il éioit 
dur comme un cloud , quand il s’agi (Toit de 
donner quelque chofe , que je le fipavois 
mieux que perfonne, moy qui avois paffé 
par fes mains ; c’eft pourquoi il étoit inu
tile de me le dire. Je lui fis réponfe que fort 
Eminence paffoit à fa vérité pour a fiez ava
re , de forte que ce feroit une folie à moy 
que de prétendre le juftifier là-deiTus ; que 
neanmoins de quelque avarice qu’il pût être 
foupçonné , îl ne falloir pas croire qu’ il y 
perfeverât d’abord qu’il y iroit du fervice 
de Sa Majeftés qu’il falloit être perfuadé à 
b vérité bu’i l  ne lui donaeroit pasuu Gou-
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vernement au forcir ¿’avec Moniteur îe Prin
ce ; quc la politique ne vouloit pas qu’il fit 
«ne chofe comme celle - là î que je n’en 
Tottlois que lui pour juge, lui qui fçavoit 
mieux que tnoy que quand on avoir creivi, 
pe une fois dans la Rébellion, il Jfalloit dq 
teros pour en effacer le fouvenir, Il m’in
terrompit à cette parole, & me dit que pulP 
que le fouvenir en reftoit dans l’efprît , Î1 
me croyoit trop jufte & trop deimtereiTé, 
pour lui confeiîler un accovnmodenvent qui 
le feroit toujours paiTer pour fufpeél ; que 
U réconciliation ne fervoit dohe de rien, 
& que par eonfequent il feroit bien mieux 
de s'en tenir à ce qu'il étoit , que de palfer 
dans un parti où il feroit regardé comme 
un traître j qu’ü étoit eftimé dans [e fien, & 
comme H ne le feroit pas de même dans ce
lui du Roi,  H faudroit qu'il eût perdu ou 
l’efprit, ou l'honneur pour fe laiiTer feduire 
par mes paroles»

Un autre que moy fe fût peut- être trou
vé embarra/Té que lui répondre. Son ob» 
jeéfion avoît quelque fondement » & ne 
paroHToit pas trop facile à détruire. Cepen
dant comme il efl rire défaire demeurer 
court un homme qui combat pour la juftî- 
ce , & pour la vérité , je lui répliquai qu’il 
ne comprenoit pas apparemment ce que je 
lui avois voulu dire , puifqu’il m-’y rcpon» 
doit ce qu’il avoît fait j que quand je lut 
avoît dit que Mr. le Cardinal ne lui don. 
neroit pas d'abord un Gouvernement pom
me U en avoit un, ce n’étoit que parce qu’il 
ralloic mettre quelque diftance entre la re»
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compcnic & latçbiçilipa ; que quand Mon- 
ikur fie Turenne avoir porté les armes con- 
trt le Roi » Qti ne lui aVait pas dcnné roue 
auiTt-tôc le commandement des Armées de 
Sa Majeftc, qu’il' avoit demeuré un àh fans 
Iferiir, mais qu'aprés ltïfavoir fait faite cet
te pénitence, il étoit devenu plus puiflant 
& plus favorifé que jamais : que le Comte 
de Grandpré, Buffi- Rabutin , & quelques 
autres à qui il étoit arrivé aulfi bien qu’à ce 
General de porter les armes contre le Roy, 
«oient auifi tous{ revenus en grâce, quoi 
que d’abord on eût jugé à propos de n’y pas 
faire parorre grande confiance ; que cette 
politique n’étoit pas tant par rapport aux 
peiibnnes qui avoient manqué, que par rap
port au peuple qui avoir les yeux conti
nuellement! fur tout ce qui fe paffoit à la 
Cour. Qu’ii ne falloir pas faire paroitre 
qu’on fût d'humeur à couronner le vice,quoi 
que bien fouvem on y fûc obligé ; que par 
exempte lë Cardinal avoit été obligé de fai
re le Comte d’Àugnon Maréchal de France 
pour retirer fon Gouvernement d'entre fçs 
mains, mais que quoi qu’il eût été élevé à 
cette dignité , comme ce n’avoît été que 
par force , on l’avoir latfTc là comme un 
miferable j qu’il valtoitbien mieux faire une 
cfpeee de penitence pendant un peu de teins; 
puis être - regardé favorablement des yeux 
de fon Prince-;, que de. prétendre cmportejr 
tout d'un coup xe qui étoit refervé aux 
véritables Serviteurs de Sa Mâjefté ; que ce 
que je lui difôis - là luiarriveroit, s'il m'en 
vouloit croire , & qu’il n’avoit qu’à me
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mettre en befogne poux, eftvuii'bien .
le fuciét. > -

Il me fembla <ja*il étoit plus cju’à demii 
nerfuadé de mes rations. Aînfilüi en dïfant 
encore d'autres que je cfbyois tout au® 
pcrtuafivès que celles-là , U me demandai 
la fin ce que Moniteur le Cardinal pretcn- 
droh faire pour lui, s’il fe rangeoit de fön cô. 
té. On ne parloir non plus en ce îems*Ià du 
R o i , que s’il n’y en eût point eû. Son nom 
écoit bien à la vérité dans leÿiaôes publies, 
parce qu’on ne pouvoir faire autrement, 
mais s’il étoit quelquefois dans la bouche 
des gens, ce «'étoit que cortimerpar manie, 
re d'acquit, & parce que c’étoit la façon 
de parler. On ne fçavoit pas cependant que 
ce feroit un des plus grands Rois de que U 
France eût jamais eus, & le |Iûs digne de 
lui commander. Du moment que je vis que 
Montai s’avanpoit tant que de me faire 
cette demande, je crus mon affaire en bon 
état. Je ne voulus pas neanmoins- fuivre 
fon exemple, c'eft à dire m* avancer com. 
me U faifoir. Je ne jugeai pas à propos de 1 
lui faire encore des offres, quoi que j’en 
cuffe le pouvoir. J ’eus peur qu’il ne crût que 
je ne fuffe venu tout exprès pour cela,C'eft 
pour quoi me tenant plus refervé que ja
mais , je lui fis reponfe qu’il îfte deroandoit 
la une chofe qu’il paffolt ma connoiffance; 
que quand je m’ingereroïs dé la i en parler, 
ee ne ferait qu'à vue de pais 5 & fans être 
feur de mon fait f quVinÎI comme je n’étois ; 
pas homme arien dire qui fût fujet à delà- 

» il failoit qu'il me permit d*cn écrire à
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îa Cour s'il vouloir que je fuvparlaflè apu
rement. -11.nie répliqua que je  faifois fore 
bien de faire le fin, & qu'il n’en atteftdoiç 
nas moins d’un homme comme moyyque 
cela étoit pourtant fore mutile avec lui, 
parce qu’il fçavoic deviner les chofesj quoi 
qu’on ne voulût pas tes lui avouer ; qu’il 
¿toit bien trompé il je n’étois venu en 
Champagne tout exprès pour le débaucheri 
qu’il ne m’en diroit pas d’avantage , parée 
que je n’écois pas homme à lui avouer U 
dette ; que je le ferois pourtant, fi j'écols 
d'aulfi bonne foi que loi,& que çela nie fer- 
viroît plus qiîe je ne "pefrfois à avancer mes 
affaires, ‘ . . .

11 n'eut garde de me perfuader , quoi 
qu’il y attachât de fi grandes promettes. Je 
fçivoic qu’il n’y avoir rien dont on fe dut 
¿.-fier d’avantage que des confeils d’un en
nemi ; aïoli étant toujours refté-dan$ la re- 
ferve où je devais être , il me dit pàur tou
te conchifion > que je lui dirois mon fe» 
cret quand, je le jugerois à propos. Je lui 
demandai coût de nouveau s’il vouloitquè 
j’écrivifle ou n o n , & m’ayant tépoftou que 
j’en ferois tout ce qu’il me pîairolc > mais 
qu’il n’en étoit pas béfoîn je trouvai cette 
réponfe captieufe , parce qu’elle pouvoit li
gnifier deux chofes toutes differentes l’une 
de l’autre. En effet il -pouvoit dire par là 
que comme pavois le fteret du Cardinal en
tre les mains , il étoit inutile que je fiffe 
femblant de le lui demander. H pouvoir 
dire aulfi que quelque réponfe que j’euiTe 
de fon Eminence, il n’y auroit rien à faire
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avec lui. Quoi qu’il en lo ir , comme onfs 
flatte tüûiouïs dans les choies qui nous re
gardent , je m’en tins à la première lignifi* 
cation, fans chercher à approfondir d’avatu
rage ton intention*

jjous convînmes cependant lui & moy* 
qu'il y auroit bon quartier dorefenavant en
tre fes trouves Sc les miennes* Celan’étoit 
pas bien difficile * puifque nous y trouvions 
cous deux nô:re avantage * & que ¿ ‘ailleurs 
après 3voîr donné lien moy - même à la 
cruauté qui s’étoU exercée -de part & d’au* 
îreqe commençais à m’en faire un fecret re
proche. Je ne me montrai pas fx facile fur 
le chapitre des contributions a non que j’en 
euiTe tant de raïfon que de merveilles 5 niais 
parce que je voulois avoir un prétexté de 
k  revenir voir, il nie prelîoit déjà de m’en 
aller 5 de peur qu’en me laiflant faire un 
plus long fejour auprès de lui * il ne devint 
iuipcél à Ml le Prince. Il fçavok qu’il ¿toit 
habile & rufé , & que comme l'intérêt & 
^ambition lui avoient fait faire quantité de 
chofes contraires à fon devoir * i f  ne falloit 
rien pour lui faire croire que les autres lui 
reirembloienr, Je ne crus pas à propos de 
refter davantage contre fon gré * &*Iui 
ayant dit que je le pourrois revenir voir pour 
f  affaire des contributions > il me fit réponfe 
que je prlife fi bien mes mefures que je ne 
levinlle que cette fois-là, parce qu’il ne nie 
voulait pas voir encore deux fois dans fa 
Pinet, je  jugeai bien à ce dffeours qu’il vou- 
iou que je lui fi(Tc connoître cette fois- là 
tout ce que j ’aurois fur U coeur, &  en ayant

donné
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donné avis àM ivle Cardinal, & de tout ce 
qui s’étoit j^ffé dans qôtre entrevûë ,, il 
ni'envoya de nouvelles inffruétions pour me 
conduire dans cette ’affaire. Mes premieres 
étoient de lui offrir une Compagnie aux 
Gardes , &  vingt mille écus d'argent com
ptant , moyennant qu’ il voulût lui rendre 
Rocroi, Ü adjouta dans celles-ci vingt au
tres milíe écus , & une Abbaye de^hpt ou 
'huit mille livres de rente pour l’un de íes en», 
fans, dés qu’ il feroit en âge de la poffeder, 
La Compagnie-aux <3irdes & les quarante 
mille écus écoient quelque chofe 5 parce 
qu’il n’y avoir point là de chlcanne à elîuïer, 
mais je ne vis pas plutôt que la promelle 
de l’Abbaye,n’étoit que pour l’avenir que 
je jugeai qu’il n’y auroit pas grand égard. IL 
croie homme qui fçavoic fon compre , &c 
qui faifoit plus de cas de ce qui étoit com
ptant que de toutes les promelTes du mon
de, D’ailleurs , Comme il eonnoifloîc le ca
rattere du prometteur , 8c que s’il lui vou
loir manquer de parole , il ne pourroit l’o- 
bli ger de la lui tenir, il n’avoit garde de 
tirer cet article en ligne de compte. J’çn 
culle dit non -feulement à fon Eminence, 
mais d’une maniere qui n’eut pû la fâcher fi 
j’eulle été en lieu de luì parler comme j ’cûf- 
fc voulu; mais comme je ne pôuvois avoir 
communication avec elle que par des Cour
riers , & que je n’avois pas le temsd’en ar» 
tendre la réponfe , il fallut m’en tenir à ce 
qu’elle m’ordonnoit.

Je trouvai moyen de retourner voir 
Montai comme je lui a vois dre, fous pre- 

Tetne I L  E
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texte ¿’achever l’affaire ¿es contributions, 
Car en ce tcms-là ce n’étoienèP-oint le? In- 
tendans qui s’en n êloient, comme ils font 
en celui - ci ; c'etoit 1 affaire ¿es Gouver
neurs , St même leur propre affaire , parce 
que le Cardinal ¡eür lailloit à la plupart ce 
qui en revenoit de bon , à condition d’en
tretenir leurs Grnifons» Cela etoic caufe 
qa'il^avoir prefquê  autant de Tyrans qu'il 
■ y avoir de Gouverneurs, parce que comme 
Us écoient les maîtres en leurs places , ils ne 
reconnoiffoient les ordres de la Cour, qu'en 
tant qu’elles leur croient agréables. Montai 
me reçut allez b'e* pour me flatter qu’il n'ac- 
tendoic à accepter , ou s refufer mes offret, 
que félon qu’elles lui feroient du avanta- 
geuicSjOU defavanrageutes. Mais étant venu 
à lui faire la première proposition dont j’c- 
tois chargé ,i! me renvoya fi loin, que quoi 
que je me fuffe refervé encore vingt mille 
»eus St la protneffe de l’Abbaye , je jugeai 
tout aufli tôt que je n’opererois rien de bon 
auprès de lui. J’avois jugé à propos de ne 
lui pas déployer tout d’un coup toute ma 
fnsrehandiie, imitant en cela la plupart des 
marchans qui refervent toûjours leur plus 
belle pour la dernière. Cependant comme 
relperance que j’avois , n’étott pas grande, 
a»n(i que je viens de dire , je fongeai à faire 
fçavoir à fou Em’ nence dans quelle firua- 
tïon étoient mes affaires. Cela étoit diffici
le en l’état où j’étois ; je ne pouvais faits 
ro.u\ber les Courriers fans permiffion , ni 
encore moins eft recevoir réponfe. Dans est 
embarras je fis le malade, & demandai un
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Médecin, Celui que MonxaL m’envoya, fois 
par ignorance ou pour fe faire valoir, dir 
*u Gouverneur que j’écoisVien mal, Je me 
phigneis d’un flux îcfa'ng accompagné de 
violentes tranchées > l’ un pouvoir fe con- 
iioitre par ia vue , puîfqu’iHn’y avoir qu’à 
jettcr les yeux fur ce qui forcole de moa 
corps, pour voir fi cela étoit vrai ou non ; 
l’autre croit bien plus difficile 5 parce qu’on 
ne voyait point Ce qui fe paffoit dans mes 
entrailles , & qu’ il falloit s’en rapportera 
ma parole, Montai ra’avoic fait donner un 
appartement chez un Confciller qui étoit 
fon ami & fon efpion. Il lui rapport oit tout 
ce qui fe paiïoit dans la Ville , & il le fai* 
foit fi adroitement que perfonne ne fe def- 
fioit de lui. Il put ordre d’obferver mon 
mal, Sr de lui rendre compte de ce qu’ il en 
rcconnoîtroit, '

Au refte, il faut fcavoir que depuis un an 
eu deux j ’écois prefque fujet à la maladie 
des femmes. J ’avois des hemoroïdes inter- 
nés qui fans me faire du mal f verfoient une 
fi grande quantité de fang , que les linges 
dont je me fervois ièmbloienc avoir été 
trempez dans celui d’un Bœuf qu’on auroit 
égorgé. C ’étoit de quoi impofer beaucoup 
au CoafeiÜer,, qui étoit encore plu» igno* 
tant en fait de medecine qu’en fait de chi- 
canne , quoi qu’il n’y fçôr pas beaucoup de 
chofes, Ainfi il n'euc pas plutôt vû mon 
baflîn , qu’il faifoîc feuiblanc de ne vifuer 
que parla compaffion qu’ il prenohde mon 
mal, qu*Ü fut redire à ce Gouverneur que 
ce feroic un miracle fi j’en rcchapois. Ayant

S  îj
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alnfi fi bien pris mes. inclure* , il n'y avoir 
que won viiage qui me pue trahit, J en avais 
un qui bien loin de ie.uir le malade, ref- 
fembioit plutôt à celui d-’un Direéleur de 
Koves à qui -’on a foin dés le matin de faire 
un bon boiiillon pour lui tenir le teint frais. 
Je fis donc fermer tout les volets de ma 
chambre , fous prétexte qui le jour me fai. 
foit mal. Je retlemblolsd’aiÜeurs à ces chaf- 
les que l'on ne fait voir qu’au bonnes fê
tes ¡'mes rideaux étoient toujours tirés, & 
dés que j’encendols quelqu’un qui enrroit 
dans ma chambre , je tailois des cris comme 
un homme qui eiu é e lur la roue afin de 
leur cher i’envie de s*v arrêter.

Enfin,après avoir joüé mon rôlie de cette 
manière pendant deux ou trois jo u rs , je fis 
dire à Montai que j’étois mort abiolument, 
à moins qu'il ne me permit d’envoyer cher
cher unChirurgien à Paris; que j ’en con. 
noitlms un qui m'avoit déjà guéri une fois 
du mène mal , & que pourveu qu’il pût 
venir allez à tems , j’cfperois qu’il me tire- 
rois encore d’affaire cefte fois- là tout com
me il avoir fait l’autre. Montai n’étoit ni 
Manceau,ni Normand,ni Gafcon , Nations 
qui partent pour les plus habiles do Royau
me , il^toit de quelque part d’ auprès de la 
Rivière de Loire,mais il n’en étoit pas moins 
fin pour cela ; ainfi 1 oie qu'il. fe doutât que 
cette maladie ne fut que de commande , ou 
qu'il fut bien aile de prendre ces précautions 
apres m’avoir accordé la permiffion que je 
lui demandois , il fit arrêter mon valet de 
ckambre que j’envoyois à Paris, fous pre-
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^xte ¿‘aller quérir un Chirurgien. Cela fe 
gt dans un Bois qu’il y avoità pafferen deçà 
du premier Village que l’on trouve en (br
une de Rocroi. Ils n’étoient que trois quî 
l'arrêterent, & comme il vie bien que ce n’é- 
ioit pas un parti ; il crut d’abord que c*é- 
toient des Voleurs, mais U ne demeura gue- 
res dans cette penfée > parce qu’au lieu dë 
lui prendre fon argent , ils fe contentèrent 
de le fouiller. Monod étoit trop habile pour 
ns leur avoir pas ordonné de le voler , s’il 
n’en eût eu fes raifons. Comme il étoit dans 
une el'pece ¿ ’incertitude , h j ’étois malade 
ou non , il appréhendait apparemment, 
que s'il lui fatfoît prendre fon argent, cela 
ne retarda fa marche-, Si ne fut eaufè de 
ma mort. Quoi qu’il en foit , ces cher
cheurs de bonne avanture ne lui ayant rien 
trouvé, parce que je m’écois douté de ce 
qui arriveroit , &  que je lui avois dit de 
bouche tout ce que je voulois que Mon
iteur le Cardinal fç û t, ils le laiiferent aller 
& vinrent rendre compte à celui qui les 
avoic envoyés de ce qu’ils avoient fait. Cela 
lui fit croire que j’étois malade de bonne 
foi, 6c m’étant venu vificer* lui-même, com
me il avoic déjà fait-deux ou trois fois » je 
lui dis d’un ton ianguifiant que fi c’étoit la 
volonté de Dieu de m'appeller de ce mon
de, je mourrois content pourveu qu’ il me 
promit de rentrer dans le fervice du Roi ; 
qu’il ne fallolc plus que je biaifafie avec lui» 
puis qu’aufiî bien je n’en avois pas le tems,'» 
que mon pouvoir s’étendoit jufques à lui 
offrir quarante mille écus avec la Compa-

E îij
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goie aux Garde , qu’on lui donnerou outre 
cela une Abbaye pour l’un de fes'enfansi 
que cela mcritoit bien qu’il y fit reflexion, 
puifqu’il acquereroit du bien & de l’eftime 
en même tems qu’on lui feroit recouvrer 
fon honneur.

Je reconnus bien de l’air qu’il reçût cet
te propofition, quelle ne lui étoit gueres 
plus agréable que la première. Cependant 
quand j’en euffe encore douté, il m’eût tiré 
bien-tôt de foapçon parla réponfe qu’il 
me fit. Il me dit qu'il ne fçavoit guère bon 
gré à fou Eminence du peu d’eftime qu’elle 
ta Hoir de lui > qu’il falloit qu’il pafsât dans, 
fon efprit pour un homme de bien peu de 
chofe,puïfque bien loin de l’égaler au Com
te d’Augnon , U faifoit une fi grande diffé
rence de l’un à l’autre qu'il n’y en avoir 
pas d'avantage entre le Ciel 8c la Terre» 
qu’il avoir donné à l’un le bâton de Maré
chal de France, & cinq cens cinquante mille 
livres , 8c qu’il offroit à l’autre quarante 
mille écus , Sc une charge de même prix 
tout au plus. Que peut-être vouloit-il dire 
par là que Rocroi ne valloit pas Ekotiage, 
ni que Montai ne valloit pas Augnon ; qu’il 
pouvoir pourtant bien fe tromper , 8c que 
quand même Rocroi ne vaudrolc pas Brotia* 
§e > U vouloir bien *qu’il içûc que Montai 
valloit cinquante Augnon -, qu'il ne me 
priait pas neanmoins de le lui dire* parce 
qu il aimoit bien mieux en venir aux effets 
qu’aux menaces -, qu’il lui feroit voir dans 
peu ce que g'étoit que de le mefeftimer, 8c 
qu'il ne lu l’oucioU pas de m’eu avertir au-
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paravanr, parce que je connoîtrois dans peu 
nue ce n’étqic pas eue Gafconnade,

Il me die cela d'un ton qui me fit voir 
qu’à ce coup*là fon cœur étoic fer Tes levres, 
& qu’il me parloir ceïnme il penfoit. Je fus 
fiché que mes ordres .ne s’étendirent pas 
plus loin » puifque je voyais bien qu’il ne 
tenait plus qu’à cela pour le gagner.Cepen
dant comme j’avois efperance que mon va
let de chambre m'apporceroîs de bonnes 
nouvelles de paris , j ’employai'toutes les 
meilleures raifdns que je pus trouver pour 
l'adoucir. J’y réüflis peu , tant il écoit en 
colcre , Sc m’ayant quitté outré à ce.que je 
pouvols juger contrede Cardinal, j’attendis 
avec grande impatience le retour de mon 
homme , pour m’en retourner àR hècel, ou 
pour continuer-ma négociation. Je ne l'a* 
vois pas addreffé en droiture à fon Emi
nence. Je lui avois dit de parler première
ment à Befmaux , pour fçavoir- s’il vouloir 
qu’il fe prefentât devant elle. Refiuaux étoît 
devenu fun Capitainedes Gardes > Champ- 
Fleurî s’étoil retiré m’écontenc à une mé
chante maifon qu’ il avoit aux environs de 
Chcvreufe où il eft encore aujourd'hui* Je 
lui avois faits fa leçon, de quelle maniéré U 
dçvoît parler à l’un & à l’autre en cas qu’il 
parvint jufques à’ la perfonnè deMohdeur 
le Cardinal. Comme je fçavois que quelque 
raifon-que l’on puifle avoir defdecouvrir (on 
fecret, les Miniftres n’y veulent p«s entrer: 
le plus Couvent, je lui avois recommandé 
de dire d’abord à Befmaux qu’il avoit à dire
un met de .ma part à fonEœinence-, fi ell®

*  *  ***^
E in)
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le vouloir écorner; que fi clic ne Ie vouloir 
pas il lui du à lui-même quand il lui auroit 
fait la répoufef que le cheval qu’eJLe m’avoit 
commandé àt lai acheter lui coûtèrent beau
coup plus qu’elle ne croyait j quVmfi c’é* 
toit à elle à voir fi elle le vouloir avoir a ce 
prix-là ou ni plus penfer du tout; que s’il 
s’cnretnectoit à moy je ménagerais fa bour- 
ic comme la mienne 5 û non que je me de» 
porterais du marché* Il n’avok pas ordre 
d’en dire d’avantage à elle même , en cas 
qu’il lui pariai, mais comme je-croyoïs que 
c'en école allez. pour lui faire entendre ce 
nue je ,voulais dire par là, c’était toute fin- 
ftruftion que j*avoi$ donnée à ce valet de 
chambre , qui ne fçivoic pas lui même de 
uuov U s’â iiToit, lì fe doutait bien, comme 
il n’ccoir pas bête, que ces paroles renfer- 
moient quelque my fiere , mais de dire pre
ci fément ce que c’étoit, c’eft ce qu'il n’eût 
l-itmis pu faire , quand on l’eut pris à foi & 
à ferment.

Il parla à Befmaux comme je le lui avois 
dit ,êc celui-ci l’ayant annoncé à fon Mai« 
rre, ion Eminence lui commanda de l’ame- 
ner à l’heure même dans fon cabinet. Mon 
valet de chambre lui’ fit là le compliment 
que je lui avois dit de lui faire, Sî ce Mini- 
Itre ayant compris tout auffi.tôt ce que ce
la voulois dire, lui ordonna de demeurer à 
Paris jufquef à nouvel ordre. Je continuai 
toerjours cependant de finire le malade , at-- 
tendant fon retour avec toute l’impatience 
que 1 on fçauro5t s'imaginer. Montai ne me 
vifita plus | Ëüfaiu tomber apparemment

1
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fui FAmbaitadeur le refi'entimenc qu'il avait 
contre le maître-, deux jours femafiêrent ce
pendant de plus qu’il n'en falloit k mon va
let de chambre pour être revenu. Je ne pou
vais comprendre ce qui pouvoir l'arrêter,Sc 
d'autres à ma place ne l ’euffent peut- être:
pas plus compris que moy -, mais voici ce 
que c étoit, dont il falloir être infhuit pour 
k deviner. Mr. de Cardinal outré de colere 
contre Montai , de ce qu’il vouloir fc faire 
acheter trop chèrement à la fantaifie , n’eut 
pas plûtôc quitté mon valet de chambre, 
qu'il fit fçavoir fous main à Mr, le Prince 
que j’écois à Rocroy pour faire un Traité 
avec lui,non pas un Traité comme celui qui 
avoir fervi de pretexce à mon voyage, mais, 
un Traité pour leduîre fa fidelité. Monfieur 
le Prince qui ne vouloic pas fe défier d ’un 
homme qui i'avoic toûjours bien fervi, s’ il 
n’en étoit alluré d,ailieurs!& même fi pleine
ment qu’il lui fût impoifible après cela d’en 
douter, manda tout suffi tôt au Major de la 
Place qui étoit une peribnne toute à lui de 
veiller non feulement fur fa conduite » mais 
d’arrêter encore tous ceux qui iroienc ou 
qui revieudroient de Paris. Il lui commanda 
auffi de les.foüUler,quelque Pafieports qu’ils 

i partent avoir , ou de lui même ou de Mon- 
j ul , Sc que s’il leur trouvoit quelque ehofe 
j qui lui fut fufpe£f,ü eut à le lui envoyer fans 
1 eij donner avis à perforine.Le Major exécuta

ponctuellement ce qui lui avoir été ordonné, 
& m’eût fort erabarr f̂lé* due là comme je le 
dirai dans un moment,fi ce n’eft que voyant 
qu’il n’y avoir plus rien à fâîre avec Mon-

E ▼



ioS  M E M O I R E S
tai & que par confequçnt il me fer oit inti  ̂
tîle de demeurer là d’avantage , je me trou»- 
vai reffafeitAout d’un coup. Aînii comme 
je me défiois à peu présde ce qui devoir 
arriver par la connoiiTance que j’avois de 
fefprit du Cardinal» je m’en allai fans atten
dre le retour de mon valet de chambre. 

Montai qui avoit l’ceü à tout » s’étoic 
déjà apperçu de I’ex*aétUude que le Major 
avoit à fouiller tout le monde. Un Mar
chand de la Ville lui en porta même fes 
plaintes , & l'accula de lui avoir gâté des 
marchandées de prix, fous prétexte de cet
te vïfite. Ce Gouverneur lui en parla com
me d’une chofe fuperfluë à l’égard de plu
sieurs perfotines » mais cela ne f’ayant pas 
empêché d’obferver toujours la meme con- 
duite»(ôus preeexte qu’étant auffi prés qü’ils 
l’étoient de l’ennemi r il ne pouvoir faire 
les choies trop exactement » Montai fe dé
fia qu’il ne falloir rien en cela qu'il n’en eût 
un ordre fuperieur. Ce foupçon lui fit écrire  ̂
à Moniteur le Prince , que j ’étoîs déjà venu ' 
dans fa place, fous prétexté des contribu
tions , & de quelques hoftilîtés qui fe fai- 
foient entre les deux partis au de là des bor
nes ordinaires. U vouloit le prévenir par là ; 
c’eft pourquoi il lui dit en même tems qu’ il 
ne lui en avoit point donné avis plutôt* 
parce que cela lut paroiiïoit de trop peu de 
confequence pour en embarraiTer fon efpriti 
qu’ il avoit à penferà a {Fez de chofes fans, 
felies-là^mais efîn que comme je lui avois 
propoféla derniere fois que je l’avots quir- 
* é , une Compagnie aux Gardes» quarante
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mille écus , &  une Abbaye pour l’un'de. fes 
enfans , à condition dë rendre Ta placelf Sà 
Majefté, il croyoit de fon devoir de lui en 
donner avis.

Mr. le Prince trouva qu’il s’avifoit bien 
tard de lui faire fçavoir ces nouvelles. Il ne 
lui en fçut pas trop bon gre*, parce qu’ il crue 
qu’il ne le faifoit que parce que nous ne 
nous étions pu accommoder enfemble. Il 
n’ofa neanmoins lui faire paroître ce qu’il en 
penfoic, de peur que cela ne hâtât fon trai
té avec la Co'ur. Il fe contenta de lui man-e 
der qu’il y avoït déjà quelque tems qu’il 
écoit averti de la chofe, mais qu’il s’étoit 
toujours bien douté que le Cardinal ne per- 
droit que fes peines auprès de lui. Cette 
réponfe furprit ce Gouverneur. Il crut tout 
auifi-tôx que cet avis ne pouvoit avoir été 
donné que par foupçon ou par le Cardinal 
même pour le rendre fufpeét. Il fçavoit qu’il 
¿toit homme à lui faire une pièce comme 
celle-là , & que c'étoic en cela qu’il excel- 
loit par deffus les autres. Ainii craignant que 
fi la chofe venoit dé lui comme il l’en-foup« 
çonnoit plus particulièrement que perlon- 
ne, il pourroit envoyer quelque efpion dans 
la place avec des lettres qu’il m’addrefferoit, 
comme, fi j’y étois encore , il mît. coût ,ea 
ttfage pour empêcher qu'elles ne tombaifenc 
encre les mains de fon Major.Pour cet effet* 
il mit un de fes amis en campagne nommé 
Mauvülï , à qui il ordonna de ne point ren
trer dans Rocroi qu’il ne l’eut affranchi de 
la crainte où il étoic, Maüvilli qui étoit up 
déterminé choifit neuf ou dix Soldats tous

E vj
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saflî harJîs que lui? aufquçls il fie battre Te- 
ftrade du côte âc l'ennemi« avoient fais 
provifion de vivres afin de pouvoir demeu
rer quatre ou cinq jours dehorSjS’Ü en éroit 
befoin * pour exécuter les ordres qui lui 
avaient été donnés. Mais il ne fut pas ne- 
ce fiai re qu*il y demeurât fi long-tems ; le 
Cardinal jugeant que Mr. le Prince , après, 
l’avis qui lui avoir été donné , n’étoLt pas 
homme à avoir oublié de prendre Tes pré
cautions 3 fit partir mon va.et de chambre 
avec un parquet qui! m âddreÎToit, 11 efpe- 
toit qu'il tomberait dans Pembufcade qu'il 
pourroîclui avoir dreiTée. Au refte comme 
il dévoie croire que je ferois retourné à Rhe- 
tei j parce que je lui 3Vois fait fpavoir apres 
erre revenu la premiere fois de Rocroy^q.ue 
Montai n’aimoit pas trop à me voir auprès 
de lu i, comme dis-je il devoir appréhender 
que mon valet de chambre en paffant par la 
premiere de ces deux Villes qui étoit fur fa 
rouie, ne fçût que j ’y étois de retour, & que 
par confequent il ne pafsât jys plus avant, i l  
envoya trois heures avant que de le faire 
partir de Paris un autre Courrier qui l’atten
dît à Fïfmes dans l’hôtellerie où étoit la po- 
fte. Il fi: là fembîam en caufant avec lui d’ê
tre îe Commandant d’ un Village à deux, 
lieues de Rocroy,& pour lui donner meilleu
re opinion de fa perfonne, il lui dit après lui 
avoir demandé qui il étoit & fçu qu’il étolt 
tnon Domeftique , qu’il étoit ravi de l’avoir 
trouvé,parce qu"l avoir une lettre à me fen
dre de la part de Mi- le Cardinal ; qu’il y 
flvoît trois jours qu’il en étoit chargé, parce:
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qu’il croyoic partir dés ce tems-là, mais que 
lui étant furvenudes affaires , & ne lui ayant 
point été dit qu’elle fut preffée » il avoir at
tendu fa commodité pour prendre la pofte» 
qu’ il lui venoit tout à propos pour me la 
rendre,& qu’il la lui mettrait entre les mains 
quand ils viendroient à fe feparer.

- M on valet de chambre le crut de bonne 
foi , & étant convenus tous deux de courre 
enfemble de compagnie » ce faux Comman
dant l’empêcha en paffantà Rhetel de s’in

former fi j ’y étois de retour ou non. Il lui 
dit qu’il fçavoit bien que j’étois encore à 
Rocroy , & même que je n’en partirois pas 
fi-tôt.Ii fit même cnforce afin que quelqu’un 
né lui pût dire en paffant que j’y étois reve
nu de n’y arriver qu’aprés les portes fermées-« 
€e Courrier avoit un ordre de paifer tous 
deux fans les mener au Gouverneur qui en 
s’informant de mon homme , qui il étoic, 
& où il alloit, n’eût pas manqué en même- 
rems d’abreger fon voyage en lui apprenanc 
qu’ il ne me devoir pas aller chercher fi loin. 
Aînfi toutes chbfes étant fi bien diipofées 
pour faire réSifir les deffeins du Cardinal» 
ces deux hommes continuèrent leur route 
jufques a trois lieues en de larde Rocr<jy,Le 
faux Commandant lui dît là comme ils al- 
loient changer -de Chevaux qu’il avoit en
vie de lui donner la lettre dont il lui avoit 
parle', parce que devant que de fe rendre à 
fon quartier »il vouloir aHer voir un Offi
cier de fes amis qui étoit dans un Village à 
demi lieue de là, Mon valet de chambre le 

crut de bonne loi 2c prenant grand (oui do
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cacher cette lettre avec.l’aiitre qui étoit 
¿ans un des panneaux de la felie dé foti che
val, il continua fa route fans fe douter au
cunement du malheur que l’attendoit. Ce
pendant il n’eut pas fait encore une lieue 
qu’il fut tomber entre les mains de Mau- 
vilii qui l’arrêta avec fon poftillon. Il lui 
voulut montrer le Paifeporc qu’il avoir de 
Montai qui étoit également pour revenir 
comme pour aller, mais L’autre n’en faifant 
non plus de cas que d’une chanfon les em
mena dans un Bois qui étoit là tout auprès. 
Ils crurent tous deux que leurderniere heu
re étoit venue , & qu’il falloir de toute ne-, 
cefiité.que Mauvilli & fes gens ne fuiTent 
que des voleurs , puifqu'ils n’ aboient aucun 
égard au I’afTeport qu’on leur avoit voulu 
montrer ni pareillement à celui du Roi dont 
on leur avoit parlé. Mais ils ne furent plus 
de ce fentiment quand ils virent qu’aprés les 
avoir fouillés fans leur prendre leur argent, 
îl$ fe mirent à chercher dans leurs habits 8c 
dans leurs fouliers, s'ils n’y avaient point 
quelque lettre -, du moins ils fe doutèrent 
bien que c’étoic cela qu’ils cher choient, 
parce qu’ils tâtoicnt jufques dans les dou- 
bleures & dan?les autres lieux où elles fe 
pouvoiem cacher. Cela donna beaucoup 
d’apprehenûon à mon valet de chambre,' car 
comme il fçavoit bien qu’il en avoit , &  
qu’il fe doutoit même qu’elles croient de 
grande confequence,  plus ils prenoient de 
foin à chercher, plus il prévoyait qu’il étoit 
en grand péril. Ain G étant tout embarraffé- 
&  tour tremblant,  Mauvilli qui s’ en appei-
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jut commença à le menacer de le cuër , s’il  
rrindiquoit lui.même l’etidroit où il avoir 
caché tes lettres. Il avoit cherché par tour 
fur lui fans”les pouvoir tîotiver. Il ne s’é- 
toit pas encore avifc de regarder dans la felle 
de ion cheval , mais voyant que fon embar
ras augmentoit toujours plutôt que de di- 
minu'ér que cela marquoit bien que fes 
affaires n’étoient pas trop bonnes, il fie à la 
fia delTeller les deux chevaux. Mon valet de 
chambre n’attendit pas d’avantage pour 
tout avouër, D'abord qu’il*vit que Mauvillî 
conunençoit à couper les panneaux avec 
fon coûceaù , il fe jetta à genoux devant lui. 
Mauvilii les fit lier tous deux chacun à an 
arbre, & ayant porté ces lettres à Montai* 
ce Gouverneur les trouva toutes deux en 
chiffre j iife  les fit déchiffrer pat Mauvilii 
même qui y étoit fort entends. Il vit qu'il 
y en avoir une qui s’addreffoit à lui comme 
s’il eût été en grand commerce avec le Car
dinal. Son Eminence lui marquoit, préten
dant qu'elle tomberait entre les mains de 
Monfieur le Prince * & non pas entre lès 
fiennes, qu’il devoir fe hâter de conclure 
fon traité avec elle , parce qu’il y  trouverait 
mieux fon compte qu'à différer comme il 
faifoit } qu’autant de rems qu’il taidoit à le 
faire * c'étoit tout autant de perdu pour Int», 
qu’il fçavoit bien ce qu’ on lui avoit pro
mis d'abord qu'il aurait été trois mois* dans 
fa maifon ; qu’ on n*y manquerbît pas dim- 
ïotta » qu’il pouvoit y faire fonds comme 
fi Cela étoit déjà fait &  qu’ on lui, tiendrait 
fegaEbie* I J autxe ietue étoit poar moy p$£
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ie rapporcoit à celle-là elle contenoit au(H 
de grandes promeiîês à mon egard,fi j’ache-* 
vois ce que j’avois fi bien commencé.

Il eft impoflîble de d:re la colere ou fut 
Montai à Sa vue de ces deux lettres. Il ren
voya Mauvii i dans le Bois où il avoic laide 
ces deux hommes 5 & lui ayant commandé 
de mettre le Portillon en liberté, il fit con
duire dans la Ville mon valet de chambre# 
Il îe fit mettre dans un cul de balle folle, 
6c s'il nficu: tenu entre lés mains , je crois 
quil ne m'en eût pas fait moins qu*à lui, 
tant II ctoic outré d'une fi grande perfidie. 
Il tint U conieii avec Mau vil H fur "ce qu'il 
dévoie faire du prilonnier , & celui-ci lui 
ayant conidllé de f  envoyer* à Moniteur le 
Prince avec les lettres , Montai fuivit ion 
avis. Il lui dit pour les niions que fi ce 
Prince venoit à être averti par un autre de 
ce qui fe pafîoic  ̂ il croiroic peut-être qu'il 
y auroit du myftere à tout cela ? paüqu’il 
ne l’en avertifloit point y qu'il etoit bon de 
lui donner des marques de fa bonne fGÏ, en 
lui livrant lui-même le porteur de ce s let
tres i qu’il lui feroic donner la queft^on, 
s ii vouloir afin de tirer de lui la vérité : 
qu’il lui devoir même demander de le faire 
en le \m envoyant, pour lui faire connoître 
qu’ il ne craignoit rien.

Montai apres avoir différé à ion premier 
a v is , différa encore à celui#« ci^MauvilIi 
fut lui même le conduâeur de mon valet 
aIc chambre , & Payant mené par les Ar
dennes iufques au delà de Phîlippeville^ Ü 
fe renaît à Namur où II croyait trouverleâà
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Prince de Condé II ne Y y trouva pas com
me il penloit 3 ce qui Payant oblige d'aller 
jaiques à Bruxelles , Monfieur le Prince ne 
fait pas plutôt le iV]ec de fon voyage* qu’il 
lui dit qu'il fçâvou bon gré à Montai d'en 
ufer comme il faifoit , que rien ne jüftifioit 
mieux fon innocence que de lui livrer lui- 
meme le prifonnier 5 qu’il aurait foin de 
tirer la vérité de fa bouche ? & que quand 
il feroic prêt à être pendu , peut-être ne fe- 
roit-il pas ii obftlné que de vouloir encore 
la déguiler, Mais il n éeoit pas neceflaire de 
le réduire en cec état , ni de lui donner la 
quefnon pour lui faire avouer tout ce qu'il 
fçavoit 5 d'abord que Monfieur le Prince le 
lai demanda , il lui conta tout depuis un 
bout jaiques à l'autre. Monfieur le Prince 
pefa toutes les paroles  ̂ qu’il trouva trop 
naïves pour être accompagnées d’ aucun dé- 
guifement ; ainfi jugeant par le long*tems 
que fon Eminence -f  avoir fait demeurer à 
Paris, que ce n'écpit que pour lui faire don
ner P avis qui lu! avoir été donné , afin de 
lut rendre Montai fufpeét > il fut fur le 
point de le relâcher fans lui faire aucun 
mal Mais quelqu’ un lui ayant remontré 
que cela tireroit à confequence , 8c que {i 
Ton pendoit bien un efpion > à plus forte 
raifon devoit-on pendre un homme qui fat- 
foie une auffi méchante manœuvre , que la 
fienne , U fe trouva comme incertain de ce 
qu’il devoir faire.

Ce n’eft pas qu’il ne fut aflfez porté à la 
rigueur : il fe foucloit d’ordinaire tout aufïi 

. feu de la Vie d’un homme que fi ce n*eûc
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pas été fon femblable s mais à ce eoup'Iàii 
confideroit que céc homme avoit peur-être 
fervi d’infirument à cette perfidie fans le 
feavoir > ainfi il infiftoit toujours a le fau* 
ver, quand des gens, encore plus cruels que 
lui, lui d'rent que s’il le tailoic il alloît ju- 
ftifier pat là tous ceux qui fe rnéloiént d’ef- 
pionner ; que tous les avis qu'lis rappor- 
toient ne venoient pas toujours de leur 
propre fonds, qu’ils porcoient & ra^por- 
toient des lettres (ans Sçavoir le plus (auvent 
ce qu’elles contenaient : que leur ignoran
ce ne les fçavoit pas pourtant , puifqu’oa 
les pendoit tous les jours avec les lettres à 
leur col ; Que d’ailleursii devoir cette fa* 
tisfii&ion’ à Montai, puilque s’ il nianquoit 
à frire punir un homme à qui il n’avoir pas 
tenu de le perdre dans fou efprit.ron pour- 
rok croire tout auffi-tôt, & lui-même tout 
le premier , s’il étoit à la place des autres, 
qu’il l’auroit trouvé innocent 3 que cepen
dant il ne le pouvoit gueres être que ce 
Gouverneur ne fuc coupable ; de force que 
s’il pretendoit juftifier l’un il accufoit l’au
tre necciTaircment. Le Prince de Condé fe 
trouva bien embnrraffé après cela , & com
me il avoit affaire de M ontai, & qu’ il ne 
vouloir pas le defobliger, il lui renvoya le 
prîfonnier afin d’en faire lui même tout ce 
que bon lui fcmbleroit. Montai crut qu’il 
y alloît de fon honneur de le faire pen
dre , de peur qu’on ne l’accusât d’avoir eû 
commerce avec moy, Ainfi ayant fait faire 
cette exécution en plein jour, & en prefen- 
cc de toute fa Garnîfon , ii ne craignit plus
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que ce pauvre nv.ferablè du rien contre lui* 
parce qu’outre qu’il rfavoit jamais rien fç-û 
de ce que vj’ étpis allé faire là > il rfétoit plus 
au monde pour rien dire, 

j ’appris cette noavelie à Paris ou j ’avois 
jugé à propos de retourner * apres ayoir vu 
que je rfavois plus rien à faire à Rhetel : 
j’en fus extrêmement affligé 5 fçachant que 
j ’etois eau le de U mort de ce pauvre hom
me y niais enfin, rfy pouvant que faire > je 
fis prier Dieu pour l u i , qui écoit tout ce 
que je pouvois faire maintenant pour l'on 
ioulagemenq Je trouvai que le Cardinal 
avoit achevé le mariage de fa Nièce avec 
Moniteur le Prince de Connaprés y avoir 
trouvé beaucoup d’ ohftacle tant de la part 
de Moniteur le Prince , que de celle de 
Rome. Les créanciers de la Maifon de Cou
dé s qui croient la plupart des Membres du 
Parlement, s’étoiem oppofez à ce que fou 
Eminence donnât les biens de cette MaU 
fon au Prince de Coati, 11* avaient fouteau 
que quelque conuderables qu’ils puifen« 
être > c’étoit tout s’ ils pouvaient fufflre à 
les payer. Le Prince de Condé les faifoic 
agir lifumême fous main * pour ôter à Ion 
ffere Pefperance qu’il avoir de les ooiîedeiv 
ïl étoit enracré conrre lui à caufe de ionO
mariage , & iut en avoi-t écrit en fureur. Le 
Cuditnl qui ne vouloir plus rien avoir à 
démêler avec cette Compagnie, qui avoir 
penfé plufieurs fois le ruiner de fonds en 
comble , n’ofa plus difpoler%de fes biens* 
voyant qu’elle s’y oppofoit pour la plus 
grande partie 5 comme c’étoit par là cepen«
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dant qu'on avait commencé à tenter le Prin
ce de Conti 5 U fallut chercher autre chofe 
pour fnppléer à ce défaut. Ce qui fe trouva 
de plus prêt fut de lui donner une peniion 
fur les Bénéfices qu’il avoir % il avoir la plus 
belle Abbaye du Royaume pour le revenu» 
icavotr celle de Saint Denis 5 le Cardinal 
l ’eût bien voulu avoir pour lui exempter de 
route peniion , mais la necefïité l’ obligeant 
ou de rompre ce mariage , ou de la charger 
de celle-là; ce fur un étrange combat entre 
ion avarice & fa politique. En effet » pen
dant que fon avarice vouloir qu’il ne par
tageât avec perfonne un morceau qu’ il ne 
crouvok pas encore trop gros pour iufquoi 
qu’ il ne vallut gueros moins que cinquante 
mille écus de rente > la politique lui repre- 
icmoit qu’il ne pouvoir faire trop de chofes 
pour s\iil lier contre l'avenir où il pouvoir 
encore rencontrer beaucoup de chofes en 
ion chemin. Il içavoit qu'il pouvoit arriver 
encore de grandis révolutions à fa fortune, 
8c que du moins ayant un Prince du Sang 
pour mari de fa Nièce , celui ieroit non 
feulement un rempart contre bien de gens, 
mais même contre le Prince de Condé/ll  fe 
flattait que dms quelque colcre qu’il pût- 
Cire contre lui, i! ne voudrait pas apparem
ment détruire l’Oncle de la belle feeur , fur 
tout sdi lui venoit des heritiers comme U en 
avoit efperance.

Ces niions remportèrent enfin fur fon 
avarice 3 quoi que fon avarice eût coutume 
de l’emporter fur toutes fortes de raifons ; 
ainfi Son Eminence ne fongeant plus quà
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Faire paffer en Cour de Rome une penfion 
de cent mille francs à prendre tant fur l*Àb~ 
baye dont il vient d'être parlé^que fur queN 
ques autres Bénéfices > elle' y trouva plus 
d’obftacîe qu'elle ne penfoit. Cette Cour 
n’aimoît point la France , comme cela lui 
arrive affez ordinairement > parce quelle 
n’cft compofée la plupart que de fujets de 
Sa Majefté Catholique , qui ne fçauroiene 
fe deffjire des préjugés que leur donne 
leur naiiUnce : Cette Cour dis-je, qui n'é- 
toit pas ti âp bien difpofée envers la nôtre* 
fit une querelle d'Allemand à ce Miniftre 
pour ne lui pas accorder ce qu*il demandait. 
Elle lui dit que devant que de prétendre 
qu’elle lui accordât aucune grâce , Il fe de
vait mettre en état de la meriter3que ce n’é~ 
teit pas en faifant ce qu’il falfoit ront les 
jours , puifqu’Ü fembloit prendre plaifir à 
la chagriner au lieu de captiver fa bien
veillance. Le Cardinal ne fçavoit ce qu’ elle 
vouloir dire parla : il avoir toûjours eu 
du ménagement pour elle, du moins quand 
cela s’était p& accorder avec fes intérêts $ 
ainiï étant obligé de la faire expliquer , U 
fçut que le fujec de ces plaintes , étoit U 
prifon* du Cardinal de Rets. Cette Cour aU 
leguoit pour couvrir fon refus, que le Roi 
ne pouvoir retenir dans les fers un hom
me revêtu de la Pourpre , fans manquer a 
ce qu'il devoir a-Sa Sainteté » que c’étoir 
elle qui étoit le Souverain juges des Cardi
naux , & à qui par confequem appanenoir 
leur punition , fuppofé qu’on pfte juftifier 
qu'ils eufTent manqué.
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Les fautes de ce prifonnier étaient afle-z 

vîfiblcs , puifqu’ii n’y avoic qu'à jecter les 
yeux fur fa conduite , pour voir qu'elle 
avoic coûjours été bien éloignée de ce que 
fon cara&ere demandoit de lui ; mais le 
Cardinal ne voulant point entrer là dedans, 
parce que la France-ne l’eût pas -foufferr, 
elle qui ne prétend point avoir à répondre 
de fes aétions à d’autre qu’à Dieu , il lui 
fallut chercher un autre biais pour l’adou
cir. Elle fe fit tenir à quatre pendant je ne 
fçais combien de teins , avant qjte d’avoir 
cette compiaifance pour lui -, mais fon Emi
nence en étant venue à bout à la fin , & la 
penfion étant paifée en Cour de Rome , le 
mariage ne fut pas plutôt fait que Sarrafin 
demanda la recompenfe qui lui avoir été 
proroife. Elle confiftoit en deux chofes, 
comme j’ai dit ci - devant, en une Abbaye 
& en de l’argent comptant : 11 eût été criant 
de ne lui rien donner du tout après un fi 
grand fervice \ cependant comme il avoit 
à faire à un homme qui ne donnoit jamais 
que le moins qu’il pouvoir , tout ce qu'il 
en put tirer fut un petit bénéfice de cinq 
cens ccus de rente ; il fe récria contre un 
prefent fi modique, & fut quelque- tems 
ians le vouloir accepter » fnais le Cardinal 
lui ayant fait dire que s’il étoit fi_fol que 
de le montrer fi dégoûté, il pourroit bien 
ne rien avoir du tout» il le.prit toujours par 
provifion » & fe referva l’efperahce pour le 
refte. Le Cardinal lut avoit promis de l’ar
gent comme ie viens dedîre, il le lui de- 
#ianda, lui faifant entendre qu’un honnête
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homme n’avoit que fa parole. Il lui en eût 
bien dît autant touchant le Bénéfice qui 
n’étoit pas du revenu qu'il lui avoir fait en
tendre lorfqu’il l'avon voulu mettre dans 
fes intérêts , mais comme ce n’avait été 
qu'en paroles couvertes * & que le Cardinal 
pretendoit être fujettes à explication, ii fe 
deftfta entièrement de cette demande pour 
fe renfermer dans l'autre* Le Cardinal qui 
ctolt fertile en inventions /principalement 
quand il étpîi queftion de trouver quelque 
prétexté pour ne point fatisfaire à fa paro
le,' ne s’amufa point à lui dire qu’il avoir 
mai expliqué ce qu’il Tût avoir dir. 11 lui dit 
au contraire qu’ il étoit jufte de tenir ce que 
Ton avoir promis > qu*il ne s’agiflbit donc 
que de compter l’un avec l’autre, afin que 
celui qui ferott redevable envers fon com
pagnon fût obligé de s’acquitter, Sarrafin 
lui demanda quel compte ils avoient A faire 
enfeinble pour lui parler de la forte ; qu’il 
lui fçmbloit qu’ils n’avoient jamais eu rien 
à démêler l’un avec l’autre, tellement que 
ce compte feroit'bien-tôt fait, Son Emi
nence iiri répondit que s’ils n’avoient ja
mais cû rien à démêler enfemble, comme ü 
difoïr, il tfavoit donc que faire de luide- 
mander quelque chofe prefetuement > qu'il 
croit de meilleure foi que lui*, qu’ainfi ians 
qu’il fut obligé de lui faire donner la que* 
ftion , elle convenoit franchement qu’elle 
lui avoir promis de l’argent * pourveu qu'il 
pût faire réülîir le mariage de fa Nièce avec 
fon Maître *, qu’il avoir même fixé cette 
fora me à celle de dix mille écus t ou qu’il
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étok bien trompé , qu'il étoit là pour î’en 
démentir , mais qu’aprés être convenu de 
cette vérité comme il ne douroit point qu’il 
ne fie , ü feroit obligé d’avouer en même- 
tems qu’elle avoir plus que payé , qu’il fe 
fouvenoic bien peut-être, ou du moins qu.’il 
s ’en dévoie bien fouvenir > puis qu’il n'y 
avoîc pas encore long-tems que cela étoic 
arrivé, que cette Comme étoit même paf- 
fée , pour ainfi dire , entre Ces mains ,’puis 
que c’étoit lui qui avoir confeiilé en par
tie de la diftribuër » qu’il ne pouvoir pas 
avoir perdu la mémoire des prefens qui 
avoient été fait à la Confeiiliere ; qu’il ne 
devoir pas douter que ce ne fut pour fon 
compte , puifque quand on- n’avoit promis 
que dix mille écus pour un affaire , on ne 
devoir pas croire , à moins que de fe trom
per grollierement, qu’on fur aflez bête pour 
en donner vingt mille.

Sarraftn comprit bien à ce difeourS qu’il 
entenoitde toutes façons, 8c que le con- 
feil qu’il m’avoit donné d’avoir recours à 
cette femme pour déterminer le Prince de 
Conti à faire ce que nous voulions , fervi- 
rolt de prétexte à ce Minière pour ne lus 
pas donner un fol de ce qu’il lui avoir pro
mis ; ainfi étant tout - à - fait enragé contre 
lui, U commença à en dire tout le mal dont 
il Ce put avifer. Le Cardinal le fçut & fut 
tout prêt de l’en punir, mais confideranc 
qu’il auroit mauvaife grâce de le faire , püif- 
qu’i! avoît jufte fujet de Ce plaindre de lui,, 
il le fit faire par un autre., fans qu’il parût y 
avoir aucune part. Il fit fçayoir fous main

au
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au Prince de Coati le fujet pour lequel cet 
homme Te déchainoit aînfi contre lut , & 
comme c’étoit lui apprendre fans faire fem- 
blanc de rien que fon interet l’avoit rendu 
infidèle envers lui, ce Prince oublia dans un 
moment le bon gré qu'il lui avoir fpô. quel
quefois de lui avoir donné des louanges 
dans fes vers pour s’abandonner entière
ment à fon reflentiment. Il efi: vrai que ce 
qui l’outra d’avantage contre lui , c'eft que 
le Prince de Condé lui fit des railleries pi
quantes fur fon mariage. Or comme la pof- 
feifton avoir éteint h  plus grande partie de 
fon amour ,&  que d’ailleurs, au Heu de ces 
grands établiflemens qu'il s’étoit promis par 
cette alliance , il fe voyoit beaucoup plus 
gueux & plus miferabie qu’il n'étoic quand 
il pofledoit fes Bénéfices , il prit un jour 
les pincettes de fon feu , &  lui en déchar
gea un coup fur la' tête ; Sarrafin qui fça- 
voit qu’il avoir de meilleures jambes que 
lui, y eut .recours en même* terris pour évi
ter qu’il ne redoublât le coup. Il s’enfuir 
avec précipitation y & Ipn manteau s’étanc 
accroché par hazard en quelque endroit 
avant que de pouvoir forcir de la Chambre y 
l’effort qu’il fit pour fe décrocher de là fut 
caufe qu’il fut tomber à trois pas de la por
te par où il prétendoit fortir. Le Prince de 
Contî fat auifi tomber fur lui , tant il le 
pourfuivoit chaudement, & lui ayant enco
re donné quelques gourmades, il n’eût pa» 
difeontinué fi-tôt de le battre , fi ce n’eft 
que fes gens qui étoiènt dans l'Anticham
bre entendirent le bruit qu’ils faifoient, ifc 

Tome I J l .  F
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vinrent pourvoir ce que c’étoir.: Il furent 
fort furpris de les trouper l’un fur l'autre 
le Prince tenoit toujours fes Pincettes'àrla 
main» & comme il étoit tombé le né def- 
fus»ii en avoir le vifage écorché tant foi-c peur 
Ses gens crurent auifi-tôt que Sarrafin au-, 
roic été allez infolent pour fe deffendre con
tre lui. Ain fi lui faifant tomber en' roême- 
tems une grêle de coups fur le corps. , ils; 
l'eufiént ailommé là devant lui , fi ce n’cft 
qui les en empêcha. Sarrafinqui avoir déjà, 
perdu la tramontane , de la maniéré que- Le 
Prince l’avoit traité, fçachant encore bien 
moins ce qu'il faifoit prefentement que fes 
gens, iis avaient achevé de lui troubleiVila 
raifon , en mettant la main fur lui, & i l  leur 
dit conyne pour les accufer de cruauté, 
qu'il était bien malheureux qu’ils le reu- 
diifent ainfi refponfable de l'inconiïance dé 
leur Maître » que quand ilavoit été amaa¥ 
reux, il n’avoir point eu.de celle qu’iln 'eût 
epoufé fa femme, mais quemaintenantqu’il 
s’en étoit dégoûté il étoit bien étonnant 
qu’ils lui en filfent porter la folle enchère,; 
que eda n’était pas raifonnable ni qu’il s’en 
prit à lui de ce que le Cardinal lui avoir, 
manqué de parole.

Ce difeours fit connoître à ces gens que^ 
étoit le fujet de leur démêlé , & la choie* 
ayant été rapportée auifi - tôt au Cardinal, 
la crainte qu’il eut qu’il ne fit des protefta- 
tions contre fon mariage , & qu’il ne fut 
trouver fon frere pour faire fa paix avec lui, 
fit qu’il lui propofa le commandement de 
l’Armée de Catalogne avec de gros appoin-
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temens. Ce n’étoit pas grand choft qûe ce 
commandement. Ce n’étoit plus cé que c’a- 1 
voit été autrefois ; nous ne tenions pltis 
lien en ce païs-là , êc nos dmfions irteftines 
nous y ^voient fait perdre Barcelone avec 
toutes nos 'autres conquêtes, La Cour en 
vouloir bien du mal au Comte de Matcin, à 
qui elle en imputoit toute la faute par fa ' 
deffeélion ; mais comme après avoir ainfi le
vé le marque » il s’étoit encore retiré avec 
le Prince de Coudé , il ne le roettoit gueres; 
en peine de ce qu'elle en penfoit. Il tiroic 
des Efpagnols de gros appointeiriens qui le 
confoloient de la perte qu'il pouvoir avoir; 
faite en France. Quoiqu’il en fort, le Prin
ce de Conti s’écanc laiffé raddoucîr par le 
commandement dont je viens de parler,Sar* * 
rafin ne put aller être témoins defes triortû 
phes > afin de les pouvoir chanter par les 
vers » il mourut d’une fièvre chaude caufée 
par la tiiftefle & la confüfion de ce qui lut 
éio’tt arrivé. Il ne fut pas long-tems malade» 
il ne lui fallut que quatre oü cinq jours 
pour le rrouiTer, mats avant qu'il îe fut il 
refit que parler tantôt du Prince de Conïî, 
tantôt du Cardinal > il en dit tout ce qu’il 
en fçavoit toujours par rapport à lui , fai-* 
fane voir par là , que s’il moùroit aînfi à là 
fleur de fon âge » U ne s’en pouvoir prendre 
qu’à eux. Ils le laiflèrent dire, croyant que 
ceux qui ne fpavoient pas ce qui s’étoit paf< 
fé prendroient cela pour un déreglement de 
fa cervelle, mais la plupart fçurent bien ce 
qu’ils en dévoient penfer, & jugèrent de-là»  ̂
quand même ils ne l’euffent pas fçû d*ail- ’

E i?



i i 4 M E M O I R E S
leurs, combien le fervice des Grands étoit 
ingrat ordinairement.

Monfieur le Cardinal n’avoic pas encore 
perdu l’envie d’avoir la Compagnie des 
Moufquecaires pour un de Tes neveux. L’aî
né étoit mort il y avoir deux ans, comme 
j'ai dit tantôt. Il l ’avoit pleuré comme une 
femme, & ne poûvoit encore s’empêcher 
d’avoir la larme à l'œil quand il en parloir. 
Au relie , quoi que fon Cadet ne lui parût 
pas fi propre au métier des armes que fai- 
foit celui-là , comme il efpcroit qu’il veri- 
fîeroic en lui le Proverbe qui dit qu’en for
geant on devient Forgeron, il me dit un jour 
qu’il étoit fi content de moy que quoi qu’il 
n'y eût pas encore Iong-tems que je fuiTe 
Capitaine aux Gardes , il ne pretendoit pas 
me laifler vieillir dans un polie comme ce
lui, là. Qu'il vouloir faire quelque choie 
¿’avantage pour moy . & que comme j ’é- 
tois des amis de Monfieur de Treville , je 
tâchafle à le porter à confemir que cette 
Compagnie fût rernife fur pied en faveur 
d’un autre , qu’il feroit en forte de la faire 
tomber à l’aîné de fes neveux qui lui re
fiaient prefentement ; que comme il étoîc 
encore jeune > il ne pourroit pas l’exercer fi- 
t ô t , qu’ainfi celui qui en feroie Sous-Lieu
tenant , en feroit le maître , & qu’il avoir 
jette les yeux fur moy pour me donner cette 
Charge.

Je fus d’autant plus ravi de fon deffeia 
que j’avois encore plus méchante opinion 
de fon Neveu qu’il n’en avoit. Il étoit în- 
Adem & parefieux au de là de tout ce que
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î'on fçauroit s’imaginer ; il n’aimoit que la 
faineantife & la bonne chere j au refte ne 
manquant pas d’efprit, 8c étant d’une figu
re allez agréable , excepté que Tes jambes 
qui étoient grolTes exceifivement pour une 
perfonne de Ton âge annonçoient déjà qu’il 
ferait un jour un vrai Piffre tout comrrte 
on le voit  ̂aujourd’hui. Je contai donc que 
s’il pouvoit avoir un heureux fucccz dans 
cette entreprife, je ferois non feulement le 
maître de cette Compagnie * tant que fa 
jeuneiTe le mettroit hors d’état d’y fervir, 
mais encore quand il auroic atteint l’âge 
competant pour un tel employ. Ainfi étant 
animé par mon propre intérêt à agir avec 
chaleur auprès de Treville , je m’en fus dî
ner avec lui pour voir avant qu’il fut peu, 
s’il y avoit lieu defperer qu’il fe tendu plus 
traitable qu’il n’avoit fait par le paifé. Il 
étoit dans fa maifon de Grenelle qu'il avoit 
achetée exprès pour s’y aller divertir de 
fois à autre. Ce n’étoit pourcant à propre
ment parler qu’une bonne ferme,& tous ces 
agrétnens qu’on recherche dans les autres 
maifons, 8t qu’on a foin de fe procurer tout 
autant qu’on peut , étoient bien éloignés 
de celle-là, mais la proximité de Paris lui 
tenoit lieu de to u t, de forte qu’il s'en fai- 
foît un suffi grand plaifir que fi c’eût été 
quelque chofe. J ’y trouvai affez bonne com
pagnie , ce qui m’ayant empêché de lui par
ler dés ce jour-lâ » j ’y retournai fur la fin de 
la femaîne pour voir fi je ne ferois point plus 
heureux? Je pris pretexte du fejour qu'il 
faifoit dans cette maifon . pour lui dire

P uj
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qu’étant tout accoûtumé prefëntcmenr à vi
vre éloigné de la Cour> la perce de fa char
ge ne lui devoir plus faire tant de peine 
qu’elle avoit fait autrefois \ d’ailleurs que 
quand on en avou été privé comme lui pen
dant plufieurs années 5 on y devcnoit tour 
auffi infenfible que fi l ’on nfien eût jamais 
eu ; qnVmfi je ni’éconnois qu’un homme 
auffi fpiricuei qu'il écoit ne tachât pas de 
s’en faire donner quelque recompenfe > que 
fes enfans étaient encore trop jeunes pour 
lui laïffcr lieu d’efperer de les voir un jour 
à la tête de cette Compagnie ; que ces for
tes de portes n’étoient que pour des Favoris 
ou pour des gens confommés dans le fervi- 
ce comme il pouvoir être lui même : qu’il 
étoit bien vrai que les fervices des peres par- 
loicnt quelquefois en faveur des enfans , de 
forte qu’ils étoient recompenfés en leurs 
perfonnes de ce que leurs Peres avoîenr 
fait , mais qu’enfin fi cela arrivok comme je 
ne prerendois pas le nier > toujours étok-il 
certain que cela n’arrivoit gueres que l’on 
ne fût parfaitement bien avec le Miniftre % 
qu’au refte comme je ne croyoîs pas que ce 
fût une choie dont il fe dût flatter, de la 
maniéré qu'il avoit toujours vécu avec lui, 
je foûtenois plus que jamais qu'il ne feroic 
pas trop mal de faire ce que je lui confeil- 
lois prdèntement ; que je fçavois deicience. 
certaine qïte Monfîeur le Cardinal écoute
rait les proportions qu’il lui ferolt faire là» 
defliis, & que s’ il m’en vouloir charger , il 
pouvoir s’ailurcr quç je lai en rendrois ho» 
compte.
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Monfièur de Trevilie n’étoit pas un hom

me comme un antre. Ce que je lui difois- 
là fuflàfoit ¿ pour lu*i faire entendre que Mr. 
le Cardinal m’avoit chargé de lui en parler, 
fans vouloir m’obliger à lui en faire une 
plus ample déclaration ; mais n’étant pas 
content de celle que je lui faifois, fi je ne 
lui ejcpiiquois encore les choies mot à mot» 
il me dit à moi-même » fans me le faire dire 
par d’autres , qu’il m’avoit toujours crû 
jufques-là de fes amis , mais qu’il en rabat- 
toit beaucoup prefentementi qu'il étoit bien 
fâché de ce que je m’amufaife ainfi à vou
loir finelTer avec lui» qu’un bon ami ne fai- 
folc rnyftere de rien à ion ami, & que même 
ce n’écoit pas l ’être que d’attendre qu'il 
demandât un fecret. Je lut voulus répondre 
que je ne croyois pas me démentir en cecce 
rencontre de la qualité que j’avois toujours 
prife de fon Serviteur , & que je n’avois ja
mais été un moment fans en faire tout le 
cas qug je devois. Mais ne voulant no« plus 
entendre de raifort que fi c’eût été un Sutf- 
fe »nous nous feparâmes a fiez mécontens 
l’un de l’autre. Il étok aifé cependant de 
voir qui avoit tort des deux , mais comme 
il eft rare qu’on fe rende juftice, nous vécu» 
mes en froideur de puis ce jour-là, jufqucs 
à ce qu’il trouva à propos de fe réchauffer 
pour moi.

Ce fut environ dans le même tems qu’ar
riva ce que je viens de dire »¡que le Roi re- 
folut d’ôter à Monfieur le Prince une Place 
qu’il lui avoit donnée autrefois pour re- 
eompenfe de fes fervices > mais comme il

ï  ibj
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J’avoic fait fervit depuis pour faire éclater 
¿avantage fa rébellion , il n’etoit pas jufte 
qu'il l’en laiffât en pdfleffion plus long- 
tems. Stenai , Dun & jamets qui avoient 
appartenu de tout teins au Duc de Lorrai
ne avoit fait une partie de fes conquêtes, 
& en même-teins une partie Jde la recom- 
perife qu'il en avoit eue de la Cour, C ’étoit 
un aflcfc beau don pour le porter à fe con
tenir dans le devoir , mais comme lorfqu’ou 
fe lai (Te dévorer à l’ambition » au lieu d’a
voir la connoiffance que l’on doit, on tour
ne même contre fon propre bien - faiéteur 
les grâces que l’on peut en avoir reçûës, il 
¿toit arrivé qu’aprés que ce Prince avoit 
fortifié ces trois places, fous pretexte qu’é
tant à la bien, feance des ennemis , elles 
croient encore plus expofées que beaucoup 
d’autres à leur irruption , jl avoit fait une 
place d’armes de la première , & comme le 
fiege principal de fa Tirannie, En effet , il 
avoit. toûjours dit à fes amis que c’étoit là 
où il ferecireroit avec eux , quand il vien- 
droit à fe brouiller avec le Cardinal. Mais 
ayant été arrêté 'quelque tems après , & 
iorfqu’il y penfoit le moins , tout ce qu’ils 
purent faire , fut de s’y retirer fans lui. Ils y 
levèrent des Troupes pour le retirer de pri- 
fon , & les affaires ayant pris le train que 
j ’ai dît ci-devant, cette place lui croît tou
jours reftée fans que la Cour l’eûc jamais 
pu retirer de fes mains. Elle y avoit pour
tant fait tous fes efforts, parce qu’elle avoit 
bien prevu au fortir de fa prifon , qu’il fe
rait homme à en abufer •, njais lui qui avoit
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bien prevû pareillement qu'on ne le laîflé- 
roit point en repos là-deifus , l ’avoit remife 
entre les mains des Efpagnols, afin de pou
voir dire quand on lui en parlerait, qu'ils 
en étoient les maîtres & non pas lai, Audi 
nvoit-il tenu ce langage tant qu’ il avoir re
lié à la Cour, mais s’en étant allé biecutôc 
après en Berri, & de là en Guyenne, comme 
j’ai rapporté ci-devant , il n'avoit pas été 
difficile alors de voir que la Garnifon Efpa- 
gnole qùi y écoic entrée n'avoit été qu’une 
chofe faite à la main , pour pouvoir con* 
ferver cette place fans paroître avoir de 
mauvais deffeins. Le voifinage qu’elle avoit 
avec Sedan fit que fon Eminence confia à 
Fabert le deflein qu’ on avoit fur elle. Il eut 
ordre de faire les préparatifs de ce fiege , & 
comme fon  en faifoit encore beaucoup à 
Reims , Montai crut que tout cela ne fe 
faifoit que pour lui. Ce Miniftre fut ravi de 
lui voir prendre ainfi le change , & prenant 
plaifirà augmenter encore fajaloufie, il y 
eut ordre à quelque Cavalerie d’aller re-r 
connoître les chemins de fon côté.Tout ce
la n’étoic que grimace , & il n’y avoit pas fi 
long-tems qu’on avoir fecouru Rocroy » 
qu’on en eût déjà oublié la route. Cepen
dant le Gouverneur de Stenal n’ayant pas 
biffé de s’y laiifer attraper ; il fit forcir quel
qu’une de fes troupes pour fe jetter dans l,a 
place qui lui paroiffoit en péril, Fabert qui 
avoir l’oeil à to u t, & à qui l’on avoir en
voyé un grand corps dé Cavalerie qu’il fai* 
foit camper dans fes dehors > prît ce tems- 
là pour la faire ihveftir > le Cardinal lui avoit

F v
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promis qu'il en feïbic le ffege lui-même, etï 
quoi il était affez eïite'rtdu, A mil il fuivit de 
prés le détachem'eht qu’il avbît fait mar
che!: de ce côté- là , il cornmeh'çà à s’y oc
cuper dé toute l’étefidUH dé foîi efpru Si de 
toutes fes forcés* Mbtffieur de Turc n né fit
têtfe au fecours qui y pouvoir fur' êftit* C ’é- 
tmz affez, le deffein de Moniteur le Grince 
de ne !à pus iaitfer prendre fans coup férir* 
tarit'parce que cette place lui apparcenoit 
éh propre, que parce que la conférvatiOii 
lui en parbilloit de confequenêe pour fes in
térêts ; mais les Efpagñols qui avoietïten- 
vie, it y avoit déjà plus de deux, ans , de re
prendre Arras > & qui n’en àvOient été* de
tones que par Monfieur le Prince > qui fe 
ventoit d’avoir encore affez d’intelligences 
en fiance pour y faire remettre lès guerres 
civiles dont nous ne ffaîfions que de for- 
t i t , »’étant pas dans le même deffein , ce 
Fut en vain qu’il s’opiniâtra de vouloir mar
cher à fon fecours. L’Archiduc lui dit net-
temenr qu’il avoir eu l’année precedente la 
complaifance de différer fon entriprife en 
Faveur de la fie n ne ; qu’il éfoit bien jufte 
maintenant que chacan eût fon tour s'qu’aüïïv- 
©ien ne pouvoir - il prendre un teftfs pllïs 
Favorable pour reprendre Arras ; que Pal
mée du Roi qui feroit occupée ailleurs itfe 
pouvoir venir aü fecours , &  que tout Ce 
qu’il pouvoie faire pour lui,'croit àeluipfo* 
mettre qui fi les gens qu’il avoir d'ahsStenâi 
te deffetidoieut affez VigoUreufemetit pour 
•tenir -encore quand il fe feroit rendu maître 
êe ïastre Ville t 11 marcherbit auïH-tfèt poUr
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les prefervcr de tomber fous la puiiFance de 
leurs ennemis,

L’Archiduc ne te noir Cedifcours qde par
ce que Moniteur le Prince lui avoir répondu 
de Srenai quand il étoit entré en France la 
Campagne derniere. Il lui avoir dit, fur ce 
qu’il lui objeiloit qu’il y avoir une armée 
là auprès qui pouvoir bien s’en faifir, pea- 
dant qu’il iëroit aux environs de Paris , que 
cela feroit bon s'il n’y avoir pas pourvu, en 
lui donnant line autre Garni fort que celle 
qu’elle avoir auparavant. Cette parole n’a- 
vpit pas-été agréable à 1* Archiduc, & coin* 
nie c ’étGÎt venter les troupes quiyétoient 
entrées au delà des Tiennes qu’il e» avoir 
fait forcir, il n’eût pas été trop fâohé qu’el
les euflent mal répondu à fon attente. Quoi 
qu’il en foit , le iiege d’Arras ayant été’ re- 
fplu absolument dans le Confeil de l’Archi
duc quelques jours après celui de Stenaî, le 
Prince deCondé, qui ne poüVbit voir qu’a
vec indignation qu’on luî refusât le iècoufs 
qu’il demandoit, fit G bien avec le Duc de 
Lorraine que quoi qu’ils FuiTenc jaloux de 
la gloire l ’un de l’autre , il lui promît fes 
troupes pour fon‘expédition. L’ intérêt qûùi 
Çrenoit à ce qü’eile réüffit > pour pouvo îr 
rentrer en Lorraine par là , 8c délivrer'fon 
païs de la Tyrannie où i 1 étoit fous le Gou
vernement du Maréchal de la Ferré toutes 
fois & quantes qu’il en trouveroit i’occa- 
ii»n , fut cauie qu’il fe défit 4 ce coup là de 
toute la jaloufie qu’il pouvoir lui porter. 
L ’Archiduc qui ne pouvoir rien faire fans les 
•troupes de «ces deux Princes qui faifoàent

E vj
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quinze ou felze mille hommes, Sc qui n’é- 
foient pas les moindres de Ton armée»ayanç 
ainii été obligé malgré lui de recarder en
core fou entreprife en faveur de celle du, 
Prince de Coudé , ils marchèrent cous crois 
du côié de la Meufe , & vinrent camper à 
trois lieues du Camp du Vicomte de Tu- 
renne, J*écoisde fon armée, & comme elle 
n’étoic pas'capable de tenir contre celle qui 
marchoit pour le combattre , le Maréchal 
de la Percé nous fit venir là plupart des 
troupes qu’il avoit dans fon Gouvernement* 
«fin de nous mettre à couvert de leur fu
reur. On grollu encore nôtre armée de 
quelques garnïfons des places que nous te
nions fur 1a Somme , & comme cela ren* 
dolr la partie prefque égale prefentement, 
P Archiduc qui n'avoît confenti à marcher à 
nous , que parce que les troupes ecoient 
iuperieures aux nôtres , ne voulut plus ba
zarder le combat. Il foûtint dans le Confeil 
de guerre qu‘ii tint à ce fujet avec ces deux 
Princes, & avec fes Officiers Generaux, que 
le Vicomte de Turenne étoit campé trop 
avantageufement pourofer l’attaqueîqu’ainfi, 
¿1 valoir mieux prendre le parti de cou
per les Convois dont nous ne nous pou
vions pafTer , non plus que les affiegeans, 
afin que nous fuifions obligés de nous mê
mes de lever le fiege.a

Comme U avoit plus de voix en Chapi- 
tre que les deux autres, ils ne purent rési
lier a (es volontés* Ils commencèrent à fe 
retranches où ils écoienc tout comme nous 
avions fait de nôtre côté* Ils .trouvèrent
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fecret cependant de faire entrer un Offi
cier de Cavallerìe dans la Ville , afin de 
donner du courage aux AiTiegés en leur fai- 
fane mille belle promettes. Ils en avaient 
tant d’eux memes qu'ils n’avoient pas be~ 
foin de ce fecours pour faire leur devoir. 
Ils s’étoient déjà deffendus comme des 
Lions. Neanmoins cela n’y ayant pas enco
re nui ils firent diverfes fondes d ns lcf- 
qu’eiles ceux qui étaient à la tranchée eu
rent aflez de peine à fe parer de leur pre
mier effort. Cela fit traîner le fiege en lon
gueur, & comme c’étoit le Cardinal qui La
voie voulu entreprendre preferablemens à 
beaucoup d’autres qu’on avoir propofe's 
dans le Gonfeü de Sa Mijefle , afin d’ôter 
î’efperance au Prince de Condé de planter 
jamais là le fiege de fa rébellion, il mît tout 
en ufage pour n’en pas avoir le dementi. 
Àlnfi U mena le Roi devant cette place , 
afin que fa prefence donnât du courage éga
lement aux Officiers & aux Soldats. Cela 
fit merveille effeéHvemenî > tellement que 
les Aifiegés n’ofant prefque plus montrer le 
nez 5 ils firent forcir un Soldat avec des let
tres pour le Prince de Gondé , portant que 
s’il ne les fecouroit avant htiît jours > il n*a- 
voit^qu’â Compter que cette place étoit per
due poux lui fans reifource. Le Soldat fuc 
pris avec ces lettres comme îKvouloïc paf- 
fer au travers de nôtre Camp , Sc Monfieur 
de Turetme ayant jugé à propos de le gar  ̂
der au lieu de le faire pendre s il lui promit 
la tic au bout de quelques jourSjS’il vouloir 
s’obliger par ferment de dire aux Attieges

h
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qu'ü a y avoic riea à efperer poureu^ ; que 
Moniteur le Prince trouvait trop de diffi
culté 3 Es tecourir , & quVmfi tout ce qu’il 
aveu à leur mander étoit de faire de bonne 
heure leur compofuion , de opeur qu'en at
tendant plus long tems > ils ne la puiTent 
faire suffi honorable qu'ils pouvoienr efpe- 
rer ¿e la faire prefentement. Le Soldat eut 
encore promis d’avantage fi on le lui eût 
demandé, Cependant , afin qui! ne man
quât pas de parole , le Vicomte de Turenne 
lui dit lui mémo que comme ce feroit une 
manque qu’il lui auroit été infidèle , fl la 
Ville ne fe rendoupas tout auiTfitôt qu’il y 
feroit rentréfil pouvoir s’alTurer qu'il ne fé
lon qu’alonger fa corde de quelque jours, 
à moins que cela n’arrivât : qu’ainfi il fe 
garderoit bien de recevoir le Gouverneur à 
aucune compofuion^u’il ne le lui livrât en
tre les mains, qu’il fit fon compte ià-deifu$& 
afin de marcher droit en befoiane.

Ces menaces intimidèrent tellement ce 
pauvre homme., qu’il crut déia fe voir atta
ché à un arbre pour y rendre le dernier fou. 
pir. Il ne balança donc point à faire tout ce 
que îe Vicomte de Turenne lui avoir corru 
imandé. Cependant comme il y avoit une 
chofe qui femharraifou en cela , fçavolr que 
le Gouverneur de Stenai ne Pen croyolt pas 
Îur fa parole 5 & que pour y faire adjouter 
fo i , il eut été befoin quhl eût eu une lettre 
du Prince de Conde qui lui eût été addref- 
fée , ü dit en arrivant qu'il avoir été arrêfé 
par un Parti bleu & qu’nprés bavoir dé- 
poIiUié nud eemiK U main s U Lavoie taiifé
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aller fans lai faire d’avantage du mal. L’état 
où il arriva ne dementoit point fou dire. IL 
avoir depoüillé fes habits dans un Bois,fans 
fe refer ver feulement fa chemife* Ce qu’ il 
difoit-là pouvoir être , & même il arrivoït 
tous les jours de pareilles chofesffans qu'on 
s’en ctannâe beaucoup » mais comme il 
faut être affûré menteur pour faire croire 
fes menteries , & que celui «* ci ne récoin 
pas» quoi qu’il fit un métier qui demandent 
cette qualité > ie Gouverneur (e défia» à je 
ne fçais quoi, qu’il y avoir là du plus ou du 
moins,

Ce fut a (fez que ce foupçon pour ferrer 
bien - rôt ce œilerable dans un grand em
barras, Le Gouverneur fit mille quefeions 
les unes fur les autres , Sc l’efpion s’en em* 
barraffant toujours de plus en plus , Tautre 
lui dit à la fin qu’il avoir été affez panetre 
jufques là pour le biffer mentir impure- 
menr5 mais qu’il étoit refolu de ne pas l’être

avantage î qu’il n’étoît point vrai qu’il 
tu c été au Camp de Monfieur le Prince % ni 
encore moins qu’il lui eût parlé *, qu’ une 
tnarque de cela , cYft qu’ il avoir nouvelles 
"qu’il étoît tombé dangereufemerit malade  ̂
& qu’ il s’étoir fait porter à Rocroy. Ce 
qu’ il aifoit là étoit faux entièrement. Il ne 
Tavoit inventé que pour faire parler ce mU 
feable ç & pour avoir lieu de le furprendre* 
Au ïefte comme il o’ âvoit pas e â f  affirrance 
de foutenir comme H faut fes menteries  ̂
quand on ne lui repli quok rien 5 ce fut en
core Bien pis prefe nie men t quron 1 aceufoic 
Hc iüp£Q&ioa* i l  devint f&U cemme
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dccerré, & n’ayant pas la force de répon
dre une feule parole, il prit le parti de fe. 
jettcr aux genoux du Gouverneur St de lui 
crier mifcrieorde. Il lui avoiia la dette , & 
comme après avoir été arrête , au Camp 
de Monfieur de Turenne par où il falioic 
qu’il pafsât netelÎairement , il avoir été 
obligé de lui promettre tout ce qu’il avoic 
voulu j qu il n avoic point trouve a autre 
moyen de conferver fa vie , c’eft pourquoi 
11 ne lui en devoir point vouloir du mai. - Il 
lui dit auiTi comment il l’avoit menacé de 
le faire pendre quand la Ville fe rendroir, à 
moins que ce ne fût à fon arrivée s telle
ment que la crainte de mourir à une poten
ce lui avoir fait prendre le parti de lui irru 
pofcr. Ces nouvelles eufTent peut-être paru 
belles le bonnes à un autre qu'à ce Gouver
neur 3 qui fe piquoit de dire tous les jours 
que guerre & pitié ne s’accordoient gueres 
cnfemble. Ainfi fans avoir égard ni a fes priè
res ni à fes larmes , il fit dreiTer un gibet 
fur le Rampart & le fit pendre à la vue des 
afîiegeans.

Il y en eut plufieurs qui ne fçurent ce 
que cela vouloir d:re , parce qu’ils n’étoienc 
pas avertis de ce qrn s* é coït paffé. Mais Fa- 
bert qui avoic reçû une lettre de Monfieur 
de Turenne qui lui mandoit de profiter de 
cette conjoncture # & de faire fommei la
place 3 parce que le Gouverneur ferait alla*«» 
mé de fon rapport , s'eu étant bleu dou
te  ̂ il vit bien qu’il n'avoit rien à attendre 
de bon delà fommatlon qu*U lui avoir en
voyé faire, Il ne fe trompa pas * il lui ica-
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voya non feulement un Tromperie qu'il lui 
avoir envoyé avec àz$ reproches de ce qu’on 
Tavoit voulu furprendre , niais il lui fie en
core réponfe que cela ne ferviroit qu’à lui 
faire faire une plus belle deffenfe* En effet>il 
la fie fi belle qu’ il ne tint pas à lui qu’on ne 
lefecourûc. l ie n  donna du moins afitz de 
tems j mais les ennemis apres y avoir fait dU 
verfes tentatives , voyant qu’il leurétoit im- 
poflible d’y rélilTir pr rent le parti à la fin de 
fe retirer. Ils reprirent ainfi le chemin de 
Flandres , & croyant que cette place fe def- 
fendroit encore pendant quelque tems , ils 
mirent le fiege devant Arras.C’écoit un def-a J CV
fein qui devoir être bien épuré , fi c’eft pu  
le tems que les chofes s’épurent le mieux, 
ïl y avoir deux ans qu’ils écoîent à y penfer, 
ce qui ¿toit digne de la gravité Espagnole 
qui ne fait jamais rien fans réflexion* Cepen
dant ils euflent bien mieux fait d’y ê:re un 
mois ou deux de moins 5 puifqu’ils euilcnt 
pût profiter de la belle defenfe qu’avoir fait 
le Gouverneur de Stenaî ? mais ayant arten- 
du fi tard j  il fe trouva qu'ils n’eurent pas 
plutôt formé leur fiege que nous nous trou
vâmes en état de marcheiqà eux pour les 
obliger de le lever.

Et de fait deux jours après qu’ils eurent 
invefti cette place , le Gouverneur de Ste* 
nai qui n’avoit plus de fecours à efperer 
d’eux , p.uifquils s’étoient non feulement 
retirés fi loin * maïs qu’ils avoient encore 
fait une entreprife qui leur donnoit afiez 
d’occupation, pour ne pouvoir fonger à au
tre chofe > fit battre la chamade & fe rendit.
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Mjnfieur de Turenne , nayat donc plus 
iiea à faire làj auprès , fie abbacre les For
tifications qu’il avoir fait élever dans fem 
Camp , & pritenfuire la même route qu’ils 
avolent prife, Nous marchâmes tour â nô
tre aife3 parce que nous fçavions que rien 
ne nous preiToit, Les ennemis ne faifoienr 
que commencer à taire leurs lignes, & com
me il y avoir un brave Gouverneur dans cette 
pla;e avec une bonne Garnifon , ils pou- 
voient conter qu’ils demeureroient devant 
tout du moins autant de tems que nous 
avions fait devant Stenai. Nous apprîmes 
en chemin que le Chevalier de Creqyi Gou*. 
v rneur de Bethunes , que nous avons vû 
depuis M.irêchal de France » écoit monté à 
cheval en même tems, & qu'âpres avoir per
cé au travers des Efcadrons ennemis , il s5é» 
toit jecié heureufement dans la place* C’é- 
toit un fecours qui ne devoir pas être indu 
fer eut au Comte de Monàejeu qui y com- 
nnndoK. Ce Chevalier croie non feulement 
un brave ho urne delà perfonne-, mais eiu 
corc fort entendu dansTattaque , & dans 
îa déren{e des places* Comme il étoit d’ail
leurs rempli d'une grande .ambition , ce 
Gouverneur pouvoir s’attendre qu’il n’ou- 
biieroit rien pour trouver occafion de fe fi
gnoler. Nous nous arrêtâmes pendant trois 
ou quatre jours à moitié chemin de Stenai 
à cette Ville pour y attendre quelques trou
pes que le Cjrdinal nous envoyolt* Nous 
en avions beioin pour renforcer nôtre ar- 
niée,fur la nouvelle que nôtre General avoir 
eue que les ennemis faifoienc déjà un û
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grand feu de leur Canon qu’ils feraient en 
état dans peu d'attaquer le chemin couvert, 
Il craignait s’ils allaient fi vite qu'ils né fe 
rendiflcnt maîtres bien toc de cette place. 
Nous continuâmes nôtre route aprésce pe
tit rafraîchiiïement * & ayant trouvé quand 
nous fumes arrivés à deux lieues des! enne
mis,que leurs progrcz n’éïoienc pas fi grands 
à beaucoup prés que b  renommée le du 
foie, nous nous contentâmes de couper tout 
autant que nous pûmes leurs convois fans 
rien entreprendre ¿"avantage,

Le Mirêchal de la Ferré marcha auffi par 
une autre route que la nôtre , avec ordre de 
fe joindre à nous quand on auroic trouvé 
à propos dans le Confeil de guerre d'atta
quer les ennemis. Nous attendions encore 
(.Vautres troupes devant que d’en vouloîr 
venir aux mains avec eux.Celles qui avoient 
été employées au ftege de Stenai >. apres 
avoir comblé la Tranchée Si réparé toutes 
les brèches , s’étoient mifes en marche fous 
la conduite du Maréchal d’Haequîricourr* 
pour avoir part au péril par où il falloit pal- 
fer de toute necefïité , avant que d’arriver à 
la gloire qui nous devoir revenir, fi nous 
venions à bout de nô re entreprife. Enfin 
toutes ces troupes s’étant jointes à quel
ques jours de là les unes des autres nous 
paffâmes la Rivière de Scarpe. Le Muêchal 
d’H jcquincoure s’étok chargé d’emporter 
l’Abbaye de Saint Eloy où les ennemis 
avoient jette quelque Infanterie > il en vint 
à bout après une vigoureufe refiftance* Ce 
pofie dont nous nous, emparâmes des le
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même jour qu’il fut attaqué 3 ayant refferrc 
les ennemis au dedans die leurs lignes, nous 
fûmes les reconnoître *, nous les trouvâmes 
tout au (fi bien fortifiées qu’elles le pou. 
voient être : nous en finies le tour afin d o- 
ter la connoiflance aux ennemis par ou on 
Icb devoir attaquer Les Efpagnols & les Lor
rains nous laiiVerent approcher fans faire 
fembhnt feulement de nous apercevoir i 
mais il n’en fut pas de même le jour que 
nous nous approchâmes du Prince de Cou
dé. Il forcic au devant de nous à la tête de 
dix Efcadrons, ne trouvant pas qu'il lui fût 
glorieux de nous voir approcher fi prés de 
lui [ans ellayer fes forces contre les nôtres, 
Ainfi comme tout ce qu’il avoir de troupes 
avec lut n’éroit compofé que de Français, 
Ton peu: dire de ce combat ce qu*un an
cien Autlieur dît en parlant de la Bataille 
de Ph irfdies : A’gîes contre Aigles , légions 
contre légions, & ainfi du refie, Quoiqu'il 
en foie 3 fi ce combat ne peut entrer en, 
comparaiion avec celui dont parle cer An
cien , à caufe que dans l’un coures les forces 
Romaines combattirent à la fois les unes 
contre les autres; & que dans Tautre il n’y 
eut qu'une poignée de François qui en vin
rent aux mains enfemble , fi dis-je , il y a 
une grande différence de l’un à l’autre, il ne 
biffe pas d'être confiant qu'il y eut beau
coup de vigueur des deux côtés. Il y eut 
même beaucoup de fang répandu , mais le 
plus illuftre de tout fut celui du Duc de 
Joyeufe Prince de {a Maifon de Lorraine qui 
éioU Colonel General de la Cavalerie, i*un&
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des premières Charges qu’il y aie à la guer
re.il y fut bleflé au bras d'un coup de pifto- 
lec, mais fi dangereufement qu’il en mouruc 
quelques jours après.

Il y avoir déjà prés de deux mois que les 
ennemis croient devant cette place s donc 
ils avoient emporté quelques dehors. Le 
Comte de Mondejeu les avoir defFendus 
fort vigoureufemcnr,mais comme toute fon 
Artillerie écoit démontée , & qu'il eft im- 
pollible à des affiegés de fe délivrer eux me* 
mes d’ une Armée ennemie à moins que d’a*> 
voir du fe cours de dehors, il avoir fait fça- 
voîr à la fin au Vicomte de Turenne qu’a** 
prés avoir harcelé les ennemis comme il 
avoir fait en coupant leurs Convois, il étoîc 
tous ou jamais de fe fervîr de toutes fes for
ces , pour les obliger à lever le fiege. Celâ 
ne fe pouvoir gueres à moins que d’une b3- 

j taille *, ainfi le General étant refolu de la 
| donner , & les deux autres Maréchaux de
! France étant dans le même fentiment 3 ils! ,  *

choisirent le jour de Saint Louis pour une 
Ailion h ■ mémorable. La circonvallation 
que les ennemis étoient obligés de garder 

I croie d’une grande étendue, & comme ils 
| ne içavoient pas où on les attaqueroit, il 
[ leur fallut dîvifer leurs forces pour pouvoir 

prendre garde à tout. Le Vicomte de Tu
renne en qui nos rroupes avoient bien plus 
de confiance que dans les deux autres Ma- 
rêchaux,parce qu’ il y avoît bien s dire qu’ ils 
ne fuifent aufli fages & autfi prudens que 
lui, quoi que peut-être fuÎTenuils tout suffi 
braves, T̂ ut bien profiter de cette dlver-
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fi on ; ainfi pour les tenir toujours allerie, & 
fans qu’ils puifent fçavoir par où on les Re
voit attaquer ; il fie mettre des mèches allu
mées au bout de plufieurs bâtons qui envî- 
ronnoieiu leur Camp 5 comme il ne fie cela 
que la nuit qu’il avoir refolu d’en venir aux 
mains avec eux , ils furent obligé de faire 
o-uàe de tous cô:és. Ils crurent que toutesO •* - .
ces mèches étoient autant de Moufquètau 
res , & comme le vent fouffloit j & que ies 
mèches remuoient» U n'v en eut pas un qui 
ne s’imaginât qu'ils ne fuflènt en marche, 8c 
qu’il les alloit avoir fur les bras dans un 
momentCependant tandis qu’ils fe tenolent 
chacun à leurs poftes fans en ofer branler, 
le Vicomte de Turenne les attaqua réelle
ment 8c de fait du côté du Mont Saint Eloy, 
ou Yoiv avoit déjà pris l’Abbaye dont j ’ai 
parlé ci-devant. Les Maréchaux de la Ferté 
& d’Hocquincourt firent auiïi chacun une 
attaque de leur côté $ les ennemis fe défen
dirent tout autant qu'ils purent contre ces 
trois Generaux, mais enfin le,monde qu'ils 
avoient à leur oppofer n’étant gueres con- 
fiderable en comparaifon de la multitude 
qui les accabloîtj ils abandonnèrent bien
tôt leurs lignes, Ceux qui voulurent fe met
tre en devoir de les garder y furent for
cés y Sc le Vicomte de Turenne les ayant 
fait combler afin de faire un paiTâge à fa 
Cavalerie , iis s’enfuirent pèle mêle les 
uns parmi les autres fans ofer faire tête d a 
vantage.O

L Archiduc qui avoit eu peur de ce qui 
Ju! arrivait prefentemenr , avoit fait faire
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ties trous par tout Ton Camp pour arrêter 
Ja Cavalerie , en cas qu’elle s’ouvrit un paf- 
ljge j pluficurs de nos gefis s’y eulbutterenc 
les uns fur les autres , & l ’obfcurité de la 
nuit augmentant encore le defordre > ce 
Prince en eue pu profiter > fi ce nxft que la 
crainte avoir tellement faifi les gens qu’ils 
n ofoient pas feulement regarder derrière 
eux. Ils ne foogeoient ainfi qu’à faire char
ger leurs Bagages, de peur qu’outre la hon
te de lever fiege 3 ils ne fe urouvaflênt enco
re allez malheureux pour perdre tous leurs 
équipages. Ils fçovoient qu’une Armée fans 
bagage etoic à proprement parler ce qui 
s’appelle un corps fans ame. Cependant 
leurs Officiers n’eurent pas plutôt donné 
leurs * rdres là dellus qu’ils fuîvirent fes 
gens eux mêmes qui tâchoîent de fe fauver 
à Dotiai. Ceux qui voulurent faire refiftan- 
ce turent tous partez au fil de l'épée* Cela 
dev dt faire peur a Monfieur le Prince dont 
le quartier étoit éloigné de l’endroit par où 
l’on avoir forcé les lignes. Il en avoît plus 
de rems pour fe fauver s’il eût voulu , niais; 
rien ne lui fembiaot de plus honteux que 
la fuite, il mit fes gens en bataille , & ofas 
avec un fi petit nombre s’oppofer à la furie 
de ceux qui avoientdéja percé jufqu’à lui* 
li les eût même arrêtés facilement , tant il 
fit paroîrre de courage & de conduite * fi ce 
fi’eft qu’à mefure qi/il en tuoit un , il en re- 
venoit dix autres qui prenoienr li place da 
mort. Ainh voyant qu il feroit blé bien
tôt par la multitude , s’il ne faifoit fuppléer 
la prudence au nombre qui lui nianquoit, il
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fe L'étira à un défilé , après y avoir fait paf- 
fer auparavant la plus grande partie de fes 
équipages. Il fit la? même chofe de ceux de 
l’Archiduc qui avoient été les plus paref. 

feux à fe mettre en marche. Le Vicomte de 
Turenne l’attaqua vîgoureufcment à ce dé
filé , mais fa defenfe n’étant pas moins vi> 
goureufe que l’attaque , il eut le terns d’en 
gagner un autre & encore un autre apres 
celui-là, & les défendit tous fi bien qu’il 
donna moyen par là , tant aux invalides, 
qu’aux malades de fe retirer fans qu*il leur 
arrivâc aucune infortune. Ayant ainfi fou- 
tenu lui feui tout le faix du combat , il fe 
fauva lui-même fain & fauf fous le canon de 
Douai. Les Efpagnols qui avoient delà re- 
connoifiance de ce qu’il avoit fait pour eux 
dans cette journée forcirent de leur Camp 
avec des acclamations de joye de le voir 
hors de péril. Comme il y avoit déjà plus de 
trois heures qu’ils étoient arrivés , & qu’ils 
ne l’avoient point vu revenir,ils croignoient 
qu’il n’eût iuecombé fous la multitude. Il 
fut bien aife de leur voir des fentimens il 
avantageux pour lui , & l ’Archiduc lui mê
me lui ayant témoigné que fa Nation lui 
étoit redevable en cette journée de fon fa- 
lut , puifque fans lui elle eût beaucoup 
fouftert dans fa retraite , il fe crut plus 
que payé par là .de ce qu’il avoit fait pour 
die.

Le Cardinal avoit amené le Roy dans le 
voifinage de nôtre armée , parce qu’il con- 
noiifoit que fa'prefence étoit d’un merveil
leux effet quand il s'agiffoit de combattre-,

* ainû
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aînfi il far dans le Camp des ennemis pref- 
que tout auifi- tôt que nous. Il le vifita d’un 
bout à l’autre. , comme s’il eût été déjà ce 
que nous voyons aujourd’hui. Il avoir de 
înerveilleufes d:fpoiîtions pour la guerre, 5c 
comme il avoir déjà feize ans accomplis, ou 
du moins que peu s’en falloir, & qu’il écoit 
grand pour fon«âge , il demeuroit fort bien 
à cheval fept ou huit heures toutes entiè
res fans faire mine que gela l’incommodâc 
tant foie peu. Il fit fon entrée dans la Ville 
accompagné du Cardinal. Mondejeu le vinc 
recevoir dans les dehors , après lui avoir 
fait fa cour auparavant, c’eft à dire apres être 
venu au devant de luijulques à une demie 
lieu'é de fa place. Le Roy lui dit qu’il ne 
faifoit pas bien d ’en fortifies ennemis étaRC 
encore fi prés de lui. Quelqu’un avoir fouf- 
fié cela aux oreilles de Sa Majefté , parce 
qu’on fçavoirque le Cardinal n'aimoit pas 
ce Gouverneur , & qu’on était bien aife de 
lui Faire fa cour. Mondejeu répondit au R oi 
que s’il ne les avoit pas craint lors qu’ils 
écoient devant fes murailles , ce que l’oa 
avoit reconnu à plufieurs forties qu’U avoic 
faites , lorfqu’ils le prelToient le plus prés, 
& particulièrement à celle qu’il avoit faite 
le n ême jour que le Vicomte de Turenne 
étoic venu les attaquer, à plus forte raifoni 
ne les craignoît il gueres prefentement qu’il 
avoit Sa Majefté fi prés de lui.

Le Roi ne fe put empêcher de lui ren
dre juftice , quoi que fes ennemis euffent 
taché de prévenir fon efpric contre lui ; ëc 
comme les amis de ce Gouverneur avoient 

Terni J 11. G
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pris foin de lui conter , que , non content 
de la belle defFenfc qu’ il avoit faice pendant 
tout le fiege , il avoit encore comblé la 
t r a n c h é e  , lors que le Vicomte de Turenne 
avoit forcé les lignes , il lui répondit obli
geamment que fa feurcté avoit plus dépen
du de fa tête & de ton bras , que de fa pre- 
feace , tellement qu’il s’en» rapportoit bien 
à lui de ce qu’il** faifoic prefencement. Ce 
Gouvernement étoit alors le plus beau Gou
vernement qu’il y eût en France , & l’on 
pouvoir dire qu’il ne lai manquoît rien de 
tout ce qui a cothurne de les mettre en re
nutation. Cette Ville étoit tres-confidera- 
hle par elle n ême } elle étoit la Capitale 
d’une Province i la demeure de toute la N o  
bielle du païSjfarte par Tes dehors & par ton 
afïiette , & pardeilus tout cela > la tête de 
toutes nos conquête« qui n’étoiem pas 
grandes en ce tems-là* Car il n’y avoit que 
quarante lieues de là à Paris > frontière peu 
éloignée de la Capitale d’un grand Royau
me dont la réputation femhloït devoir avoir 
planté fes bornes bien plus ,loin  ̂ depuis 
tant de ficelés qu'il fleuriilbit dans P Eu* 
rope.

Je ne fçais par lequel de ces endroits le 
Cardinal en avoit envie > mais enfin il y 
avoit déjà long, te-ms qu’il étoit an fujet de 
unmion pour lui. Il defiroit de l’ayoir » & 
en avoit fait meme parler plufieurs fois a 
Mondejeu,Mondejeu qui n’avoit point d’en- 
faus > & gui ne fefoncioit gueres d'amafler 
des richdlés pour des Neveux qui devolccc 
être fes heritiers, avoit toûjours refufé tou-
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tes les propofitions qu’il lui avoit faites là- 
delTus. Comme U étoit accoutumé à vivre 
dans ia fplendeur & dans l'abondance , ni 
plus ni moins que s’il eut été Souverain , il 
11e fe pouvoir retondre à mener une vie pri
vée, Il avoit une Garde qui n’étoit gucres 
moins belle que celle du Roy , & fon Emi
nence la voulant faire voir à Sa Majefté, afin 
de lui en faire naître enfuice de la jalouiîe, 
dit à Mondejeu en fa prefence que le Roy 
avoir olii parler de fa beauté , & qu’il fal
loir bien qu’il lui fit faire la revue devant 
elle. Ce Gouverneur reconnut fa malice , 8c 
fcachant déjà par expérience qu’ il en avoit 
faite , que .rien n’étoit fi capable de capti
ver les bonnes grâces de Sa Majefté que U 
réputation où l ’on pouvoir être de va
leur > il lui die en lui addreifant fa parole, 
que fa Garde étoit belle à la vérité, mais 
qu’elle étoit encore plus brave qu’elle n’é
toit belle j que ce qu’elle avoit fait pendant 
le fiege ne fe pouvoir exprimer, & que pour 
lui en donner quelque idée en deux mots* 
tout ce qu’ il lui pouvoit dire . c’eftque lors 
qu’il avoit voulu voir d’elle des chofes tou
tes extraordinaires , il n’avoît fallu que lui 
dire qu’il y alloit-du fervice de Sa Majefté. 
Les Rois aiment à être flattés comme les au* 
très, & principalement quand ils font dans 
l’âge qu’étois alors notre Souverain , parce 
qu’à cet âge là on n’a pas encore le juge
ment de comprendre ce qui part de la véri
té ou de la flatterie. Quoi qu’il en foît , ce 
difeours ayant difpofé l’efprit du Roi à écou
ter favorablement tout ce qui venoic de lut»

G ij
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il le mit à couvert non feulement des at
teintes que le Cardinal pretendoïr porter à 
fa fortune,mais fa Majefté avant que de par
tir , témoigna encore avoir beaucoup d’e- 
ilime pour lui.

Le Roi s’en e’tant retourné à Paris après 
avoir viiîté tout ce qu’il y avoir à*voir dans 
cette Ville, nôtre armée prit le chemin du 
Hainaut où elle fe faifit du Quefnoy. Il y 
avoic bien à dire que cette Ville ne fut en 
l’étac qu’elle eli aujourd’hui. Cependant elle 
ne lailfa p3S de faire quelque reiiftance,p3r- 
ce que Le Prince de Coude’ , pour foûtenir 
la réputation qu’il venoic d’acquérir devant 
Arras,& qu’il avoir encore acquife en mille 
autres occafions ,*fe mit en marche pour la 
venir fecourir. Mais n’en ayant pu venir à 
bout , elle fut obligée de s’en tenir à fa 
bonne volonté , fans qu’elle eût pû produi
re aucun effet. Quand la Ville fut aïnii tom
bée entre nos mains , le Prince eut deflein 
de la reprendre , ce qu’il ne crut pas fort 
difficile , parce que comme je viens de dire 
les fortifications n’étoient pas grand chofe 
en ce tems là, mais ayant fait éclater un peu 
trop tôt fon deflein , le Vicomte de Tu- 
renne I3 couvrir pendant-qu’il y faîfoit faire 
de nouveaux travaux. Le Prince qui n’étoit 
pas en état de venir reprendre cette place à 
fa barbe , & encore moins de lui pauer fur 
le ventre, & pour s’en approcher , fut obli
gé alors de prendre d’aqtres mêfures que 
celles-là. Il crut que puifque la force lui 
manquoit , il devoir avoir recours à tout ce 
que l’experienee luipeuvoit avoir acquis de
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fiaefle dans le métier. Il crut fuppléer par là 
au deffaut de fes forces. Mais le Vicomte 
de Turenne qui ne lui cedoit gueres en ce 
teins - là' dans tout ce qui peut rendre un 
Capitaine recommandable, & qui l’y a peut- 
être encore furpaifé depuis,n’étant pas hom
me à fe-laiffer furprendre auiti facilement 
qu'il penfoit, ce fut en vain qu’il fe flatn, 
qu’en prenant des Camps avantageux , il le 
reduiroit en un tel écat qu’il feroic obligé 
de fe retirer de devant lui. Il contoit que 
s’il ne le faifoït , il ne feroit srueres à voir 
fouffrir fon arixice s elle eut effeélivernent 
un peu de peine à fe garantir de la faim, 
c’étant fi avancée dans le païs ennemi  ̂ qu’ il 
ne pouvoit pas efperer d’eti tirer aucun fe- 
cours. Mais le Vicomte"de Turenne ayant 
remédié à cela par le moyen des Convois 
qui lui venoient de notre frontière , fes 
travaux s’acheveretu à la fin , fans que de 
Prince de Condé eux d’autre confolation 
que celle de l’avoir inquiété pendant quel
ques tems*

La Cour fut fi contente de ce General 
qui écoit le fsul qu’elle pût oppofer avec 
fuccez à celui qu’ elle avait en tête , qu’elle 
lui donna la Charge de Colonel General de 
la Cavalerie qui écoit vacante par la mort 
du Duc de Joyeufe * mille gens i’avoient de
mandée qui n’en écoient dignes ni par leurs 
fervices , ni par leur naiflance i quelque 
bonne qu’elle pût être elle n’avoic pas aîfez 
d’éclat pour ofer feulement yfonger* mais 
comme il n’eft quejrop ordinaire de s’ efti- 
ruer foy-même plus que l ’on ne doit , 5c de,

G Üj
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peuefëimer les autres , il n*y avole pas jaf. 
quesà Buflÿ Rabutin qui ne fût allez hardi 
pour la demander* Toutes Tes prétentions 
ne confiftoient pourtanr qu’en ce quii avoit 
acheté la charge de Meftrede Camp Gene» 
rai de Cavalerie , & que de cette charge à 
celle-là , il n’y en avoit point entre deux 
qui pût l’en exclure, fuppofé qu’on y eut 
dû monter par fon rang. De dire comment 
il ¿toit parvenu à ce qu’il poiledoit déjà, 
c’eft ce que Ton ne fçauroît faire > fuppofé 
quel’on ne veuille compter que fes iervi- 
ccs qui n’étoient pas bien grands, U avoit 
porté les armes contre le Roi après la prî- 
fon de Monfieur le Prince, & s’il n’avoît pas 
continué à faire toujours la même chofes 
c ’eft que ce Prince, n? avait pas témoigné 
reftimer aflez pour lui donner envie de Cui
vre d’avantage fa fortune. Ce n’avoit donc 
cté que comme malgré lui qu’il étoit re
venu à fon devoir , d’où l’on peut juger 
:qtfon ne lui avoit pas grande obligation de 
fervirie Roi prefentement, 11 avoit bien fait 
-pis encore s’y l’on en veut croire le bruît 
commun. C’étoit lui qui avoir donné paf- 
fage 3 Monfieur le Prince lorfqu'il étoit re
venu de Guyenne pour empêcher que les 
démêlés qui éroient entre les Ducs de Beau- 
Îort Sc de Nemours ne fiiTent perir fon ar- 
$née* Quoy qu'il en foie, fa vanité qui avoit 
été caufe qu’il avoit déjà acheté une char
ge qui étoit au deffus de fa capacité, lui fai- 
fant croire encore qu’ii avoit droit de pré
tendre à celle du Duc df Joyeufe , il la de
manda non feulement comme je viens de
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dire , niais tl fit auflï le fâché , quand, il vie 
que la Cour n’avoit eu aucun égard à fa de
mande. Il n’oia pas pourtant faire paroîcre 
fon chagrin côntr’elle , niais comme le Vi
comte de Turénne fçavoit mieux fe battre 
que faire un beau difeours , ce fut courre 
lui qu’il refolut de faire éclater fon chagrin 
parce que c’étoit lui qui l’avoit obtenue?.' Ce 
General avoir quelques amourettes, C ’étoic 
une patfion qui lui étoit naturelle comme 
aux autres , quoi qu’elle parût lui convenir 
allez mal. Il étoit toujours là duppe de tou
tes fes maîtreffes , 8c mêmes s’étant voulu 
mêler, il n’y avoir pas encore long.tems, 
d’en coûter à une certaine Princeffe ,;elle en 
avoit fait tant de railleries , qu'il en avoit 
été piqué jufques au vif. Ainfi il ne s’éroit 
pu tenir d’en faire de médifince , ce qui lui 
avoit fait des affaires avec les proches de 
cette Dame,

Au refte, foit qu’il fe vit malheureux en 
galanterie , ou qu’une fois en fa vie il foît 
comme impoifible de s’empêcher de faire la 
folie de fe marier, il venoit d’époufer Ma- 
demoifelle de la Force , fille unique du Ma
réchal de ce nom. C ’étoit un fort bon parti 
& pour la naiffance & pour le bien , Si ce 
n’en étoit pas non plus un méchant pour la 
perfonne. Cette Dame n’étoic pas une de 
ces Coquetes de la Cour , dont il eft fi dan. 
gereux de fe charger , elle avoir été élevée 
fous l'allé de fon Pere & de fa Mere qui 
étoient tous deux de bons Reformez ; SC 
comme les perfonnes de cette Religion ne 
fouffreut pas volontiers à leurs enfans ce

* — t.i*
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que nous fouffions Couvent au» nôtres,fous 
ceux qui votiioienc avoir une femme ver- 
tueufe jettoient les yeux fur elle pour unir 
leur fortune à la Tienne. La fceur du Vicom
te de Turenne y penfoit pour fon fils qui 
eft le Duc de Duras d'aujourd'hui ; comme 
il école parfaitement bien fait & qu’elle fça- 
voit que c’eft une qualité qui ne déplaît pas 
à une jeune perfonne eft à marier , elle fal
loir grand fonds qu’elle ne le verrait pas 
piû;ôc qu’elle en feroit éprife. Elle ména- 
geoit cependant cette alliance avec Le Ma
réchal de la Force, mais en ayant dit un mot 
à fon Frere , elle lui donna penfée par cette, 
confidence de prendre pour lui ce qu’elle 

, vouloic avoir pour fon fils. Le Maréchal 
! lui préféra Moniteur de Turenne,parce qu’il 
I  étoit déjà Maréchal de France , & que l’au- 
K tre n’étoit rien ; d’ailleurs celui-ci n’é&oit 
m pas encore Duc , & même il ne le fut que 
K  i°ug • teins après, c’eft à dire , quand U fe 
|p Riiaria avec Mademoîfelle de Ventadour, 

Quoi qu*îl en foie > Madame de Duras & fon 
fils noyant pu s'empêcher de s’en plaindre 
fecretement Tun de fon Frere ? 8i l’autre de 
fon Oncle > BuiTy à qui il en revint quelque 
choie , prit fujet de là de déchirer le Vi* 
comte dé Turenne* U en fit des railleries 
dont cduî-ci eut quelque vent 3 ce qui lui 
déplut fi fort qu’il lui parla fort vigoureu- 
fetnent. BuiTy prit le parti de tout nier j le 
Vicomte de Turenne qui n’çntendoic point 
taillerie, & qui fçavoit bien ce qui en étoit, 
lui répondit qu’il étoit content , puis qu’il 
lui defavoiioit en face ce qu’ou l’accuioit
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d'avoir die en cachette ; mais que pour lui 
s’il fui étoit jamais arrivé défaire quelques 
contes , il les foûtiendroit quand il y iroic 
de fa vie. Qu’ un peu devanc que Moniteur 
le Prince eût quitté la Cour, il s’étoit plaint 
à lui qu’il avoit dit quelque chofe d’une 
perlonne qui lui appartenoit de bien prés 
qui en étoit convenu avec lui ; quoi qu'il 
ne lui eût fait cette demande que comme 
un homme qui ne le trouvoic pas bon , que 
fa condition ni fon humeur hautaine ne l’a- 
voient point empêché de lui dire la vérité, 
parce qu’un homme d’honneur ne dévoie ja
mais lâcher une parole qu’il ne fût prêt de 
la foûtenîr 8c à la mort 8c à la vie.

Le General lui ayant fait cette correc
tion^ l ’autre l’ayant foufferte , comme fai- 
fant femblant de n’y point prendre de part, 
après ce qu’il luî avoit dit , ,1’on eût cru que 
celui-ci n’eût plus ofé rien faire qui lui eût

A . . *  t *pu jamais attirer aucun reproche,mais com
me il ne fetenoit pal encore bien battu par 
lâ,il ne fçut faire pis que de vouloir fe met
tre en paralelle. avec lui. Il prétendit qu’à 
caufe de fa charge tous les Meftresde Camp,, 
tous les Majors Sc tous les Capitaines de 
Cavalerie dévoient prendre fon attache, 
avant que d'entrer dans les fonéViqns de 
leurs charge. Ainfi ayant fait en forte avec 
fes amis que ceux qui écoient dans- le cas 
vinflent adorer fon idole , le Vicomte, de 
Turenne que cela regardoit en qualité de 
Colonel General à qui appartenoit feul cette 
prérogative fut obligé de s’en plaindre à la 
Cimr..Il:ne- voulut pas lui en parler lui*,mê--
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me j île peur qu’en lui en pariant cela ne lui 
fit penfer à ce qui s’étoit déjà paiTe en- 
tr'eiix , & que s’il lui difoit quelque parole 
un peu dure on ne l'en blâmât dans le mon
de ,l comme s’il ne l’eût fait que parreflen- 
tîment. Il fpavoit que quand on avoit une 
charge & qu'on fe metcott de vifîons en 
tête , c’étoic à la Cour a en donner le dé
menti & non pas à d’autres. Il éto’u pour
tant fort fage naturellement, & l’emporte- 
ment lui étoit bien moins ordinaire qu’à un 
autre , ce qui fembloit le devoir mettre à 
Couvert de rien craindre de fa faibleffc.Mais 
foie qu’il fe défiât de lui même , ou qu'il en 
eût d’autres raifons, il lailfa faire à la Gour 
tout ce que bon lui fembloit là-deffus. Il 
n’avoic pas trop de tort de s’en remettre â 
elle i elle n’étoit pas capable de lui faire in- 
juftice : elle faifoit bien de la différence en
tre un Capitaine de trois jours > & tour 
bouffi de vanité comme étoit BuiTy , & un 
General confommé dans le métier de la 
guerre, comme étoit Moniteur de Turenne: 
¿ ’ailleurs celui-ci avoit une autre qualité 
qui ne le rendoit pas moins eftimable que 
celle-là ; au lieu de s’en faire accroire com
me un autre eût peut-être fait à fa place , il 
étoit d’ ime telle modeftie > qu’on n’eût ja
mais crû en le voyant >. ou en l’entendant 
parler, que c’eût été là le Gmeral d’armée 
delà première Couronne de l’Univers. Quoi 
qu’il en foit , Bufiy n’ eut pas lieu d’être 
content du jugement qui fut rendu fur cet
te affaire-. 11 fut débouté de fa prétention, 
tdlinjcm que & voyant tondu de tous c©*-
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tel , il tâcha de Ce (auver par des coups 
de langue qu’il continua toujours à la four* 
dîne.

La Campagne de I6y4. étant achevée., 
Moniteur le Cardinal m’envoya encore en 
Angleterre incognito, afin de lui rapporter 
exactement en quel étar étoit les affaires de 
ce Païs-là.Quoi qu’il n’y eût que cent lieues 
de Paris à la Capitale, de ce Royaume , l’on 
eue dit qu’il y en avoir dix mille, tant on en 
parloir diverfement. Les uns vouloient que 
Cromwel n’y fut regardé que comme un 
Ufurpaceur , •& qu’il y fut tellement haï 
des peuples, qu’il (ne s’y foûcint plus que 
par la violence > & par la cruauté; les au
tres difoienc au contraire qu’ il y ¿¡.oit ado
ré , de forte qu’il n’y avoir perfonne dans 
tous les trois Royaumes qui ne s’y fiefacri- 
fier volontiers pour lui. Il e'toit de confe- 
quence à fon Eminence dé fçavoir au vraî 
qui avoir raifon des uns ou des autres. Ce 
n’étoit pas tant neanmoins par rapport aux 
affaires de l’Etat que par rapport à fes af
faires particulières. Te crois même que cel
les-ci le touchoient bien plus que les au
tres,& comme depuis que Monfieur le Prin
ce s’en étoit allé,5c qu’il avoit trouvé moyen 
d’appaifer le Parlement en donnant des 
pendons ou des bénéfices à ceux qui y 
avoient le plus de crédit , U ne voyoic pins 
rien qui fit obftacle à fa fortune. Il s’étoic 
mis de telles chofes en tête i  l’avantage de 
fes Nièces , qu'il prétend oit e>> faire autant 
de Souveraines qu’il lui etueft:ut à marier. 
Jut refte: la Couronne de ce - là .ne lut
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paroiffant pas une des moindres qu’il pût 
leur faire tomber fur la tête , il vouloir fça- 
Yoir à qui il en offrexoic une ou du Roi d'An* 
gleterre ou du fils de Cromwel. Il avoir 
bien encore une autre penfée qui étoit bien 
|>lus ridicule, que celle-là. Je la riens de bon 
lieu * & je la fçais de TEvêque de Fréjus fon 
confidentj il pretendoit que s’il en pouvoir 
jamais faire une Reine d* Angleterre > il en 
jferoic bien * tôt après une autre Reine de 
ïrance : auiïi difoix*ilà ce Prélat, comme 
je l*ay fçû encore de lui j que quand cela fe- 
joit fait ) ce lui feroit une planche qui le 
xendroic bien plus hardi à parier à Sa Maje- 
Îfé; qu’il n’auroit point de peine à lui pro® 
pofer d’époufer la fœur d’ une Reine, & que 
le Roi lui - même n'en devrait plus avoir- 
non plus de faire un coup comme celui-là* 
puis qu*un autre lui en auroit montré lé 
chemin, Ainfi depuis ce jour 5 il commenta 
â regarder tous les Grands du Royaume 
comrpe indignes de fou alliance* XI fut me* 
me fâche d'en avoir donné fine au DuC de 
Mercceur, trouvant que quand on avoir l’ef- 
yerance de marier les autres à deux auffi 
grands Rois qu’étoient ceux de France & 
d’Angleterre le fils d̂ un bâtard étoit trop 
peu de choie pour une alliance comme la 
fienne.

Il ne connoîiToit gtieres le Roi * quand 
il le eroyoît capable d'une telle baffeflé. Ja*- 
rnaîs Prince n’avoîc eu de plus beaux fen* 
tamens que lui. Mais ce qui étoit caufe qu’il- 
avoir cette peulée , c’eft qu'il voyoît que 
lUiae. d’Angleterre, c|ui étoit taaseAe.
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Majefté , n’avoit pas feint elle même de lui 
faire déjà propofer le mariage de ion fils 
avec Tainée des Manchini qui lui reftoit à 
marier, Elle y avpic pourtant eu beaucoup 
de répugnance , confervam toujours dans 
fes malheurs un coeur Royal, & qui lui fai- 
foie un reproche fecret, que cette alliance 
n'étoit nullement proportionnée à la gran
deur de fon rang 5 mais comme elle éroit 
environnée de gens qui ne cherchoient qu’à 
faire leur cour à ce Minière , afin d’avoir 
quelque part dans les bienfaits , elle s’étoic 
lai liée aller à les croire ¿d'autant plus ai te - 
ment qu’ils lui avoient foûtenu, que 
cela fon fils ne remonteçpit jamais fur le 
trône, 11 y avoit déjà long - tems que cette 
affaire fe tramoit , mais enfin (e pourfuivant 
alors plus vivement que jamais * fon Emi
nence voulut que je parti (Te iaceffamment 
pour ce païs-là , afin de pouvoir prendre des 
.mefures juftes fur ce que je lui dirois à mon 
retour. Elle me fit venir datas fon Cabinet 
la veille de mon départ, Si me dit là tout ce 
qu'elle croyoit capable de me porter à lui 
rendre fervice. Ainfi > comme Ton mefurc 
toujours les autres à fon aulne , & que rien 
ne la couchou à l'égal de T avancent me dit 
que cette affaire étoit la mienne autant que 
la fienne , parce qu'il m'en arriveroit un 
grand bien > que je prïffe donc bien garde 
ue me pas luiffer tromper * qu’il conioit dé 
me faire donner la première Charge dans là 
Mai fon de fa nièce d'abord qu’elle feront 
Reine s d’où je pouvois juger quel inuréfe 

àk bieuv foo. usure».
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Ce Miniilre en me parlant: de La forte 

trayon apparemment que je fade homme à 
me repaître chimères* Je fçavois mieux 
qu’ il ne penfoit> comment on fe gouver
nent en ce païs-ià auffi bien qu’au nôtre i }e 
fçavois, dis-je , que quand même il eut pu 
réüifir dans (es de Île ins, ce n’eut pas e te a 
lui à donner aucun Officier à -fa Nièce. Les 
Anglais font un peu trop jaloux des Etran
gers pour permettre une choie comme cel
le-là. Cependant comme ce ivétoit pas l'in
térêt qui me menait > je lut fis reponfe qu’il- 
ctoic inutile qu'il me proposât aucune re- 
compenfe pour me faire emhrafier fes inté
rêts avec chaleur , que jJy étais tout porté 
de moy-mcme & que je lui en ferois voir 
des effett avant qu'il rue peu i que d’ailleurs, 
j ’étais né fi'bon François * que quand il ne 
tiendroir q^a moy dV* ■ ■ Ai la plus grande 
fortune du monde chez les Etrangers , je ne 
vaudrois pas renoncer à mon pais, que j’ai
mais mieux y ê:re- fimple Capitaine aux 
Gardes que Colonei des Gardes ailleurs , & 
panioi’îercment dans- un pais où les Peu
ples fe faifoient une habitude , comme leur 
hiftoire me l'apprenoit , de détrôner leurs 
Roisqn.'nd il leur en prenoit fantaifie.Mon» 
fieut le Cardinal me répondit que fi je par
fois avec cette prévention je courois grand 
tifque de ne lui rapporter que de méchan
tes nouvelles ;que je ne pouvois pas avoir 
grande eftime pour Cromwel avec de tels 
fenùmens , c’eft pourquoi je jugerois à 
moindre chofe que je verrois ou que 
j^eatendrois dire il feroir haï mort elle-
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ment cíe chacun , que je le croirois haï* 
parce que je le h aillo i s moy-méme i que 
cependant il vouloit bien me dire que s*Ü 
falloir haïr tous íes Ufurpaceurs, je haïrols 
mon Roy tout le premier ¿ que les deícen- 
dans de Hugues Capee dont U fortoic 
avoient ufurpé la Couronne de France fur 
ceux de Chariemagne à qui elle appartenu! t 
légitimement > que ceux - ci avoienc auííi 
fait la même choie fur la Merovin¿ians» tel- 
le me ne qu’a bien prendre les choies , ou 
pour mieux dire à les prendre comme je le 
pre'.endoîSj ce n'écoit ni aux Cnrtovingiens 
ni aux Capétiens qt/étoit dûe nôtre Cou
ronne. Mais qu’il falloir que je fçuffe que ce 
qui paroiiToit tyrannique au commence
ment , devenoit jufte dans la fuite , que le 
tems rectifiait toutes choies 5 tellement 
qu’avec un peu de patience un Ufurpateur 
& même un Tyran devenoit Roí legitime ; 
qu’il vouloit donc que jVunafTe Cromwel il 
lesAnglois haimoient , 5c que je le haïffe 
s’ils lehaiifoient , que c’etoït là La pierre de 
touche dont il vouloit que je me fervice 
polir connoître s'il regnort fur eux légiti
mement puis qu’aufii bien il ne dependok 
que de ü  de fçavair fi fa race lui (uceederoït 
ou norr, comme nos Rois avoient fuccedé: 
à leurs peres, m

Je trouvai cette decifion ®erveiüeufe,3E 
bien digne de lui. Cependant Cromwel n’é- 
toit pas encore R o i , quoy qu'il eût bien 
envie de hêtre y & tout ce qu'il afoic pib 
faire avoir été defe faire déclarer Proteéteur 

trois Royaumes.Quoi qrfiien foitjagie&
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avoir entendu parler le Cardinal de la ipr» 
te ; je ne voulus pas lui contredire je lui 
apurai au contraire que je haïffois moins 
Cromwel en particulier que toute la Na
tion en general. Je m’en fus donc en ce 
pais là pour la troifiéme fois, avec ordre de 
ne me pas montrer devant nôtre Ambaffa- 
deur. C’étoit alors. Monfieur de-Bordeaux 
fils de Monfieur de Bordeaux Intendant des 
Finances qui l’étoit.C’ étoit un petit homme 
fort vain, & qui avait accoutume'de dire, 
tant il avoit bonne opinion de fa perfonne, 
qu’il n’y avoit pas une honnête femme dans 
le monde j toute fa bonne fortune fe ren- 
fermoit pourtant en ce païs-là , a avoir dé
bauché la fille d’un Officier du feu Roi,avec 
qui il entretenoit un commerce alTezfcan- 
daleux pour un Ambaifiadeur. Apres l’avoir 
fait époufer à un de fes pareils qui étoit un 
jeune étourdi, St qui n'avoir vaillant que 
fon épée, il l’avoit renvoyé en France , &  
tenoit une efpece de ménagé avec fa femme. 
11 y beuvoit, il y mangeoit, & toute la dif
férence qu’il apportoit dans la vie qu’il me- 
noir avec elle, d’avec celle qu’il eût menée 
avec fa femme , c’eft qu’ils ne logeoienr 
point cnfemble.Le Cardinal fçavoit cette pe
tite vie qui faifoit parler les- honnêrês.gens, 
ils ne croyoîcar pas & cela avec beaucoup- 
de raifon , qu elle convint nullement avec 
un homme de Ton eajraâxre. Mais c’éioîc 
déquorfon Eminence fe mettoitpeu en pei
ne , pourveu qu’ il ne lui demandât point 
d argent pour fes appoîntemeos. I l s’étoîé 
wi&Cüt le pied de n’en point-donner à queU-
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qués ArnbaflitJeurs , 6c il leur difoic quand 
ils lui en demandoient qu’ils ne meritoienr 
pas ce qu’ils faîfoit pour eux * qu’il y en 
avoît un .grand nombre dans le Royaume qui 
fe tiendroient trop heureux de manger tout 
leur bîen.,5 pourveu qu’ils euffent un tel 
employ que celui qu’il leur avoît donné j 
que leur nom feroit dans i’hiftoîre 3 au lieu 
qu'il eut demeuré enfeveli dans les tenebres 
¿dans la pouiïiere , 4 moins qu’il n’eût eû 
la borné de les en,tirer.

Il avoit raifon de faire ce compliment a 
celui - ci qui croit un homme de rien 3 6c 
dont le pere avok commencé la fortune do 
fa famille. Mais comme il le faifoit auiïi à 
d’aUtres qui étoient gens de diftinéHon*& 
de qualité 5 comme à Monfieur d’Argenfon 
qui étoit Ambaiïadeur à Vernie, il écoit aifé 
de voir que ce n’éroit que l’avarice qui lut 
mettoït de pareils difcouus à la bouche. Ce-
pendant comme il n’y a rien de (i perni
cieux que je méchant exemple > il arriva de
là que, Moniteur de Briennes> qui n’étoit pas 
un grand Grec> quoi qu’ il occupât une pla
ce qui demandait plus de capacité qu’ aucu
ne autre , puifque c’étoic à lui à parier 8c d 
écrire'aux Ambafiadeurs 3 U arriva , dis je* 
qu’il conçût fi j êu d’eftime pour Monfieur 
d'Argenfon , quoi que céc ÀmbaiFadeur fût 
plus capable que lui ? que lorfqu’il vint à* 
mourir on lui trouva parmi fes papiers pla
ceurs p acquêt s-de cette Excellence qu’il ne 
s*é:ait pas voulu donner la peine d’ ouvrir* 
Voilà comment le Roi étoit fervi en ce 
teins.là, 11 avole pour Mimftre un homme



tê t  M E M O I R E S
qui ne payoïr pas même les Ambafiadeurs 
qui doivent neanmoins être encore payés 
plus graflement & plus regulle-rement que 
les autres , puifque quelque argent qu'on 
leur puifle donner^ U n'y en a gueres qui 
ne le ruinent encore dans ces fortes d’em
plois, Voila dis - je comment le Roi étoit 
lervi s lui qui avoir pour Miniftre un hom
me coamie celui - là > & pour Secrétaire 
d’Etat des afflires étrangères une perfoa- 
ne fi négligente que de ne pas ouvrir les 
paquets des A mb a [fadeurs, Cela eft comme 
incomorehenfible ÿ tellement qu’on peut 
dire que cfeft une efpece de miracle com
ment le Royaume ayant tant d’ennemis con- 
fidfrables au dehors , & des Serviteurs de 
cette*humeur au dedans , il ait pu fe con- 
ferver dans le luftre où on le voit au» 
jourd‘hui.

Quoi qu’il en foit,Moniteur de Bordeaux 
étant de l’humeur que je viens de dire y \i 
ne nVeûr pas cre dificiie de f  éviter , pulf- 
que ']£ n’avols pour cela qu'à ne point aller 
dans le quartier de fa mmreffs , chez qu’il 
était à toute heure , & à tous momens , fi 
ce n? eft que lorfqu’on y penfe le moins ? il 
arrive des chofes qu'on ne fjauroit jamais 
éviter. (Quelques jours après avoir mis pié à 
terre en Angleterre, -Je fus furie fo’r chez 
un marchand qui vendoit des Etoffes des 
Indes. J’y voulais acheter un habit pour 
une Dame de Pansa qui Vavois promis d’en 
envoyer un de ce païs-là * ma foibleiTe SC 
monindifcretïon avaient été caufe de cette 
promdïe« Comme j’avois de l'amitié pour
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elle » & que du cemperammenc dont je fuis,
je ne me luis gueres pu paiTer de maîtrelTe, 
après lui avoir dit que j ’allois faire une 
abfence d'un m ois, ou peut-être de d'a
vantage , elle m’avoit tant preflê de lui dire 
où j’ailois, qu’aprés lui en avoir voulu fai
re myftere au commencement, je ne m’é- 
rois pu empêcher de le lui dire. Elle m’a- 
voic prié là - defi’us de lui envoyer cét ha
bit , & comme j ’ay toujours été homme à 
me reffouveniii de mes promefîes , je crois 
que dés le lendemain que je fus arrivé , je 
fus chez le marchand que je viens de dire* 
Lorfque j‘y entrai il n’y avoit perfonne de 
marque chez lui. Mais un mon-îent après 
j’y vis venir une femme magnifiquement 
vêtfl'é, & dont le viûge étoit parfaitement 
beau. Elle étoit auffi d’une taille tres-avan- 
tageufe , Sf même fi grande qu’ elle en étoit 
plutôt plus mal que bien. Cependant com
me lorfque le viiage plaît, on ne prend pas 
garde à tout le relie je reculai mon mar
ché , afin d’avoir le plaifir de la regarder, 
plus long-rems. Elle demandoit de quoi 
lui faire un habillement complet , & ju
geant à fa livrée qui étoit fort belle , à 
l'honneur .que le Marchand lui rendoit , 
qu’il falloir que ce fût une perfone de con
dition , j’en devins amoureux dans un mo* 
men .

Cette Dame qui ne trouvoit pas aucune 
des Etoffes qu’on lui prefentoit alfez riche 
pour elle » donnant beaucoup de mouve- 
niensà tous les garçons de la boutique pour 
lui eu chercher toujours une plus belle, que



1*4 M E  M O I R E s
celles qu’elle âvoit déjà vues »■ cela fut eau- 
fe qu’on ne me preffa pas beaucoup d’ache
ter celle que je marchandois. Je la confi
dent a’infi tout à mon aife , Si en devenant 
de moment à autre amoureux de plus en 
plus , j’eus les yeux tellement attachés fur 
elle , qu’elle n’eut pas de peine à juger ce 
qui fe pafloit dans mon cœur. Elle m’err 
regarda plus attentivement qu'elle n’eût 
peut - être fait fans cela , & bien que je ne 
folie pas vêtu à mon avantage, elle ne tailla 
pas de me trouver bien faic, comme elle 
me le dit elle meme quelques jours après. 
Elle jugea toutaufii- tôt que j’étois étran
ger , & même Frnnço's , & ayant parlé un 
moment après à l ’oreille de la marchande» 
elle lui dit de me demander ce qui en étôic. 
Je ne pus jimais deviner que c’étoit cela 
qu’elle lui dîfoît , car elle eut la précaution ', 
auparavant de détourner les yeux de défias 
moy , & de les arrêter pendant quelque 
tems fur autre choie ; elle eut même celle 
de lui dire de faire les chofes adroitement, 
afin que je ne me pufie douter de rien. La 
marchande qui ne dementoit pas la réputa
tion , qu’ on: prefque toutes les femmes de 
ce p us-là d’avoir beaucoup d’efprit, fuivit 
parfaitement bien fes leçons efie le fit même 
d’une maniéré qu’il eût fallu être bien fin 
pour deviner par quel efprit elle agiffoit. 
Elle me dit qu’elle me demandoit pardon fi 
elle ne me fervoit pas auflu promptement 
qu’elle eût defiré , & qu’il écoit même ne- 
cefiaire à une perfonne de fa profeflîon; que 
la venue de cette Dame en croît caufe,mais.
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qu’elle efperoit que ,je le lui pardonnerois 
par deux endroits , fur lefquels elle contoit 
•extrêmement , l’un que tous les Cavaliers 
comme moy , n’étoient pas fâchés qu’oa 
fervitles Dames préférablement à eux,prin
cipalement quand elles étoienc aüifi belles 
qu'étoit celle-là ; l ’autre qu’étant François» 
comme elle me croyoit, je rencheriffois en
core fur tous les autres Nations en politcfle 
& en civilité,principalement pour toutes les 
perionnes de ion fexe.

S’il y avoic quelque chofe capable de la 
trahir dans un compliment comme le fiert» 
ce n’étoit touc au pies que parce qu’il 
éî oît d’ une Angloifc à un François & qu’el
les ne nous aiment pas trop} car enfin quoi 
que d’autres en puiflent dire je fçais pour
' >1 I 1 1moy qu elles ont cela de commun avec 
tous les hogimes de cette Nation, que quoi 
qu’e les aiment autant la galanterie que 
quelques Dames que ce puille être, elles 
ne taillent pas de ncms porter une fecrette 
jaloufie. Cependant fa qualité de marchan
de qui vouloir qu’elle flattât tout le monde, 
m’ôtant tous les foupçons qui euflent pâ 
nie venir là-deilus , je lui avoiiai non feu
lement que j ’étois François , mais encore 
quelle ne pouvoit m’obliger plus fenfible- 
ment que defervir cette Dame , fans penfer 
feulement que je fuiTe là. Je ne m’oubliai 
pas aufli , comme il eft aifé de s’imaginer, 
fans que je fois obligé de le dire, dç toucher 
un mot fur la beauté de la Dame. La Dame 
prit alors la parole pour me dire que je ne 
voulois pas apparemment faire mentir la
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marchande , fur ce qu’elle avoic dit à l'avau, 
ta^e de ma Nation, Une Françoife, une Sue- 
d¿lft ou une Danoife 5 eût été plus retenue 
à parler, & pour peu qu'elle eut fçu vivre, 
& gardé des mefures, elle n’eût pas fait fem- 
blànt de prendre garde feulement à ce qui 
fedifoit. Je ne dis rien des Efpagnoles & 
des italiennes qui font encore bien plus cir- 
conlpeftes , 5c bien meilleures Comedienes 
que les autres. Quoi qu’il en fo it, fa répon- 
fe m’ayant donné Heu de lui faire un com
pliment dans les formes , mon difcours ne 
lui fut pas plus deiagreable que lui avoir été 
ma perfonnc, Je le connus bien fans qu’il 
fût befoin qu’elle me l’apprit. Elle me dit 
en même rems de m'approcher d’elle pour 
aider au marchanda la tromper s que quand 
fon marché feroit fait , elle m'aideroit de 
même à faire le mien , pourvu toutesfois 
que je lui dide auparavant pour qui je vou
lais acheter l’étoffé que je marchandois pre- 
fenremenr.

Je ne fus point fâché de fa curiofité, me 
flattant comme je n’avois pas trop méchan
te opinion de moy-même > en quoi je red 
femblois allez à Moniteur de Bordeaux, qu’il 
y entroit peut-être un peu de jaloulie de fa 
part , ainfi. n’étant pas homme à lui dire 
ingcnuëment pour qui étoit cette étoffé, 
de peur de gâter mes affaires par là, je trou
vai tout aufïi.tôt ma defaite. Je lui dis que 
c’étoit pour une foeur que j ’avois en Gaf- 
cogne,& qui m’ayant écrit la veille que j’é- 
tois parti de Paris de lui envoyer un habit 
de ce pais-là, je m’açquitois prefentemenc
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de ce qu’elle m’àvoît demandé , noyant pas 
eu auparavant le rems de le faire, fille me 
demanda û elle éyait jolie > & lui ayant ré
pondu guenon, & que tout ce .que je lui 
en pouyois dire ? c'eft qu’on vouloic dans le 
monde quç nous^nous reiTembiaiïïons fi fort, 
qu’il n’y avoir que nos habits qui nouà du 
ftinguaflent > elle me répondit que (i cela 
croit > elle 11e plaiguoit point le mari qui 
Tavoit. Je lui dis qu’elle n’étoic point ma
riée 1 & qu’elle n’avoit encore que dïx-fepe 
ans ; iur quoi elle me fit réponfe encore 
qu’elle croyoic donc qu’elle avait beaucoup 
d’amans, que cependant je ne prenois. peut- 
être pas garde à une choie qui étoit de gran
de conlequencej quej’allois être caufe, en 
relevant encore fa beauté par rajuftemenc 
que je lui allais envoyer de quantité de 
meurtres qui fe feraient dans ma Province * 
qu’elle étoit bien aïfe de m’en avertir de 
peur que je n’en fufle refponfable ¿devant le 
Seigneur , que j ’euifê à prendre des*mefures 
là-tielTus, parce qu’aprés en être averti com
me je Pétais prefçntement il n’y avoir plus 
maintenant d’exdjfcgpour moy.

Il n’y avoir rien de plus obligeant que 
ce difeours s principalement après lui avoir 
dit que nous nous reiîemblions fi fort tous 
deux. Mais comme cela venoit d’une An- 
gloife 5 & que la coutume de cette Nation, 
fur tout quant aux Dames eft de famé 5c de 
dire quantité de choies que les autres ne 
feraient ni ne diraient pas , je ne m’en 
tins gueres plus heureux : j’attendoîs à ju
ger de mon bonheur ? ou de mon mai-
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heur par les fuîtes que touc#cela pourroit 
avoir. Cependant après avoir fait ion mar
ché & m’avoir aidé à faÿ;e le mien , com
me elle nve l’avoit promis , elle foufrrit que 
je lui donnaiTe la main pour lui aider à 
monter dans le Carofle qui l’avoit amenée. 
Je croyois au fortir de cette boutique en 
trouver un magnifique comme les Anglois 
en ont toujours eu jufques ici -, mais au 
lieu d’un Char de triomphe , comme je 
m’attendois d’en trouver un , je ne trouvai 
que ce qui s'appelle un Hackney-coach en 
ce pais-là i Hackney-coach veut dire un Ca
rofle de louage , non pas comme nous en 
avons en France qui font aflez propres , & 
que nous appelions Caroifes de remife, mais 
un miferable fiacre tels que l’on en voit au
jourd’hui fur la place du liai ai s Royal , ou 
devant l’Eglife des grands Augu’ftins. Cela 
me furprit, parce que bien que les hommes 
de qualité de ce pais - là ne fsflent point 
de diflvculté d’aller dans ces fortes de voi
tures il n’en eft pas*de même des Dames, 
qui y font plus refervées. Cela m’eût fait 
croire prefque d’érr^g<£ chofes de cette 
femme , fi j ’eufle été en France. Comme 
je fçais qu’il n‘y a rien qui reflemble plus à 
une perfonne de condition que de certaines 
Courtifanes qu’il y a , j'eufle quafi cru que 
c’en étoic une. Je n’eufle fçu même encore 
qu’en d̂ire tant cela rpe fentoit mauvais » ii 
ce n’eft que j ’avois vû le Marchand lui faire 
des civilités nompareilles.Quoi qu’il en foir, 
l ’ayant voulu laifler là apres l’avoir mile 
dans le Carofle, je fus tout furpris de ce

qu’elle
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ou’elle me dit d’y monter avec elie.' C ’é- 
toit a quoi jem’attendois le moin$Je ite (qn- 
treois qu’à aller demander au marchand 
qui elle étoit , afin de fixer mes penféetfur 
la réponfe qu’i| me pourroit faire, mais-fa 
parolîc me fervant de commandement, elle 
me dit quand je fus ainfi tête à tête avec 
elle , qu’elle vouloir que je lui rendifle un 
fer vice. Je lui fis réponfc qu’elle n’avoit 
qu’à parler pour être o ta r . Je croïois qu'el
le m’alloit demander fans façon ce qu’une 
femme a coutume de demander quând elle 
cil bien preffée de fes néceffitez, mais ce hit 
toute autre chpfe que je ne Croyoïs. Elie 
médit qu’elle vouloir que je vinflê tout pre- 
fentemeut avec elle chez. fon. pere , & que 
je diiTe là à ce bon homme que j ’avois vâ 
en France fon mari, qu’il devoir s’en reve
nir la trouver à la fin du mois d’Avril &. 
qu’ il m’en avoic aflliré pofitivemenr. Nous 
étions alors au mois de Janvier, êc com
me je ne pouvois comprendre ce que cela 
vouloir dire , &  que j’eñ é̂tois embarraffé , 
elle me dit qu’il faloit qu’elle m’expliquât 
ce miitere, afin de faire ceder mon étonne
ment } que je lui avois fait'force honnête
tés chez le marchand , mars enfin que tout 
le monde ne me reilèmbloit pas, qü*elle s’é- 
toit mariée contre le confentement de foa 
pere à un François , &  que ce François l’a
voir quîtée, parce qu’il ne l’avoit pas croit- 
uoiivée fi riche qu’îl fe i’étoït imaginé avant 
quedel’époufer.
, I¡ k  trouva juftement que cette Dame 
étoit celle de l’ Ambafladeur , mais elle 

Tem. l l h  H
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n’eüt garde de me parler de lui ni en bien 
ni enrfial f ni moi de me douter , qu’il eut 
aucune part à fes affaires, parce que leur hif- 
hifNfire m’avoir été inconnue jufqueslà. Je 
crds bien cependant ique il le François l’a- 
voit quittée, il en avoir eu quelque autre rai- 
fon que celle quelle vouloir bien me dire. 
Je feavois que ce païs là étoit toutanifi fer
tile que le nôtre en bêtes à corne,&que quoi 
que les bœufs & les vaches y en euffent de 
très - grandes, & de tres-belies , il y avoit 
pourtant d’autres animaux qui ne leur cc- 
doient en rien par là.

Cette penfée me fît rabbatre un peu de 
mon amour. Si j’aimois les Dames jufques 
à Ja folie , ce n’écoit pas les avanturiercs du 
nombre defquellcs je mettois déjà celle-ci 
fans la connoître. Je les croyois toutes uom- 
peufes en Diable , en quoi je n’avois pas 
trop mauvaife raifon ; iî bien .que quand on 
m’eût juré qu’elles n’euffent eu commerce 
qu’avec leur galant 4 j ’euffe demandé volon
tiers caution bouujeoifc, avant que d’y a'ci- 
jouter foi. J’avoüeraLmême que quand bien 
j ’euffe été perfuadé que cela eût été vrai ,  je 
ne me fufle pas fait un grand plaifir de les 
mettre à usai. Je les regardois toujours 
comme des débauchées', & par confequent 
comme indignes de l’attache d’un honnête 
liomme. Enfin mon humeur n’étoit pas de 
me mettre jamais pour elles au même nazard 
que fe mit un jour le Duc de Beilegarde , 
pour éviter que le Roi Henri le Grand ne le 
trouvât avec la belle Gabrielle. Il prit la 
peine de fauter d‘une fenêtre dans le Jardin
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de 1’Hôtel de Vendôme. Cas fortes de fem
mes ne méritent pas qu’on fe hazarde aînfi. 
à fe rompre le cou pour elles » c’eft tout ce 
que l’on fçauïoit Faire pour jine jolie‘Dame 
qui h’a commerce qu’avec fon m ari, mais 
pour les autres je ne votrdrois pas feulement 
fauter d’un pied de haut. Je ne fçais pour
tant pas trop bien pourquoi je mets une it 
grande différence entre les unes & les au
tres ; une femme qui n’a que fon mari ,pe 
devroit être que la même chofe que celle 
qui n'a que fon galant , ce n’eft qu’un hom
me qu’elles ont toutes deux , &  qiùnd on y 
fait bien reflexion il femble que l’une ne de
vroit pas être plus méprifablc que l’Sutrc 
aux yeux d’ une perfonne qui cherche à faire 
fortune auprès d’elles : fi l’une eil infidèle , 
l’autre] l ’eft pareillextient. Aînfî fi c'efl: par 
l’infidélité qu’on croit avoir fujet de mépri- 
fer celle qui veut avoir deux gal&rs à la 
fois, je trouve pour moi que l’autre qui 
veut avoir un galant avec fon mari cft encore 
plus méprifablc que pas une. En effet celle 
qui a jure devant le Seigneur de garder fide
lité , eft bien plus coupable quand elle vient 
à rompre fon Serment, que celle qui ne i’a 
juré que dans une ruelle ou fous les rideaux 
de fon lit ; le Dieu d’amour que celle-ci a 
appelle à témoin de la vérité de fe$ paroles» 
eii tout accoutumé à voir violer tout ce 
qu’on lui promet : les rues ne font jonchées 
que d’amans & d’amantes infideiles. Q uoi 
qu’il en foie une maitreffe cft donc moins 
infidcllequ’une femme, & par confeqnent 
moins digne d’être méprifée.

H



I7i M F. M O I R E S
Mais fans mfemufer à raifonner là-deffas., 

parce qu’auiiî - bien ii y auroit quantité de 
chofe à dire pour & contre , il faut fçavoir 
que la Damem’ayant bien embouché avant 
que de’ me conduire chez fon pere, je trou
vai un bon Gentilhomme, mais-un peubruf- 
qu? ; lequel après que je lui eus fait mon 
compliment me fit répopfefans façou que s’ il 
vouloir bien adjouter foi à me à paroles ce 
n’étoit que parce que j’avois la mine de lui 
appartenir de bien près. Je ne compris pas 
d’abord ce qu'il me vouioit dire par là , tel
lement* que lui ayant répondu naïvement 
qu’il fe trompoit , &c, que je n’avois pas cet 
honneur -, il reprit la paroic & me répliqua 
que s’il fe trompoit de ce côté-là , il.ne 
fe trompcroit pas d’ua autre , que ii je n’é- 
tois pas parent de fon gendre , je l’étois du 
moins de fa fille , de forte que tout bien 
compfé c’étoit prefquc toujours* la .même 
chofe. J ’entendis bien cette fois là ce qu'il 
vouioit* dire , & comme c’étoit, que nous 
étions ü bien fa fille &raoi qu’en un bwfoin 
j ’euiTc pû tenir la place de fon mari s je me 
crus d’autant plus obligé de lui ôter, cette 
penfée qu’elle n’étoit pas véritable. Une autre 

. raifort m’y engagea encore qui ne me paroif- 
foit pas moins forte , que celle-là. Il avoir 
deux grand garçons auprès de lui qui reilem- 
bloient à de véritables Bhm rochers. Iis 
avoieilt toute la mine d’avoir envoyé autant 
d’Anglois en l’autre monde que ceux ci y 
avoient envoyé de François. Je crus même 
qu’ils ne faifoient pas pluŝ j de difficulté 
de prendre par derrière ceux avec qui ils
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avoient affaire, que les autres en faifoient 
quelquefois de fe battre -deux contre un s 
peut-être neanmoins me pourrois-je trom
per, parce qu’il ne faut jamais juger des gens 
à la mine : outre que quand bien même le 
Duc d’Iorck eut été leur patron , comme 
Moniteur rétoit de ceux là , il a eût peut- 
être pas eu le même pouvoir que lui dè les 
fauver de igcorde.Quoi qu’il en fpit le com
pliment du pere & la figure des enfans me 
raifant bien pregdre garde à tout ce que j’a- 
vois à leur dire , iè répondis au premier que 
je n’écoiS parent ni de l’ un ni de l’autre , &  
que s’il vouloir que je lu] avoiiaife la .pure 

, vérité, je lui dirais ingenuemênt qu’ il n’y 
avoit pas encore deux heures que je*con- 
noiifois Madame fa fille.Il me répondit tout 
aulli brufqucmenc qu’ il m’aveit déjà parlé, 
qu’il ne m’en croyoit pas moins bien avec 
elle pour c#a , que c’écoit une bonne pièce, 
& qu’il n’y avoit pas plus d’avantage à la 
connoître de longue main qu’au premier 
jour, que tout cela étoit égal avec elle, par
ce qu’elle avoit fi bon appétit qu’elle eut cru 
fe faire tort que de refufer perfonne. Que je 
priflè mes mefures lài-deiTus, parce que je lui 
paroilfois honnête homme , & qu’il fçroit 
fiché qu’elle mp trompâc.

La pauvre femme étoit bien confufe de 
l'entendre parler de la forte, fie eût bien vou
lu être encore à me mener chez lui. Elle me 
faifoic ceperftlant je ne fçais combien de li
gnes d’yeux aufquels je ne comprenois rien, 
j ’écoismême au defefpoir de ce qu’elle me 
les faifoic, appréhendant que le bon homme

-H üj
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ou fcs enfans ne s’en apperçfiiTënt > & qu’ ils 
ne m’en fifïent une xjuereîte d*Allemand, 
Elle ne répondit pas un petit mot à tout ce 
fâcheux compliment. Elle craignoit appa
remment la baitonnade, parce qu’il n’y avoir 
point de raillerie ni avec le pere ni avec les 
enfans. Comme iis croient gens d’honneur, 
iis ne pouvoient fouffnrfon commerce avec 
f  AmbaiTadeur, de forte que s’ils ^uflent eu 
affaire à autre qu’ à lui je crois qu’il n’eût 
pas trouvé ion compte avec eux. Je ne fça- 
vois cependant comment fe feroit le dénoue- 

■ ment de cette pièce, dont l’entrée tn’avoit 
pu*u trop ferieufe ppur y prendre aucutvplaï- 
lïr, J’y étois fort embarraffé pour en dire le 
vrai ? j ’euffe voulu de tout mon cœur être 
déjà bien loin de là , quand les frétés de la 
Dame me-demandèrent de quoi je connoifi* 
fois fon,mari, Je leur répondis conforme
ment aux inftruéUons que leur fceur m’a- 
voit données, que j’étoisde fon voifinage* 
& que, je m’étois trouvé logé à Paris avant 
que d’en partir dans la même Auberge où il 
était. Iis reprirent la parole en même teins, 
& me dirent, que puis qu’il avoir fçu que 
je venois dans leur païs ils me raconteraient 
bien tout ce qu'il m’aurok dit depuis un 
bout jufques à l’autre , que fçavoit été tout 
le contrepied de la vérité, parce qu’il n’en 
était jamais forci une feule de fa houchejque 
fi tous les François lui reflêmbloient , ils 
ne s’étonnoient pas qu’on les Ifaït comme 
on fat (oie en mi lle endroits. Enfin ils me 
fir eut un étrange portrait de leur beau frère, 
& conune je ne l’avoîs jamais vu,je ne pou,-
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vo is  dire s’ils y fâifoient entrer la vérité ou 

• dumenfonge.
Comme ils partaient de l ’abondance du 

cœur , ils parlèrent affez long tems fur fon 
Chapitre , & y furent relaies de fois à autre 
par le bon homirffe , qui n’avoir pas pour 
ion gendre des fentimens plus avantageux 
que ceux qu’ ils pouvoient avoir pour lui. La 
Dame prit ce tems - là pour déloger fans 
■ Tambour & fans Trompette. Je ne Pavois 
point vu partir , &  je fus tout étonné de ne 
il pins voir. Si j ’citdc été en France , j’cufl'e 
crû fans cloute que tout cela n’eût été qu’une 
chofe faite à la main pour m’aflafliner , ou 
du moins pour me prendre ma bouffe ; mais 
comme les Angiois , quelque cruels qu’ ils 
puiflent être, font exempts de ccs coups ter
ribles , qui fe font ii fouvent à Paris & qui 
deshonnprent nôtre Nation , je me raifurai* 
un peu , ne trouvant rien ni dans lé pere ni 
dans lesenfansqui marquât un dcflêin pré
médité de m’affronter pour lui.Au refte cette 
converfation étant finie fans que je jugeafie 
à propos de leur contredire en quoi que ce 
fût, je crus que je devois prendre mon au- 
diance de congé. Je ne craignois rien tant fi» 
non qu’ils ne m’aretafienr malgré moy, mais 
ma crainte fe trouvant mal-fondéÉk j’enfilai 
la rué fans demander mon refte nr aux uns 
ni aux autres. J’eus neanmoins la curiofiré 
de regarder de tems en tems derrière moy, 
pour voir fi l ’on ne me fuïvroic point ; Sc 
ayant apperçû une fille, qui doublent le pas, 
& qui avoit les yeux tournés fur moy , corn» 
me fi elle eût eu quelque chofe à me dire,

H iüj
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je me mis fur le pas d’une porte pour la 
iajller palier > lic’étoità un autre qu’à moy* 
qu’elle en voulût. Elle rallentit fa marche 
quand elle me vit ainiï pofté, & cela me 

 ̂ faifant croire encore plus que tout le refte 
qu’elle avoit quelque mefiàge à me faire, je 
l'attendis de pied ferme * pour Voir à quoi 
«eut cela aboutiroit

' Je ne me trompois pas > elle venoit me 
parler de la part de la Dame qui fh’atten- 
dois à quatre pas du coin de la rue , par où 
je l’avois veuë venir. Elle l’avoit îlvfe en 
fcntindie avant que de s’y retirer , afin que 
quand je viendrois àfortir de chez fon pere, 
élit me'fit le compliment donc elle i’avoit 
chargée. IÎ contcnoit en fubilance qu’elle 
avoir quelque chofe à me dire , 8c que je-ne 
feyois pas fâché qu’elle me l’apprit. J’érois 

"fi rebuté de ce qui m’étoit arrivé chez fon 
pcre , que j'eus la bouche ouverte pour lui 
répondre que fi celle qui me l’ envoyoit ayoit 
quelque chofe à me dire , je n’avoîs pour 
moy aucune réponfe à lui faire. Mais ayant 
confideré que quand je ne lui feroit point 
cette mal-nonneteté , je n’en ferois point

})lus mal j je pris le parti de dire à la mef- 
àgere quelle, eût à s’en retourner d’où elle 
venoit, m’attendre dans l’autre rué fur 

le pas d’une porte ; que i’allois la fuivre pas 
à pas , de forte que j ’y ferois tout-auiTi-tôt 
qu’elle. Elle fie ce que je voulois , & s’en 
étant retournée je la'trouvai plantée com
me une ltatuë à l’endroit que je lui avoit 
dit. C’étoit juftement dans cette rnaifon que 
celle qui l’aYoit envoyée étoit entrée. Elle



D E  Mr. D ’ A R  T  A G N A N. 177 
me voulut faire monter dans la chambre 011 
elle écoîc > mais ne jugeant pas à propos.de 
m’aller renfermer après ce qui m'étoit arri
vé, je lui dis, fans me gueres foncier du peu 
d’honnêteté dont elle m’accufetoit avec jufte 
raifon > qu’elle èn fit defcendre«Ia Danse ii  
elle vouloir parce que j’avois pris une en* 
torce , &  que je ne pouvois marcher d'avan
tage. Je fis en même teins le boiteux , &. 
cette fille qui n’étoit pas trop habile,m’ayant 
crû de bonne foi , elle lui fut faire le com
pliment dont je venois de la charger, La 
Dame eut quelque foupçon que la crainte 
ne m’eût faifi , &  que ce ne fût là tout le 
mal que_je pouvois avoir. Cependant foit 
qu’elle ne fût pas glorieufe de fon naturel, 
ou qu’elle ne fçût qu’en croire véritable
ment, elle prit le*parn de defeendre fansfe 
faire tirer l’oreille, en aucune façon. Elle 
voulut me faire accroire quand elle fut avec 
moy , que ce que j ’avois ouï de ton pere, 
n’écoit que l’effet d’une débauché qu’il avoie 
faite ce jour-là. Elle me dit auffi en même- 
teins , afin que j ’y adjoutafle plus de foi, 
qu’il étoitfi fujerau vin qu’il 11’y avoir pref- 
que point, de jour qu’il ne s’enivrât, qu’j l  
ne {çavoit plus alors ni ce qu’il difoit ni ce 
qu’il faifoit , tellement que ceux qui le con- 
noificuent n’y prennoient pas garde. Enfin 
il ne tînt pas: à elle que je ne prifle pout 
une fumée de Baecus tout ce que j ’àvois 
ouï , mais n’étant pas tout à fait fi duppe 
qu’elle penfoit , j?Cl‘US ce que j*en devois 
croire, fan? lui dire neanmoins rien qui Ia 
pût defobliger.

H Y
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Cependant comme je ne lui paroiffois pas 

tout à fait fi échauffé que j ’avojs fait cne£ 
Je Marchand, &..qu’elle jugeoit bien que û 
elle me propofoit d’aller chez elle > j’ étois 
homme à ne la pas prendre au mot, elle me 
dit qu’en attendant qu’elle pur me defabu» 
fer des méchantes imprdfions que ces dif- 
cours avoient faites fur mon éfpri t , elle vou
a i t  toujours me ramener chez moy. Nous 
étions alors entre chien & loup , & comme 
au fortir de chez le Marchand elle avoir fait 
prendre mon étoffe par un de fes laquais» 
& ‘ qu’ il l’avoit mife dans fon Caroife , je 
la pris au mot , parce que j’étois bien aîfe 
de la revoir. Je regardai pourtant bien avant 
que d’y monter ihpcrfonne ne nousépïoit» 
mais n’ayant rien vu je crus que je pouvois 
hazarder le paquet, &  qu’il ne m’en arrive- 
toit point de mal. Elle m’avoir demandé 
auparavant où jè logeois » afin de le dire au 
Cocher qui ne fçavoit pas un mot de ïran- 
Çois » pour moy qui de mon côté ne fçavois 
pas un mot d’Anglois je ne pus entendre ce 
qu’elle lui difoit. Cependant comme elle lui 
avoit dit de nous mener chez elle , au lieu 
dç nous mener chez moy , je fus tout étonné 
quand j’eus mis pied à terre de me voir dans 
une cour où je ne me connoifiois point. 
Elle s’apperçût de mon étonnement» &  me 
dit de me taffùrer » que cela n’étoit gueres 
beau de trembler auprès d’ une Dame,qu’elle 
connoifiôît mille gens qui bien Loin de faire 
la figure que je fàifois , Vils étoient à ma 
place 3 lui rendroient mille aâictis de gra- 
çts de la bonté qu’elle avoit » |H*aiïaoy je
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ne répondois rien à ces douceurs, &  je n’a- 
vois rien auflx à y répondre^, parce que je 
me voyois enfermé entre quatre murailles 
{ans fçavoir comment je pour cois* me tirer 
de là.

Cela lui_ eût fait bien de la peine , fi fes 
gens enflent entendu le Erançois. Elle n’eut 
pas écé bien aife de les avoir pour témoins 
de l'affront que je lui voutois faire , outre 
qu’ils en euflènt p(î dire quelque chofe, à 
l'Ambafladeur. Mais comme elle avois pris 
foin de les ehoifir tout des plus neufs i Sc 

j  des plus greffiers , afin qu’ ils ne puifent pas 
entendre ce qu’ils je difoienc l’un à l’autre, 
elle me fit encore mille reproches , que j’.ef- 
(uyai fans y être trop fenfible. Elle me dit 
que j’étois indigne de ce qu’elle faifoit au
jourd'hui pour moy. Elle étoit belle com
me j ’ai déjà dit®, Sc même f i  belle que je ne 
fçais fi dans tóate l’ Angleterre on eut pu 
trouver fa pareille : ainfi me deffaifant bien
tôt de , la deiicatefle que j'avois auparavant 
de ne pas vouloir aimer la maîtreiïe d’un 
autre , il ne tint pas à moy que je ne lui 
donnafle dés ce moment des marques que 
je la trouvois encôre toute auffi belle que 
j ’avois fait lorfqu’elle étoit venue ehoifir 
fon étoffé. Je la priai de fe défaire de fes la
quais , Sc d’ une certaine femme de chambre 
qu’elle avoit auprès'd'elle , afin que je lut 
piifie parler routa mon aife > Elle me ficré- 
poiife qu’il falloic que je fuÜe un homme de 
courte mémoire , pour avoir déjà oublié 
qu’elle m'avoit dit que fes laquais n’enten- 
doienc- sas un mot de Trançois. Elle me

H vj
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Vavoit die effectivement y & même que (a 
femme de chambre ieur reffemblpir , mais 
trouvant qu'elle leur reffembloit elle-même, 
ou peu s*en faut puis qu elle ne Pentenaoit 
pas à demi mot > je lui dis que je convenons 
âvec elle , puis qu'elle me le difoit qu'ils 
n’avoient pas des oreilles pour entendre mes 
paroles 3 mais qu’il falloir auffi qu'elle con~ 
vint avec moy qu’ils avoient des yeux pour 
voir mes avions *> que P amour fe faifoit 
comioîtredc diverfes maniérés * & qu’aprés 
quun amant avoir tâché de fe faire enten
dre par de belles proteftations ? U avoir re
cours à des choies encore *pius fignificatives 
queccile.$4 à > que c’étoitoù feu voulois ve
nir 3 & quec'étoit la raifon pour laquelle je 
voulois qu’elle fe défit de fes gens.Elle com
prit bien par là 3 comme il n’étoît pas bien 
difficile , que j*en voulois venir au fait, mais 
comme ‘mon compte n'étoit pas le iien > elle 
me fit réponfe que je paffois trop tôt d'ufre 
extrémité à Vautre , pour lui confeiller de 
me prendre au mon que je lui avois paru 
tout de feu d’abord que je Pavois vû e, que 
f  étais devenu enfuite tout de glace , aufïi- 
xôtque j ’avoisouï parier fon pere3 quelle 
avoir fait inutilement tout ce qu'elle avoir 
pu pour me réchauffer y que je n’en pouvois 
difeonveair moy-même qui feavois bien que 
je m'étais fait tenir à quatre , avant que de 
vouloir venir lui parler f que quand on 
^toit de cette trempe , il n’y avoir pas grand 
fonds à faire fur ce que je lui propofoîs 
yrefentement ; que ce fer oit au contraire le 
mofea 4e me faire rcpaifcr 4c la çhalcux a la
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glace , de force que pour être plus feure de 
moy j il falloir qu'elle me fie acheter fes fa
veurs un peu plus cher que je ne crovois.

L'on a raifon de dire que rien n’aiguife 
tant l'appétit que la difficulté 5 plus elle fit 
de façons plus j'eus envie d'ecre bien avec 
elle. Elle le connut bientôt , (oit par mes 
difconrs qui étoient redevenus tour de feu3 
foie par mes yeux qui écuiceiloient d'amour 
«Tune étrange maniéré. Elle eut la malice de 
ne pas vouloir me donner un moment le 
contentement que je lui demandois, J’eus 
beau la prier de faire fortir fes gens feule* 
ment un inftant , afin Çue je lui pufie du 
moins baifer la malnv Elle me fit réponfe 
que fi je ,1a lui baifois, je voudrois après 
cela lui baifer autre choie. Je n en pus ja
mais rien tirer d’avantage , finon que quand 
je fus prêt de forcir , elle me dit que nous 
nous revenions quand il me plairoit , & 
qu’avec la patience on venoit à bout de tout, 
pavois foupé avec elle fans façon 3 & je 
nVcn étois prié moy-même. 11 eft vrai que 
pour mon écot je lui fis un ragoût dont elle 
fe Echoit les doigts. Elle me dit qu elle 
Savoie jamais rien mangé.de meilleur s 6c 
Tayant iaiffée ainfi fur la bonne bouche 5 je 
lui promis de lui en faire encore manger 
bieu-tôt un pareil , parce que je ne tarde
rais gueres à la revenir voir. Je conçois efr 
fc&ivemcnt d’y revenif le lendemain 3 pour** 
vu toutefois comme dit l’Italien que la Sei~ 
grnra ne fut pas impeiita. C ’eft'à-dire que 
la Dame ae fut pas empêchée % Car je me 
defiiois toujours depuis la parole que j ’avais
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entendue de fon pere > que ce n’étoit pas 
une Veftale. 'Cependant lorfque j’étoit en- 
cote couché tout de mon long dans mon lir, 
je reçus un billet par une vielle Douegnay ou 
elle me maudoit que je me gardatte bien 
de revenir la voir jufques à nouvel ordre, 
que fon mari étoit arrivé un quart d’heure 
après que je l’avois quittée , 5c que comme 
il étoit un peu bifarre elle avoir à fe ména
ger avec lui.

Je crus d’abord que c’étoit une deffaitc 
ou pour ne me plus voir ou pour m’empê
cher de reconnaître quelque rendez - vous 
qu’elle avoit donnée- à fon galant. Cela étoit 
vrai neanmoins, & elle ne mentoit pas cette 
fois là , quoi qu’ il lui arrivât quelquefois 
de mentir, comme il eft aifé de voir parce 
qu’elie m’avoit die de la pretendnë yvrogne- 
rie de fon pere. Quoi qu’il en foie , étant 
toujours ^n doute iï fon billet cantcnoit vé
rité ou non , je fus m’informer tout auprès 
de fa porte s’ il éroit vrai que fon mari fût 
revenu. Un voifin qui écorchoit le François 
me dit qu’o u ï, & me demanda iï c’ étoit que 
je voulutte entrer à fon fervice , il me dit en 
même teins qu’ il ne me le confeilloit pas, 
parce qu’outre qu’ il étoit gueux , de te der
nière gueuferie,c’ étoit un très méchant maî
tre. J1 n’ étoit pas étonnant que cét homme 
me prit ainii pour un valet. Je n’avois qu’un 
habit tant déguenillé avec des cheveux gras 
que je laiflois fous une perruque , que j’a- 
vois pnfefeulement pour faire mon voyage, 
afin d’en être moins reconnoi(fable , car je 
jTortois {ordinairement mes cheveux cosnms
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je les porte encore prefentement. Or comme 
quand on effc àinfi mal vêtu, on a beau avoir 
bonne mine devant qu’elle paroifle fous des 
haillons » il ne me foc pas difficile de lui 
faire accroire tout cé que je voulus là-def. 
fus. Je lui fis réponfe que la vérité étoit que 
je cherchois condition , mais qu’il fjUoit 
qu’il fçût que quand on étoit éloigné de fon 
pais , comme je* l’étois , il ne falloit pas 
prendre garde d’auffi prés que l’oiï feroit 
dans un autre terns au maître qui fe prefcii- 
toit j qu’ il devoit fuffire qu’il donnât la fub- 

•fiftance , en attendant qu’on pût trouver 
mieux j qu’ainfi je le priois de me dire quel 
forte de valet il cherchait , afin que je ville 
fi je lui ièrols propre ou non. II me répli
qua qu’il cherchoit un Guifinier à ce qu’il 
lui avoir dit lui même ,  mass qu’il lui avoit 
penfé répondre qu’à moins que ce ne fut pour 
lui faire oublier fon niêtier , il n’en avoit 
point de befoin chez lui » qu’à la vérité U 
mangeoit quelquefois de bons morceaux» 
mais que comme ce n’étoit pas à fes dépends* 
il n’avoir que faire de Cuifinier pour y met
tre la main.

Je lui allois demander à quel dépens donc 
il mangeoit ces bons morceaux > quand il 
entra du monde dans fa boutique qui me fie 
xangainer mon compliment. Je vis bida d’a
bord ta maniéré qae ces gens debaterenr 
svce luti, qu’ ils en avoient eniemble pour 
long-tems$ ainfi ayant pris la peine demi*en 
aller 5 je ni*c& fus cbex le mari dé mon An- 
gloîfe avec mes .médians lubies» Ils conve- 
^oieui fort b im  ayec i ’oi&e dé ler^icc ^pe
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je lui allois faire en qualité de Cuifinier , & 
comme je fçavois très-bien faire un ragoût, 
je ne craignit point qu’il rrte prit au mot. 
Je ne craignis point non* plus que cela rom
pit les mefures que j'avois prife avec Mi\ le 
Cardinal avant que de venir en ce pais-là* 
Cornlne je fçavois quil n'y avoir pas groffe 
Cuifine à faire là dedans, je Conçois que rien 
ne m’empècheroit d'aller* aux nouvelles 
quand je ie jugerois à propos.

Ce fut le mari de la Dame qui me vint 
ouvrir la porte lui - même lorfque je vins y 
frapper. J’eus peur en le voyant comme il 
n'étoic pas homme de bonne mine , & quil 
avoir les mains noires comme un Charbon
nier , que je ne fuffe venu trop tard pour en
trer dans cetre condition. Je le pris lui-mê
me pour un Cuiûnier , suffi en avoit-il plu
tôt la figure que celle d’un Gentilhomme, fi 
bien qu’il fallut quil me dit qui il était, 
avant que de pouvoir croire que ce fut lui, 
Il me demanda d’abo-rd qui m’avoit dit qu’il 
lui falloir un Domellicjue, & lui ayant ré
pondu que c’étoic l’homme de chez qui je 
fo trois, il ¡ne dit d’entrer dans, la cuifine, de 
lui fa ire à louper ¡8c que félon qu'il {croit con
tent de ni oy, nous parlerions apres enfcmhle 
des gages que je voudrais qu’il me donnât. 

Il étoit alors environ quatre ou cinq heu- 
îes de l’aprés dinée ? les laquais de fa femme 
iii fa femme de chambre qui ne m’avoient 
vfi pour aiafi dire qu’ un moment ne me re
connurent point, & étant allés dire à leur 
maureilé que fon mari venoit de prendre un 
Guiiuuer françois * elle defeendit en bas



D E  Mr. D’ A R T A G N  A N .  i8y
pour me demander ii je lui pourrois faire 
manger un ragoût pareil à celui qu'elle avait 
mangé avec moy. El le eut de meil leurs yeux 
qu’ils.n’ent avoîenr ni les uns ni les autres s 
elle me reconnut auffi-tôt, mais »’avant gar
de d’en lien faire paroître » devant fes sens 
qui étoient là , elle remonta en haut à l Heu
re même de peur de rire nuire , &c de fe nui
re auili route la première en demeurant trop 
long-tems avec moy. Elle fut ravie , à ce 
qu elle médit depuis de la marque d’amour 
qu’elle crut que je lui (finnois. Car elle s’i
magina Fermement qu’il n’y avoit que lui 
qui m’avoit fait avoir recours à ce déguife- 
rnmt , afin de la voir tout à mon aife.' Je 
n’eus garde de l’en vouloir defabufer, je lui 
euife peut-être trop mal fait ma court, fi je 
lui euiTc dit-qu’il* y entroit bien autant de ja» 
iouiie 'que d’amour. En cftet, fi j’düiTc été 
bien aû'uré de fa vertu, je n’eulle jamais été 
chez fon voifin comme j’y avois été pour 
m’y informer fi fon mari étoit revenu corn-, 
me elle me l’avoit écrit. Quoi qu’il en foit, 
lui ayant fait manger un ragoût encore 
meilleur que qglui de la veille le pauvre 
Cocu qui reflembloit à une véritable Sancho 
Pœnfa , me dit que tant que je lui ferois des 
fauces comme celles-là je ferois fon homme: 
il me promit en même tems de gros gages, 
à condition apparemment de ne les jamais 
payer. C ’étoît grand dommage qu’ il n’eùc 
été difciple de Moniteur lc-Cardînal, il fe fut 
ruiné en promeffe tout auili bien que lui. 
Jamais homme n’eut plus de penchant que 
celui-là à mentir. Il étoit le plus riche hoav-
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me du monde , à ce qu*U d ifo it, tout croit 
à lui 5 le Ciel & la Terre, pour ainfi dire j 
cependant quoi qu'il n’eut pas un fol vail
lant 5 il aimoit tant à eu donner à garder,que 
pendant qu’il fe vantoit d’avoir ce qu’il 
n'avoit pas y U n’avoit garde d’avouer ce 
qu'ittavoir. Il étoit foi à lier, & M ne le di- 
ioit pas, quoi qu’ il n’y-eût qu’à le voir- pour 
en reconnoître la vérité. *

Ce que j’avois fait pour la Dame , ou du 
moins ce qu’elle croyoit que j’cufie fait pour 
ede 5 ne tarda gueres à être recompenfé* 
Malgré les témoignages qu’elle^m’avoit don
nez qu’elle n’étoit pas femme à m’accorder 
ii-rôt ce que je lui demandons 3 elle ne iaifla 
pas de nie le iaiilêr prendre la première fois 
que je me mis en devoir de le faire. Il eft 
vrai que pour s’en dücuiper envers m oy, & 
pour tâcher de fe donner une bonne répu
tation, elle me dit, que quand on avoit tant 
fait pour une perfonne que de fe faire Cui- 
iînier comme j’avois fait pour elle; , une 
femme mericoic d’être noyée , fi elle n’en 
avoir de la reconnoiilV.nce. Ce fut ainfi

onqu’elle s’exçufa de fa foiblcde, & comme * 
n’eit que trop folblc foi-même 'quand il s’a 
gît de (es propres interets , je me fis une 
bonne form ie de ce qui ne devoir pas paflei 
pour tel dans fetpru d’ un homme deiînte- 
relié.N’avoir que les relies d’un fécond SAïfr 
cho Pan fa-, & ceux de l’ AmbaiTadeuc n’ctoii 
pas grand cHofe ajout bien confidcrer , l’nr 
n’avoït eu fes faveurs que par fon argent 
& l’autre que pour lui fervir de couvertu
re a ce qui ne leur devoir pis tenir lieu d<
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brande riverite à tous deux. Ce ne nfétoit 
jpas non plus un grand-fu jet de t^omphe* 
¡mais comme on s'aveugle Couvent * princi
palement quand il y a de-la débauche à fort 
fait > comme il y en avoir au mien , je me 
tins d'autant plus heureux que j’avois trou, 
vé̂ dans ma nouvelle maîtrelle un mérité ca~ 
|ché qu’on ne trouve pas * dans toutes les 
¡femmes.Ce mérité étoit qu'elle n’avoit poiftt 
jeu encore d’enfans > ii bien que Ton eût dit 
j prcfque qu’elle ne fuifoic que de commcn- 
f ccr le métier. Elle avoir pourtant félon moy. 
!®i deffaut, qui, quoiqu’il ne paiîe pas pour 
tel aux yeux de bien des gens ? ne laide pas 
de déplaire à un Homme bien fenié : elle af- 
fcctüic de témoigner une grande paillon dans 
de Terrains momcns,ce qui ne convient nul- 
lemenc > je ne dis pas feulement à une hon
nête femme, mais encore à une honnête maî~ 
treile. L'honnête débauché > (1 neanmoins on 
peut appeüer honnête , ce qui cil contre 
les bonnes mœurs &C contre i’aniour que 
l'on doit à fou mari , ne doit jamais per
mettre de forti.r des bornes ordinaires. Une 
honnête maître de & une honnête femme ’ 
voudroïent même fe pouvoir cacher ceqifeU 
les font a elles même , parce que dans le 

: fonds tout ce qu’elle font e4t plutôt capable 
de icur donner de la confalîon que de Taf- 
furunce. Il ify a que le long -ufage du ma- 
nage qui pu; île accoutumer une perfonne à 
de certaines libertés qui fe prennent fou- 
vent entre deux perfonnes mariées * encore 
faut-il qu'elle foit affûtée d'une véritable 
tendrcile de la part de fon mari * car fans
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cela tout lui fait de la peine , jüfques au 
témoignage qu’elle fe rend a elle - même au 
fonds de {on cœur : lê propre d’une femme, 
ou du moins celui qu’elle doit avoir * eft la 
pudeur. C ’eft.pour cela auili bien que pour 
fie garantir du vent , que les rideaux con
viennent bien à un lit , & une femme vej- 
îueufe ne fouïfre qu’avec peine qu’ils foient 
levez dans de certains tems , parce qu  ̂ la 
clarté du jour femble lui reprocher qu’elle 
manque à ce que fou fexe. derîiande de {a de- 
licatelfe. *

Q îoi qu’ il en fo ir, la fterilité qui avoir 
toujours accompagné les plaiiirs déclarés ÔC 
fecrets de la Dame , commerça à fe changer, 
en une heureufe fécondité ; elle devint eioife 
& elle ne leur pas plutôt qu’elle l’etoic 
qu’elle, rn en attribua le mérite. J’en crus ce 
que jfen devois croire , c’cft à dire, que fans 
pouvoir dire* au vrai fi cela étoit véritable 
ou non 5 je  jugeai que Xi cet enfant n’étoit 
pas tout à fait pour moy > toujours y avois- 
je travaillé comme les autres.Si Smeh&Fm* 
Jk y avoit quelque part comme il s’en don- 
noit la gloire toute entière > il paroiÎibic du 
moins que c’étoit la moindre de toute par 
rapport à fa taille : il n’écoit pas plus grand 
qu’ un rat > &c f i l  avoit quelque chofe en 
quoi il nous furpafsât l’Ambairadeur & moy, 
ce ne pouvait être qu’en parlant à toute . 
heure & à tous momens, fans fçavoir pref- 
que jamais ce qu’ il difoit.

Cet enfant après avoir ainfï été donné 
par la mere au mari & à moy, fut encore 
donné par elle a l ’AmbaiTadeur * le public
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ratifia tout auffi-tot cette derniere donation. 
Car quoi qu’il ne fut gueres plus grand que 
Sancho Pmfa , onavoit toute une autre opi
nion de fon fçayoir faire, que i’on.h’en avoir* 
du lien. Il étoit tfaverie de deifous , & 
dans un marché il ne fût pas demeuré fans 
être1' marchandé , ni même fans qu’il fc fût 

itrouvé des gens qui en eufient offert unafi- 
fez bon prix. Il avoit de l’efprit & de la po- 
iiteiîe. 11 étoit d’ailleurs affeziibetai quand 
il avoit une fois le cœur pris. Cependant 
il avoit li méchante opinion de Sancho Pan- 
fa , que quoi que cet enfant dût être à lui 
preferabkment à tout autre, il ratifia le do» » 
que le public & fa femme lui en faifoient à 
iui'inêrae. Il n’en aima l’Angloifc que d’a
vantage , & comme il étoit tous les jours 
chef elle , & qu’êlie lui fit manger démon 
ragoût , il eut lacuriofité de me voir , pour 
me demander où j’avois fait mon apprentif- 
fage, qui m’en avoit tant appris, l lm ’enr 
voya donc dire par un de fes laquais de 
monter mais n’étant pas d’humeur de mon
trer mon nez à un homme qui pouvoir s’en 
revenir à route heure à Paris , &*me voir 
dans un aune endroit que celui - là, je fis 
femblant d’avoir mal à la tête , pour trouver . 
lieu de m’affranchir d’ une vue qui ne m’é- 
toit point agréable. D’ailleurs pour en dire 
Je vrai,je le haïlToïsau fonds du cœur.Com
me la poiîefiîon de la Dame avoit plutôt al
lumé mes defirs que de les éteindre , je le re
gardois comme un homme qui •partageoiç 
des faveurs que j ’euiTe voulu polîeder tout 
fc\i\,Sancho P an fa  les poilëdoic pareillement,
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8c l’on dirolt à m’entendre parler qtie j’en 
devois être jaloux tout de même : cependant 

.comme il étoît tourné d’une maniéré à don
ner plutôt du mépris que delà jaioufie, j ’a- 
voüe qu’il y avoir bien de la différence en
tre les fentimens que j’avois pour lui , 8c 
ceux que j’ayois pour I* Ambafladeur. J ’avois 
peur que l’-un ne fût aimé , .parce que tout 
intérêt à part, il avait des qualités qui le 
f,iifaÎenc paroîtEe aimable âmes yeux ; mais 
pour ce qui eft de l’autre , il eût follu qu’u
ne femme eût été une véritable louve pour 
s’eu lailTer approcher par d’autre raiibn que 
par celle que cellc-êi en pouvoit avoir.

Je ne fçais fi je fis bien de refufer de mon
ter en haut au commandement de i’Ambaf- 
fadeur. Cela étoit capable dans la fuite de 
lui donner de ia défiance ,*fur tout s’il jüh’ar- 
rivoit une fécondé fois de ne lui pas obéir. 
Cependant cela ne pouvoit gueres manquer 
d’arriver encore , puifqu’il étoit à présu
mer que quand même il prendroit une ré- 
ponfe pour une vérité > il me feroit faire le 
même commandement 5 quand il viendroic 
à s’en avifer. Comme il devoir toujours man
ger quelque chofe de ma façon , fur tout 
n'en voyant plus , comme il avoir de coutu
me de faire auparavant , fon Cuifinier pour 
apprêter ce qu’on lui devôit fervir , il étoit 
comme impoilible que cela ne le fit refiouve* 
nir de moy.

J’eus la penfée , faifant reflexion à toutes 
ces choies*, de lui apprêter fi mal tout ce 
que je ferois pour lui , qu’ il perdit la curio- 
fité qu’il avoir de me voir s mais confiderant
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que fî cette rufe me fervoitd’un côté , elle 
me pourrait fluue de l'autre , parce que
Samba P an fa ne manquèrent pas de me met
tre dehors, je continuois tout mon fçavoir 
faire, pour lui faire manger quelque choie 
de bon. Ce ne pouvoir pas être pourtant 
quelque chofe de fort excellent pour lui qui 
avoir cojkurae d’avoir de bons Officiers, Sc 
qui renoit une fort*bonne table > mais foit 
qu’il fit là un exercice violent, &  qui lui 
donnoitplus d’appetit qu’il n’avoit coutu
me d’en avoir, if trouva toujours tout ce 
que je lui donnois fi bon qu’ il ne fut gueres 
encore fans me faire faire le compliment 
que j’apprebendoîs. Je ne crus pas à pro
pos de lui faire faire*la meme réponfe que 
je lui avois* faite l’autrefois. Il n’eu eût pas 
fallu d’avant3ge pour lui donner du foup- 
con. Mais faifant le f ot , comme cela arrive 
quelquefois à ceux qui font réellement ce 
que je paroiiTois être , je dis au laquais qui 
renoit me chercher de fa part * que fou maî
tre vouloir fe moquer de moy 5 & que je ne 
roonterois pas eh h^ut pour lui parler > de 
peur de m*expofer à fes railleries* Qu*un 
homme comme lui qui étoit accoutumé à 
faire il bonne chere dans fa maifon , & qui 
ne plaignoit rien pour avoir un bon Cuiii- 
nier , ne pouvoir pas fe recrier comme il fai- 
foit fur ce qui venoit de ma main 5 à moins 
que ce ne fût pour fe donner du divercilïe- 
nient > que je n’aimois past tout miferable 
que j'étoisjà fervir.de jouet à perfonne > que 
j'é/oîs d’un pars où Ton étoit fi glorieux 
qiie l'on manquoit fouKnt fa fortune par
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là i que du moins c'étoit ce qui m'avoit fait 
perdre la mienne , puifque je ferois encore 
cjiez le Commandeur de Jars , fi j’avois pu 
fouffrir d'écre raillé & par lui & par fes prin
cipaux Domeftiques.

Le nom de ce Commandeur me vînt à la 
bouche plutôt qu’un autre, parce que je fça- 
vois qu’il faîfolt bonne chere , & qu’ il ai- 
moit à le divertir aux dépends de fon pro- 
chain.Mais ma précaution retomba fur mov, 
fans y penfer > l’Ambafladeur qui fçavoit 
qu’il n’entroit point che^ ce Commandeur 
que des Officiers qui fçaifent bien travailler 
en fût plus curieux de me voir flu’ il n'avoit 
encore été. Il me renvoya donc un fécond 
meflage j mais n’y ayant pas été plus obéïf- 
fant qu’au premier , Smcho panf# , qui par- 
lo itd ’ ordinaire à tors & à travers, & qui 
ne s’en pouvoir même empêcher , lui dit, 
fans faire reflexion neanmoins à ce qu’il di- 
fo it , qu’il ne falloir pas s’étonner de ce qut 
je m’en faifoîs fi fort accroire ; que j ’étoiÿ 
un grand drolle bien découplé , & que fi ce 
n’eft qu’il avpit botyie opinion de fa femme, 
il ne voudroit pas qu'elle jettât les yeux fur 
moy. Je ne fçais fi elle rougit , l’encandant 
parler de la forte , ou fi l’Ambafladeur s’é
tant apperçû depuis quelques jours qu’elle 
n'avoit plus pour lui les mêmes emprefie- 
mens qu’elle avoir auparavant, il en conçût 
quelque jaloufie. Mais l’autre n’eut pas plu
tôt lâché k  parole qu’il, parut tout inquiet. 
Cependant il n’eut pas plutôt dîné qu'il dit 
à Sancho P an fa  , que puifque fon Cuïfinier 
ne y«uloit pas lui faire l ’honneur de le ve

nir
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n't voir il u'oit le voit lui même, qu'il vou
loir bien s'cn donner la peiùe fans façons 
s’il ne vouloit pas y venir avec lui : Sanché 
T an fa qui ne faifoit bonne chere qu’à iês 
dépends , n’étant pas homme à lui vouloir 
contredire , quand il ne s’agiffoit que de ii 
peu de clvofe, defeendîc en même-tons avec 
lui. Jamais je ne fus plus furpris que quand 
je les vis arriver tous deux , & en ayant rou-» 
gi j ce que je fends fort bien à la chaleur 
qui me monta au vifage , l’ Ambalfadeur s’en 
apperçut encore mieux que moy , parce que 
ce que l’on voit de fes propres yeux , eft 
encore plus'certain que ce'que Ton croît 
fentir , fur tout dans ces fortes de ren
contres.

L’Ambafladeur ayant fait cette découver
te , m’ interrogea fur bien des chofes fans 
faire Semblant de., rien. Il me demanda qui 
j ’étoîs, d’où j ’étois , qui j ’avois fervi, &  
depuis quel tems je faifois mon métier? il 
fit femblant cependant d'e connoître toutes 
les maifons dont je lui parlois, & Comme 
je les connôiffois beaucoup mieux que lui, 
parce qu’elles étoient ou de mon voifina- 
ge , ou de mou p.iïs > je vis bien qu’il’m’en 
aonnoit à garder. Comme ce ne pouYoit 
etre que pour me tore parler d avantage * 
ne lui répondis precifémenrqn’à ce que je ne 
pouvois m’empêcher de lui répondre, il 11e 
iaiffa pas néanmoins dans mon filence de 
reednnome tour ce qu’il eût pu faire quand 
il m’eût fait parler tout un jour. II trouva 
que j ’étoîs trop fage pour un Cuifinïer à 
qui le feu renverfe la cervelle ordinaîmneat.

Tome U  J, I
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Il jugea de là fans avoir befoin d’autre cho- 
fe , que fi je ¿fa¡fois aujourd’hui ce métier* 
là , je ne le faifois que par raifon , ou par 
accident. Il trouva même qu’il y avoit plus 
de noblcif© fur mon vifage qu’il n’ y en a 
d’ordinairç fur celui de ces ioites de gens. 
Cela fût caufe que fous pretexte de faire ap
prendre à'un de fes gens , coinme je fai
fois mon r a g o û til  mit auprès de moy un 
certain drôle de dix - huit à dix - neuf ans, 
qu’il avoit coutume d’employer quand il 
vouloit débaucher quelque grifçtte ; car cela 
lui arrivoïc auffi fouvent qu’à un autre , de 
forte que quoi qu’il eut une femme & une 
maîtreife , elles ne lui fuffifoient pas encore 
pour fon appétit, 11 eft vrai que fà femme 
étoit demeurée à Paris , fans qu’il l’eût ja
mais fait paffer en Angleterre, je  ne fçais pas 
au jufte quelle raifon il en,-pouvoir avoir : 
tout ce que je fçais de plus pofitif , c’eft 
qu’elle y voyoit fort bonne compagnie , &  
que comme iln ’cnfaut pas d’avantage dans 
le fiecle où nousfommes pour faire médire 
d’une femme , Mr. de Bordeaux le Peve en 
manda quelque ehofe à fon mari.

Comme il ¿toit homme d’honneur , il ne 
voulut pas fouffrir d’être ainfi dans les ca
quets. Il lui en fît une mercuriale , & lui 
écrivit en même tems que fî elle ne s’abfte- 
noitde voir de certaines gens , elle le ver- 
roit à Paris lorfqu’clîe y penferoit le moins. 
Cela ne lui eût rien coûté de lui obëïr , mais 
aimant mieux fuivre une penfée qui lui 
vint dans la tête que de fe conformer fim- 
■ plerifcmÈ à ce qu’il lui maudoit, elle fit la
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malade , Se fit dire à fa porte à touc le mon- 
/de que perfonne ne la pourfoit voir , tant 
qu\lle feroit auifi mal qu’elle étoic } fon 
beau-père à qui fon mari avoit recomman
de de prendre garde à Ci conduite , paroe 
qu’il étoic paffé en Angleterre qu’elle nfé- 
ioic encore que fort jeune , Sc que dans la 
grande Je uneife où elle écoit une femme ne 
fçais pas toujours ce qu’elle doit faire pour 
fe mettre à couvert de la mé.difance, n’euc 
pas le pouvoir de la voir lui.même ; on lui 
refufa la porte comme aux autres, ce qui 
lui faifant appréhender qu’il ne fe pafsâc 
quelque chfcfe au defavantage de fon fils, il 
manda à céc Ambaiîadeur qu’à moins qu’il 
ne vint lui «même voir ce qu’elle faifoit U 
lui écoit impoiTible de lui en rien dire pr:- 
fentemènt, que fa porte n’étoit ouverte à 
perfonne , & qu’ il .avoir eu beau crier SC 
faire dû bruit , il y avoit déjà deux fois 
vingt-quatre heures , qu’il lui avoir été im- 
poffible de lui parier. Il lui manda même 
qu’un autre que lui ne i’ efu pas vûë com
me il faifoit tous les ^ours auparavant, au- 
roit fujet de croire par là qu’elle feroit allée 
faire une retraite pour fe guérir de quel
ques enflures , qui font allé* ordinaires à 
Paris » que cependant il pouvoir mettre fon 
cfprit en repos de ce côt&là > parce que la 
derniere fois qu’il i’avoit vûë , elle étoic 
encore atteinte d’uae maladie qui met un 
mari à couvert de dépenfer de l’argent pour 
guérir leurs femmes de ces fortes d’hydro- 
pifies, Qu’Il ne lui mandoit rien dont il ne 

bien afsûïé , puisqu’il l'avoit furçàfc
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lui-même dans fan cabinet avec Ta femme 
de chambre qui tâchoit de remedier à foa 
incommodité.

Quoi que l’AmbaiTadeur fût devenu ja
loux demoy, il le devint encore plus de fa 
femme, dont la difparuùon lui faifoit crain
dre que s’il n’y avoit pas encore d’eniîu- 
re à ton fait, il pourroic peut-être y en avoir 
avant qu'il fût peu. Ainfi alTemblant fon 
Confeil en peu de tems, il partit de Lon
dres fous prétexte d'une partie de chafle qui 
fe devoit faire du côté de Douvres , il 
fçavoit pourtant bien qu’elle étoit rompue» 
mais faiiant femblant de l’ignorer, il pafla 
la Mer fans en rien dire à peribnne. Ce fut 
dans uue barque qu’il avoir louée tout ex
près , & ayant pris 1a pofte cniuitc à B o
logne où il avoit mis pied à terre , il arriva 
chez lui à une heufe .après minuit. Le Por
tier qui étoit bien endormi , après l’avoir 
fait fraper 3c comme ii faut devant que de 
fe réveiller , n’ofa luirefuferla porte com
me il faifoit aux autres. Il le lailla monter 
à l’appartement de, fa femme qu’il trouva 
fermé , & y ayant frapé fans qu’on le lui 
c^ivrk il fut reveiller une vieille Doméfti- 
que pour lui demander ce qu’elle étoit de
venue. Comme elle l’avoit éievée , il croyoic 
qu’elle lui en dirait des nouvelles plutôt 
qu’un autre. La vieille lui répondit en Je 
■ tirant à part , qu’il lui demandoit là une 
ebofe fur laquelle elle ne pouvait le con
tenter, que fa makrefielui avoit dît adieu 
pour quinze jours ou trois femaînes il y 
avoit déjà deux fois vingt - quatre heures,
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fans lui dire où elle alloic , quoi qu’elle le 
lui eût demandé*, qu’elle avoir cru appnrem
mène .que c ’ecoît allez que de lui recom* 
mander toutes chofes eu fon abfence, Sc de 
lui défendre de dire à perfonne qu’elle fat 
hors de fa mai fon.

Ce fat un étrange nouvelle que celle il  
à i’A iioaiiaieur , elle lui fut même d’autant 
plus fcnfible qu’ il n’avoit pas le tems de 
l’aller chercher où elle école \ fon emploi 
école incompatible avec cette enquête ,&  il' 
craignoît me ne que fon abfencc du lieu où 
il l’obligeoit de refider ne portât coup à 
fa fortune fi le Roi ou fan Miuiftre ve- 
noient à le fçavolr par hazard. Tout ce qu’il 
put donc faire dans l’état où il ¿toit, fut de 
parier à fon pere , & de lui apprendre le 
tour que lai avoir joué fa femme. I! lui re
commanda bien de s'en venger quand elle 
arriveroit , & de garderie fecret en atten
dant , afin non feulement de ne (e pas per* 
dre de réputation dans le monde , mais en* 
core de peur de marquer’ fon coup* Il re
partit enfui te dans des inquiétudes telles 
qu’on fe peut bien imaginer , le difant que U 
quefois en chemin à lui - même qu’il ne 
manquait plus rien pour achever fon mal
heur que de fe trouver auiïi- malheureux en 
nrutrdfe qu’il croyoît l’être en femme* Il 
avoir toujours dufoupçon contre moi,mats 
comme- l'on va 4’ordinaire aux affaire* les 
plus prelïces , fans penfer aux autres que 
par minière d'acquit, une falouiîe lui fit ou
blier l’autre , & U ne penfa à moy que com
me à bâtons rompus*
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Il arriva cependant à Londres,, & le mê

me jour qu’il y arriva il* eut pour furcroit 
de peine la confirmation de- ce qu’il eroyoit 
à mon égard. Le garçon qu’ il avoir mis au
près de moy,après avoir épié fans faire ièrn- 
Liant de rien ce que je fai fois tant le» jour 
que la nuit, lui rapporta qu’il y avoit deux 
jours que Smcho B an fa  s’étant enyvré com
me un Cochon avec deux Angiois qui l’é- 
toient venu voir , fa femme les avoit faic 
emporter tous trois dans une même cham
bre. Que cependant tandis qu’ils y écoient 
à cuver leur vin , je m’en étois donné an 
cœur joye avec elle } que j’écois allé pafier 
la nuit dans foo l i t , qu’il m’avoit vu entrer 
dans fon appartement fur les onze heures 
du foir > & que je n’en étois reffoni que fur 
les cinq heures du matin.

L’autre affaire que l’AmbaiTiideur avoit 
da ns la tête fuffifoit toute feule pour le ren
dre de méchante humeur , mais celle - ci 
achevant encore de Paccabler ? U forcit de 
chez lui pour venir faire umc étrange rava
ge chez fa trompeufe. Il lui avoir donné 
quantité de beaux miroirs , avec quelques 
autres meubles de prix ; il refolur de les 
caifer ea fa prefcnce , Bc de mettre U main 
fur eux , tic pouvant honnêtement la me- 
£rè fur elle. Mais il trouva la befoigne faite 
a moitié quand il arriva* M^damei de Bot* 
deauxétoîtvenue? auparavant chez cette Da« 
tût accompagné dé fa Dernoifdle* Bc là fans 
fc faire connoîcre , elle avoit débuté d’a
bord par mettre tous Ces miroirs en  mor
ceaux 5 puis avoit déchargé fa bile con-
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erellcealûi vomiffani mille injures ; cela‘ 
ne venoit que d'arriver , & les, pièces en 
étoient encore toutes chaudes, L’Angloife 
en avoit été lurprife au dernier point» par
ce qu’elle ne la connohlbic pas , & que 
parmi les injures qu'elle lui dtfbit, elle ne 
lui reprochoit point la. part qu’elley devoir 
prendre. L’Ambafladrice ive’toit pas vêtue 
trop magnifique'tnent non plus, ce qui cnît 
pu fervir à la faite foupçonner pour ce 
qu’elle étoit > elle écoit vêtue fimpleraent 
comme une voyageufe, parce qu’elle avoit 
deffein de s’en retourner à Paris fans voir 
feulement fon mari. Mais i’Anglqife pre- 
tendoit bien l’en empêcher. Elle avoir en
voyé quérir ce qui s’appelle en ce pais- là, 
un Connétable , qui eft à peu prés la me
me chofe que ce que nous appelions ici 
un Commiifaire. Elle faifoit cependant gar
der fa porte en attendant qu’il vint , pré
tendant que quand cette Dîme & fa P e- 
moîfelle feroient entre les mains de cét O f
ficier , elles n’en fortiroient pas qu’elles 
n’euffent non feulefnetit payé jufgues au 
dernier fol le dommage qu’elles lui avoient 
fait > mais encore qu’il nè leur en eut 
coûté bon pour l’affront qu’ file en avoit 
reçû. * , .

La porte é,tant ainfi fermée, l’Ambaffa» 
deur eut bien de la peine à fe la faire ou
vrir. Celui qui étoit en embufeade frai- 
gnoit apparemment que les oifeaux ne s’e«- 
volaffent durapt qu’elle feroit ouverte. 
L’Ambaffadeur fçavoit en entrant ce quj 
étoit caufe de cette précaution. Celui qui

1 .««5
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gardoit la porte lai dit ce .qu'il en crpyok 
fçavoir » que c’étoit deux larronnefles. qui 
ecoîetu venues pour voler fa maitrèffe , '& 
qu'elles lui avoîent çaffé fes miroirs, quand 
elles s'étoient vûës prifes, L'Ambafladeur 
prit cela pour argent comptant» & le loiia 
de l'cxaftitude qu'il ¿voit à bien garder 1© 
pofte qui lui étoit confié, IL montà en haut 
après lui avoir-ainfi fait fa Cour > mais il 
n'eut pas été fi étonné fi les cornes lui fuf- 
fent venu'Hs à ia tété , qu’il le fut quand il 
vit fa femme & fa DemoiieUel En effet » 
comme il s’attendait à êire Cornard , après 
n'avolr pas trouvé fa femme à Paris 5 des 
cornes forcir de fa tête ne l'enflent pas tant 
furpris que de merveilles * mais comme il 
ne s'atcendoit pas à l’autre y U fut un petit 
cfpacc de tems fans pouvoir dire un .féal 
root* Neanmoins ia rai-fon lui étant reve
nue dans un moment » U dît à PAngioife

3\ x f x ï  la prioît pour raifon de contretnan* 
er le Connétable * & qu’il lui ferait ce«- 

parer le dommage qui lui avoic été fait, il 
ne dit cela qu'aprés avoir fait ionir tout le 
monde de la Chambre , de peur qu'on ne 
fçût qui écoîent ces deux femmes ; puis ad- 
drelfant la paroles à PAmbafladricç 5 il lui 
demanda qui P avoir rendue fi hardie que de 
forcir de Paris fans fa per million, Elle lui 
répondit fièrement qu’une femme n'en de- 
üiandoit guercs, quand elle avait un mari 
qui menait la. vie qu'il faifoiti qu’il ne l’a- 
voît pas amenée apparemment avec lut 5 de 
peur qu’elle n’en fut témoin elle même* 
Mais que comme des nouvelles comme



d e  M r. D* À TAGNAN.  iôi
¿elles-là pafi oient la Mer , ai (émeut, U uc 
dévoie pas s'étonner fi elle l'a voit traverfée 
elle même pour lui témoigner le relTenci- 
ment qu’elle avoir de Ton mépris.

L’Atnbairadeur avoir eu l’aliarme fi chau- 
de aux nouvelles que ion. pere lui avoir 
données , & à  ce qu’il oc l’avoit pas trouvée 
lui-même à Paris , qu’il fut ravi que cela 
fe termina de la forte. 11 pria l’Augloife de 
ne rien dire à perfonne de ce qui ver.oit 
d’arriver, ou que fi elle en parloic comme 
il croyoic même qu’elle..dût faire à caufe 
que fc$ gens en parleroienc tons les pre
miers , elle eût à dire que c'étoit une maî- 
trelle de fon mari, qui lui avoit fait cette 
pièce i qu’elle pretendoit qu’il lui avoir pro
mis mariage, & que comme il avoit manqué 
à fa parole, elle s’étüii iaifleé tellement em
porter à la paillon , qu’elle n’avoit point 
fait de difficulté de faire ce qu’elle avoit fait, 
L’Ambatfadeur jugea à propos en rnême- 
tetns d’envoyer dire à S&ncbo Panfa de ne 
pas revenir chez lui de ce jourJà, afin de 
faire mieux accroire cette nouvelle à ceux 
qui en entendruieut parler. Il (ça voit qu’il 
éxoit on au Cabaret ou au jeu de Paume, Sc 
qu’ii n’y avoit qu’à l’y aller chercher pour 
l’y trouver. Ou l’y trouva effe&lvement, Sç 
s’en étant ailé chez l’ Ambafladcur pour fai
re mieux accroire qu’ il avoit befoin d’un 
fieu de retraitte , Il y attendit fes ordres 

* avant que de fe montrer.
Tout le détordre qui regnoît dans cette 

maifon, s’étant ainfi appaifé parla pruden
ce de t’Ambaûudeur , U obligea fa femme

I v
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de demeurer là fans (e faire voir à perion* 
jïê. .Les gens dt l ’Aogloife forent bien 
étonnés qu’ils virent 1a paix faite ïîtôt 
après une fi grande apparence de guerre •> ce 
fut alors quand l’Ambafladeur qui écorchoit 
an peu l’Anglois , ne fe fondant gueres de 
la réputation de Sancho Psmfa -» pourvett 
qu’il put conferver la fienrve, dit à fa niai- 
trefle dans la langue qu’elle partait natu
rellement , afin que fes gens pufiène enten
dre ce qu’il avorté lui dire > que l'empor
tement de ccft^Ûattte étoit pardonnable, & 
que quand un homme trompoic une femme 
Comme fon mari avoit fait celle-là on ne 
pouvoir trouver à redire à tout ce qu’elle 
ffaifoit, quand même elle en feroit encore 
d’avantage qu’elle n’çn avoit fait. Il les fit 
encore fouper enfetnble , mais enfin à pei
ne furent - ils fortis de table , qu’il les fit 
monter toutes deux en Carotte pour aller 
du côté de la Tour -, une Fregate qu’il avoir 
envoyé Jotier les y attendoit avec Sancbv 
Tanfa fur qui il avoit jetté les yeux pour 
retoener fa femme en France. Il écoit bien 
aife, tomme il fc dit et>nnnanéraent de fai
re d’une pierre deux coups , fçavoit de la 
renvoyer » Sc de renvoyer auffi Sancbo P&nfit 
qu’ il trouvent trop vilain pour en vouloir 
âvoir les relies. L’Ambafladrke fot bien 
étonnée , quand après lui avoir {ait mettre 
pied à terre , elle vit que fon mari T  obli
geait à entrer dans la Frégate : encore s’eîi’ 
Fut-elle confoié« , fi rAngloiic eue été du 
Voyage, mais arec elle qse S&néêg
Psnfa ? qui ém it m e  jïSsx «ccaftate eom-
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pggnie , elle témoigna, beaucoup de cha
grin de ce traitement, foit qu’elle eut effe
ctivement , oü qu’elle fut bien aifé qu’ort 
le crût^L’Àmbaftadeur avoît le nez dans Ton 
manteau de peur qu’on ne le reconnût. 
Mais comme il étoü déjà tard, & que d’ail
leurs îl n’y a point là d’autres paffagers que 
ces trois perfonoés, il n’avoit que faire dé 
rien appréhender. 5

Il ne s’en retourna avec i’Angloife qu’a- 
prés qu'il leur eut vû lever l'ancre. 11 écri
vît cependant à fon pere, que grâce à Dieu, 
fon allarme à l’égard de fa femme s’éiott 
termîaée plus heureufement qu’il n’eût ja
mais ofé fe flatter 5 qu’elle avoic fait des 
iiennes , en le venant trouver fans fa per- 
mîifion , mais qu’il l’en avoït fi bien punie 
qu’il ne croyoit pas qu’il lui arrivât à l’ave
nir de vouloir faire la même folie, qu’il la 
lui renvoyoit 5t qu’il nevoyoiepas que fa 
conduite lui dût être fufpe&e preféntenicnt, 
parce qu’ une femme qui prenoit la peine de 
venir chercher fi loin fon mari, témolgnoic 
affez que fi fon cœur éioît pris ce n’étoit 
pas ailleurs qu’ où U devoit l’être. Il avoït 
raifon, a ce que je crois , d en avoir cette 
penfée,parce qu’outre que je ne doute point 
que cette Dame ne fut fage , Ü eft toujours 
bon d’avoir bonne opinion de ce qui nous 
appartient de fi prés.

L’Ambaffadeur apres-avoir ainfi donné 
ordre à cette affaire, n’eut plus que b  mien
ne qui lui donnât du chagrin. Ce que lui 
avoït rapporté fon efpion, lui avoic donné 
«aartel en tête, quoi qu’il ne l’eut pas en-
...........' i
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core témoigné , de forte que me regardant 
¿le tous fes yeux * plus il m’envifagea > pins 
il fe confirma dans la penfée que j ’étois tout 
âutre choie que ce que je paroilfois, SI ne 
yut comprendre neanmoins par quel en
droit je pouvots être tombé de but en blanc 
dans cette maifon. Il fçavoit que ces forces 
de coups font précédez ordinairement d'u- 
aie longue connoiilance , 8c d*ane forte at» 
sache s ce qui ne pôuvoit être a mon égard, 
puifqu'il avoir toujours vu* cette Dame, 
fans avoir oui jamais parler quelle me con
nût ni en blanc ni en noir.

Pendant que je m’amufois ainfi à la ba
gatelle * il ne falloir pas croire pour cela 
que je negligeaiîe mon devoir. J ’avois déjà 
Scrît par deux fois à Moniteur le Cardinal 
touchant ce qu'il vouloit fçavoîr de moy i 
Il avoir trouvé ce que je lui mandoîs fi 
conforme aux nouvelles qu’il en avoir re- 
ÇÛës d’ailleurs * qu'il m’avoit fait réponfe 
qu'il étoît ex.reniement content de ma con
duite, il nfavoit donc récrit que je conri- 
isuaife de faire la guerre à l’oeil , fans fonder 
sï revenir jufques à nouvel ordre, A dire le 
vrai le perfonnage que je joiiois chez l’An- 
gîoife n’étoit pas pour moy d'un grand ta- 
goût. Je trouvoîs que^c’étoit acheter un 
peu trop cher fes faveurs 3 que d’être obli
gé de me cacher fous la figure d*un Cuifi- 
riier * maïs comme je pretendois en bien 
faire ma cour au Cardinal, & en obtenir de 
lui quelque grâce, je m'en confolois d'au
tant plus facilement qu’avec l ’efperauce qui 
ne me manquoic pas de ce c&cé-là, je polie-
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dois toujours les bonnes grâces d’une tres- 
belle femme. J’avais même le plaifir de voir 
qu'elle m’embraÎToir quelquefois avec mon 
tablier gras , & qu'elle me difoit qu’elle 
m'aimoit mieux mille fois de cette forte, 
qu’elle ne faîfoit route la Cour d’Angleter
re, Elle n’avoit garde de me dire mieux 
que l ’Arnhaliadeur. Elle m’avoir toujours 
nié comme beau meurtre qu’elle eût aucun 
commerce avec lui. Je lui eu avois parle 
quelquefois , parce que je fçavois bien que 
de témoigner de rems en rems quelque }a- 
loufie j cela reveilloic ¡’appétit , mais elle 
m’avoir toujours, voulu faire accroire que 
routes les vifues qu’il lui rendoît , ce n’é- 
toir qu’en qualité de parent & de fon bon 
ami & parent S n̂cho Fmfa- 11 lui rendît 
cependant au double tout ce que fa fem
me lui avoir cafl’é , &  comme il ê oit fort 
liberal, elle en eut bien encore tire d’a
vantage fi elle ne lui eût point donné mar
tel en tête,

l/Âmbaffadeur qui 'avoir un efipion au
près de fa maître (Te , en avoir suffi plufieurs 
par toute la Ville pour lui rapporter ce qui 
pourroït lui ê̂ rè utile par rapport à fon 
emploi. Au refit , comme en ce pats - là 
tour ce qu’il y a d’homiêres gens vont au 
cabaret, & que chacun s’y compte tout ce 
qu’ il fçaïr fans Ce mettre en peine (Î cela re- 
g a*de l’Etat Ou les affaires des particuliers, 
j'y alloîs auifi tous comme les autre afin 
d’y apprendre , fans faire iemhlant de rien> 
tout ce qui s’y diroit dont je poffe faire ma 
Cour à fou Eminence, je  rue mettais la avec
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les premiers venus , gens de condition^ Nou 
autres* Car comme je m’étoîs mis aifez pro
prement depuis que j’étois entré chez l ’An- 
gloife > & que pavots dequoi* payer mou 
écot, on me prenoit pour toute autre cho
ie que pour le Cuifinier de la femme de 
Smcho Panfit. Cette vie pour en dire la vé
rité ne s’atcordoit gueres bien avec mon 
inclination, qui ne m’avoit jamais porte a 
aimer ni le cabaret rü la crapule 5 j'y avois 
pourtant été autrefois, c’eft- à-dire,du tems 
de mes prefnîeres-amours , mais comme ce 
n’avoit jamais été que par rapport à ma 
maîtreffe de ce tems-là > on ne pouvoir pas 
dire que ce fût la débauché qui m’y eût me
né ; d'ailleurs je trouvois indigne d3un hon
nête homme d’ aller ainfi golloter la pius 
grande partie de la journée, ce qui n’arri- 
ye suffi jsn France qu'aux gens de la lie" du 
Peuple, Car pour les autres , s'il leur arri
ve par hazard d’en faire métier oc marchan- 
dife, comme cela fe voit quelquefois, ou 
ne les juge plus .dignes que d'être montrés 
au doigt*

Quoi qu’il en fort, trouvant que înoins 
j ’y avois ¿’inclination, plus j ’y avois de me- 
rire du côté de la Cflwr » puîfqup ce n'étoit 
que pourlai rendre fervice, je m’en fis ui>e 
telle habitude que je devins on des princi
paux piHiers du cabaret oja je rrTétois ad- 
donné. Cela donna de la curiofité à ceux 
qui y aîloient auffi bien que moy de me 
connortCi & ayant honte d’ avoüerma con
dition prefente > je n’eüiTe pas eu de peine 
à .frire croire ,que ojs toute autre chqfc
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qu’un malheureux Cuifinier fi Tan eûn vou
lu s’en rapparier ou à mon air, ou à ma pa
role, Maïs comme Ton fut curieux de fça- 
voir où je demeurois 3 & ce que jiétois venu 
faire en ce païs-dà je me trouvai embarraifé* 
Je répondis neanmoins à l’égard de Tun 
que la proximité de la France avec l'Angle- 
terre m’avoie convié cTy pafler *, la ranCon 
n’étok pas mauvaife , & comme cçla arrï- 
voît tous les jours à d’autres qu’à m oy, je 
déifiais qu’elie pue êrredulpeéfce à perfonne, 
à moins que de me Cuivre pas à pas ou pour 
mieux dire d'examiner ma conduite. Car 
Ton eût reconnu p3r là que j ’avois bien 
plus de foin de m'informer de ce qui fe 
pafibicà Tegard du Gouvernement t que de 
voir les curiofitcs de la Ville. DVilleurs 
quand on ne va sinfi que pour voyager , on 
ne fe contente pas feulement de voir la Ca
pitale d’un pais , on paÎfe auffi à la vue des 
autres Villes ou l’on trouve quelquefois des 
choies plus euxieufes à voir que d,an$ celle- 
là* Cependant comme je croyais qu’il me 
viendrait ordre de m’en rerouxner en Fran
ce , avant qû*ils fe donnafTent la peine d-e* 
xamîner toutes ces cliofeSî jç me (crois tiré 
de cette affaire facilement, fi je h’euffe eu 
que celle - ià fur les bras. Maïs l’autre de
mande nVembarraffa encore d’avàmage r je 
trouvai des gens plus difficiles à contenter 
que je ne croyoïs. Us ne voulureiu pas s’eji 
rapporter à moy touchant ma demeure 5 Je 
étant bien aife encore de feavoir fi je leur 
‘Aifois U vérité ÿ ils s’ informèrent fans mal as 
Ji au  je leur apaisait» O
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efpions de l’AmbaiTadeur fie bien encore 
¿ ’avantage^yant remarqué qde j ’croîs grau*, 
dement curieux de nouvelles , Ü fe deffia* 
comme or?juge d*ordinaire des autres par 
foy-même > que ce que îc difois du fujet 
de mon voyage pourront bien n’êrre qu’une 
chofe inventée à plaifir > pour ne donner 
aucun foupçon , que je . faîfoîs !e métier 
qu’il falloir. C’en fut allez qu’il eue cette 
penfée pour chercher à s’en éclaircir. Il vint 
me guetter tout auprès de Long Acre.oiYjè 
lui avais dit que je demeurois. C ’eft une 
grande roë qu'on trouve au fortîr de la 
Ville pour venir à Whitejial qui eft le Pa
lais des Rois d’Angleterre ; mais comme ce 
n’éioit pas ü  où il me falloir attendre pour 
me rencontrer 5 U y fit le pied de grue inuti
lement depuis fept heures du matin jufqües 
à cinq heures du foir. C ’étoit avoir belle 
patience que d’attendre fi long - tems 5 3e 
b̂ en qu’il eût devine jalle3 quand il tn’avoit 
cru de fan méfier 5 puîfque ce que j’écois 
Tenu faire en ce pais là n’étoit rien autre 
chofe ) que ce qu’il y faifoit, j'avGÜé que fi 
Monfieur le Cardinal eût exigé ainfi de moy 
que j’eulïe attendu fi long-tems dans une 
forte 5 ce n’eût pas été fans que nature en 
eût bien f̂ouffert. *J’étois un peu trop vif 
pour m’anêter fi long- tems à une place, 
Quoi qu’il en foit > cet hqmme s’en étant 
Tenu au ft>rtîr de là dans le cabaret où nous 
avions accoutumé de nous voir la plus 
grande partiede i’aprés dînée*ilm ’y trou- 

St jugea de !i que les araignées auroient 
toxu le tems de travailler daas la tnaifon o-À
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je lui avois di« que jedemeurois , fi elle 
ifétoit pas plus occupée par ¿’autres que 
par moy* Il n'eut garde de me dire d’où il 
venait, & s’étanc mis à la table où j’étois, 
Ü m’obfeiva depuis les pieds jufques à la 
tête^Se fe confirma toujours de plus en plus 
que je n’étois pas autre choie que ce qu’il 
penfoit.

Je Cortîs de là fur les fept heures du fotr, 
parce qu’il fallait que je m’en allaffe don
ner ordre à  mon fouper. Ce n’eft pas qu’il 
y eut une grolfe cuifine à faire chez l’An- 
gloife à “moins que TAmbafladeur n'y dût 
venir 3 mais comme pour ne pas donner 
defoupçon sus Domeftiques je devais tou
jours me ranger à mon devoir, je m’y ren
dais le plus exact qu’ il rîVétoit poflible, 
I/efpion eût bien voulu me Cuivre } s’il eût 
pu , pour voir où je demeurais véritable- 
mène , mais comme il n’avoir pas encore 
bien, pris fes mefures > U me lailfa aller tout 
feul cette fois Ià3 remettant la partie au len- 
demain, Il s’en fut cependant chez l*Am- 
balfadeur * à  qui il rendit compte de la de- 
couverte qu’il venoic de faire, L ’Amballa- 
deur fe montra vif là-de fins , parce qu’en ce 
tems ià Moniteur le Prince falloir tout fon 
poiuhle pour porter Cromwel à faire un 
Traité contre la France, Il crut tout auiïi- 
tôt qje j’étais un homme de fa part ? fur 
tout quand fon efpion lui eut dit que j’a-* 
vois de fefprît plus que je ne voulais pa* 
roirre en avoir , ou qu’il ne s’y connoiiïoic 
pas, Ainfi apres s’ê:re fait bien raconter tou
tes mes paroles? St pour ainfi dire julques
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à mes geftes, tant, il fe trouvoit intrigué, il 
lui dit qu’il falloir me Faire fuivre le len
demain , & qu’il Jui donnèroit un homme 
qui lui rendroit bon compte de ce que je 
deviendrois. Je ne fongeois gueres à cela, & 
m’en étant allé à umon ordinaire le lende
main dans le même cabaret , j'euffe été 
bien-toc pris pour duppe , (î ce ri’eft que 
comme je ne voulois pas qu’on découvrit 
le métier que je faifoîs ppefentement, j’a- 
vois toujours coutume de regarder derrière 
moy quand je veuois à forcir de là.

Il ne me fut pas difficile par ce moyen 
de découvrir que l’homme qu’on m’avoit 
mis aux trouffes, me fuivois. pas à pas. Je 
cherchai à lui donner le change , mais 
voyant qu’aprésSavoir mené tanrôt d’un 
cô:é , tantôt d'*un autre, il nVétok im- 
poilible de m’en défaire , je trouvai à pra- 
pas de m’en aller droit à lui. Il fut un peu 
furpris, quand il me vît retourner fur mes 
pas * & fe deffia que je lut allois faire que
relle. Neanmoins * comme U étoit éffrontéj 
îl ne fe détourna point de fan chemin JI s’ar
rêta feulement fur une porte pour voir ce 
que je vouloîs faire , 8 c  pour me fuivre en
core ii je ne lui difois rien. Mais n'ayant 
pas tourné tête pour lui laifler continuer 
fon manège, je ne fus pas plutôt à trois, pas 
de lui que je luî dis que je m’appercevois 
.depuis un quart d’heure qu’il me fuivoitjque 
je voulois fçavoir ce qu’il avait à me dire* 
parce que s’il ne paiToit cette fols là fon che
min, je n’étoîspas homme à le fouffitr im
punément. Il me_répondit avec beaucoup
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d'itifoleaee que je lui voulais donc empê  ̂
cher de re promener dans les rues , qu'il ne 
croyolt pas que cela fin en mon pouvoir* 
parce que le Roi d’Angleterre à, qui. Ï1 ap
partenait feul de le défendre , laïiïotc ce
pendant la liberté à tous ceux qui écoient 
dans la Ville , d’y faire tant de tours "que 
bon leur femblok, Sa réponfe ne me parut * 
pas digne d'autre chojje que de châtiment. 
Je mis l’épée à la main à l’heure même pour 
le charger , niais comme il n’avoit pas tout 
à fait tant de courage que de caquet, ï{ eut 
recours à fes jambes pour éviter nia colè
re. Il ne couroic pas trop mai, & aflurémenc 
il sfen acquîttoit ii bien, qu’un autre eut t a  

de la peine à mieu& faire. Auffi comme je 
lavais enrrevû à la clarté des lanternes, il 
m’avoit paru un homme ma'gre > & que la 

'gtaîffe n’empêchoit point de courk , ainfî. 
ayant une grande foi fur foh fçavolr faire de 
ce côté-là , jene me mis pas en peine de le 
pourfuivre, quoi que je ne couruiTe pas trop, 
ruai non plus quand je m’en voulois mêler. 
D'ailleurs je ne me fouciois pas trop de le 
joindre ; tout ce que j’avois à faire au con
traire n’étant que de l’éviter*

Je ne le vis plus depuis cela ; & je lui 
avois fait fi grande peur en le voulant char
ger , qye ce fut à quoi il fongea le moins 
qu’à me fuîvre d’avantage. J’eus aînfî tout 
le chemin libre pour m’en retourner chez 
î’Angloiie , qui eût voulu volontiers que 
j'eufle paflé toute 1*après - dînée avec elle. 
Elle trouvoit que comme fon mari n’étoît 
plus à la maifon̂ Sc que c’étoit à cette heurq



s. n , M É M O I R E S
là que l’Anibalfadeur faifoit fes dépêchés 
chez lui, j’avois tort de perdre un rems il 
précieux. Mais (1 cette Excellence avoir fes 
affaires , j'avois les miennes auiïl bien que 
lui -, ainfi j e  lui dis fans façon que les nuits 
étoieut allez longues fans lui donner enco- 
re la* journée, J’en pafTois la plus grande 
partis avec elle, 3 & comme j'avois reconnu 
que le garçoji que fArnbafiadeur avoir mis 
auprès de rnoy > m’ohiervols à tous mô
me ns ¡ j'avois trouvé !c fecrec.de rendre fes 
précautions inutiles. Il aimoit le vin paf- 
Îiôiinémenc 3 & n'ayant pas ie moyen d’en 
acheter en ce pais* là où U cil fort cher * je 
lui en fiifois boirç ious les folrs, afin qu'il 
me blisât en repos. Je lui en faifois même 
boire par excez 3 afin que quand je paffeioïs 
dans la chambre de la Dame 3 U eût bien 
au'tre chôfe à faire qu’à prendre sarde à ce 
que je devienarois, Cependant comme il 
faut de la conduite en tout ce que l'on fait* 
& principalement lorfqu on fe mêle de cou
cher avec U femme de fou prochain * je lui 
fis accroire que ce vin là ne me coûtait 
rien, afin que ma libéralité ne lui fut pas 
fufpecte.Je lui dis que j'avois trouvé moyen 
d'ouvrir la por.e de la Cave de l'Angloife, 
& que c'étoic aux dépends de l'Ambafladeur 
que nousbeuvions Cette confidence fui plut 
infiniment. Il avoir peur apparemment que 
I*argent ne me manquât bien- tôt * fi c’écoît 
à mes dépends qu’il eue bu* Ainft ne pou
vant s’empêcher dans fan yvrogneric de 
ni’en faire une autre de fon côté,il m’avotu 

l’AmbalLdeur était devenu jaloux de
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moy * & que c’étoit pour cela , bien plûrot 
que pour apprendre à faire mon ragoût,qu'il 
l’avait fait venir chez l’Angloife*

Il fe donna bien de garde en me faîfant 
cet aveu dç me dire qu’il m’avoit vû entrer 
une îgis dans fa chambre , & qu’il avoit die 
à PAtnbafladeur que fy avoîs paiTé la nuit* 
Cela m'eut fait prendre dés précautions 
que je ne pris pas , faute de le (çavoîr, SC  

éviter en même tems ce qui m’arriva quel
ques jours après. Cependant comme j’avois 
peur , fi, je témoignons lui être cbl gé de 
foh avis,qu’il n’en abusât quand le bon fens 
lui feroir revenu j je fis {emblant de ne pou
voir croire ce qu’il nie difoitparce que le 
Ciel n'etoit pas plus éloigné de la terre que 
la ppnfée de rAmbaiîadeur récoït-de la vé
rité, Cette parole lui e*i fit lâcher une dont 
j’euffe tiré mon profit fi j* enfle été auifi fage 
que je le devois être. Il me fît réponfe que 
j ’en dirois.tout ce qu’il me plairoît , mais 
que pour lui il n’en penferois ni plus ni 
moins. Je voulus le faire expliquer, mais 
reconroilTant fans doute qu’il en avoit rrop 
dit, & que l’Ambaffadeur pourroit bien un 
jour lui en faire porter la peine, s'ilvenoit 
jamais à en erre inftruit,il feignît de ne plus 
fçavoir ce qu’il difoit > afin de mé donner 
lieu de croire que l’état où il éroit lui avoit 
faitfortir ces paroles de la bouche * plutôt 
que la vérité, j

Ce n’éiolt pas être fi faoul que je m’ïnna- 
glnois , que d’en ufer de U forte* Cepen
dant iWmbaffadeur qui attendent avec im
patience réponfe de celui qu il avoit fait
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’mettre en embufeade autour du cabaret, fut 
fort furpris quand il lui vint dire çe qui lui 
étou arrivé. H lui répliqua que puifqu’ il en 
avoir tant fait que de me Cuivre fi long, 
tems, St même de nte faire la réponfe qu’il 
m’avoir faite , U ne devait pas lâcher prîfe 
fi. tôt : l’autre lui répondit que cela eût été 
bon s’il n’y fut pas allé de fa vie , triais que 
comme il n’eut pu jamais lui rendre de fer- 
vice , s’ il fe fût lai lié tuer malkeureufemenr, 
fon intérêt aufii bien que le fien lui avoir 
fait prendre la refolution de faire ce-qu’il 
avoir fait.

L'Ambaffadeur vit bien par tout ce qui 
lui fut rapporté de moy , qu’il falloit qu’on 
eût deviné jufte, quand on lui avoir dit que 
je n’étols pas à Londres pour rien, dl eut 
la précaution de demander à celui qui m’a- 
voit dénoncé d lui, comment j'étois Fait,afin 
que s’il me rencontroit quelque part par 
liazard, il pût me connoîtrè’. Il lui fit mon 
portrait , &  comme il me voyoit tous les 
jours, ü me reconnut d’abord , fans qu’il 
fut befoin de*Iiii donner d’autre enfeigne- 
ment. Cependant voulant être bien feur s’il 
fe pouvoir fier à fa penfée,il envoya un hom
me chez l’Angloife à l'heure du fouper pour 
la prier de lui envoyer fon Çuifinier pour 
un quart d’heure tout au plus : elle m’a- 
nonça cette nouvelle qui me fut fort defa- 
gréable comme fi j ’eufle prevu ce qui m’ ai- 
loit arriver. Elle ne lui plut pas non plus 
par rapport à moy , trouvant que pour une 
perfonnedema condition, il n’y avoit pas 
de plaifir à me faire faire un perfonnage
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comme celui-là. Mais enfinaprès m’avoir 
témoigné la peine que cela lui faifoit, elle 
jne dit qu’elle ne cioyoic pas neanmoins que 
je puffe lui refufer fa .demande , à (poins 
que de lui Faire des affaires avec lui* J'en 
convins avec elle , 8c nous étant trouvés 
tous deux de même fentiment, je me refo- 
lus d'autant plûtôt de l ’aller trouver, que 
fi j’en faifois quelque difficulté , il y avait 
apparence qu’il' la prieroit de me chaffer de 
chez elle, La perte n’en eût pas été bien 
grande pour moy à en dire la vérité , pour 
peu que j'euffe été fage , mais la débauché 
me faifant trouver plus de goût que je n’en 
devois avoir à continuer nôtre commerce, 
je m’habillai promptement,8c ni’en fus chez ■ 
lui. Il avoit fait cacher fon efpion dans un 
endroit d’ où il me pouvoir voir fans que je 
le vide. Il lui avoit ordonné, qu’en cas que 
j- fufle l’homme qu’il lui avoit d it , il eût à 
lortir fans façon de fon èmbufeade ,8c qu'il 
vînt m’accufer en fa prefence de lui avoir 
dit que je voulois l’empoifonner. Je ne nie 
défiois gueres de tous cela, 8; je ne vois pas 
auffi que je puffe m’en défier, quand même 
j’eùlfe été l’homme du monde qui eûc eu le 
plus d’efpr't. Tant y a que l’Ambafladeur 
m’ayant fait entier dans fa chambre d’abord 
qu’ on m’eut annoncé à lui, je vis un mo
ment après forcir de fon trou l’homme dont 
je viens de parler. *

Qui fut bien furpris, ce fut moy affqré- 
ment. L’Àmbaffadeur m’avoit dit en m’a
bordant qu’il m’avoit fait venir pour me de
mander lui même somment fe faifoit roôn



ragoût , parce qu'il le vouloir envoyer à fa 
femme qui aimoît extrêmement les fauiïes 
de haut goût. Comme ce ragoût étoù un ra- 
goûc de nôtre pais, cela avoir quelque cou
leur Taurtî avoit-iîcru que cette demande 
lui pourroic fervir-de pretexte pour me ren- 
voyer fans que je me défiafle de rien , en 
cas qu'il me foupconnât mal à propos. Mais 
voyant maintenant que j’éroit juftement ce
lui qu’il penfoir, il médit-, apres avoir Ton
né une clochette qui étoit fur un bureau 
tour auprès de lui, que je ne m’étois donc 
mis chez PAngloife que pour Pempoifon- 
ner, Cette parole euidequoi me furprendre 
beaucoup , parce que Tefpion n’avoit pas 
encore ouvert la bouche pour rien dire con
tre moy. Peut être que la crainte le rere- 
noir,Comme ü Içavoit p̂ r experienee qu’en 
avoir fait l’homme qu’îl avoir mis à mes 
trouifes qu’il nÿy avoir pas de raillerie avec 
moy,peut-être craignoit/il, comme je viens 
de dire , que la toléré ne m'emportât, & ne 
me St perdre le refpeft que je devois a 
l’ArnbaiTadeur de mon Roy ; peut-être auili 
rrembloir - il quantfil fongeoit a l’accufa- 
non qu’îl alloit faire, Quoy qu’il en foit, je 
n’avoïs pas encore le rems de répondre à ce 
que m’avoit dit i’Ambaftadcur , quand je vis 
entrer dans fa Chambre la plûparc de Tes Do- 
meftiques. Ils étoient armés, les uns d’une 
façon 8 c les autres de l’autre ,& Ton Ecuyer 
éroit à leur tête tenant un piftolet d’une 
nûin 8 c l’épée de l’autre. Je vis bien qu’il 
avoir defleîn de me faire pièce, & n’en pou
vant accufer que fa jaloufie , je lui dis que
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pour un homine de foh caraétere il faifpic 
là une a<Ddoa qui ne lai feï-oir gueresd’hon- 
îieur dans le monde d’abord qu’on en au- 
ïoit connoiflance ; qu’il pouvoi.t me faire 
affaiïiner s'il vouloit; que le plus fort fai- 
fou toù jours la loy au plus foible , mais que 
s’il fe fotiUloir de cette lâcheté , il fe trou- 
veroit peut-être des gens après ma mon qui 
yangeroient mon fang plus chèrement qu’il 
ne-penfoir.

Ces paroles lui firent croire plus que ja
mais que j ’étois protégé de Monfieur le 
Prince, & que c’écoit lui que je voulois di
re qui tireroic vengeance de mon fang. La 
jaloufie ne le rendoît pas déjà trop difpofé 
à me vouloir du bien , & l’intérêt de l’Etac 
augmentant encore fa mauvaife yolonté 
pour mo y , j ’étois un homme perdu fane 
reflburec , de la maniéré qu’il s’y vouloir 
prendre» fi je n’euffe pas eu un auifi bon pa-* 
tron que j ’en avois un. Il n’avoic pas en
vie de tue faire aiTafliner comme je penfois ; 
outre qu’il n’étoic pas homme à faire un 
coup comme celui - là, il eût trouvé fans 
doute que j ’en euife 'été] quitte à trop bon 
marché pour une perfonne qui avoit ofé lui 
débaucher fa maîrreife. Mais voici ce qu’il 
voulut faire , &-à quoi il ne tint pas à lui 
qu’il ne réiiiik. Après «-¡’avoit encore accu
lé devant tous fes gens de l ’avoir voulu cm« 
poifonner , il demanda à ion efpion fi cela? 
n’étoit pas vÈai : l’efpîon qui étoit plus af
finé qu’il n’étoit il n’y avoit qu’un moment,' 
principalement après avoir vû entrer fes 
Domeftiques, lui répondit avec une eftrofl- 

Tsms II  L K
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terie digne d’un tel homme » qu’ il fçayoit 
bien ce qu’il lui avoit ¿lit & que c’étoit la 
pure vérité. Quoi qu’il ne s’expliquât pas 
d’abord autrement, je vis bien que Tes pa
roles renfermoient quelque malice» 5£ com
me je n’ay jamais été trop endurant > je lui 
répondis que fi ce n'étoît que remporte- 
menc ne feroic jamais bien , & principale
ment devant une perfbnne revêtue d’un 
grand cara&ere comme étoit l’Ambaffa- 
detu » je lui répondrois qu’il falloir qu’il fuç 
un grand maraut, s’il difoit autre chofes» fi. 
»on que nous nous étions entretenus de 
nouvelles » quand nous nous étions trouvés 
au cabaret ; que hors de là je ne lui avois 
jamais parlé,& que je ne le croyois pas allez 
effronté peur le dire.

Il fe prit à rire m’entendant parler de h  
forte , St fut fi hardi que de me répliquer» 
que c’étoit en vain que je voulois nier ma 
méchanceté , parce qu’il y en avoit encore 
d'autres témoins que lui} que Mr. l’ Ambaf- 
fadeur en avoit déjà vû un qui lui avoit dit 
in même choie que ce qu’il lui avoit dit lui 
même j que s’il en falloir un troificme , il ie 
trouveroit bien encore fans y trouver beau
coup de difficulté ; qu’ainfi le plus court 8c 
le meilleur pour moy étoit d’avoüer la cho- 
fe franchement, & d’avoir recours à la roi- 
fericorde de fou Excellence ; que l’intérêt 
qu’il avoit à cacher les d'effauts de fa Na
tion feroit peut-être qu’il ne voudront pas 
pouffer les chofes à la derniere rigueur ; que 
c’étoit tout ce que je pouvois dehrer de 
plus favorable peur moÿ ; qfc’ainfi je ferois
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mieux de lui avoüer mes complices que de 
prendre le parti.qu’Ü fembloit que ■ ¡̂ vou
lu (Te prendre , de me. fou tenir innocent. 
Enfin , cec effronté me parlant de la même 
maniéré que û j’eufle été un véritable fcele- 
xat, me mit tellement en coiere que fi ce 
n’eft que dans quelque rencontre que ce 
puilîe-être , il ne fied jamais bien de faire 
paroître de i ’cmpôrrement je ne fçaïs ce que 
je n’euffe point fait.Quoi qu’il enfoiql’Am- 
baffadeur qui avqic envie de me perdre 5 
parce qu’il n’étoit pas feulement jaloux de 
moy , mais qu’il me croyoit encore un ef- 
pion > m’ayant produit un nouveau té
moin qui étoit tout aufiî effronté que l’au
tre, je nefçus que penfer d’une telle mé
chanceté.

Il me fit enfermer cependant dans une 
chambre où il me fit garder à vâë , juiques 
à ce qu’il eût écrit à Moniteur le Cardinal, 
-& qu’il en eût reçû réponfe. Il lui manda 
qu’il s’étoit faifi d’un efpion de Monfieur le 
Prince» que cet efpion , pour réiiifir mieux 
dans fes deffeins > s’étoit cravefti en Cuifi- 
nier ; que ce malheureux qui étoit Fran
çois s’étoit introduit apres cela dans une 
maifon où il alloit tous les jours, efperant 
apparemment y pouvoir apprendre décho
ies merveilieuiès pour le fervice de fon maî
tre. Il lui manda enfin une infinité de rêve
ries comme celle-là, tellement que fon Emi
nence qui n’ avoit pas méchante opinion de 
lui, les croyant toutes comme articles da 
fo y , lut fit réponfe de ro?envoyer pieds Sc 
mains liées juiques à la Mer. ïi  lui manda
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auiïî en même tems qu’aprés qu'il fe ièroit 
pourveu d’une barque pour rnon-paffage, 
qu’il me fît aborder à Boulogne ; qu’il don- 
neroic ordre au Maréchal d’Aumont de me 
tenir fous bonne & feure garde, jufques à 
ce qu’il envoyât des gens au devant de moy 
pour me conduire en toute {cureté à la Ba- 
ftille ; qu’il prit bien garde cependant que 
Cromwel n’entendit point parler qu’il fe 
fut fai fi d’un prifonnier , ni qu’ il n’en vou
lût faire palier en France, parce que fa Na
tion étoit fi jaloufe de fes privilèges,qu’elle 
ne manqueroit Jamais de trouver à redire 
qu’il eût ofé mette la main fur lui; qu’ainfi 
il devoir non feulement, en le faifant for tir 
de Londres la nuit, lui faire mettre les fers 
aux pieds & aux mains,mais encore un bâil
lon dans la bouche , jufques à ce qu’il l’eût 
fait embarquer. \

Ce fut là l’arrêt terrible que fon Eminen
ce prononça contre moy , fi bien que l’Am- 
bidTadeur pour ne pas manquer à ce qu’elle 
lui mandoit, prit toutes les précautions ne- 
ccflfaires. Il y étoit porté par fon propre in
teret : en effet, cette affaire lui paroiffoit 
doublement de confequence pour lui ; p-uif- 
qu’outre fa jaloufie qu’il s’agiffoit de con
tenter en cette rencontre , il lui fembloic 
encore qu’il y alloit de l’intérêt de l’Etat. 
Aïnfi Ü envoya deux relais de caroffe par le 
chemin où il failoit que je paifafle, afin de 
me conduire plus feurement , & de me faire 
faire plus de diligence. Il donna ordre à 
ceux qui les conduifoient de les placer roue 
au milieu de la campagne , de peur que s’ils
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m’attendüleht dans une Ville,ou dans quel
que Village , je ne fille quelque ligne au 
deifaut de la langue donc je ne me pÿurrois 
plus fervir. II cnignok que je nefilfe fou. 
lever le Peuple en ma faveur , & que cela ne 
fie une étrange fracas, Ces gens-ci fe pour- 
veurent de vivres pour eux & pour moy, 
afin de ne peine perdre de tems à en-aller 
chercher quand je ferois en chemin. Enfin, 
toutes chofes étant préparées de cette ma
niéré, ceux qui me gardoient chez P Am** 
baifadeur , me mirent dans la bouche le 
bâillon que fon Eminence vouloir qu’on me 
mit. Ce ne fut qu’avec bien de la peine 
qu’ils en vinrent à bout* Je ne manquai pas 
de me defendre avec les pieds & avec les 
mains que j’avois encore libres , mais 
m’ayant privé de ce fecours par le moyen 
des fers qu’ils me mirent à Pun & à l’autre, 
il fallut en dépit de may louffdr ce qae je 
ne pouvais empêcher. Ils me firent monter 
enfuite en Caroife à une heure de nuit ou 
environ , & trois de ces hommes s’y étant 
placés avec may , Us en firent abbatre les 
mantelets , comme s’ils euiTent eu peur que 
malgré les tenebres qui déroboient ma viVè 
à tout le monde quelqu’un ne s'appelant de 
leur violence.

Je traverfai toute la Ville dans ce bel 
équipage, & ayant’été conduit ainfi jufques 
à l’endroit où il y avoir une barque qui 
nfattendoic, j’y fus embarqué avec fix hom
mes qui avoienr toûjours le moufqueton 
haut, comme s'ils euffent dû me tu'érà tous 
moràens. Je ne n’en avois pas peur neap.
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moins. Je troirntis qu’ ils ne m’euffent pas 
amené fi loin , fi c’eût été là  leur delfein. 
j ’avois bien plus l i e uc e  me fembloît d’apu 
prehender qu’ ils ne me jettaifent dans la 
Mer pour fe deffaire tout d’un coup de moi, 
& fatisfaire à la paffion de leur maître j 
mais bien loin qu’ils y penfaifent comme je 
craiguois, à peine fus je à un quart de lieue 
dans la Mer , qu’ils m’ôterent mon bâillon. 
Iis me l’avoient déjà ôté par deux oü trois 
fois parle chemin , afin de me faire man
ger, ce qui eût dû m’ôter toute crainte , fi 
}’y eufle fait quelque reflexion. En effet,on 
ne s'àvife gueres de faire manger un hom
me qu’on veut poignarder ou jetter dans, 
la Mer. Mais comme on ne raifonnc pas 
toujours jufte , principalement quand on re
trouve en l’état où je me trouvois entre 
leurs mains , ce qui ôte auili le jugement 
bien fouvent même au plus refolus , je ne 
me crus en feurecé que iorfque je me vis à 
la vue de Bologne. Cependant ce ne fut pas 
encore fi-tôt. Quoi qu’il ne faille que cinq 
ou fix heures d'ordinaire pour faite ce tra
jet , nous y fumes quatre jours tout entiers, 
après avoir penfé périr par pluiieurs fois. 
Une tempête s’éleva deux heures après que 
nous eûmes levé l’ancre, & nous jetta bien 
loin d< là. Cela donna le tems à ceux que 
Moniteur le Cardinal envoyoic de Paris pour 
me prendre à Bologne d’y arriver avant 
moy. Ils/prefenterent leur ordre à Moniteur 
le Maréchal d’ Aumont , qui avoir déjà eu 
celui de me faire garder reniement jufques 
à leur venue, Aînü ne lui apprenant rien de
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.nouveau  ̂ il leur dit que* c’étok autaot de 
peine de fauvée pour lui , & qu'il n’empê- 
choit pas qu’ils ne fiiTeot de moy ce que 
bon leur femblerbit , d’abord que j ’aurojs 
mis pied a terre,

je  n’arrivai là que le lendemain ? & îorf- 
qu'ils ne s’ateendoient prefque plus de me 
voir. Comme ils avoient appris qu’il s’étok 
fait piufieurs naufrages durant la tempête* 
ils avoient peur que je ne fuifo du nombre 
de ces malheureux» Ils craîgnoîent uînÎhd’I- 
tre obligés de s’en retourner à vuide, Car 
ils avoient amené un Carolie de louage 
avec eux pour me mettre, parce que com
me Î1 venoit de s’élever une fedltîomdans 
le Boulonnais , le Cardinal leur avoir re
commandé d’ufer de cette précaurion , de 
peur que les habitans n’eniTent la hardiciTe 
de me tirer de leurs mains* J’avois efperé 
en voyant la/Ville, que Ton me conduirok 
devant le Maréchal ou eu fon abfence au 
Lieutenant de Roy , & que le mauvais traî* 
tement que l’on me faifoit ne durerok que 
jufqucs-là ; mais mon efperance s’étant re* 
dune en fumée par l'ordre que ceux qui me 
dévoient conduire à Paris avoient déjà re- 
çÀ du Maréchal, ils vinrent me recevoir au 
fortir de la barque & me cotiduifirenc à 
leur logis , qui é t a i t  fur le port, J avais 
toûjours les fers aux pieds & aux mains, 
comme ii j’euiTe été le plus criminel de 
tous les hommes; mais comme j’avois la 
langue libre , je leur dis de me conduire de
vant le Maréchal, parce que j’avois quelque 
diofe de confequence à lui dire, Il m*e&^ ^ * * èf>
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fait mettre en liberté tout au (U tôt, Sc c’efl 
■ de quoi j ’étois bien a'ifuré. Mais ne faifanc 
non plus d’état de ce que je leur difois que 
fi je n’euife pas parlé du to u t, Üs me firent 
monter en Caroffe après m’avoir fait man
ger un morceau.

J ’euiTe bien remédié à cela fi j ’eujTe vou
lu. Je n’avois qu’à leur dire qui }’étois> &: il 
étoit comme indubitable" qu’ils en eulfent 
parlé au Maréchal ; ainfi iis ne m’euffent 
plus regardé comme un efpion,mais au con
traire comme une perfonne pour qui ils dé
voient avoir quelque refpeéf. Cependant 
ayant peur que fqn Eminence ne trouvât à 
redire que je leur euffe fait cette confiden
ce , je me biffai conduire où ils voulurent 
fans leur dire une feufe parole.

Nous arrivâmes feptou huit jours après 
à la Baftille fur les quatre ou cinq heures 
de l’aprés dînée , & je me pris à rire en 
xnoy - même , quand je vis que c’était là 
qu’ils me menoient Je crus qu’ils alioîent 
être bien furpris d'abord qu’ils me livre- 
xoient entre les mains du Gouverneur de. qui 
j ’étois connu , & à qui je n’aurois qu’à dire 
un mot à l’oreille pour en être traité tout 
autrement qu’ils ne s'imaginaient. Mais ne 
l ’ayant pas trouve par malheur dans ce Châ
teau V ils me remirent entre les mains d’un 
homme qui agiffbic fous fes ordres, fans 
avoir aucun Brevet de la Cour. Comme cet 
homme n’étoit à proprement parler que le 
Domeftique du Gouverneur, il ne venoit à 
la Cour ou chez le Minîftre que lorfque for» 
maître n’étoit pas en état d’y venir lui-mê-
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me. je ne le connoiffois donc point, ni lui 
ne me connoiiîoit point non plus , ainiî ne 
voulant pas lui dire mon fecret je jugeai » 
propos de le conferver en" moy-même juf- 
ques à ce que le Gouverneur fur revenu. Je 
croyois. qu’il dût arriver le foir , & il me le: 
difoitluLmême, mais comme il croit aile' à 
Saint Gérmain , ou la Cour étoit depuis 
quelques jours , il s’y arrêta jufques au len
demain. Cependant comme il s’habilloît 
pour aller au lever du R o i, 5c pour s’en re
venir enfuite dînera Paris,le Commandeur1 
de Souvrai lui envoya dire qu’il avoir fait 
une partie de cliafle avec Moniteur le Pre
mier , & s’il ne vouloir pas bien en erre. Ce 
Gouverneur aimoit la chafle avec une paf- 
lion demefurée , ii bien que préférant cette 
partie an defir qu’il pouvoir avoir d’aller 
faire fa Cour au R o i, il changea d’habit en 
même cems , & s'en fut les trouver. Le Cerf 
les mena jufques auprès de Mante , 5c fon 
Cheval s’étant abbatu là entre fes jambes, il. 
fe démît le bras gauche. Cet accident l’em
pêcha de revenir à Paris-de quelque tems, 
& comme fon Lieutenant, ou fon Domefti- 
que , car je ne fçais commenc je dois l’ap- 
peller , puifqu'il- étoit l’un 5c l’autre tout à 
la fois , m’avoit toûjours fait enfermer pas 
provifion , j’eus plus de tems qu’il .ne m’en, 
falloir pour me bien ennuyer. Il m’avoit faic- 
mettre dans une Chambre balle où je trou- 
vois tous les matins mes foülicrs mollis ,.&• 
mon habit tout trempé d’eau , quoi que je 
me fulîe fait apporter du b o is, 5c que ic 
fiffe boaleu pendant toute la journée -, d’ail*

K v.
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leurs on ne m’avoît donné qu’unfeaudet 
pour tout lie , & encore an baudet fi court 
que mes jambes le palToient de plusd’un de
mi pied.

Trois femaines fe pafierent devant que 
le Gouverneur s’en revint à Paris , fdn mai 
fut plus long qu’il ne devoir être par rap
port à .ce que c’écoit. Celui qïü avoir été ap
pelle d’abord pouriuireméttre lebras écoîr 
un malheureux Chirurgien de village, le
quel n’entendoit pas ton métier ,/ainfi bien 
loin de faire ce qu’il falloir pour le guérir,, 
âl avoir -SS mal opéré qu’il fut befoin de dé
faire fon ouvrage , & d’y travailler tout dé 
nouveau. Je demandais tous les jours à ce
lui qui m’apportoità manger à lui parler ou 
à lui écrire, lui difant que j’avois des chcsfés 
de confequence à lui communiquer- Mais 
comme dans ces fortes d’endroits, le pre
mier ferment qu’ on fait faire à ceux qui 
ont quelque infpeétkm fur les prifonnïsrs, 
efl de fe dépouiller de toute forte d’ huma

nité , j’eus beau faire & beau dire, je ne m’en 
trouvai pas plus avancé. 11 me dit pendant 
les trois femaines que îe Gouverneur fut 
^bfent,que je me donnaflè patience , & qu’il 
ïeviendroit bien-tôt » puis quand il fut re
venu U me dît franchement que je n’atten» 
difle pas aie voir, parce qu’ on ne mettoit 
pas là un homme pour lui accordéir ce qu’il 
demandoit, mais pour lui faire faire peni* 
ience de fes pechez.

L’air avec lequel il me parla étant enco
re plus dur que les paroles qu’il me d’foit. 
Je demandai un Confedeur, afin que : par
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fon moyen je pu (Te apprendre à Monfieur le 
Cardinal ce que j ’étois devenu , & que je 
pnffe me tirer de la peine où j.'étois j maïs il 
me fut tour auifi peu permis de parler à un 
Confeffeur qu’au Gouverneur.Je n’alloïs ce
pendant ni à la Melle ni au Prêche, & j ’ém 
tois pis , malgré m oy, que ne pouvoir être 
on infidèle *, car quoi qu’un infidèle ne faiTe' 
Jamais de prière qui puifle être agréable à 
Dieu à eau le de fon infidélité, toujours à-t-il 
la confolatidn d’aller marmotter tout ce que 
bon lui fèmble dans les Môfquées.

Je crus que fi l’on me refuioit ainfi de par
ler à un ConfelTeur, ce n’dcoît que parce que 
jc(me portois trop bien,& que Von n’y voyoit 
aucune neceflîté ; faifant donc le malade,
afin qu’on le fit venir, je le demandai à cor 
& à cri:,'& comme un homme qui eût été 
prêt à rendre l'ame > On ne voulut pas m’en 
croire fur ma parole, & foit que mon vîfage 
démentit ce que j ’en difôis,oulqae la cruau
té foit l’apanage de ces fortes de gens , bien 
loin que je puffe obtenir ma demanda, je 
ne pus pus feulement obtenir de reparler à 
celui qui in’ avoit fait enfermer en arrivant. 
Je lui euffe dit cette fois là qui j’éiois, afin 
qu’il Vallat redire à fon maître •, car enfin je 
voyôis bien qu’à force d’avoir voulu ufer 
de circonfpeâion, je m'étais mis môy-mê
me dans le malheureux état où je me trbu- 
vois prefentement. Cependant tout ce que 
je p ûs profiter là-deflus m'étant tout-auifi 
Inutile quele refte , je prfs le parti à ta fin 
de dire au même homme qui m’ apportoit 
tous les..jours à manger, fans que feu ville

"  vj
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d’autre que lui , que puis qu’il ne m’avoit. 
«as voulu , quoi que je lui euffe pu.dire,fai
te parler à perforine , il dit du moins luî- 
xnême au Gouverneur que j’étois un homme 
de la Cour. Ce Valet qui étoic ce que l’on 
appelle un Guichetier dans les autres pri
ions , mais qui dans celle - là étoic appelle 
Porte clef, me promit qui le lui diroit fans 
manquer. H me promit même qu’îl m’en; 
xendroit réponfe le foir. Mais au lieu de 
S'acquitter de mon meiTage fidèlement, & 
comme il me faifoit accroire, il fut dire au 
Gouverneur que la tête m’avok tourné; que 
je  faifois mille extravagances,& que je vou- 
lo  îs mi faire paffer pour un Grand .Seigneurs; 
que j'avoîs même tendu un daîz dans ma* 
Chambre pour, ne rien perdre de ma gravi
té s que j’avois défait pour, cela le pavillon 
¿e mon lit s que je i*avois placé au. deffus 
d'un Îtege de pierre de taille-, & qu’il m'y.. 
troiivoit aflis ordinairement que c’écoit W. 
¿apparemment où je pretendois tenir mes 
grands jours ? & faire éclater, ma folie dans* 
tout fonluftre*

Il était vrai * comme il le difoit, que j*a*. 
vois défait le pavillon de mon lit,.pour le. 
mettre de ce cêié-ià * mais bien loin que ce 
fût de la maniéré qu'il pretendok?ce n'avoic 
été que pour me mettre à l’abri du vent qui- 
venoit d*ane fenêtre qui donnoit jnftemcnt* 
Îur moy> pour peu que fepife quelque chofe 
a  faire, Comme on ne voyait gueres clair 
dans la chambre , je rrfàpprochois quelque
fois de cette fenêtre* principalement quand- 
je vouiois faire quelques prières dans mes*
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E&ures*'Or comme dans ce cems-là j ’écois 
obligé de lever cesrideaux pour avoir queL 
que clarté, je-les. at cachots à: de clous à cro
chet , que quelque priibnnier avoir mis là> 
apparemment pour s'en fcrvir comme je fai- 
fois, G’étoit lace que ce Porte-clef appel* 
loir un-date-> & comme il m’avoit trouvé 
délions une fois ou deux mon livre à la 
main 5 Ü.p-retendo-it ou par malice ou par 
bêtîfe, înfinuer tout ce qu'il difoit. Le Gou
verneur qui écoit tout accoutumé’ à voir 
devenir fols la plupart des prîfonnièrs* qu’on 
enfermoit là-dedans , ne s’étant pas donné 
la peine-d'approfondir la chofe , me crut du 
nombre de ceux à qui il arrivoit* d’y perdre 
Pefprît. Il nfen plaignit , ou ne m'en plaî» 
gnît pas j car je ne puis dire au jufte jufques 
où s’étendoit fa, chanté pour un homme 
qui lui étüîr inconnu1 , comme je lui étois 
alors, puis qu’il écoit bien éloigné de croire 
que ce fut moy qui eût été enfermé là* Il 
croyolt au Contraire que c’écoit un efpîonj 
du nombre defquels je fçaïs bien qu’il ne 
me mettoit pas*

Moniteur le Cardinal’m'écrivit cependant^ 
à Londres pour quelques ordres qu'il avoir 
à me donner , & n'ayant garde de lui faire 
réponfe, puifquc j’écoïs ainfi entre quarre* 
murailles ,J 1 fut eu peine de ce que je pou
vais être devenu y quand il vit qu’îî n’àvoit 
point de mes nouvelles. Il l’eût demandé* 
volontiers à Monfieur de Bordeaux s’il l ’eût 
ofé , ou du moins qu’il eut à s’informer de 
moy, afin de lui en rendre compte. Mus, 
comme iL ne-iulavoit rien mandé.de.mon*
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fejour en ce païs- à» & que s’il venoh à le 
faire prefentemenr, l’autre eûr peut-être cru 
que je n’y ¿cois paifé que pour faire une 
partie de fa charge, il s’imagina qu’il devoir 
prendre une autre voye que la Tienne pour 
être inftruit de ce qu’il vouloir fçavoir. Il 
eut donc recours à un certain Banquier,donc 
il le fervoir ordinairement quand il vouloir 
envoyer de l’argenr en ces quartiers-là , &■ - 
comme il fçavoit le nom que j,y portois, & 
la maifon oit je faifois adrefler mes lettres, 
il lui donna tous ces enfeignemens , afin 
qu’ il fatisfir bientôc à fa volonté. Le Ban
quier fe cranfporta lui-même fur les lieux en 
execution de fes ordres , & tout ce qu'il y 
purtapprendre n’ayant été rien, finon qu'il y 
avoir bien un mois que je ne paroiiïois plus 
¿ans la Ville , & que l ’ on y étoit fort en 
peine de moy , il le manda tour -auffi-tôt à 
ion Eminence.

Elle fut plus en peine que jamais de ce 
?que j ’étois devenu , quand elle eut cette 
nouvelle, ne pouvant que s’imaginer là- 
deiTus , elle trouva tout.à fait extraordinai
re que je fufle atnfi fondu tout d’un coup 
fans qu’ on pût fçavoir -de quel côté j’avois 
pu tourner, -Le Banquier eut ordre de reti
rer de la pofte les lettres qu’elle m'avoir ad- 
'dreifées , & de faire -de nouvelles enquêtes 
fur mon chapitre, La peine qu’ il y prit lui 
fut encore toute aufli inutile que lui avoit 
été l’autre. .11 en rendît compte derechef à 
ce Miniftre , :Sc.comme Trevüje commen
cent à entrer en pourparler-avec lui de fa 
«harge , fans fe reffouvenir -de toutes les
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hauteurs qu’il avoit prifes jufques-là,quand 
je lui én avois voulu parler , fon Eminence 
lui demanda s’il y avoit long-tetns qu’ il n*a’ 
voie eu de mes nouvelles, Treville qui ne 
me voyoït plus à la Cour dépuis long-tems, 
croyoit que je fuile allé en mon pars, parce 
que j ’avois pris foin devant que de partir, 
de publier que j’y voulois aller faire un tour 
pour un mois oudeux. 11 lui dit donc qu’ il 
me croyoit cheà m oy, mais quelle le de- 
voit enoore mieux fçavoir que lui 3 puifque 
c’étoîc à elle que je m’étois du addrefléc 
pour obtenir mon congé. Le Cardinal vie 
bien à celte réponfe qu’il ne tireroit rien de 
lui qui le put contenter.Cependant Befmatix 
à qui il demanda la même chofe qu’à lui» 
ayant dit que jtétois homme à m’être aile 
jetter dans les Chartreux > parce que je lui 
avoit dit pluiieurs fois qu’il n’y avoit point 
de gens plus heureux que ceux- ii/on Emi
nence donna ordre d’écrire à tous les Char- 
treufes du Royaume pour fjavoir fi cela 
étoit vrai ou non. Mais les nouvelles qu’il 
en reçût ne l’ayant pas mieux inftruit que 
les autres , il eût peut-être dîfpofé de -rtn* 
Charge â l’heure même fi ce ri*éft qu’il crut 
qu’il fe devoir encore donner quelque pa
tience.

Ce n’étoit pas Moniteur le Cardinal tout 
leur qui étoit ainfi en peine de moy. L’An- 
gloife ne fçavo't que dire de ma difpariî- 
tton avoir demandé de mes nouvelles à 
Moniteur de Bordeaux ( ü avoir eu la mali
ce pendant quelque tems de ne lui rien te- 
iBoigner de fa jaloufie , afin quelle ¿ ’eût
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pas la précaution de cacher l’inquietude que' 
lui cauferoît mon abfeoce > ainfi au lieu de 
lui faire des reproches de fon infidélité , il 
lui avoir dit qu’aprés s’être fait raconter par 
moy de quelle maniéré je faifois mon ra- 
goût,parce qu’il le vouloir mander en Fran
ce où il Tavoîc vanté auparavant > il l ’avoir 
renvoyé chez ede pour lui faire fon fouper, 
L’Angloife ne fçavoit que comprendre là- 
deffus , à moins que ce ne fut que je me 
fulTe laffé d’elle, & que je fuile allé chercher 
parti ailleurs * elle s’en étoîr confolée d’au» 
tant plus facilement que de Phumetir donc 
elle étoit elle çroyoic qu’il ne falloir pas 
fe defefperer pour la perte d’un amanr. En 
effet > elle étoit du nombre de celles qui- 
croyoient qu’au Heu d’un que Ton perdoit, 
Ton en recouvrait hlen-tôt une douzaine* 
fur tout quand on étoit auffi belle qu’elle 
étoit* L’Auibaffadeur qui ne crovoit pas 
qu’elle dût prendre'mon abfence avec tant 
¿'indifférence, ne fçut ce qu’il deyoïc croire' 
après cela de tout ce que lui avoit rappor
té fon efpîon ; ainfi ayant peur de s’être mé
pris à mon égard il fe fir des reproches fe- 
cretement d’êurc caufe de mon malheur, 
moy qui pou vois être innocent* 11 écrivit 
donc â Moniteur le Cardinal qu’il s.éton~ 
noie qu’il ne lui eût point mandé fi l’hom
me qu’il lui avoir envoyé étoit criminel où; 
non, ce qu’il eût bien veut j fçavoir , afin de 
pouvoir prendre fes mefures Ludeffus pour 
traverfer les defléinsde MrJe Prince,

Monfieur le Cardinal avoit tant d’affal® 
ms,àans la tête que dépuis que j ’étois an h-
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vê , îi avoir oublie qu’on lui mandoit qu'on 
lui avoit envoyé un pnfonnîer. Au refte la 
lettre de P AmbuilaJeur Pen fa s faut reiTou- 
venir , iPdrdla un mémoire fur lequel 11 
donna ordre au Lieutenant Criminel de me 
venir interroger. Il n’y avait point encore, 
comme ü y en a aujoua hui , de Lieutenant 
General de Police , qui fut chargé de fai
re ces fortes de fonétions > & c’ccoît lui qui 
avoir accoutumé de les faire avant la créa
tion de cette Chu-ge,& quelquefois le Lieu- 
tenant Civil. Je fus bien fur pris 8c bien ravi 
en même.tems , quand ce Magiftrat m’a- 
nonça qu'il a voit à m’interroger* Mais îi je 
fus furprîs■ > U ne le fus pas moins quand il 
vit que c’écoît moy, moy qui n’a voit jamais 
ouï dire erre dans les intérêts de Moniteur. - t
le Prince, 8c dont d’ailleurs on ne lui avoir 
donné le nom que fous celui d’un certain 
qmdam, Cétoit pourtant là - deilus qu’il 
avoît à m’ interroger , & Payant voulu faire 
nonobftant fa propre connoiffance ,qui lui 
difoic à lui - même qu'il ne falfoît qu’une 
chofe inutile en faifant cela, je ne lui voulus 
jamais répondre. Je lui dis feulement qu'il 
fut annoncera Mr. le Cardinal que j ’étoîs 
là j qu’il étoit en peine de moy, ou que j’ô- 
toîs bien trompé , & qu’ il m’en tirerait ap
paremment par cette nouvelle.

Le Lieutenant Criminel voyant qu’il ne 
gagner ois rien à m'interroger d'avantage, 
puifque je ne lui voulois pas répondre, s’en 
fut de ce pas au Palais Mazirinpour repor
ter à fon Eminence ce que je lui avoisdir* 
Moufieui le Cardinal fe dquta bien, quauà
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on lui annonça fa venue, qu’il fallqit qu'il 
y eût quelque chofe d’extraordinaire, puit 
qu’il venoit fi promptement lui rendre* 
compte de ce qu’il avoit fait : ainfi s’étant 
défait de quelques perlbnnes qu’il avoir 
avec lui | il commanda qu’on le fit entier* 
Au refte il ne le vit pas plutôt qu'il lui de
manda sM me ferait pendre , ou s’ il me fe
rait rouer. Ge Magiftnt lui répondit qu’il 
ne fçavoir pas encore lequel des deux je 
memois, puiique je ne lui avois pas voulu 
répondre , 5c lui ayant dit en me nommant 
que ]e pretendois bien être innocent,&.que 
c’éioit même à caufe de cela que je ne von- 
lois pas fouffrir qu’il m'interrogeât, Mon
iteur le Cardinal eue crû (ans difficulté, qu’il 
extravaguoit, fi ce n’eft que tout le refte de 
fon difeours étoit bien fuivi, & qu'il ne pa- 
roIiToic venir que d’on homme de bon fens. 
Cependant ayant peine à accorder fa fa ge île 
avec la parole qu’il venait de lâcher > il lui 
demanda ce que Monfieur d’Artagnan avoît 
de commun avec le prifonnier qu’il Pavoit 
envoyé interroger, qu’ il n’aVoit que frire 
de lui-dire que Moniteur d’Anagnan foute- 
noie qu'il étoit innocent, puifqu'il en et oie 
bien perluadé , fans le rapport qu’il lui eu 
fjUoiti qu’auffi ne s’ag'ifoH-il pas de cela, 
mais de fçavoir feulement fi le prifonnier 
étoit un efpion de Mr, le Prince.

Si Moniteur le Cardinal avait cru â la pa
role que le Lieutenant Criminel lui avoit 
dite qu’il y avoit de l’extravagance à fon 
fait , le Lieutenant Criminel crut de même 
que fon Eminence n’ étoit pas trop fage



D E  Mx D ' A R T A G N A K  .2# 
quand iî l'entendit parler de la forte* îl lui 
demanda fi le prifonnier pouvait être cou
pable , 6c que je ne le fufie pas s & Tayaut 
prié de lui expliquer cette Enigme , Mon- 
fieur le Cardinal le pria lui - même de lut 
vouloir dire ce que j ’avois de commun avec 
ce prifonnier pour me mettre en jeu avec 
lui* C ’étoit galimatias fur galimatias pour 
ce Magiftrat qu'une parole comme celle-là* 
Ain fi étant bien aife de fortir tout d’un coup 
de rembarras où il fe trouvoit s il lui de
manda de lui donner un moment d'audian- 
ce , 6c de* lui vouloir répondre preeifément 
par un ouï ou par un non. Moniteur le Car
dinal lui répliqua qu’il n’ayoit qu’à parler* 
& qull lui répondroit comme il le fouhait- 
toîc. Le Lieutenant Criminel lui demanda 
alors s’il ne lui avoir pas envoyé un mé
moire de fi main pour fe tntnfporter à la 
Baftille , afin d’interroger un prifonnier qui 
y avoir été amené ' d’Angleterre. Moniteur 
le Cardinal lui répondit qu’ouï , fur quoi le 
Migiftrat reprenant la parole il le pria de 
lui dire comment il prétendait donc que le 
prifonnier fût coupable , & que je fuite in
nocent, puifqne lui & moy n’écoient qu’une 
même choie.

Cette parole et oit trop claire pour latH- 
fer encore des tenebres dans l'efprit de ce 
Minière* H fut tout auffi étonné qu’on le 
pouvoir être à cette nouvelle » & ne vou
lant rien faire à la hâte apres Tavîs que lai 
avoir donné Monfieur de Bardeaux > il fit 
partir une heure après un Courrier pour 
T Angleterre , afin que cét Anibaffadeur iuî
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mandat fur quoi U m’avoit accufé , devoir 
cori'efpondaace avec Monfieur le Prince. 
Je n’éiois pas un homme dont le nom fût 
aufii connu que l'écoit celui nî de Monfieur 
le Prince , ni du Vicomte de Turenne, ni de 
quantité de gens femblables*mais enfin com
me du moment que Ton eft Capitaine aux 
Cardes j l’on commence à Te diftinguer en 
quelque façon,Monfieur de Bordeaux avoit 
a fiez ouï parler de moy pour fçavoir qui 
j ’écois, ainfi quand il fciu que c’ écoit moy 
qu’il avoit fait arrêter , il fe trouva bien 
étonné» H n*avoit point de bonne-raifons à 
en dire. Il lui en fallut donc chercher d'au
tres pour s’excufer* Il manda à Monfieur le 
Cardinal que n ayant eu aucune communi
cation avec moy , & qu’apprenant tous les 
jours que j’allois aux nouvelles avec une 
avidité extraordinaire , il n’ayoit pu croire 
autre chofe , finon que j’étais un efpion 5 
que cela avoit été caufe qu'il m’avoit mis 
des gens aux trou fies pour lui rendre com
pte de ma conduite ; qu’il avoit fçu d’eux 
que je continuons toujours non feulement 
de fréquenter les lieux où Ton alloit d’or
dinaire pour fçavoir tout ce qui fe pafioix, 
mais que je m'étais encore mis au fervice 
d’une Dame chez qui il alloit artéz fouvent i 
que j’etois enrré chez elle en qualité de 
Cutfinler, ce qui lui avoit fut croire, com
me un autre eût fait à fa place , que ce rfé- 
toifc que pour Pépier ï qu’il n’en voulait 
point d’autre- juge que fon Eminence \ 
qu’ainfi il lui étoit pardonnable de s'être mis 
£n tête que? c’était pour l’amour de Mr. le
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Prince que je faifoisrout cela * & par con- 
fequent d'avoir trouvé qu’il étoit de fon 
devoir & de fa prudence de me faire arrêter 
& de lui en donner avis.

Moniteur le Cardinal qui étoit Hiomme 
îe plus défiant qu’il y eût fur la terre , trou
va ma mafcarade fi mauvaife, * qu’il perdit 
tout d’un coup plus de la moitié de la bon
ne opinion qu’il avoic euë jufquesdà pour 
moy ; m’être fait Cuifinier fans l’en avoir 
averti 5 & fans qu*il y eût eu aucune neceffi- 
ié apparente > lui troubla la cervelle à un 
point qu’il crut que je pôuvois bien m’être 
iaifîê gagner par Monfieur le Prince* Il ne 
fçavoit pas que l’amour & la débauché 
avoient eu lÿrvpeü de parti ce deguifetnenr. 
ïl ne fçavoit pas d’ailleurs rinterêt que 
Monfieur de Bordeaux prenoic à cette Da
me 5 ce qui lui eût rendu fon témoignage 
bien fufpeéb. Quoi qu’il en foie » fi après 
avoir dit au Lieutenant Criminel que s'il lui 
avoic parlé comme il avoic fait > c’eft qu’il 
ne fçavoit pas que ce fut moy qui fuflé prb* 
fermier , U lui dFt enfuite que puifque je me 
trouvois fous fa main > il eût à faire fa chaiv 
ge. Ain fi il lui dreffa lui même un autre mé
moire fur lequel il lui commanda de ne pas 
manquer de retourner nf interroger le len
demain ; qu’il me dit cependant fi je pre- 
tendois encore ne lui pas répondre > qu’il 
me feroit mon procès comme à un muet; 
qu'il feroit ravi que je me puïfïe juftifier , 
parce qu’il avoic toujours eu de l'amitié 
pour moy* mais que fi je me trouvois cou
pable par hasard, il me pardonnerais encore
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moins qu’à un autre .parce qu’avec le cri
me querj’aurois fa it, je me ferois encore 
noirci ¿’ingratitude envers lui.qui éroit mon 
bienfaiteur.

Il y avoir cinq fe mai nés toutes entières 
que j ’écois dans cette prifon , le tems’ ni'y 
avoit duré extrêmement,comme l’on fe peut 
bien imaginer. Etre renfermé ,emre quatre 
murailles comme un fcelerai , moy qui me 
fçavois innocent, & qui étois accoutumé 
d’ailleurs à voir le beau mo»de t étoit un 
traitement qui avoit affez de quoi me fati
guer. Cependant j’avoüerai franchement que 
ces cinq femaines m’avoient encore moins 
duré que ne firent les vingt - quatre heures 
que le Lieutenant Criminel fût à me reve
nir voir. J’avois conté le tems qu’il lui fal
loir , ou à peu prés, pour aller chez Mon
iteur le Cardinal & pour en revenir. Ainfi ce 
tems ne fut pas plutôt paie que chaque 
moment me parut Lnfupportabie. Je me dis 
pendant une heure ou deux que peut-être 
l’avoit-il trouvé enfermé dans fon Cabinet, 
& que c’écoit là la rai fon pour laquelle il 
Oie faifbit tant attendre -, mais enfin quand 
ce tems-là fut palTé, je ne fçus plus que me 
dire pour me confoler , finon que Monfieur 
le Cardinal étoit allé fans doute à Vincen- 
nés , & qu’il n’en reviendroit que le foir. 
Cômme cela lui arrivoit allez Couvent je me 
donnai encore patience jufques-là. Cepen
dant huit heures ayant founé,puis neuf, puis 
dix , fans que j’euffe aucunes nouvelles, je 
ne fçais comment la tête ne me tourna 
point, tant je fus faifi de chagrin Si d'in-
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quictude à an point que l'on ne fçaurok ex
primer ; enfin je paifai aiTuremént U plus 
méchante nuit que j ’aye paffé de ma vie , SC 
le jour étant venu fans que j ’eulle Fermé 
l ’œil un feül moment, je me flattai que 
puifque je n’avois point eu de nouvelles' 
la veille, j’en aurois fans doute inceffam- 
ment.

Ce qui me le faifoit. croire , c’eft que le 
Lieutenant Criminel pouvoir s’être ennuyé 
d'attendre le retour de fon Eminence, fup» 
pofé toutes fois qu’elle eût été à Vincennes 
comme je ma l’imaginoîs, Mais Je matin 
s’étant encore paflé comme la veille , c’eft- 
à-dire » fans que ce Msgiftrat me vint voir ; 
je fus tenté mille fois de me mettre la main 
iur moy-même » comme faifoient tous les 
jours quantité de aefefperés , principale
ment" dans cette maifon. Le porte-clef me 
trouva Ut vû’é toute égarée quand il m'ap
porta à dîner. Ce fut cette fois-là qu’il pou
voir aller dire au Gouverneur que j ’étois 
devenu fol , puifqu’aflurëment fi je ne l’é- 
tois pas encore , toûjours étoit - il certain 
que je ne pouvoîs manquer de le devenir 
bientôt, pour peu que les chofes reftaifent 
fur le même pied qu’elles étoîent prefente- 
«tent. )e n’avQÎt point foupé la veille. Je ne 
dînai point encore ce jour-là.C’eût été met
tre du poifon fur mon efto-mac > que de 
manger la moindre chofe dans la fituation 
ou écoit mon efprît. Enfin, j ’étors affuré- 
ntent dans l’état du monde le plus pitoya
ble, quand j’entendis remuer un gros troul- 
feau de clefs'â la porte de la Tour où j’étois
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enfermé. Cela me donna quelque efpennee 
que c’étoit moy qu’on venoit chercher , Sc 
ayant entendu effectivement ouvrir la porte 
de cette Tour, le porte-clef monta à l’heu
re même dans ma chambre, & me dit
qu’on me demandoit en bas. Je ne me fis 
pas prier pour defcendÿevje crus qu’on ne 
me demandoit que pour me rendre la li. 
berté , & pour me faire exeufe de m’avoir fi. 
maltraitté fans fujet: Mais ayant trouvé au 
forcir de là le même homme qui m’avoic fait 
enfermer , lorfque j’étois arrivé dans cette 
prifon , au lieu de m’annoncer une nouvelle 
comme celle-là, il me dit que Mr. le Lieute
nant Criminel m’actendoit avec fon #reffier 
dans la falle du Gouverneur, & que je n’a- 
vois qu’à y venir avec lui.

S’il me l’eût nommé tout feu], & qu’il ne 
m’eût point parlé de l’autre , peut être-me 
fus-je flatté qu’il fe trouvojt mal , & que 
c’étoit ce qui l’obligeoit de refter dans cet
te falle. Mais ce mot de Greffier m’allar- 
mant étrangement, je devins^pâle comme 
un mort, ou du moins fi cela ne m’arriva 
pas 3 je le ¿rus de même , parce que je me 
femis faifi tout d’un coup comme fi le fang 
fe fat retiré de mes veines pour fe venir lo
ger auprès du cœur. Je fuivis cependant ce
lui qui m’écoit venu annoncer cette nou
velle , & ayant trouvé le Lieutenant Crimi
nel dans un fauteuil , 8c fon Greffier à côté 
de lui avec de l ’ancre & du papier, tout prêt 
à bien faire, à peine me faliierenc-il.s tous 
deux , tant ils vouloient garder la gravité 
convenable au caraétere dont-iis étoient re

vêtus.
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vêtus* Le Lieutenant Criminel me rit pour
tant donner un fiege vis à vis de lut * SL 
m’ayant fait figue de m'y aiïeoîr je lui de-* 
mandai à quoi bon toute cette ceremonie*» 
U s'il ne m’apportoit pas un ordre pour for* 
tîr. U me répondit que cela n’alioît pas il 
vite 5 & que quand on ¿toit une fois entres 
les mains de la juftice* il falloir fe juftifier 
auparavant ; qu’on me faifoit noir comme 
du charbon, Si que devant que de me crou* 
re blanc .comme neige, comme U voyoîc 
bien que je voulois que l'on me crut, il fal
lait en donner des preuves dont il ne fût 
pas permis de douter : qu’il avoir à m'in
terroger fur bien des chofes , & que quand 
j’y aurais répondu il en ftroit fon rapport à 
Moniteur le Cardinal ; qu’il en uferoic apres 
cela , comme bon lui fembieroic , mais 
qu'en attendant je me preparafie à lui ré
pondre, Je lui répliquai que s'il 11’étoit ve
nu me voir que pour cela, il pouvoir s’er* 
retourner comme il étoit venu , que je ne- 
fubiroîs point un interrogatoire comme um 
criminel , que cela étoit bon quand on le 
méritait , ou du moins qu’il y avoît quel* 
que apparence qu’on le fut, mais que quand 
il n’y avoir pas feulement la moindre om? 
bre defoupçon» il falloir être bien malheu
reux pour tomber dans le cas où je me 
voyois aujourd’hui *, que je voudroïs bîeit 
en vérité que l ’on me dit ce qui me faifoic 
ailuyer un traîttemenc fi effroyable & fi 
peu attendu , puifque quelque gêne que je 
puife donner à mon efpric * il m’étoit inw 
poifible de Je deviner -, qu’âpres avoit été 

Tome i l  L L
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renfermé comme 3‘âvois été dans une Tour 
pendant cinq femaines , je m’en éxoisl con- 
folé, parce que , j ’avais'bien reconnu à la 
première ïÿftte qu’il m’avoir rendue,que l'on 
m’avoit pris pour un autre > mais qu’au- 
jourd’hui qu’ on fçavoit qui j'écoit me rete. 
cir feulemenc un quart d’heure , étoit une 
chofe pourmoy plus cruelle mille fois que 
la mort même i qu’elle opinion auroit le 
monde prefentement de ma fidélité-, quand 
i‘on fçauroit que j ’aurais été prifonnier à la 
Baftllle *, & qu’on m’y auroit voulu inter
roger ; que j’ aurois beau dire qu’on m‘y 
auroit mis pour un autre , devant que l’on 
me crû t, que cet interrogatoire ne s’y ac
corderait pas , c’eft pourquoi je n’en pou- 
vols entendre parler feulement fans frémir i 
que l’honneur d’un homme n’étoit pas 
moins délicat que celui d’une femme,prin
cipalement dans le cas dont il s’agiiïoit au
jourd’hui ; qu’il fçavoit bien qu’on ne fai- 
toit plus d’état d’une femme quand elle 
étoit feulement foupçonné fur fa vertu 1 
qu’il en ferait de même de moy prefente- 
ment , puîfque ma fidelité étoit devenue 
fufpe&e jufques à ce point que de ne point 
vouloir me faire fortir de prifon jufques à 
ce qu# je fufie interrogé.

Je lui en enfle bien dît d'avantage toû- 
jours fur le même ton , tant je prenois 3 
cœur rînjuftice que Ton me faifolt , fi ce 
ïfeft qu'il m'interrompit. Il me dit qu'il 
n'étoit pas beioin d'un fi longdifcours pour 
lui répondresque s'il falîoît qu'il perdit tous 
k s  jours autant de tëms avec ceux qu'il
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avoît à interroger qu’il en perdoit mainte» 
nant avec moy , toute fa vie ne lui fuîfi- 
roic pas pour remplir la moitié de fon de
voir ; que je vide à lui répondre pour ouï,
& par non ce qu’ il me demanderoit> fi non 
qu’il me feroit mon procès comme à un 
muer, qu’il en avoir l’ordre de Moniteur le 
Cardinal } ainfi que je ne pretendiife pas 
lui donner le change, en fai Tant femblanî 
que mon innocence me mectoit à couvert: 
de toutes les fiorrnaluez qui s’obfervoieus 
avec les autres criminels. Je relevai cette; 
parole tout auiîi-t&t s & ne pouvant (ouf* 
frir qn’il me confondit avec ceux à qui il. 
pouvoit donner véritablement ce nom i ia 
je lui répliquai qu’ il fit un peu quelque dif
férence entre ceux qu’il envoyoic tous les 
jours au gibet , parce qu’ ils le meritoîettr 
bien , & une perfonne qui n’avoir jamais eu 
rien en lu i, qui le pwt obliger à s’affeoir fur 
la fellctte.

Enfin, cela n’eût jamais fini de part SC 
d’autre , tant il étoit refolu de faire ce qui 
lui étoit commandé, & moy à ne point don
ner de prife fur moy en me conformant à 
fon defir , fi ce n’eft qu’apiés bien des paro
les encore de part, & d’autre , je m’avîfai 
de lui dire que Moniteur le Cardinal m’en
voyât Navaüles, & que je répondrois à tout 
ce qu’ il me demanderoit de iâ part tout de 
même que fi c’étoit devant un juge ; qu’a- 
prés cela fi fon Eminence me jugeoît crimi
nel je fubirois volontiers l'interrogatoire 
auquel il vouloir m’obliger prefentemenc*
que cependant je ne croyois pas qu’il m’arv*#■ «
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rivât d’en venir jamais là, â moins que ce ne 
fut un crime d’avoir baifé la Maîtrefle de 
l'Ambafladeur.

Le Lieutenant Criminel par les mains de 
qui paflfoient tous ceux qui fe faifoient pen
dre ou roüer , fcavoit fi bien difcerne-r l’in, 
nocent d’avec le coupable à les envilager 
feulement , qu’il ne s’y trompoit prefque 
jamais. Ainii faifant de moy le jugement 
qu’il en devoit Faire pour me rendre jufti» 
ce, il fut retrouver Moniteur le Cardinal, 8c 
iui dit la refolution où j’ étoisde ne point 
fubir d’interrogatoire dans les formes, que 
je craîgRois que cela ne fit tort à ma répu
tation , mais que je m’ofFrois à répondre à 
Navailles tout comme je pourrois faire de
vant un Commiflaire s’il lui plaifoit de me 
l'envoyer ; que ce n’étoît pas à lui à s’ingé
rer de lui donner confeil , mais à recevoir 
feulement l’honneur de fes commande» 
mens ; que cependant s’il lui permettoit de 
hji dire tout ce qn’iî penfoit à cet égard , il 
eroyoit qu’il ne feroit pas trop mal de m’ac
corder ma prière ; que je lui paroi(Tois in
nocent, & que s’il vouloir encore qu’il lui 
dit les chofes avec fincerité, il y avoir gran
de apparence qu’il y avoit un peu de pique 
de la part de Monfieur de Bordeaux ; que 
je lui avois dit dans la converfation que 
cet Ambafladeur avoit une Maîtrefle , & 
que je m’en écois approché aflez prés pour 
qu’il ne l’eût pas trouvé bon ; que cela fuf- 
fiioit feul pour faire faire bien des chofes 
qui alioient à ma décharge ; qu’outre cela,
H y avoir eu encore un autre fujet à lui de 
me vouloir du mal . fi-avoir qu’il auroit cru
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fans doute que j ’aurois empiété fur (k 
charge * que je ne lui en avois rien dit pour
tant* niais que comme il m’avoit demandé 
ce que j’étois allé faire en Angleterre > afin 
de me faire parler * & que je lui avois ré* 
pondu qu’il n’avoit qu’à le demander à fon 
Eminence , parce qu’il n'étoit pas homme â 
me le dire lui-même , il jugeoit d¿ là que 
n’y étant allé que pour affaires fecrettes, 
l'Ambaifadeur en avoir pu concevoir tour 
autant de jaloufie que je lui en avoir peut* 
êcre caufé en m’approchant de trop prés de 
fa Maî^reiîe.

Le Cardinal, qui prefumoit bien autant 
du fçavoir faire de Navailles que de celui 
du Lieutenant Criminel, crut , nonobflanr 
l'inclination qu’il avoit à foupçonner tou
jours du mal d’une perfonne qu’il lui ren- 
droit tout auiTi bonne raifon de ma condui
te que pourroit faire le Magiftrat : ainft me 
Tayant envoyé , Navailles me dit qu’ il me 
deciaroit déjà d’avance* 3fm que je ne crufle 
pas que s’ il me demandent quelque choie 
ce fut par aucun foupçon , qu’il me croyoir 
touc auifi innocent qu’il le croyoit être lui 
même ; mais que comme nous avions à 
fdîirc à l’homme du monde le plus déifiant, 
je ne trouvalTe pas mauvais qu’il cherchât à 
s’initruire avec moy , afin que quand il lui 
demanderons ce que je lui auroit répondu 
il fçût que lui dire pour le faire rentrer eft 
lui-même fur le traitement qu’il me fai- 
foit. Je le remerciai de fon honnêteté , & 
comme j ’étois perfuadé que tout ce qui for- 
toit de fa bouche était rempli de fincerité*

» * m. h. *



34 6 M E M O I R E S
& qu'il était véritablement de mes amis , je 
lui déchargeai mon cœur entièrement. Il 
étoit terriblement ulcéré contre le Cardinal 
après ce qu’il me faifoit. Ainfi lui ayant 
témoigné que je ne ferois pas plutôt lord 
de prifon , que je voulois me retirer de la 
Cour, ou du moins me renfermer dans lç 
fervice de ma Charge fans en fortir aucune
ment , il me répondit que j’en ferois tout 
Ce que bon me fcmbleroit , mais qu’il ne 
me le confeilloit pas , que dans le fonds le 
Cardinal étoit un bon homme , Sc qui avoit 
foin de liens tôt ou tard : qu’à la vérité il 
avoit quelques foibleffes qui faifoient fou- 
vent de la peine à ceux contre qui il le? fai
foit éclatter , mais que fi nous étions tous 
obligez de fouffrir les uns des autres , à 
plus forte raifon le devoir - on faire d’un 
homme de qui l’on attendoit fa fortune. 
Que j’avois déjà eu le même deffein que 
j ’avois prefentement il y avoit quelque 
teins , que je (pavois bien que c’étoit lui 
qui m’avoit empêché de l’executer, que je 
ne m’en étois pas mal trouvé ce lui fem- 
bloic,puifque quelque tems après j’avois été 
fait Capitaine aux Gardes ; qu’ii en feroit 
encore de même aujourd’hui fi je l’en vou- 
îoïs croire } que j’ealfe la compiaifance de 
ne me point plaindre quand je ferois forti de 
l à , & qu‘41 vouloit que devant qu'il fût peu 
J’en fulfe fi bien recompenfé , que j’en ou
bliait facilement le mauvais iraittementqui 
m’avoit été fait.

C’eft une belle chofe que le confeil d’une 
pcrfoune en la bonne foi de qui l’on fe
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confie 7 & que Ton croie dans fes interets. 
Je fends mon efprît tout remis par ce dis
cours 7 tellement que j’entrai dans le détail 
de tout ce qu’il voulut me demander y- ni 
plus ni moins que fi j ’eufie été tout un au
tre hommeque celui que j’etois auparavant, 
je lui contai naïvement tout ce qui nVecoic 
arrivé en Angleterre 3 lui difant que je ne 
voülois point d’autre juge que lui polir me 
condamner 3 s’ il y avoir rien en cela qtii 
fat contraire a mon devoir* je  lui dis que 
du moins je ne le croyois pas , quoi que je 
feuffe bien que pour être tout à fait regu- 
lier ’̂eidie pû m’empêcher de certaines eho* 
fes qurfentoient l’homme qui aîmoit fon 
plaifir , que cependant comme ce n’étott 
pas un crime que d’avoir quelque foiblcffe 
pour le beau fexe ÿ je ne feignois point de 
lui avoiier les miennes s afin que s’ il ve- 
noit par hazard à les fçavoir par la bouche 
d'un autre , il ne m’ accusât pas de lui avoir 
fait le moindre déguifement* U fut content 
de ma fincerité , & ayant fait rapport de 
tout à Moniteur le Cardinal , il guérit fi 
fon efprît qu’il y eut ordre au Gouverneur 
de la B.iftille de me mettre hors de fon Chà* 
teau. J e ne fçais qui fut le plus confus de 
Monheur le Cardinal oudemoy , quand je 
fus chez lui pour le remercier j fi j ’avois 
peur que l’on ne me regardât comme cri
minel , après avoir été prés de fix femaiaes 
à la Baftille où il n'entre gueres de per» 
fonnes qu’il n’y ait quelque chofe à redire 
en eux t il craignoit de fon côté que je ne 
lui reproçhaffe ce qu’il m’awoit fa it , car il
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fçavoit bien en fa confidence qu’il avolt 
très-grand ton > & cela lui donnoit de la 
confüûon* Je lui rendis compte de ce que 
j ’&vois faic en Angleterre en conformité de 
les ordres > & nôtre entrevue s’écane faite 
ians aucun éclaircifiement de part & d’autre 
fur ce qui était arrivé , il dit à 'travailles 
quand je fus fortfiqu’il croit tout à fait con
tent de mon procédé. Navaiiles me le- redit 
Je même jour, & que je pouvais déjà voir 
par là combien j ’avois bien fait de Cuivre 
ion confeih

Quelques jours fe paiferent encore (ans 
que fon Eminence me dit rien fur l’article 
ni que je lui en diife rien pareillement,Mais 
enfin voulant me montrer qu’il ne lui re- 
ftoit rien dans Teipric contre moy , U me fit 
expédier une Ordonnance de gratification 
de deux mille écus. Elle étoit caufée pour 
fervices fecrets que j’ avois rendus à 1’Etat, 
ce qui m'eût fait la refufer fi j"eufie été bien 
fcrupuleux, En effet, je n’avois rendu au* 
£un fervice de cette nature > k moins qu’il 
3)e contât pour l’Etat ce qui n’avoit été 
Uniquement que pour lui.Qjoi qu’ il eu fait, 
Ce prefent méritant bien que je ms donnaf- 
fe la peine de l’en aller remercier , U prit 
Cette occafion pour m’ôter de défias le 
Cœur ce qu’il pouvait y avoir* encore con
tre lui, Il me. dit qu’il n’avoit rien fçu du 
tout de ma prîfon jufques à ce que le Lieu
tenant Criminel fut revenu de la Baitilic 
ïa première fois qu’il y étoit allé ; que ja
mais U n’avoit été plus furpris que quand 
U lui avait dît que ç'étoit moy qui y étai*
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prlfonnïer ; qu’il Tavoît même traité de 
rêveur & de viftonnaîre à cette nouvelle 5 
qu'il étoic bien aife de me dire cela , parce 
que ce m'étoit une preuve qu’il avoir tou
jours été difpofé à me rendre juftîce , mais 
que Moniteur de Bordeaux lui ayant man
dé quantité de chofes atroces s il n’avoit 
pu faire autrement que d'ordonner au Lieu
tenant Criminel de me revenir voir * que 
fans cela les Peuples qui étoient tout auilî 
difpofez que jamais à juger mal de lui, euf- 
fent crû fans doute qu'il ne m'eût fauve 
que parce que j ’avois été fon Domeilique,5e 
qu'il me regardoit encore en la même qua
lité} qu'il falloir garder bien des melures 
dans le porte où il étoic * & faire fouvent 
ce que l’on ne feroit pas fi l ’on n’agiiloic 
que par fon propre mouvement.

Cette exeufe avec les deux mille écus 
q jp  parloient encore plus „en ma faveur 
que tout le refte , firent que bien Loin de 
lui témoigner aucun reifentiment pour ce 
qui s’êtoit palïe } je lui dis tout ce qui me 
pût venir à la. bouche de plus obligeant 
pour lui. Nous nous rappatriâmes ainfi 
entièrement , Si la Campagne de i £j f. 
étant prête*à commencer , je mis une par
tie de cet argent en équipage , & me re-, 
fervai le refie pour en avoir deux ou trois 
couverts de plus que je n’avoîs coutume 
d’avoir > quand j’écois à l’armée. J’aimois 
à me faire manger , & je dementois en cela 
la plupart de ceux de ma ration , qui ont 
un grand penchant au ménage. }e difois 
ordinairement que l’on n’ayou du bien que

h v
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jour s’cn fervir , & que de tenir fon argent 
au fonds d’un coffre,connue faiforent quan. 
site de gens , j ’aitnoîs autant n’en point 
avoir. Moniteur le Cardinal fut bien aife 
de me voir de cette humeur, quoi qu’il n’en 
fût pas lui-même » & que l’on dife ordinai- 
jement que nous n’aimons que ceux qui 
nous reflemblent, Nôtre armée marcha du 
côté du Hainaut , & tombant tout d’un 
coup fur Landrecy , Moniteur le Cardinal 
vint à Guife avec le R o i , pour être à por. 
tée de donner fes ordres félon que l’ooca. 
lion s’en prefenteroit.Nous étions comman
dez cette année là par le Vicomte de Tu. 
renne , & par le Maréchal de la Ferré. Son 
Eminence s’ctoit mife fur le pied depuis 
quelque tems de vouloir que les armées 
cuffent deux Generaux ; elle pretendoit que 
les affaires du Roi en étoient plus en feu- 
reté,& que ii les ennemis trouvoiént mfl^n 
d ’en débaucher l’un» celui qui demeuroit fi- 
delle veilloit à ce que l’autre ne pût débau
cher lui-même les troupes qui étoient fous 
fou commandement.

Cette politique n’étoit pas nouvelle, & 
du tems des Romains l’on avoit vû fouvent 
deux ¡Confuls à la têce de leurs Légions, 
filais comme ce qui pouvoit être> bon en 
ce tems-là ne l’eft pas aujourd’h u i, il éroir 
arrivé que du moment que ce Miniftre l’a- 
voit voulu mettre en ufage , Ton avoit vu 
naître des diffemions enure ceux qu’il avoit 
choifis pour en faire la planche aux autres. 
S»e Maréchal d'Hocquincourt ne s’étoit ja- 
txiais pû accorder avec le Vicomte de Tu-
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renne , & ç’ayoit été encore bien pis lor8 
qu'ils avoienc été battu à la journée de Ble" 
neau. Il avoir prétendu qu'au lieu de lu1 
donner (ecours , comme il foutenoit qu’il 
avoir été en fon pouvoir > il l'avoit laifle 
battre tout exprès, afin qu’en fe retirant lui 
même du péril , fa gloire en parut d’autanc 
plus grande que la tienne au roi t été ternie 
par fa dcffaite ; depuis cela l'intelligence 
n'avoic pas mieux régné , entre le Vicomte 
de Turenne , & le Maréchal de la Ferté, qui 
avaient été aflociez tous deux au comman
dement d’une même armée. On les avoir 
vus fouvent tout prêts à en venir aux mains, 
& cela n’eût jamais manqué d’arriver ii 
l’un n’eût été plus fage que l'autre. Ce
pendant le péril où l'armée fe trouvoit par 
là ne touchant poim le Cardinal, il ne vou
lut encore rien changer de ceue maxime 
qu’il commençoit à pratiquer depuis trois 
ou quatre ans.

Nôtre armée étant arrivée devant Landre* 
cy , nos deux Generaux prireut chacun leur 
quartier l’un d'un côté, l’autre de l’autre. 
Les ennemis fe mirent autîï - tôt en Cam
pagne pour fecourir cette place , dont la 
confervation leur écoit importante pou“ 
donner de la jaloufie à nôtre Frontière , 6c 
pour nous empêcher de penetrer dans la 
leur. Ce fut la du moins le bruit qu’ils fi. 
renc courir d’abord , comme s’ils euffene 
voulu marcher à nous fans relâche,mais (oiç 
qu’ ils n’y euffent jamais penfé, ou qu’il$  
eomnrençaffent à faire reflexion, qu’en ril- 
quant le combat , leurs affaires fe deU~
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treroient terriblement, s’ils ve noient à U 
perdre > ils s’arrêtèrent tout court au mi
lieu de la carrière. Moniteur : le Prince qui 
prenait plus volontiers le parti de fe bat
tre que de Te cacher, à moins que d’y être 
obligé nccelfairement , n’eût pas confen- 
ti à tant de prudence s’il en eût été crû, 
Il remontroic aux Espagnols que s’ils iail
laient entamer-leurs Provinces de ce côté- 
là , le Roi y penetreroit b ie n t ô t  jufques 
au ,cceur , mais iis crurent qu'il n'en par- 
loient ainûque pour Ton intérêt particulier, 
à  caufe que cette Ville venant à fe perdre, 
celle deRocroy qu'il tenoit toujours, cour- 
£oit plus de rifque de fe perdre qu’elle ne 
£aifoit auparavant, Ainiï au lieu du combat 
auquel nous nous attendions tous les jours,
fur le bruit qui -en avoit couru , nous fif *
ânes tout fur p ri s de voir ces ennemis aller 
Camper à Vadancourt. Ils prirent ce pofte 
pour nous couper les vivres qu'il"-fallait 
que nous tiraillons de Guife, & des autres 
places cjue nous avions de ce côré-là, Ce
pendant en- nous voulant ainfi affamer , ils 
ie trouvèrent comme affamez eux mêmes, 
parce qu’ils fe mirent entre nos places & 
nôtre armée»

Le Vicomte de Turenne dont la pré
voyance était admirable en toutes choies, 
& qui ne fe lai (Toit çrueres fnrprendre faU- 
îe de penerrer dans l'avenir, avoit pourveu 
ii ce qui pouvoir arriver ? fi les ennemis , au 

♦ Heu de chercher à délivrer la Ville par de 
plus nobles voyes , mectoic toute leur ef- 
perançc dans celle-là. Il avok fau eondui-



DE Mi\ D* A R T À G N â N. i i3 
Te dans le camp auiïutôc qu’il y était ar
rivé, de quoi nourrir l’armée pendant plus 
de cinq fanaines : Les ennemis en avaient 
bien fçirquelque chofe , mais comme Üs ne 
croy oient pas que ce qui y écoit arrivé Fut 
fuffifant pour nôtre armée , qui n’écou gue- 
res moins forte que de vingt-cinq mille 
hommes * Us perfifterent toujours dans leur 
refolution* Nos deux Generaux pour les 
y entretenir encore , parce qu’il leur étoit 
avantageux qu’ ils n’en prifl'ent point d’au
tres j firent venir quelques Convois , com
me s’ils en eulTenr eu grand befoin. Ce ne 
put eue qu’avec beaucoup de difficulté , 
ainii les ennemis fe repaiflant toujours que 
nous ferions obligez bien * rot de lever le 
fiege de nous-mêmes , fans qu’ils fuffént 
da ns la neceffité de rien haznrder 3 ils de
meurèrent tranquilement dans leur poftefans 
en vouloir fortir* Cependant la faim corn- 
menceant à les preffer bien plus qu’elle ne 
nous preffoit, ils fe firent préparer un grand 
Convoi à Cambrai, d’où ils en avoient delà 
tiré quelques - uns dont ils avaient fubfifté 
jufquesrià. Sur lavis qu’en eut le Vicomte 
de Turenneil fit deiTein de l’enlever. Cétoit 
une entreprife bien difficile , &,quandU n'y 
eût eu que 1a diftance des lieux à furmon* 
ter , Cétoit un affez grand obftacle pour 
l ’obliger d*y fônger plus d’une fois ; mais 
comme lès Grands hommes tel qu'il étoit 
dés ce teros-lày ont des reifources par eux- 
xuêmes que les autres n’ont point, Ü crut 
que plus il y avoir de difficulté pour lui, 
plus i l  y auroit.de gloire s’il en pouvoie^t
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venir à bout * il lorcic donc de fon Camp 
avec, un détachement de huit mille hom
mes.

Le fuccés ne dépendoit que de fçavoîr 
dérober fa marche aux ennemis, mais com
me Moofieur le Prince écoit alerte fur tous 
les mouvemens qu’ il pouvoient faire tout 
de même qu’il le pouvoir être fur les liens, 
il le mit en Campagne lui-même pour l’em
pêcher jd’executer rien de ce côté là. Mon
iteur de Turenne ne vit pas plûiôt qu’il 
avoir éventé fon deiîetn qu’il s’en revient 
fur fes pas pendant que Moniteur le Prince 
s’avança au devant de fon Convoi. Il l’a
mena fain , & fauve dans fon Camp. Ce qui 
donna beaucoup de joye aux Efpagnols qui 
fe flattèrent plus que jamais qu’ ayant main
tenant le tems d’attendre , la faim nous 
ehafferoit bien tôt de devant Landrecy, mais 
nous étions fi éloignez de l’état qu’ils s’i- 
maginoïent, que nous n’avions jamais fait 
de fiege où nous euffions eu moins de be- 
foin de quelque chofe. Ainfi après avoir eu 
tout le tems qu’il nous falloir pour le com
mencer , & pour le pourfuivre , le Gouver
neur qui s’étoit toàjours bien deiFendu 
jufques-là , fe trouva réduit à telle extré
mité , qu’il refolut de faire fçavoir de fes 
nouvelles à for» armée. Il fit fortir la nuit un 
Soldat qui connoifToit le païs pour avertir 
celui qui la commandoit que s’il n’étoit fe- 
couru dans quatre jours au plvttard , il fe* 
roît obligé de fe rendre. Le Soldat fut pris 
comme il vouloît paifer au milieu du Quar- 
siex du Maréchal de Le Eertc, Les ennemis
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n’ayant prnçavoir par ce moyen combien il 

étoic preffé, demeurèrent toujours dans leur 
porte fans fonger feulement à en forcir. L,es 
quatre jours expirèrent de cette maniéré, 
fans que le Gouverneur vit aucune appa- 
rence qu’ils longeaient à faire ce qu’ il leur 
avoir mandé. C ‘écoic affez pour fe difcul- 
per envers eux s’il fe rendoit prefentement» 
mais croyant qu’.iprés avoir déjà attendu 
tant de rems , il feroie tout ce qu’on pou
voir deftrer raifonnablement de lui s'il leur 
donnait encore deux jours au delà de fou 
terme > il ne voulut point fe rendre que ce 
tems - là ne fût expiré. Mais ce fut alors 
qu’aprés avoir refulé toutes les propor
tions que nos deux Generaux lui avoient 
fait faire, il fit battre la chamade de lui-mê
me fans qu’on fongeat à lui en parler d'a- 
vancage.

Nos Generaux en furent ravis, croyant 
prefque auparavant qu’il avoit deilein de 
s’enfevelir fous les ruines de u  place » car 
il avoit paru tellement obftiné à refufer tou
tes le conditions. Qu'on lui avoit offertes» 
qu’on eût qu’ il ne craignoit non plus que 
s’il n’eut eu perfonne devant fes murailles» 
Je fus donné pour ôtage pendant qu’ont 
traittoit de la reddition de cette place, & 
les articles en ayant été bien - tôt lignez» 
Monfieur deNavailles qui commando« tou
te la Maifon du Roi à ce fiege » me con- 
feilla de demander ce Gouvernement. 11 me 
dit que pendant que Monfieur le Cardinal 
avoit encore la mémoire toute fraîche du 
mauvais traitement qu’ il m'avait fait » i l
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fcroic peut - être ravi de m'en Taire perdre 
le fauve ni r par ce bien-fait. C ’éioit une 
groiTe recompenfe pour moy que celle-là- 
Je n’étois encore qu’à la fleur de mon âge 
& mes fervices n’étoienc pas fi conftdera. 
blés que je pufie Teiperer vràïiemblablc. 
menr. Cependant comme on ne manque 
qu'à demi quant on ne manque que par 
confeil 5 & principalement quand celui qui 
le donne eft fur le pied de fçavoir ce qu’il 
fait , je franch‘s le pas; quoi que fi je n’euf- 
fe agi que de mon propre m< uvement je 
me fu(Te bien gardé de me montrer fi har- 
di, Moniteur ie Cardinal me répondit fore 
obligeamment que s’il fui voit-Ton inclina
tion , il ne feroit pas un moment fans m’ac
corder ce que je lui demandois , mais que 
comme il ne lui étoir pas permis de tout 
faire , quoi qu’il parût à bien des gens q**’il 
eût la Souveraine pui(Tance entre les mains, 
il ne falloit^pas que j ’exigeaffe de lui plus 
qu’il ne pouvoit. 11 me nomma ën même- 
tems une infinité de gens qui étoient bien 
plus anciens que moy dans le fervice , Sc 
me dit qu’étant dans fes interets autant 
que J’y étois , je ne voudrois pas lui faire 
des affaires avec eux -, que je voyois bien 
que cela ne manqnerois pas de lui arriver, 
s’ils voyoient leur Cadet leur pafler fur 
le ventre , qu’ainfi Une s‘en rapport-ci t qu’à 
moy - même pour ipaVoir s’il me devoir 
accorder ou non \ce Gouvernement. Je 
trouvai fi peu à redire à cette exeufe , Que 
je lui dis à l’heure même que j ’avoîs envi
sagé cela auifi bien que lu i , ayant que de
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lui faire cette demande , qu'auffi ne b  lui 
avois-je faite que comme malgré moy , & 
feulement pour me montrer ohéïfiant au 
conièîl d'un de mes amis. 11 me demanda 
qui était cét ami , & me dit de ne me pas 
fier à lui dorefenavant 3 parce que s'il 
contmuoit toujours de me conieiller com
me il avoic fait en cette rencontre ? il étoit 
impoffible qu’il ne me jettât tôt ou tard 
dans quelque précipice * qu’il falloir que je 
fçuiTe qu*il y avoit autant d'imprudence à 
demander ce qu'on ne pouvoit pas clpercr 
nifonnablement , que de foiblelle ou d’ in
dolence à ne pas faire reffouvenir de fes fer* 
vices quand on vovoit qu'au lieu delesre- 
compenferj il fembloit qu'on en voulue per* 
dre le iouvenir.

Landrecy étant pris , le R o i , qui avoir 
toujours demeuré à Guife pendant le fie- 
ge , vint à l'armée, qu'il fit defiler devant 
lui, Il le fit faire Efcadroa par Efcadron, 
6c Bataillon par Bataillon ce qui dura bien 
du tems , ainfi iLdemeura ce jour-là à che
val depuis quatre heures du matin jufques à 
huit heures du foir , mangeant un morceau 
fans en defcendre,tout de même que ft l'en
nemi eut été tout prêt à l'attaquer. Chacun 
admira fa perfeverance > & jugea dés lors 
qu'un jeune Prince qui1 à l’âge qu'il avoit* 
étoit capable de tant prendre fur foy i fe- 
roit un jour ce que nous levoyons aujour* 
d’hui. Le Roi retourna à Guife après ce
la fans quon eût encore rieii déterminé 
fur ce que l'on entreprendrait le refte de la 
Campagne, Ce n'eft pas que Bonn eut te-
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nu confci! de guerre là-deffus, mais les fen- 
timens étoient partagez ; le.Vicomte de 
Turenne foûtenoit , qu’il falloir aflieger 
Condé , & le Maréchal de la Ferté la Ca- 
pelle.

Si les 'choies fe fuflent réglées par la C3, 
pacité de ces deux Generaux, on n’eût pas 
manqué de preferer l’un à l’autre , mais 
comme il y avoir déjà long-rems que les 
brigues que l’on faifoic auprès d’un Mini, 
{ire, & la complaifance que l’on avoir pour 
lui ,.1’emportojent par defins tout le relie, 
le Maréchal de la Ferté gagna fa caufe à la 
fin , quoi que ce ne fut pas la meilleure. 
Cailèlnauc Mauviffiere eue ordre d’inveftir 
cetre place , & toute l’armée s’y étant ren- 
du'è après lui , nous ne fumes pas plutôt 
devant que nous nous apperçûmes que 
nous aurions bien à travailler , avant que 
de venir à bout de cette entreprife. Les en
nemis n’attendirent pas que nousfuflions à 
eux pour fe bien deffendre. Ils vinrent eux 
même à nous, 8rréü{firent fi bien dans deux 
ou trois forcies, qu’ils firent les unes fur 
les autres , que nous y perdîmes beaucoup 
de monde. Le Maréchal de la Ferté enra- 
geoit de bon coeur de voir un fuccés fi éloi
gné de fes efperances. Cependant comme 
les plus courtes folies font les meilleures, 
le Cardinal fçaehant ce qui fepafloitfit ve* 
nlr à Guiie ces deux Generaux avec quel
ques autres des principaux Officiers de 
l’armée , Si leur dit qu’il les avoit mandez 
pour examiner avec eux s’il ne leur feroit 
pas plus expédient de lever le fiege que de
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le continuer. Le Maréchal delà Fercé n’ofa 
s’y oppofer , quoi qu’il Toit difficile de re
noncer à ion ouvrage quand on a une fois 
entrepris quelqu’un. Il aima mieux avoiier 
qu'il avau eu ton,en infiftant comme il avoit 
fait fur cette emreprife , que d’aggraver 
encore fa faute par une plus longue obfti- 
nation.Au refte tout ce qu’il y avoir là d’Of- 
fîciers ayant conclu , à l’exemple du Car
dinal | qu’il n’étoit pas bon de perfeverer 
dans une entreprife quand le fuccés en étoit 
beaucoup plus incertain qu’affuré , on leva 
ce ftege qui pour en dire la vérité , avoit été 
entrepris contre vent & marée.

Les ennemis qui s5étoitnt approchez de 
nous , à deffein apparemment de profiter de 
la confternacion qui conunençoit à le met
tre parmi nos Troupes , fe retirèrent tout 
aufiLtôt de peur qu’on ne les obligeât au 
combat. S’ils en voulaient bien lors qu’ils 
croyaient nous furprendre dans nos lignes 
épars les uns d’un côté les autres de l’au
tre , ils n*en vouloienc plus prefentemenc 
qu’ils nous voyoient tout raiÎémblez. lis 
avoient fait faire deux ponts fur l'Efcnut 
pour venir à nous * & ils les confervoienc 
preueufement, afin que fi nous voulions les 
obliger à combattre malgré eux , ils fe put- 
fent retirer au de là* auffi en prirent-ils d’a
bord le chemin , & comme c’écoit celui de 
Coudé que le Vicomte de Turenne avoit 
toujours envie de foûmettre fous la puiU 
fance du Roy , il les pourfuivk fi chaude
ment, que les premiers efeadrons de nôrre 
avant garde atteignirent leur arriere-garde^
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qu’elle n’étoit pas encore toute paiTée. Elle 
fit ferme à un défilé, afin de donner le tems 
aux liens de faire retraite. Us la firent aflez 
heureufement > & fans qu’il leur en coûtât 
beaucoup de monde sainfi ceux qui faifoient 
tête à ce défilé n’ayant plus qu'à fe fauver 
eux - mêmes , puifque leurs compagnons 
étoient déjà en feureté,ils prirent leur cour, 
fe pour les joindre , & rompirent les deux 
ponts quand ils fe trouvèrent au de là.

Leurs Generaux les firent camper fous le 
canon de Condé , mais apprenant que les 
nôcres faifoient refaire ces deux ponts pour 
leur tomber bien-tôt fur les bras , ils fe re. 
tirèrent plus avant. Ils avoient jette aupa
ravant du fecours dans cette Ville , & dans 
celle de Saint Guillaîn qui fe voyoient me
nacées également. Le Vicomte de Turennc 
s’empara en même tems du Château de Bof- 
fu dont la Garnifon pouvoir incommoder 
nos Fourrageurs. Ce fut Caftelnaut qui fit 
cette petite conquête, parce que le Vicom
te de Turenne y ayant voulu envoyer aupa
ravant le Marquis de Montpefat Lieutenant 
General, le Duc de Mazarin d’aujourd’hui 
que l’on appelloit alors le Marquis de la 
Meilleraie, & qui avoir la furvivance de la 
Charge de Grand Maître de l’Artillerie dont 
fon Pere école rçvêtu , ne lui voulut pas 
donner du canon. Il n’étoit pas dévot en ce 
tems-là , comme il l ’eft aujourd’hui , puif» 
que s’il l’eût été , il n'eut eu garde de s’op- 
pofer à la volonté de fes Supérieurs qui 
avoient commandé Montpefat pour cette 
entreprife. La ratfon qu’il eut , ou pour
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mieux dire le prétexté qu'il prie pour faire 
ce refus fut que c'étoit à lui que devoir être 
donné ce commandement, Il était Lieute
nant General auffi bien que Montpefat, 8c 
il pretendoic que comme c'étoit à lui à mar
cher > les Generaux ne pouvoient lui faire 
perdre fon rang fans commettre une înju- 
ftice. Ils pouvoient l’ inierdire s'ils euflent 
voulu ? apres cette defobéïffance * & la cho
ie en valloit bien la peine. Ils pouvoient 
aufli s'ils avoient tant de coniideration pour 
lui > que de ne le pas traiter à la derniere 
rigueur, s’en plaindre au Roi , qui étoit af* 
iez prés de là pour y donner remede. Mais 
loin qu’ils craigniflent de perdre du tems 
s’ils s’amufoient à cela ou qu'ils vouluiTent 
le n enager avec le Pere de ce Marquis par
ce qu'il étoit Maréchal de France auffi bien 
qu'eux, ils terminèrent ce different en char
geant C.;ftelnaut de cette expédition, Le 
Grand M<*î;re n'ofa pas refufer du Canon à 
ceiai-cîT parce que comme il avoit une qua- 
;i'ê au deffus de celle de Lieutenant Gene
ral , c'étoit lui faire gagner ion procès que 
de le nommer à la place de Montpefat. Il 
étoir Capitaine General, dignité qu’il n’eft 
plus en ufage aujourd’hui parmi nous , 8c 
qui l’étoit en ce tems-là. Elle avait été in
ventée par le Cardinal pour s’affranchir de 
b perfecution de quelques gens qui preten- 
dolent avoir mérité le bâton de Maréchal de 
France , ou qui d'ailleurs croyoient que c’é- 
toicun deshonneur pour eux que de n’êrre 
que (impies Lieutenans Generaux, En effets 
il y en avoit alors une fi grande quantité
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que s'il m’ eft permis de me ferv’r de ces 
termes , il ne fallait que battre un buifîon 
pour en faire fortir une douzaine. Lonen 
voyoit effectivement jufques à vingt.cieux 
dans la petite armée de Catalogne , & pour 1 
dire en un mot jutques où alloit cet abus 
c’eft que Befmaux qui avoir toujours fervi 
à la cuifine plutôt qu’à la guerre fut afiez 
hardi , ou pour mieux dire allez effronté 
quelque tems apres pour en demande le 
Brevet. Il fpavoic que fon Maître n'étoic 
pas chiche de parchemin non plus que de 
papier, & que tout ce qui ne lui coûtait 
rien ne lui paroiifoit pas digne d’être refu- 
fé. Cependant toit que ce Miniftrc êût hon
te de faire un Lieutenant General d’un hom
me qui n’avoit jamais vu la guerre qu’en 
peinture , ou du moins de tout auffi loin 
que l ’on accoûcumé de regarder une per- 
fpeétive , il ne voulut le faire que Maréchal 
de Camp.

Il eût fallu bien des Maréchaux de Camp 
comme celui - là pour prendre Condé que 
nous fumes affieger après que Caftelnaut fe 
fut alluré de BoiTu. Le Cardinal y fit loger 
le Roi pendant le fiege , ce qui ne fervit 
qu’à incommoder l’armée qui manquoit dé
jà de fourrage. Les ennemis avoient empor
té à Saint Guillain, & à Valenciennes tous 
ceux qui étoient à l’entour. Ils vouloient 
rendre par là nôtre entreprife plus difficile, 
fçachant que nous la munitions de longue 
main , en forte que nous n’attendions qu’u
ne occafion favorable pour y marcher. Au 
refte comme le Roy ne va point fans une



D E Mr. D’AJR T  A G N  A N.
groffe fuite , & qu'il faut bien des chofes 
pour i ’emreîenir , ces fourrages qui étoient 
rares déjà , le devinrent tellement quand il 
fut arrivé, que l’on en fut hien-tôt en gran
de directe ; aniïl quand on en voulut avoir 
dorefenavant il fallut l’aller chercher juff 
ques aux portes de Valenciennes. Il n’étoît 
pas facile de l’enlever de là fans coup fcrîr t 
ks ennemis qui avoient une greffe Garni- 
fon dans cette place fe tenoient fur leurs 
gardes , les autres Garnifons voifines fai- 
foîent la même choie toutes prêtes à s’en
tredonner la main au premier lignai qu’elles 
en auraient. Les Generaux afin d’éviter ce 
qui en pouvoir arriver s furent obligea de 
faire de gros détâehemens pour foutenir ces 
Fourrageuxs.C’étoit toujours un Lieutenant 
General qui commandoît le fourrage * mais 
comme ils n’étoient pas tous également ha* 
biles j les troupes n étoient pas en grande 
ieurecé quand elles fe trouvoient fous la 
conduite de certains Lieutenant Generaux 
que nous avions parmi nous»

Buiîi Rabutin ne fe croyoitpas de ceux- 
là, Jamais homme n’eut fi bonne opinion 
de fa perfonne qu’il avoit de la fienne , êc 
parce qu’il primoït avec les Dames, il vou
loir que ce fut la même chofe à la guerre 
où il avoit pourtant un talent fort médio
cre. Il trouvait à redire à tout ce que fai- 
foienc les autres, 8c à moins que les entre- 
prifes qu’ils formolent n’eudent fon appro
bation ÿ il vouloit qu’elles ne puffent avoir 
un bon fuccés * ou du moins que ce ne fut 
que le hazard qui le leur procurât. Comme
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il n’y svoic perfonne à couvert de fa lan
gue , U n’y avoic perfonne auiïî qui ne lui 
fouhaittât quelque revers de fortune ,, afin 
de ['humilier. Je ne fçais fi à;.force de le 
fouhaîtter cela lui arriva a la fin , ou fi c’é- 
toic une chofe écrite de toute éternité,com
me il y a bien plus d’apparence de le croire : 
Mais enfin ayant été commandé un jour avec 
quelques Efcadrons pour aller faire un four
rage du côté de Valenciennes , il fe trouva 
qu’il y étoit arrivé la,veille quelque Cavale
rie qui fe tenoit prête pour repoufier ceux 
qui s’approcheroient de trop prés de cette 
Ville. Il eût pu fçavoir leur arrivée s’il eût 
daigné en prendre langue où il paffoit, mais 
fe faifant tout blanc de fon épée parce qu’il 
ne voyoic encore perfonne qui lui pût don
ner lieu de rien appréhender y  il pofa fa 
Garde fur une Eminence d’où Ton décou- 
voit tout à l’entour. Il ne,la mit qu’ à pro
portion des troupes qu’il y avoit dans la 
Ville avant qu’elles euffentreçû ce renfort, 
fi bien qu’elle fe trouva attaquée un mo
ment après par trois Efcadrons qui l'euiTent 
enveloppée, fi ce n’eft que le terrain où elle 
éto it, la mettoit à couvert de cet accident, 
les  deux rangs de derrière qui étoient pied 
a terre, pendant que le premier étoit à Che
val eurent ainfi le teins de fe mettre en état 
de les recevoir , mais la partie n’étant pas 
égale , ils furent tous obligés de plier , & fs 
retirèrent même en defordre.

Le Duc de Bournonville qui portoit en 
ce tems - là, le nom de Comte de Henin, 
étoit alors Gouverneur de Valenciennes. U

avoir



D E  Mr. D ’ A R T A G N A N .  îé ç  
avoit appris fon métier autre part^q^e dan* 
une place , de forte qu'il avoir commandé 
à ces trois Efcadrons de faire femblant de 
plier eux-mêmes , quand il viendrait quel
qu'un au fecours de la Garde qu'ils auroient 
pouflée. Ils executerent cet ordre adroite- 
ment , St comme-s’il n’y eût eu tien que 
de naturel à leur fait. Bufiî ayant été averti 
que trois Efcadrons étoient tombés fur fa 
Garde , en détacha trois des liens pour la 
foutenir. C’étoit les rendre fuperieur à eux. 
parce que cette garde faifoît un gros E f. 
cadron à part» ce qui étoit fuffifant pour 
leur donner la vléioire : aulK les ennemis 
feignant d’avoir grand peur , prirent cette 
occafion aux cheveux pour faire ce qui leur 
avoit été commandé. Ils fe retirèrent d’a
bord en ordre a^'i de ne pas fouffrir dans 
leur retraite , mais s'enfuyant en fuites à 
toutes jambes , parce qu'ils fçavoient bien 
qu'ils ne tarderaient guefes à avoir leur re» 
vanche-, ils attirèrent ceux qui lespourfui- 
voient dans uneembufcadeoùil y avoit cinq 
cens Moufquetaires fur le ventre, IIseiTuie- 
rent le feu de cette Infanterie à bout por
tant , tellement qu'en étant tombé la moi
tié de cette déchange, la Cavallerie ennemie 
revint fur fes pas & acheva de tailler le re
lie en pièces. Bufli voulut arrêter les vain
queur s avec ce qu’il a voit encore de trou
pes , mais voyant que ces trois Efcadrons 
qu’ils croyoit feuls au commencement,

' étoient foutenus de plufieurs autres,il fe mic 
lui-même du nombre des fuïards.Il ne fut pas 
même un des derniers à fe fauver, de forte 

Tome I I I . M
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qu’il vint annoncer lui- même fa défaite. Il 
la dcguifa le mieux qu'il p u t, mais comme 
on n’étoit pas aflezbien difpoféen fa faveur 
pour adjouter foi à fes paroles , on fut bien 
aîfe de s'eu informer d’ailleurs.

Ce fut une grande mortification pour lui 
qu’un événement pareil à celui-là. 11 en fut 
plus fage pendant quelque tems , maïs com
me quand on eft une fois accoûcumé à une 
chofe, l’on en revient bien-tôt à fon vo- 
miifement, il recommença non feulement à 
médire tout de plus belle du tiers & du 
quart , mais il y employa encore fa plume 
qui écoit route auiïi piquante que fa langue. 
Il compofa fon H'tjîoire amour eu fs  des Gau
les petit livre tout rempli de médifanceSj 
mais aufqueiles il mêla quelques vérités 
pour les rendre apparemment plus vrai- 
femblables. Cependant Une lui fit pas voir 
encore le jour fi-tô t, parce que comme il 
avoir aflez bonne opinion de foi - même 
pour croire qu!avec le tems, il pourroit être 
fait Maréchal de France, il avoir peur que 
cela ne l’empêcha de l’être, fi l’on venoit à 
découvrir par hazard qu’il vînt de lui. Âullî 
j ’ai ouï dire il n’y a pas encore long-tems à 
un de fes amis qu’il avoït cette crainte gra» 
vée fi avant dans fon ame, qu’ il ne l’eut ja
mais publié, fi On lui eût fait cet honneur, 
piais que fe voyant hors dJefperance de le 
recevoir par la paix des Pirennées qui fut 
faîte quelques années après , il fut bien aife 
d-e le tirer de fon Cabinet pour fe venger du 
Miniftre dont il n'éroir pas contenr. il 
croyoîc apparemment qu’ il lui avoit fait
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bien de finjuftice de ne lui avoir pas con» 
fêté cette dignité , quand îl Tavoit conféré 
à d’autres, Il eft vrai qu’il y en avoir eu par
mi ceux-là qui ifen paroifloient pas plus 

| dignes que lu i, mais s’il eue fallu qu’il l'eût 
| donnée à cous ceux qui ne le meritoiene 

pas > il y eue eu 3 la fin plus de Maréchaux:
; de France que de Soldats * & en effet * il f  

avoit bien à dire en ce tems-là que les Offi«* 
cicrs fe filfent une affaire de remplir leisc 
devoir : pour un qui s’y attachoît , il y etE 
avoit mille qui ne longeoient qu’à leur pial— 

j fir, Il ne tenoit pas au Roi neanmoins de 
| leur donner bon exemple, puifque tant que 
J dura le fiege de Condé , on continua de le  n 
i voir à Cheval depuis le matin jufques Un §?-- 
| foir > tout comme il avoit fait après la prifb J ÿ 
! de Landrecy. | |
i Condé dont le fiegx avoit commencé vers r  i  

ies premiers jours du mois d’Aouft tiac 
jufques au dix-huit du même mois. L’on in- %  
veftit enfuite Saint Guiliain pendant que k s  
Ennemis formèrent deflfein de reprendre te 

; Quefnoi > mais Saint GuiUain n’ayant faic 
i o-u’une roedioere refiftance , ils n'oferenc 

l’entreprendre, de peur d’avotr nôtre Armée 
tout auiïi-tôt fur les bras. Elle etoit fupe«. 
rïeure à la leur de cinq à fix mille hommes. 
Ceieur étoit déjà une raifon pour n*en pas 
vouloir venir aux mains avec elle , mais ils 
en avoient une autre qui ne leur paroifloît 
pas moins confiderable que celle-là. Ils ne 
trouvèrent perfonne ni en Efpagne ni en 
Italie qut voulût s’enrolîer pour palier ert 
Flandre,parce que de tous ceux qui y étoienc

M  ij
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venus jufques-Ià , U n’y en avoit pas un que 
l’on eût vû retourner dans fa maifon, Ils 
commençüient dont à regarder ce fervice 
comme ils faifoient lorfque L’çn envoyoic 
quelqu’un aux Indes , c’eft à dire qu’il ne 
falloit plus compter de revenir dans fon 
pais. Cette prévention étoit caufe que les 
troupes qu’ils avoient en Flandres dimi- 
nuoient à vûë d’oeil > car comme il n'y avoit 
plus de Soldats pour remplacer ceux qui 
étoienc tués ou qui venoient à mourir de 
maladie, il falloit caifer des Regimens tous 
entiers pour les incorporer dans les autres, 
fi l’on en vouloit avoir quelqu’un de com
plet.

Le Roi s’en revint à Paris avec toute la 
Cour après la prife de Saint Guiîlain. Mon- 
fieur le Cardinal n’avoir pu encore rien con
clure avec Treville, parce que quoi que ce
lui.ci fe fût laiiîe approcher apres avoir fait 
tant le difficile , il mettoit fes prétentions 
fi haut pour lui donner fa demiffion , que 
fon Eminence n’avoit pas encore jugé à pro
pos de le prendre au mot. Elle avoit tou. 
jours fait donner en attendant à ion Neveu 
un Régiment de Cavalerie qui portoit fon 
nom. Un autre à la place de ce neveu fe fut 
fait honneur d’y aller fcrvir, mais il regar
dait tout cela tellement au deiTous de foi, 
qu’on eût dit que laj.Couronne eut été en
core trop peu pour un homme comme lui. 
Cela faifoît enrager fon Oncle qui eût vou
lu de tout fon cœur en pouvoir faire un jour 
un grand homme. Il me parloir de lui quel
quefois les larmes aux yeux, me difanc qu’il
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étok bien malheureux, apres avoir tant fuc 
pour procurer quelque écabliiTement à fa 
fâmillsjde n’y avoir perfonne qui fûc en état 
de foûtenir le luftre dans lequel il avoit def- 
fein de la placer, tl regretoic en même tems 
celui qui avoit été tué au combat de Saint 
Antoine 5 & il difoit que c’étoit bien un au. 
tre homme que fon Cadet. Son Eminence 
avoit pourtant un autre neveu qui étok fre- 
re de tous les deux,imis ilccok ft jeune que 
quoi qu’il donnât quelque efperance de ref- 
fembler un jour à l’aîné j elle trouvok que ■ 
c’écok une chofe de fi longue haleine qu’elle 
n’y dévoie faire uncun fonds, D^illeurs il 
n’étoit pas à fçavoir que les enfans qui pro
mettent le plus 5 font bien fouveiu ceux qui / f  
répondent le moins aux efpennces que Ton l rA. 
en a conçues. Enfin, il n; s’y fiok pas plus Io  
que de raiion , en quoi il n’eut pas grand j: 
tort>puis que ce jeune homme fat tué bien. % ; 
toc apres. Il étoit Penfionnaîre au College 
de Clermont,& quelque jeunelfe de fou âge \> 
! ayant mis dans une couverture pour le ber* 
ner , ils le bernèrent fi bien qu’ils le jetee. 
rent jufques au plancher.il s’y attrapa la tête 
contre la poutre , & étant retombé dans la 
couverture tout couvert de fangv il le fdluc 
trépaner. Une putrefifter d cette operation.
11 en mourut un jour ou deux apres, laiiTant 
fon Oncle dans une afftiélîon d’autant plus 
grande quM ne lui reftoic plus pour heritier 
qu’un homme qui lui paroiifoit indigne des 
grandes richeffes qu’il amaiToU tous les 
jours. Car fon Eminence continuoit de vi
vre comme elle avoit commencé, de forte

M iif



170 M E M O I R E S  
qu'elle prenoit à toutes mains,ne biffant que 
ce qu’elle ne pouvoit pas prendre. Tout lui 
étoit bon jufques à la moindre chofe,ce qui 
paroiiFoit fi honteux B lêm e à fes meilleurs 
amis , qu’ils n’ofoient entreprendre de l’ex- 
cufer, quelque bonne volonté qu’ ils euiTent 
pour lui. Il maria cependant une de ces niè
ces arn fils aîné du Duc deModene, fçachant 
qu’ il lut en reftoit encore allez pour en fai
re une Reine d'Angleterre , comme il en 
avoit toujours dellein. 
i- IL n’écoit embarraflé que de fçavoir à qui 
il la marieroit, ou de fa Majefté Britanni
que ou du fils de Cromwel, pour lui affurer 
réellement cette dignité. Car comme il al. 
loit au fait fans fe repaître de chimères > il 
ne trouvoit pas que ce fût une allez bonne 
fortune pour elle que d’époufei Charles II. 
à moins qu’il ne fût alluré de remettre la 
Couronne fur fa tête.Si c’étoit être bien vain 
que de prétendre marier cette fille à ce 
Prince tout dépouillé qu’il étoit de les Etats, 
c ’écoit l’être encore bien d’avantage que de 
n ’en point vouloir à moins que d’une Cou» 
xonne. G’etoit pour cela qu’il m’avoît en
voyé en 'Angleterre > afin de voir de deilus 
les li eux s’il y avoit efperance qu’il put la 
recouvrer. Je lui avois dit ce que j ’en pen- 
fois au retour de ce païs-là. Ce n'étoit pas 
«e tyop bonnes nouvelles pour ce pauvre 
R o i , & il n’y étoit point du tout aimé. Ces 
Peuples, ou par crainte d’ être punis du par- 
xicide detéftahle qu’ils avoîent commis en 
la perfonne de Charles I. ou par la haine 
qu’ils portaient à la Royauté bien loin d’û»
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[ tredifpolés à le faire revenir,n’en pouvoienr 
( entendre parler qu’avec horreur, Cronvwcl 
j pour s’a (fur er toujours de plus en plus dans 
| ion uiurparion , leur avoufaic accroire qu’il 

s’écoit fait Catholique à la perfuafion de la 
Reine fa mere. Cécoît de quoi le leur faire 

! haïr encore plus qu'ils ne faifoictu aupara- 
: vant 5 puifque cette Religion leur étoîc 
i odieüfe à un point qu*ils ne la pouvaient 
j fo uffrir. Ce n*eft pas qu'ils puflent d;re que 
j les Catholiques leur euiTent jamais fuie 
| grand chofe^ au contraire ils croient la par- 
| tie foufFrante , depuis que la Reine Eliza* 
I bech avait fait prendre le deifus dans ion 
! Royaume à la Religion Proteftantc % mais 
j s'ils n’avoient rien a reprendre en eux de 
| ce côté-là, cela n’empêchok pas quMs n*ap- 
j prehendaffent le joug des Papes , dont plus 
j ils examinaient la Politique , plus ils trou- 
i voient que leur but n’étoic que de s’affu- 
i jeccîr tout le Monde fous prétexte de Rç-I • *
i ligion.
| Comme j ’avois remarque toutes ces cho

ies dans le voyage que j’avois fait en ce 
païs-là , rimpreiuon que j’en avois donnée 
au Cardinal, fit qu’ il ne s’amufa plus à fe 
repaître de Chimères à l ’égard du Roi d’An
gleterre.Il fe tourna entièrement du côté de 
Crom wel, quoi qu’il me parut qu’il n’eût 
pas plus àefpererde ce côté-là que de l’au
tre. En effet, la Religion de fi nièce faifoit 
un obftaclc à fes délits , quand même cet 

i Ufurpateur eût été aiTei heureux pour ve
nir àbout de fes grands delTeins. Mais foit 
qu’il y fçût un remede que je ne devinoi$

M iiij
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point, Cf avoir de lui faire changer de Reïi. 
gion s’ il ne tenoit qu’à cela que les fiens ne 
éaffiffent, ou qu’il fe fla-ttâc que les forces 

de Cromvvel étant jointes avec celles de la 
France , il ne lui feroit pas difficile d obli
ger les Anglois à fe foûmettre à fes volon
té s , il manda à Moniteur de Bordeaux de 
faire une alliance avec lui au nom du Kai 
fou Maître.

Il y avoir déjà long-tems que cet Ambaf- 
fadeur la negocioit, pour empêcher que les 
Efpagnols qui commençoient à voir decli- 
ner leurs affaires en Flandre n’y trouvaient 
une reffource en faifant quelque traité avec 
lui. Fr à la vérité comme dans l ’état où el
les étoient, ils vovoient qu’il n’y avoir point 
pour eux de meilleur remede que celui-là; 
ils employoient tous leurs foins à faire réiif- 
iir cette affaire. Ils répandoient même beau
coup d’argent dans cette Cour pour en venir 
à bout plus facilement. Car comme iis fça- 
voient qu’on fe laiffoit prendre par là bien 
plutôt que tout le refte , ils ne vouloient 
pas avoir à fe reprocher que pour épargner 
peu de chofe en comparaifon de ce dont il 
s’agifloïc, ils euffenc perdu les plus belles 
Provinces de l’ Europe.

Cromvvel avoit bien plus d’inclination à 
faire un Traité avec la France qu’avec 
l ’Efpagne , parce qu'il trouvoit que l’al
liance de l’une lui feroîc bien plus avanta-

feufe que celle de l ’autre. Ce n’eft pas que 
Efpagne ne lui fit des propofitions qui ne 
le duffent toucher. Elle lui propofoit de 

joindre fes forces aux fiennes , & de ne
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point faire de paix qu’elle ne lui eût aidé à 
prendre Boulogne & Calais qui demeure- 
roienc à l'aven’r unies à la Couronne d’An
gleterre, fans qu’elle y prétendit jamais rien, 
C ’étoit remettre les Anglois dans le me- 
me état qu’ils étoient lorsqu’ils nous firent 
fentir tant de mal dans les fiecles paffés. 
Cette propofidon devoir donc plaire ex
trêmement à cette Nation qui ne nous ai
me pas naturellement, St qui nous aimoic 
encore moins que jamais dépuis quelque- 
tems , parce que nos affaires commençoit à 
fe rétablir depuis la Majorité du R o i, au 
lieu qu’elles fe decoufoient tcrriblcmcnr au
paravant.

Si Cromvvel eût été moins affeétionné à 
ïes propres intérêts qu’à ceux de fou païs, 
peut être n’eût-il point écouté d’autre pro- 
pofition que celle-là , puis qu’on ne lui en 
pouvoit gueres faire de plus avantageufe ; 
mais foît qu’il crût qu’il leur feroit plus 
difficile de la faire réüilîr , que de s’y enga. 
ger , ou qu’ il confiderât que cela le plon- 
geroit dans une guerre contre une Cou
ronne puiffante qui auroit bien la mine 
après cela de ne rien négliger pour faire 
remonter fon Ennemi fur le Trône , il y 
forma des difficultés qu’il ne fut pas au pou
voir des Efpagnols de furmonter, 11 leur 
demanda de mettre une armée fur pied 
capable d’executer un fi grand deifein, 
C ’étoit leur demander l’impoffible, eux qui 
ne pouvoient pas feulement faire les re
crues qu’il leur falloit pour leur armée. 
Cependant leur demandant encore bien au-

M v
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tre cbofe , ils defefpererenc bien-tôt par la 
de pouvoir rien conclure avec lui. Il vou
loir cju’ils lui donnaffenc deux millions d'ar
gent comptant , pour lever des troupes i ce 
<qui leur écoit tout aulli difficile que le re. 
fte , puifque s*ils s’étoient épuîfés d’houu 
mes dans les guerres qu’ils avoient eu à foiu 
tenir depuis je ne fçais combien d’annéess 
ils ne s’étoient pas moins épuifés d’argent, 
En effet , il étoit impoffible de dire ce que 
Celle des Hollandais leur avait coûté; Ton 
comptoic quils avoient employé feulement 
cinquante millions à deux fieges , fçavoir 
à ceux d’Anvers & d’Oftende, Enfin tout ce 
que.l'on pouvoit dire fur ce fu|ec pour don
ner tout d’un coup une grande idéedi^peu 
d’argent qu’ils dévoient avoir.c’eft que quoi 
que les Pais - Bas valluffenr beaucoup ils 
avoient neanmoins depenfé deux fois plus 
qu’ils ne valloient dans cette guerre , fi on 
île les confideroir que par leur revenu.

Quoi qu’il en foie , les grandes préten
dons qu’avoir Cromwel ayant fait languir 
cette affaire faus qu’elle parût encore ni 
xompue ni prête à fe faire y Bordeaux crut 
que puifque les Efpagnols ne faifoient point 
de difficulté de promettre la pqfTeffion des 
places du Roi fon maîa*e pour porter cet 
îJfurpateur i  traiter avec eux , il pouvoit 
fuîvre leur exemple fans que perfonne fur 
en droit d’y trouver à redire. Ainii dans 
FalUance qu’il lui propofa de fon côté , lui 
ayant promis que Sa Majefté attaquerok 
Dunkerque par terre , pourveu qu’il voulût 
ferrer cette place par Mer * il lui offrit eu
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même-tems qu’on la lui remectroit entre 
les mains à de certaines conditions où il 
croyoic que le Roi fe pourroit fauver Crotn- 
wei trouva mieux fon compte à cette pro
portion qu’à celle que les Efpagnols fai- 
foient, non que Calais Sc Boulogne ne val- 
lutrent bien ce qu'on lui offroic > mais parce 
qu’il n’aitnoic pas à fe brouiller avec nous 
par les râlions que je viens de déduire,D’ail
leurs il nous croyoic tout autrement en état 
de lui tenir parole que n’étoient les autres : 
Ainfi le traité ayant été bientôr figné en ce 
pais on fit paiTer de l’argent qu'on s’obligea 
encore de lui donner par ce traité.

Comme tout cela n’étoit que pour fer- 
vir , pour ainfi dire , de préliminaire aux 
grands deifeins du Cardinal » il me voulut 
renvoyer encore dans ce Royaume là. Ce 
n’étoit pas pour m’y cacher comme j’avois 
fait l’autrefois , c’étoit pour y agir tête à 
tête avec Cromvvel , & le difpofer à fon 
Alliance. Je fus ravi de fon deifein, parce 
qu’il me femblok que j’alloîs avoir ma re
vanche dt Bordeaux, qui ne feroit pas il 
hardi à ce coup-là qu’il avoir été l’autre de 
me faire arrêter. Auifi contois-je déjà de lui 
careffer fa Maïtreife jufques fur fa moufta- 
che$,afin de le faire enrager. Mais Son Emi
nence confiderant qu’aprés ce qui s’étoît 
pafle entre nous c^Çêroic le rendre fon En
nemi mortel que de me choifir pour un tel 
emploi, il le donna à Marfac. Ce n’étoit 
pourtant pas un homme trop propre pour 
la Négociation. 11 étoit plus fimple qu’é- 
dairé , Sc pour un Gafcon, je n’en al jamais

M vj
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vea ni de moins vif ni de moins capable, 
aufli s’acquitta-c- il fi mal de cette commif. 
fion qu’à fon retour fon Eminence perdit 
toute efpcrance de réüffir dans cette affai
re. Cromvvel. lui obje&a des difficulté! fut 
lefquelle? il n’eut pas l'efprit de lui répon
dre » tellement qu’il eût prefque autant 
vailu pour fon Eminence qu’il y eût envoyé 
un enfant que d’y envoyer un homme de ce 
(Caraétere.

Son Eminence après avoir roulé la cho- 
fe dans fa tête refoluc de ne s’en pas tenir 
là , quoi que fur le rapport que lui avoir fait 
Matfac elle eut crû d’abord que tout étoit 
defefperé pour elle. Cependant comme 
c’ eût été marquer trop d’empreiTement que 
de renvoyer en ce Pais - là coup fur coup» 
elle différa fon deffein jufques à ce qu’elle 
trouva: une occafion favorable de le remet
tre fui le tapis. Elle me dit cependant en 
me parlant un jour de Marfac, qu’ il falloir 
avoiier que c’dcoit un bon homme , & mê* 
me fi bon qu’il en étoit tout fot. Je lui fis 
ïéponfe que fi cela étoit , on pourront dire 
de lui qu’il n’étoit pas plus riche en efpric 
qu'en mine, Il reffembloit effe&ivement à 
I3ii véritable marchand de cochons, de forte 
que (5 on ne lai eue pas vu l*épé au côté* 
Ton eût cru facilement çu\\ ne faîfott que 
é t  fonîr d’une Foire ou U avoir vendu fa 
snarchaadife. AuiTi pour ne point faire de 
dépende inutilement , lui qui fçavoit bien 
qu'Une ieroit pas plus paré avec un habit 
tout d’or qu'avec un habit de bure , il étoit 
w b  fi finalement ou5on voyou bien qu*$
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ne faifoic pas confifter Ton plaiiir dans les 
vanités du monde.

Mais [aillant à part ce pauvre homme qui 
cft poarri il y a déjà quelque tems , je dirai 
que Moniteur le Cardinal qui avoic tou
jours Peiprit tendu fur tout ce qui pouvoir 
lui apporter du profit , s’avifa alors de fai
re une nouvelle monuoye de cuivre rouge 
à la place des deniers qui rouloienc par tau
re la France, Il prit premièrement pour pré
texte la guerre . qui confumoit beaucoup 
d’argent , demandoit qu’on mit tous les 
ans quelque nouvel impôt fai le Peuple, 
afin de fubvenir à la grande dépenfe qu’il 
lui falloir faire pour l’entretenir. Il s’en de
voir tenir là, & 11e rien dire d’avantagerais 
que c’en était bien affez pour l'exeufer, 
mais ü crut que plus i! apportèrent de rat
ions touchant cette nouvelle fabrique , plus 
il en rendroit fa caufe bonne > il voulut 
donc faire accroire que la menue monuoye 
manquoit dans les Provinces, & que comme 
c’étoitune neccifuéque d’yen répandre,on 
ne pouvoît mieux faire que d’y envoyer les 
deniers qui étoient à Paris , après que les 
liards feroient tout à fait fabriqués,

Cependant comme ü y a de certains ef- 
prits qui ne fçauroient rien pardonner» un 
Gouverneur de Province qui fe diftingaolt 
entre les autres s Sc par fa qualité , 6c par 
fou efprit 5 lui fit une pieeedont le Mini- 
ftre eut peine à perdre le fouvenîr pendant 
quelque tems. Il avoir été ordonné à ce Gou
verneur de ia part du Roi de tenir la main> 
à ce que les peuples de fou Gouvernement
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fatisfiiTent aux charges de l'Etat à propot- 
tionde ce qu’ils étoicnt obligez d'en por- 
ter. Le Receveur General des Finances à 
qui c'écou à faire ces deniers boni > voyant  ̂
qu'ils ne fe preiloient pas trop de porter de 
l'argent dans les Bureaux qui étoient deftu 
nez pour le recevoir, avou foiileité lui me. 
me cet ordre > afin que le Gouverneur fe 
joignant àTIntendant de la Province, ces 
deniers, en fuffent d’autant plus accélérez 
qu'il ne manqueroît pas de faire marcher 
fes gens de gueres pour les lever, Le Rece
veur General ne pouvoir faire plus de dili
gence de fa parc , mais cela ne Payant pas 
empêché devoir Garnifon chez lui, il man
da à un beau-frere qu'il avoir à Paris, de 
dire à Moniteur le Cardinal qu*il lui envoyé- 
roit cene mille éais dans quatre jours s’il 
vouloir faire lever Ta Gtrnifon, il devoir 
donner ces cent mille écus à ce Minîftre qui 
en avoir une Ordonnance pour ion compte, 
C'étoit pour cette raifon qu'il écou fi pref- 
fé , & qu'il avoir fait mettre Garnifon chez 
lui le Cardinal demanda au beau-frere qui 
étoic à Paris, s'il lui feroit Caution quefon 
Receveur General lui payât cette fomme à 
jour nommé. Il lui dit en vnême-tems que 
fans cela il ne vouloir point faire lever la 
Garnilon, Le beau..frere répondit pour fon 
beau-frere , & n'en fit point de difficulté, 

Tand is que cela (e negocioît le Gouver
neur faifoit recherche de toute la menue 
monnoye qui étoit dans l'étendue de fon 
Gouvernement > & en conipofa une femme 
de cinquante mille écus qu'ii envoya au
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^Cardinal. Le Receveur General y joignît pa
reille forums en fols marquez , teîiemeiu 
que comme les quatre jours que le Cardi
nal avoir donnés de delai croient prêts a ex
pier * & qu’il fongeoic déjà à envoyer Gar- 
nilon chez la Caution du debiteur 5 Bure 
que Ion beau-frcre eut faùsfait à fa parole* 
On lui vint dire que fes cent mille crus al
lô ient entrer dans fa cour* Ü mit la tète à 
fenêtre pour avoir le plaifir de les voir en
trer , car il craignoit dépiquais ne lui écha- 
paiïent, Mais il fut bien étonné de la quan
tité de Om ettes qu*ii y avoit pour appor
ter une fomme fi modique. Le Gouvernent 
pour lui faire la piece toute entière lui é en
voie une lettre bien longue > par laquelle il 
lui faifoit exeufe de ce que nonobftant les 
ordres qui lui avoir envoyés , il n’avoir pu 
plutôt lui faire toucher cet argent. 11 en 
jcjecoit la faute fur ce qu'il n'y avoir que 
de la menue monnoye dans cette Provin
ce } & que comme ce n'étoîi pas là pour lui 
un payement agréable , Î1 avoir perdu bies 
du rems à tâcher de les convertir en d’au
tres ; qu’il eût bien voulu le pouvoir faire* 
mais quelque peine qu’il s’en fut donné il 
lui avoir été împoflihle d’y parvenir. 11 ne 
pouvoir pas lui faire entendre plus claire
ment , à moins que de lui dire en paroles 
formelles > qu’il avoir tort de vouloir faire 
accroire au Peuples que les menufcb mon- 
noyés manquoient dans les Provinces î 
Audi fon Eminence comprit bien ce quhî 
lui vouloir dire par là > dont U ne lui fput 
pas trop de gré, Cepend&ni ce qui i’eu cou-
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fola , c’eft qu’elle gagna cent mille écus ; 
fur les liards. Les Parti fans qui en avoiem 
le parti lui en firent prefent , afin qu’ils : 
en puifent fabriquer un plus grand nom-j 
bre que celai qui écoit porté parleur Trai- ■ 
té. Ce M'.niftre le leur permit facilement, ! 
parce n’y avoit rien qu’il n’accordât quand 
on le lui demandoit d’auifi bonne grâce 
qu’ils faifoienc. C ’éroic bien de l'argent 
en apparence que ce prefent „pour fe pou
voir fauver fur des efpeces auifi petites que 
celles-là. Cependant ils étoient trop avi* 
{es pour ne pas fç avoir ce qu’ils faifoienc : 
auifi au lieu de cent mille éens qu’ils lui 
donnèrent , ils en gagnèrent bien deux fois 
autant par la grande quantité qu’ils en firent 
faire.

Cromvvel avoit defiré en faifant le Traité 
dont je viens de parler qu’on le tint fecret 
jufques à ce qu’ il eût tiré de l’argent du Par
lement d’Angleterre qu’il avoit aflemblé 
pour lui en demander fous des prétextes 
ipecieux. Mais comme il n’v a rien de li 
caché qui ne fe découvre , les Efpagnols en 
furent avertis par la femme du Major Ge
neral Lambert , erand confident de Crom-_ * O
vveh Elle fe cacha un jour dans la Chambre 
de Ton mari, pour fçavoîr ce que Bordeaux 
y venou faire fi fouvem, Elle en étoit d’au
tant plus carieufe que Cromvvel y venait 
lui même pour fe trouver à leurs conféren
ces* Elle étoit neanmoins Penfionnaire de 
France auiïi bien que'fon mari > ce qui de- 
voie l'empêcher de reveler nos fecrets. Mus 
en ayant un de cette confequeace entre les
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pnains , elle crut en devoir faire fon profit 
¡fans fe mettre aatrement en peine du refte ;
IAirvii ayant fait dire à PAmbaffadeur d’Ef- 
f-pague quelle l'avertiroit d'nne chofe de la 
fderniere confcquence pour le fervice du 
\ Roi fon Maître , moyennant qu'il lui vou- 
tiût garder le fecret > & lui faire un preient 
: proportionné à (on avis , il convint de touc 
; ce qu’elle voulut , fous les affurances qu’el
le lui donna de fa propre bouche } que ce 
quelle avoic à lui dire étoit d'une grande 
confeqüence pour Sa Majefté Catholique* 
qu’il iVauroit point de regret à fon argent  ̂
En effet » PAmbaiTadeur ne fçut pas plutôt 
ce que c’ecou* qu’il crut que quand Ü lui en 
donnerait encore une fois d'avantage que ce 
qu’elle lui avoir demandé , ce ne fer oit rien 
en comparaifon de l'obligation qu’il lui 
avoic. il fut trouver en même tems incognito 
l'Orateur de la Chambre - Baffe qui étolt 
grand Parcifan du Roi fon Maître * & lui dit 
ce qu'il venoit d'apprendre, L'Orateur lui 

; coniéilia de feindre d'ignorer noire Traité 
; & de faire femblant de pourfuivre toûjours 
[ le fien. Il lui confellla même de notifier au
■ Parlement les conditions fous lesquelles ü 
; le propofoit 5 afin de le mettre dans fes in- 
! rerêcSjpar l'avantage apparent qui en revien- 
; droit à la Couronne d'Anglererre.

L'Ambaffadeur ne manqua pas a fuivre
■ fon confeil, & ayant fait parc à cette affem- 

blée de tout ce qu’il avoit propofé en fecret 
à Cromvvel > U le fit encore imprimer » afin

| de le rendre public à toute h  Ville de Loti* 
! dres * Sc qu’il te répendit cnLulte partout h
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Royaume. Cependant il ne s’arriufa point à 
faire femer ces écries par les rues , comme 
il Te pratique fouvent quand ce qu'ils con. 
tiennent eit un peu fufpeô b bien loin de U 
ii en chargea des Colporteurs , afin qu’ils 
les annonçaient par tous les quartiers de 
la Ville. 11 y a grande apparence que tout 
Cela écoit concerté avec l’ Orateur. Quoiqu’il 
en Toit un de ces Colporteurs étant allé 
crier cet écrit jufques fous les fenêtres de 
l’ appartement de Cromvvel/il prêta l’oreille 
pour entendre ce que c’étoit. Il ne l’ eût pas 
plutôt ouï , qu’ il commanda à l’Officier de 
les Grrdes quiétok auprès de fa perfonne, 
de faire arrêter ce Colpoteur. Il fe le fit 
amener & lui avant demandé qu’il l’avoitJ A
chargé de cer écrit > comme il lui eut ré
pondu que c’étoit TAmbaiTadeur cfEipagnej 
il lui répliqua qu*il avoir obéi contre fon 
devoir à un homme dont le commandement 
lui devoît être fufpeâ: * mais qu’il douto’t 
fort cependant que cet homme eût le pou
voir de le retirer du mauvais pas où U s'é
tait engagé pour l'amour de lui.ïl le fit con* 
duire à fheure même à Nieu^atte , où il le 
ht étrangler la nuit fulvante> fans aune for
me de procès. Les autres Colporteurs qui 
couroient par la Ville ne le virent pas plu
tôt tramer en pr-fon 5 qu’iis fe fauverent ou 
ils purent, les uns d'un côté, les autres d'un 
autre, lis n’oferent pas ¿“avantage débiter 
leurs denrées 5 à moins que C£ ne fur fous le 
manteau.

L’ Ambafladeur d’Efpagne en eut fa cor- 
reéhon en particulier la première fois qu'il
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[tourna à Wfauchall. Cependant comme il 
jfoit témoigné beaucoup dèhardieiîe en faî- 
int cela j ii crut qu'il rfavou pius rien à 
lénager* Audi jouant à quitte ou à do4- 

fle, il Te pl ignit au Parlement que le Pro- 
_ :£teur ( Ce.oit aînfi que Cromvvel fefaifoit 

mor&mer lieu de Roi dont il nofoit pas pren- 
\ye Ip qii&lîié 3 quoi qu'il en eut tout le pou- 
mr) il Te plaignit dis-je que pour des rai- 

ions qu’il ne pouvoir penetrer ou pour 
lieux dire qu’il ne vouloir pas mettre en* 
ore en evidence ? afin de donner i eu à ce 
’receveur de faire reflexion fur fa condui- 

;e , il refufoit d’entrer en traité avec lu\ Il 
jprotefta neanmoins quhl lui fiifoit des pro- 
jpofitfons fi avantageâtes pour l'Angleterre, 
(qu'il ne fe pouvoit rien d'avantage, en 1er- 
[te qu'il ne pouvoir comprendre par quel 
jefpric il étoit poulie qu’il avoir fau même 
emprifonner un Colporteur pour avoir crié 
les propoficions qu’il lui avoir faite de la 
parc du Roi fon Maître j qu’il couroit mê
me un bruit qu'il l ’avoir fait mourir dans 
la prîfan, qu'il avoir peine à le croire, parce 
qu’il le croyoit trop jufte & trop judicieux 
pour avoir fait périr un innocent; * mais que 
cela fur ou non , toujours feavoit-ü bien 
que fa femme le lui avoir dit en fe venant 
jet ter a fes pieds p&ur implorer fa charité 
dur fa famille, qu'elle n'avoit point fcïnt-mê- 
me de lui déclarer que puifqu’il étoit caule 
de fa mort , il étoit obligé de lui faire du 
bien à elle & à fes enfans.

Le Parlement étoit compofé de quantité 
de créatures de Cromvvel dont les unes
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étoient attachées à lui pat des bienfaits, & 
les autres par une neceffité indifpenfablc 
d’unir leur fortune à la Tienne , parce qu’ils 
avoient trempé auffi bien que lui dans la 
mort du feu Roi. Mais comme Tefprit de 
la Nation dominoit par deilus tout cela,unt 
partie de ces gens commencèrent à mm. 
murer de ce qu’il fe mettoit fur le pied, déjà 
depuis quelque tems , de vouloir tout faire 
fans en prendre l’avis de perfonne , Si mê. 
me fans confiderer fila refolution qu’il pic. 
noit étoit conforme ou non à l’intérêt de 
l’Etat. Ces murmures paiferent même fi 
loin , qu’il y eut une efpeee de fedition dans 
la Ville de Londres, Ce qui retarda l'exeou 
tlon du Traité que le Proteéteur avoir Fait 
avec Sa Majefté. Cela ne produifu pas feule
ment cet effet , mais cela donna encore 
beaucoup à penfer au Cardinal fur l’alliance 
qu’ il projettoit de fa famille à la Tienne. Il 
jugea de là qu’ il n’étoit pas encore prêt de 
venir à bout de fes grands deifeins. Ainfiil 
iefoiut quand ii trouveroit encore quelque 
bqn parti pour fes Nièces qui reftoient à 
marier , de ne le pas refufer fous des efpe- 
rances imaginaires.

La Campagne de Flandres ayant fini par 
la prife de Saint Guiilain , le Roi s’en re. 
vint à taris. Le Cardinal pour amufer le 
R o i , pendant qu’il ne foageoîc qu’à remplir 
fa bourfe , donna un bal magnifique. Le 
mariage d’une de fes Nièces avec le fils 
amé du Duc de Modene , lui en fournüïoit 
le pretexte , tandis toutes fois que Ton ve, 
ritable but étoit de fournir des plaifirs à Sa
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¡ajefté , & à coûte fa Cour , qui empêchait 
ic que ceux qui y pouvoient prendre iute- 

:t ne fiiTent reflexion fur iesrichefles im- 
¡enfes qu'il amaiToït de tous cotez, Il avoir 
ëja acquis pluiieurs grandes terres depuis 

ju’ii étoit de retour en France. Il avoit faîc 
b (1er en y arrivât tous les Arrêts qui y avoiec 
ké rendus concre lu i, tant en fa prefence 
u’en fon abfence ; le Roi ne voyoit pour 

iinfi dire que par fes yeux , ce qui lui étoic 
lien pardonnable, puifque la Reine fa Mere 
lui faifoit entendre tous les jours qu’il n’a- 
oit point dans tout fon Royaume ni de 
'Sus zélé Serviteur ni de plus fiddle, Cette 

¡PrinceiTe qui étoit bonne le croyoît aînfi3 
parce qu’il lui fembloit qu’il mettoit tous 
fes foins & toutes fes peines à travailler au 
renverfetnent de la Monarchie Efpagnole* 
EHe fe figuroit que comme tous les François 
regardoient cette Couronne,comme l’Enne
mie capitale de la leur, elle dévoie regarder 
aulii celui qui travailioit à diminuer la puif- 
fnnee > comme un homme tout devoüé au 
fcrvice du Roi (on fils & de fon Etat.Elle ne 
prenoit pas garde cependant que tout ce 

¡grand zele ne rouloit que fur ce qu’il ne 
vouloir point de paix avec l’Efpagne, ce qui 
nétoit pas bien étonnant, puifque s’il y eût 
confemi , il fe fût privé par la du meilleur 
moyen qu’il avoit de s’enrichir. Il étoit af
fi) ré que tant que la guerre dureroir,iî auroît 
un prétexté de faire de nouvelles levées de 
deniers , au lieu que fi la paix fuccedolt ja
mais à la guerre > on ne manqueroit pas de 
lui demander ce qu*U en voudrait faire ,$Hi$
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s'avifoit de continuer de publier de nou
veaux Ed us.

La Reine qui étoît Efpagnole & qui ni 
s’étoit pas encore deffaire de l’inclination 
qu’elle avoir pour fon pais , quoi qu’il y 
eût prés de quarante ans qu’elle fut en Fran- ! 
c e , ne voyait qu’à regret qu’iî longeât ainü 
à la ruine de fa Nation. Elle n’ofoic pour
tant en rien témoigner , parce qu’elle eût 
eu peur qu’ on ne l’eût accufée de prendre 
les fiaterêts du Roi fon Frere au préjudice 
de ceux de fon fils. Elle eût bien defiré ce
pendant que la paix fe fût faite , mais elle 
n’y voyou point de jo u r, parce ̂ jue toutes 
les fois qu’elle en parloit au Cardinal, il 
lui répondoit qu’elle vouloir dont reftrain- 
dre la bonne fortune du Roi fon fils dans 
des bornes bien étroites ; que c’étoic tout 
ce que pourroient fàire fes plus grands En- 
nemis ; qu’un deffein comme le fien eût pu 
fe foufftir, à la vérité , dans le tems que k 
plus grande partie du Royaume s'étoit fou- 
levée contre lu i, mais que maintenant que 
chacun étoît rentré dans le devoir , & qu’ii 
n’y avoit plus de Campagne qu’il ne fit des 
conquêtes , il falloit réduire fes ennemis fi 
bas que s’ils vouloient avoir la paixjiis fuf- 
fent obligés de la demander la corde aü 
coi:Que d’ailleurs la Nation Françoife vou- 
îoit avoir de l’occupation , que les main de- 
mangeoient à fa Nobleife, tellement que fi 
on ne lui en donnait au dehors , elle en 
chercheroic bientôt au dedans.

L’hyver s’étant pailé parmi un grand 
nombre de divemiTeraens, le Cardinal tint



D E Mr. D'A R T  A GN A N. 287
un grand Confeii de guerre au mois de 
Mars, pour fçavoir à quoi l’on occuperoic 
en Flandres les armes du Roi la Campagne 
prochaine. Ce n’eft pas que l’on n'en: for
mé le delTein, après la prîfe de Condé 8c 
de Saint Guillain , de les porter droit à Va
lenciennes : ou n’avoit fait même pendant 
tout l’hyver des préparatifs qui témoig- 
noient aflez que l’on n’avoit pas encore 
changé de Tentimene -, mais comme les en
nemis ne pouvoient l’ ignorer , & qu’ ils s’é- 
toient mis par là en état de fe bîendeffen- 
d.te , il s’agilîoit prefentement de fçavoîr fi, 
l’ i n ne feroit point mieux d’agir d’un au
tre cô:é que de celui-là. Le deffein avoit 
écé , lors qu’ on avoit fait l’Alliance avec 
Croir.vvel de donner de la jaloufie aux en
nemis pour les places Maritimes de Flan- 
dr s i afin qu’ ils ne fpuiTent au vrai fi ce fe
roit de ce côïé-là , ou de l ’autre que i’on| 
ii oit. L’on eût pu même , en cas que l’ onV 
eue vû qu’ils ne fe fuiTent occupez que dei 
pourvoir à la deffenfe de Valenciennes, fon- 
ger véritablement à prendre Dunkerque, 8C 
même à pouiïsr fes conquêtes plus loin , fi 
l’on fe fut vû en état de le faire.Mais C ro*- 
wel avoir plus d'affaires chez lui que l’on 
ne penfoic , & ne pouvoir par confcquent 
tenir la parole qu’il avoit donnée avant que 
de s’en voir délivré. Les plaintes quel’ Am- 
baiTadcur d’Efpagne faifoit contre lut 
avoient réveillé la Nation Angloife de l’af- 
foupilTeroent dans lequel elle s’enfeveliiToit 
de tems en tems. En effet , depuis les révo
lutions qui étoient arrivées dans ce Roy au-
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raej tantôt elle s’étoic foûmife entièrement '
à fes volontés , & tantôt elle s’étoit tells- 
ment roidie contré , qu’ on eût dit qu'elle 
s’étoit délivrée de l’ aveuglement où il la te* 
noie depuis fi long-tems. Il fembloit même 
qu’à ce coup-là , elle Fut fi outrée de voir 
qu’ il preferoit fes interets particuliers à 
ceux du public , qu’elle ne lui vouloir plus 
pardonner. Chacun en un mot crioit guerre 
contre la France , au lieu d’approuver le 
Traité qu’il avoit avec elle. Tout ce qu’il 
difoic à cela , c’eft qu’il fçavoit mieux ce 
qu’il faifoit qu’ils ne le fçavoient eux-mê
mes. Mais ce n’étoit pas le tout que de le 
'dir£ , St 11 e'toic befoin de le prouver; pour 
avoir la paix avec eux}il leur falloir des rai- 
fons bien plutôt que des paroles. C’eft ce 
qui paroiffoit bien difficile , parce qu’ils 
étoient tellement frappez des offres de Ca
lais , St de Bologne , dont l’Ambaffadeu: 
d’Efpagne les leuroit, qu’ils étoient comme 
fourds à tout ce qu’on leur pouvoit remon
trer d’ailleurs. Ils ne vouloient point con- 
iiderer , quoi qu’on leur pût dire , qu’il y 
avoit bien de la différence entre promettre 
& tenir. On avoit beau leur repreienter que 
quand on ne promettoit que ce quidépen- 
doit de foîj il n’y avoit rien de plus aifé que 
de fatisfaire à fa parole , puis qu’on devoir 
toujours fuppofer que la bonne foi regnoic 
affez dans une perfonne pour avoir la vo
lonté'de la tenir , mais qu’au contraire 
quand cela * bien loin d’être en fon pou
voir , étoit au pouvoir d’autrui. c ’étoit une 
folie que de s’y arrêter,principalement quand

ceux
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ceux au pouvoir de qui û%\a étoit avaient un 
intérêt notable de s’oppoïétà l’effec de ces 
promeffes,

Enfin cette mefintellîgence entre le Chef 
& les Membres empêchant le Cardinal de 
pouvoir rien conter fur ce traité , il préten
dait regler dans le Confell de guerre que je 
viens de dire tout ce qu’il y avoit à faire 
pour lui. Il ne voulait point qu’on le pût ac- 
fufer dans la fuite d’avoir pris de faufles me- 
fûtes pour n’en avoir voulu croire que (a 
tête, Aufii , comme s*il eut preveu ce qui 
devoît arriver bien - tôt > il dît à ceux qui 
étaient U que s’il leur avait donné la peine 
de venir-là,ce n’étoit que pour leur appren
dre ce qu’il ayoît appris lui-même de Va
lenciennes , qu’il ne leur dîroit point que 
le deiTetn que l’on avoit formé de l'attaquer 
étoit le plus haut deffein que le Roi eut ja
mais formé ÿ parce qu’ils le ffavoient touc 
auflî bien que lu i, & même encore mieux ? 
qu’ ils connoiffoient la force de cette place 
mieux que perfonne 9 parce qu’il étoit de 
l ’efience de leur métier de îe connoître , au 
lieu qu’à fou égard U n'en ccnnoifioit rîca 
que par le rapport d’autrui » mais que ce 
qu’ il avoit a leur dire * c’eft que les enne
mis y avoient fait entrer toutes fortes de 
munitions de guerre & de bouche ; que la 
Garnïfon en étoit maintenant de quinze 
cent hommes de troupes réglées, routes des' 
meilleures qu’il yeûtdans les païs-bas j que 
eczoit déjà quelque chofe , mais que ce qui 
meritoit le plus que Ton y fit réflexion * c’eft 
qu’il y avoit outre eda dix* mille Bour- 

X orne U t  N
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geois qui avoisnt juré de ne fe point ren. 
dre, ranc qu’il leur refteroit un fouffie de 
vie ; qu’ils avoient formés diverfes Coinpa. 
gnies , de tous tant qu’ils étoient.dans lef. 
quelles ils pretendoient combattre fous la 
conduite de quelques uns d’entre eux qui 
avoient fervi autrefois;qu’auffi leur avaient- 
ils appris fi bien l’exercice f qu’ils la fai- 
foient tout auffi bien que pduvoient faire 
les meilleurs Soldats de la Garnifon ; que 
c’étoit ce qu’ il avoir à leur reprefenter main
tenant , afin que s’ils jugeoient que cette 
ennceprife fût au deflus de leurs forces, ils 
fe donmuTent bien de garde de s’y engager 
imprudemment ; qu’il valloit bien mieux 
quitter un deflein que l'on avoit conçût à 
la hâte quand on y trouvoic de la difficul
té , que d’y perfeverer contre coure appa- 
rence de raifon -, que les Efpagnois pour- 
roient aiFembier cette année-là , jufques à 
vingt mille hommes 5 que le Roi félon le 
compte qu’il en avoir fait n’en pourroic 
avoir gueres plus de vingt-cinq mille de
vant la place , tellement que c'étoit à eux 
à confiderer fi avec une armée comme celle 
qu’il 1 eur donneroit, Us pourroîent faire la 
l o i , & au grand nombre des affiegez , & à i 
des troupes prefques auffi nombreufes que 
les leurs.

De tous tant qu’ils écoient-là , il n’y eut 
que le Vicomte de Turetme. qui trouva que 
la chofe meritoit bien qu’on y fit réflexion. 
Il allégua même quelques autres difficultés 
que le Cardinal ne remarquoir pas, mais 
comme le Maréchal de la Fertéfaifoit gloire
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de lui Être oppofé en tout , il les applanic 
tellement par for» difcours que fi on l ’en eue 
voulu croire , Valenciennes devoir être pris 
auffi-tôt qu’affiegée. La plâpart des autres 
firent à peu prés comme lui , non qu’ils 
agiiîent par les mêmes mouvemens qu’il 
agilfoic, mais parce qu’ils fuivoient en cela 
le genie de la Nation Françoîfe , qui ne 
trouve guere de difficulté à tout ce qu’on 
lui fçauroit propofer. Cela fe voit particu
lièrement à la guerre d’aujourd’hui, ou elle 
fait des chofes qui ne Te comprennent pveC- 
que pas,& qui en même tems fembîent Cur- 
paiTec les forces ordinaires. Je n’en veux 
pour preuve que le paiînge d’ un grand Fleu
ve , fur lequel le plus renommé de tous les 
Empereurs Romains contoit autrefois poue 
quelque chofe de bien grand d’y avoir pût 
feulement conftuîre un pont.

Quoi qu’ il en foit , le Cardinal s’étant 
rendu à la pluralité des vo ix , comme il fe 
pratique d’ordinaire en toute forte de ren
contres > nous nous mîmes en Campagne. 
Nous tachâmes de faire prendre le change 
eux ennemis , en faîfant mine d’en vouloir 
à quelque autre place que celle-là. On eût 
été bien-aife qu’ ils en eu (lent affaibli la 
Garnlfon , en donnant dans le panneau 
qu’on leur tendoît ; mais le Prince de Con» 
dé , qui avoit gagné leur confiance , à uttf 
point, par les grandes chofes qu'il avoit fai
tes pour eux depuis qu’il écoit paffé à leur 
fervice , qu’ils regardoient toutes fes paro
les comme autant d’Oracîes, ayant mandé 
au Comte de Hennin, de prendre bien gat»

N ij
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de à ne point envoyer de troupes ailleurs, 
parce que c’etoit à lui feul qu’on en vou
lait , toutes nos fincffes ne nous ferviretu 
de rien.

Le Roi à fon ordinaire vint fur la Fion. 
tiere pour animer fes Troupes par fa pre, 
fence. Il en étoit befoin plus que jamais, 
dans cette entreprife, puis qu’elle étoit plus 
difficile que toutes celles que l’on avoir 
faites jufques - là. Sa Majefté s’arrêta à la 
Fere , place que le Cardinal avoit achetée, 
en forte qu’il n’y avoit que les murailles 
qui appartinrent à Sa Majefté. Enfin nôtre 
armée après avoir tourné tantôt d’un cô
té , & tantôt de l’autre , nous inveftimes 
Valenciennes en deçà » & en de là de l’Ef- 
caut. Le Comte de Hennin , qui avoit fait 
rompre les ponts qui étoient deffus,ne nous 
en vit pas plutôt approcher qu’il lâcha fes 
éclufes , afinque nous ne les puifions ra- 
commoder que difficilement. En effet, ce 
fut un travail bien long & bien pénible,d’au
tant plus qu’il y a là des marais qui joignent 
à la Rîviere. Il nous fallut faire une digue 
pour ccouler ces eaux, afin qu’il y eût com
munication d’un quartier à l’autre. Il nous 
fallut faire une digue au deiîus & au deftbus 
de l’endroit eù l’on pretendoit rétablir les 
Ponts,afin d’arrêter la furie des eaux, Si 
qu’ils n'en fuffent pas renverfés. La Cavale
rie eut ordre de fournir les pieux qu’il fal
loir pour ce travail > auquel l’Infanterie fut 
occupée. Enfin , en étant venue à bout avec 
bien de la peine , mais non pas fans que 
l’eau regorgeât encore de fois à autre pa*
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déifias cette digue , nos deux Generaux pri
rent leur quartier, l’un en deçà de la Rivie- 
ie , l’autre en delà. Les affiegez ne nous 
laiiferent pas faire ce travail fans nous venir 
vifiter, Iis firent diverfes fortïes dans lef- 
quelles on fe fignala de part & d’autre. En
fin nos lignes étant achevées auili bien que 
la digue, nous ouvrîmes la tranchée où il fe 
fit un fi beau feu, que nous n’en avions point 
veu encore de pareil.>Le Cardinal qui avoir 
donné ordre qu’on l ’inftruifit bien foigneu- 
fement de tout ce qui fe pafleroit à ce fie- 
g e , en içuc d’abord des particularité! fore 
extraordinaires , & dont perfonne n’avoir 
gueres entendu parler jufques-là. En effet, 
les ennemis s’étant affemblez commencèrent 
à nous tâter journellement, non pour faire 
un effort tel que l’on a coutume de faire 
quand on veut forcer des lignes, mais pour 
nous fatiguer tellement , que quand iis le 
voudraient comprendre ils euffent bon mao» 
ché de nous.

Ce n’étoît pas là ce que je veux dire qu’il 
y eut d’ extraordinaire , rien n’étoit plus 
commun que ce procédé ; au (fi ne fçauroit 
on pas dire qu'on ait jamais vu deux ar
mées l ’une auprès de l’autre que cela ne fe 
foit toujours pratiqué , c'eft - à - dire que 
quand l’une ftfliege, & que i’autre appro
che pour faire lever le fiege fe font toujours 
là les préludés du combat. Mais ce que je 
veux dire,c’eft que le Comte de Hennin s’en 
vint à nous par tranchée. Il eft vrai que 
l’on avoit bien ouï parler autrefois , & me
me quelques uns de nous en avoient été té-

N  iîj
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moins, que le Comte de Harcourt avoit été 
comme alfiegé dans fon Camp, lorfqu’il af- 
fiegeoit Turin , parc« qu’il y avoit dans la 
Ville des Troupes plus nombreufes que les 
fiennes que celles qui s’étoient mifes en
Campagne pour lui faire lever un iïege il 
mémorable, étoient auifi deux fois plus for
tes que lui. Mais de dire que l’on fût jamais 
venu à lui par tranchée comme on venoit 
alors à nous , c’eft ce qui ne lui étoit point 
arrivé ; cela n’étoit même jamais arrivé à 
perfonne, du moins depuis que j’allois à la 
guerre. Au relie comme les alfiegez em- 
pioyoient du monde confiderablement à 
leur tranchée, & que nous faiiions la mê
me chofe de nôtre côté » nous nous ren
contrâmes bien - tôt de cette façon. L’on 
commença donc à fe battre à coup de Gre
nade , pendant que le Comte de Hennin fie 
joiier un fourneau, fous les ruines duquel 
Efpies, Gentilhomme de Picardie , q*i étoit 
Lieutenant General, fut enfeveli. Quelques 
autres perfonnes de coafideration y péri
rent pareillement » tandis que le Chevalier 
de Crequi, qui eft aujourd’hui Maréchal de 
France > en fut quitte par une bleffure qu’il 
reçût à la tête.

Les ennemis abandonnèrent leur tran
chée enfuite de cet heureux fuccés , mais 
après l’avoir comblée , de peur que nous ne 
nous en fervufions concr’eux. Enfin apres 
quantité d’autres coups tout auifi. hardis 
que ceux-là tant de part que d’autre, Dom 
Juan d’Autriche, qui avoit fuccedé à l’ Ar
chiduc au Gouvernement des Païs-Basjs’ap-
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proche de nos lignes avec le Prince de Cou
dé,&; le Comte de Fuenfaidagne, Dom Juan 
écoîc Bâtard d’ Efpagne $ mais tout Bâtard 
qu’il écoic il villoit bien quantité de légiti
més. Il étoit en grande eftime parmi fa Na
tion > $L même fi grande 5 que c’étoît là la 
raiion pour laquelle b  Reine d'Eipagne 
avoir fait en forte que Sa Majcfté Catholi
que Pavoit éloigné de Madrid. Elle-crai- 
gnou y comme elle iÿavoir point d'enfans 
mâles du Roi fon mari, ni qu’il n’en avoir 
point pareillement de fa première femme 
qui étoit fille de Henri le Grand,que lJami
tié que les Peuples avoîent pour lui , ne 
les obligeât à le préférer aux filles de Sa 
Majefté * dont l’aînée dévoie fu-cccder à U 
Couronne.

Voilà déjà quel étoit le General Efpa- 
gnol à qui nous avions affaire* Pour ce qui 
cft du Prince de Condé, je n’ai que faire de 
dire qui ü étoit, parce qu’il n’y a perfonne 
de nous qui ne le connoiffe affez, pour fça- 
voir que nous ne pouvions avoir en tête 
un ennemi dont Texpenence & le courage 
fût plus a appréhender que le fien. A l’égard 
de Fuenfaidagne c’étoit un homme qui avoir 
blanchi fous le harnais. îl avait même été 
capable par fon mérité de donner tant de 
jaloufie à P Archiduc , que pour être plus 
afliiré de s’en deffaire , il n’avoir pas feint 
de l'accufer d’avoir quelque intelligence 
avec le Cardinal, Je ne fçaurois dire au vrai 
fi cela étoit, ou non. Il efl bien vrai que 
j ’ai ouï dire qu’il en étoit quelque chofe, 
mais comme il n’eft pas jufte d’accufer un

N üij
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homme fans en avoir des preuves bien cer. 
raines , je me garderai bien d’affurer la cho- 
Te comme je pourrois faire fi je le fçavois 
pofirivement. Auffi quoi que la Cour d’Ef. 
pagne voulût bien contenter l’ Archiduc en 
îkifant fortir ce Comte des Païs-Bas, comme 
pour lui donner le Gouvernement duMila- 
* o is , & qu’elle témoignât plûoor . en cela 
qu'elle étoit contente de fes fervîces que 
e adjouter foy à cette accufarion,puis qu’on 
«e recompenlc pas les traîtres , mais qu’on 
les punit ; comme, dis-je , le Roi fon Maî
tre avoir paru non feulement le juirifier par
la , mais qu’il l’avoit encore fait revenir en 
îlandres depuis que l’Archiduc n’y étoit 
plus , ce qui étoit encore une antre marque 
qu’il avoit été accufé injuftement,il eft bien 
plus jufte de faire un jugement avantageux 
de fa perfonne que de le condamner fans 
Ravoir fi l'on fait bien.

Quoi qu’il en fo it , ces trois hommes qui 
êtoient capables de fe faire appréhender fe- 
parement » l’étant encore bien d’avantage, 
maintenant qu’ils étotent tous trois bien 
unis , le Vicomte de Turenne, dont le quar
tier paroiffoit plus expofé que celui du 
Maréchal de la ferlé , mit fi bon ordre à fa 
deffenfe , que les ennemis qui avoient refo- 
!u d’attaquer fes lignes 4 crurent qu’ils au- 
roient meilleur marché du Maréchal que 
de lui. Nos deux Generaux avoient eu en
core quelque petite pique enfemble , & 
comme il n’y avoit rien de fi impétueux, 
pour ne pas dire de fi peu raifonnable , que 
le Maréchal , quand il étoit une fois eu
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coîere t otuprevenu contre quelqu’un ,] il 
avoit déchargé fa bile contre un Garde du 
Vicomte à qui il avoit donné quelques 
coups de Canne. Comme cela ne Ce fouffre 
gueres même entre perfonnes de moindre 
condition & de moindre rang , le Garde 
avoir crû d’abord que le Vicomte du T u- 
renne ne manqueroit pas de prendre feu au 
rapport qu’il lui en feroic i mais ce Ge
neral qui fe pofledoit mieux que perfonne, 
voyant que s’il laideur agir fon jufte reffen- 
timent j cela ne le pourroit faire qu’au pré
judice du fervice de SaMajefté , il fit à ce 
Garde une re'ponfe qui lui fit voir qu’il étoic 
bien éloigné de fon compte. Il lui dit qu’il 
falloir qu’il eût bien offenle le Maréchal, 
puis qu’il l’avoit obligé de le traiter de la 
forte , qu’aufii ne fçavoit-H à quoi U tenoit 
qu’ il ne le chafsât de fa Compagnie. Ce
pendant , afin que ce Maréchal eût lieu de 
rentrer en lui même , il le lui envoya tout 
aufli-tôc par fon Capitaine des Gardes , avec 
ordre de lui dire que i’offenfe que fe Gar
de lui avoit faite n’étant pas expiée enco
re apparemment par les coups de Canne 
qu’ il lui avoit donnez , il le lui renvoyoit 
afin qu’il le fit pendre aulli s’ il le jugeoic à 
propos.

Le Maréchal fut plus mortifié de ce com
pliment que s’il lui eût fait faire des repro
ches } comme il attendoit , quand il vit ve
nir le Capitaine des Gardes avec celui qu’il 
avoir fi fort maltraité. Au refte le Vicomte 
de Turenne , qui n’ étoit pas homme à rien 
garder fur le cœur quand U y alloit du

N v
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fervicedu R o i , ayant appris que les enne
mis- avaient changé la refolucion , qu'il* 
avoient prife au commencement, de ['atta
quer , en celle de tourner leurs armes con
tre lu i, lui envoya dire ce qu'il en fçavoit, 
afin qu’il fe précautionnât contre leur atta
que* il lui offrit même quelques Regimens 
pour guder fes lignes , qui étoient d’une 
grande étenduë , 5c où il n’avoit pas tout le 
Monde qui lui eût été neceffaire pour les 
bien garder.Le Maréchal n’en voulut point. 
I l étoit trop glorieux pour rien prendre de 
la main de fon ennemi, ainfi fe contentant 
de ce qu’il avoit il fatigua tellement fes 
troupes que lorfqu’ii fut attaqué. » elles 
étoient déjà fur les dents. Sa refiftance fut 
donc très médiocre. Il n’y eut même , pour 
ainfi dire, que nôtre Régiment & celui de 
la Marine qui fe défendirent vaillamment: 
auffi répoufsâmes nous les ennemis fi loin, 
que fi chacun eut fait comme nous , ils 
euifent été obligés de fe retirer avec leur 
courte honte. Mais les autres ayant d’abord 
lâché le pied , les ennemis entrèrent dans 
siôtreCamp où ils trouvèrent les tentes ten
dues $ & tous nos équipages au même état 
que fi nous n’euffiqns rien eu à  appie- 
jhender.

' Notre Régiment qui nefçavoit point ce 
qui fe pailoitjKon plus que celui de la Ma
rine , parce que les ennemis nous avoient 
attaqués jugement à une heure du matin, & 
que î’obfcuriw de la nuit nous empêchoit 
de voir ce qui fe paffoit à côté de nous , fe 
deffend oit r oûj ours vrillaKU£cnt,MoU5 coa-
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jiefvlmes ainfi le pofte qui nous avoit été 
|confie , jufques à ce que les ennemis , qui 
[¿coient entrés dans le Camp par mille au*
; très endroirsyuous vinrent prendre par der*
! riere* Ce fut alors que nous voyant lmp ri s, 
j il nous fuc force de plier fous les vain- 
! queurs- Le Régiment de la Marine » lia  tê- 
j te duquel le Comte de Gadagne Lieutenant 
| General qai en étoit Mettre de Camp , $’é- 

toit mis la pique à la main* fut obligé de 
faire la même chofe * parce qu'au ie prit 
auffi par derrière. Ce Comte fut pris en fou- 
tenant jufques au bout la réputation qu'il 
s*étoit acquife dés ie commencement du 
Combat. Le Marê:hal de la Ferré paya aufli 
de fa perfonne tout autant qu'on le pou- 
voit attendre d'un brave homme* Car pour 
rendre témoignage à la vérité * il faut dire 
que s’il pechoit en quelque chofe ce ne- 
toit pas affûté me nt de ce chié* là, £n effets 
s'il eût eu autant de prudence que de cou- 
rage* il ne Veut cédé à perfonne , & c’effc 
ce qu'on doit dire encore afin de ne point 
mentir» Il ne tint qu\\ lui de fe fauver , mais 
Il n’e-n voulut jamais rien faire, parce qu*à 
mon avis il ne vouloir pas qu’il fut dit* 
qu'il eût été chercher font aide auprès d'rm 
homme qu?U haïffoit encore plus qu’il ne 
fa foie les ennemis de Sa. Majefté. Comme 
il ne le pouvoir faire qu’en paffant dans lç 
quartier du Vicomte de U ne vou*
loir pas lui donner cet avantage fur lui, que 
■ de pouvoir dire qu’ il avoit été trop heureuse 
que de -le trouver dans fou befoin ponr évi
ter de Ùl liberté* i l  auim mkmim

î ï



jjoo M E M O I R E S
laiffer prendre , &c deux autres Lieutenans 
Ceneraux outre Gadagne eurent le même 
ibrc que lu i, fçavoir les Comtes d ’E ftrées  & 
de Grand-Pré.

Quantité de perfonnes de diftincbion 
tombèrent de même encre les mains des 
‘ennemis. 11 y en eue peu de tués » parce 
qu’il n’y en eutprefque point qui edilent fait 
tefiftance. pour nous qui n’en avions pas 
fait de même , nous y perdîmes quelques 
Capitaines & pluiieurs Subalternes. Pradel 
qui étoit des plus avancés dans nôtre Ré
giment , & qui fut depuis Lieutenant Ge
neral , fut du nombre des prifonniers , au(ü 
bien que Poiiiac qui y étoit Capitaine , pour 
moy je me fauvaj par la digue , n’ayant pas 
la délieateiTe qu’avoit le Maréchal de la 
Ferté. Qui plus eft, je n’avoit aucun fujet de 
l ’avoir & j ’étois même de ceux qui avoienc 
le plus de refpeft pour Moniteur de Turen- 
oie. Le Marquis d’Uxelles qui étoit Capi
taine General, auffi bien que Caftelnaut,prit 
3e parti de fe fauver auili par là> avec le Mar- 
quis de Belfonds, qui étoit aloss Maréchal 
„de Camp , & qui eft aujourd’huiMarêchal 
de France. Il étoit très bien auprès du Roi, 
mais comme la Cour eft une efpece de Mer 
où les naufrages font Frequens , il a eifuyé 
diverfes tempêtes, où peu s’en eft fallu qu’il 
n ’ait périr.

Mr.de Turennekqui avoir fon quartier fur 
les avenues du Quefnoy,fe retira de ce CQté- 
3à> fans fe mettre en bataille, parce qu’à tous 
reomeas il furvenoit des fuyards qui euflent 
troublé l’ordre qu’il eut pu mettre dansfon
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Armée* Cependant tous ceux qui voulurent 
fe fauver de Ton côté n’en vinrent pas à 
bour, parce que le Gouverneur de Bouchain 
fit lâcher feséclufes qui firent furnager d'eau 
toute la digue. Plufieurs perfounesy furent 
noyées* & cela empêcha que le Vicomte de 
Turenne ne pût faire palier de fon quartier 
à celui du Marêehel quelques Regimcns 
d'infanterie dont 11 !e vouloir afïifter mal
gré lui. Il s’ étoit rendu indigne neanmoins 
de ce fecours qui lui avoit été offert en 
tems 6c lieu, par le refus qu'il en avoir fait* 
mais comme le Vicomte faifoit marcher le 
fervice du Roi avant toutes ch-ofes ? il en 
perdit le fouvenir quand il vît le befoin 
preflanc qu’il en avoir : ainfi comme il eue 
reconnu que pour le bien de l’Etat il falloir 
lui rendre fervice ÿ il commanda les Régi« 
mens de Rambures 6c de laFeiiUlade pour 
marcher de ce côté*là.Mais les eaux les ayant 
empêchés de paffer * ils s’en revinrent fur 
leurs pas,fans ofer pénétrer plus avant -, auiîi 
ce pa(Tage étoir bien plus ditficîîe que celui 
du Rhin que le Roi fît ces jours pa(Iés : le lit 
fur lequel il Fallut paffer étoît un marais où 
l ’on s’embourbait à chaque bout de charn* 
au Heu que celui de ce fleuve eft un lit de 
fable où il n’y a nul danger >d’ailleurs quand 
il eût été plein de bourbe comme celui-là, 
on n#y eût couru aucun rifque , à caufe de 
la grande quantité d’eau qu’il y a toujours 
là ce qui fait que quand on le veut palier 
il faut le faire à la nage,

La difficulté qu’il y avoit à fe fauver par la 
digue fut caufe que le nombre des priforu
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niers fat très-grand. Mais fi d’un côté ce Fat 
un malheur pour nous , ce foc ùn bonheur 
de Paurre , parce que les ennemis fongerent 
plutôt à s’enrichir par leur rançon & parle 
pillage du Camp du Maréchal, que de pour, 
fuivre le Vicomte de Turenne Âinfi il ne 
parut jamais que deux ou trois Efcadrons 
pour troubler nôtre retraite , & comme le 
Vicomte de Turenne avoit laiffé deux mille 
Chevaux qui marchaient derrière pour U 
favorifer , le trouble que fes Efcadrons nous 
apportèrent ne fut pas grand. Ils ne firent 
qu’efcarmoucher d'affesloîn , de forte que 
je ne crois pas que de part & d'autre U $ y 
perdit feulement quatre perfonnes.

On ne feauroit comprendre comment 
trois auffi habiles Generaux qu’étoient ceux 
à qui nous avions affaire » firent une faute 
comme celle îà > puifque noire deffaite pa- 
roHfoit toute évidence s’ils nous, euffent 
pourfuivis de prés , fans nous donner le 
teins de nous reconnoîrre. En -effet , la 
frayeur qui eft inévitable dans ces fortes de 
rencontres 5 s’étou tellement emparée de 
rcfprîc des Soldats, que pour ainfi dire à la 
moindre feuille qu’ils entendoient remuer 
ils croyoient les avoir fur les bras. Auifi re
marquait-on qu’ un Hevre s’étant levé fous 
les pieds des chevaux qui étoient comman
des pour faire la retraite , l’ A vaut-garde 
n’entendît pas plutôt quelques coups de 
Moufqueton qu on tiroir fur ;e pauvre anî- 
iml , qu’elle en. prit Mallarmé tout asffi 
chaudement que fi les ennemis euffent été 

tout frets de lui faffer furie vernie*
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| Ils ne parurent pourtant à nôtre vue que 
île troifiéme jour d'après le combat) mais 
| quoi qu'il y eue encore la Riviere entre 
; deux * l’allarme fut fi grande par tout nô- 
! cre Camp > quefi les ennemis l'euilem p ailée 
; nôtre deffaire_ étoit encore indubitable. 
Moniteur dcTurenne fit tout ce qu’il put 
pour raifurer les efprits , mais comme il n’y 
a rien de plus vrai que ce qui fe dit ? com
munément, fçavoir qu'on peut bien garentir 
de la peur * mais mn pas de i& crainte 3 il ne 
put jamais faire palier chez eux l \ moindre 
ailurance» Ils n'avoient pourtant qu'à le 
confiderer pour fe raifurer entièrement, puis 
qu'il ne paroiiToit ni dans fes avions ni 
dans fes paroles ni même fur fan vifage, qui 
a coutume de trahir dans ces fortes d’ occa- 
fions,que le même fang froid qui avait cou
tume d'y regner. Il commanda cependant 
quelques-uns des plus refolus pour deffen- f  
dre le paffagede la Riviere. Ils y firent leur | 
devoir, en forte que perfonne ne pa (Ta. |

Aufïi c'eft à quoi Us fongeoiçnt le moins* % 
ce que nous voyions n'étoit pas leur armée 
toute entière , mais feulement un gros dé
tachement, Ils nous l'avoir envoyé pour 
nous faire accroire qu'ils s*ct oient ravifea,8c 
qu'ils nous vouloîent tombatre 5 pendant 
toutes fois qu’ils ne fongeoiem qu’à repren
dre Condé» Ils étoieru bien alfe de nous 
amuser ainfi, de peur que nous ne penerraf- 
fions lears de{Tcins,8c que nous n y unifions 
obftacïc. Moniteur dcTurenne s'en déifia* 
quand U vit qu'au lieu des efforts qu'ils 
eufferu pu faire pour pailcï la Krsîcic * û$
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fe ¿cootemoic feulement d'efcarmoucher 
¿’un bord à l’autre.Cettepenfée lui fit com
mander huit cens Chevaux pour le lende
main matin , avec ordre de prendre chacun 
un fac de bled fur la croupe de leurs Che. 
vaux. Il eût bien pu les faire partira l’heu
re même , & c’eût été autant de têtus £3. 
gné , mais ayant peur de fe méprendre,il 
crut qu’ il devoit différer jufques-là, parce 
qu’ils pafferoient la Riviere la nuit, fi véri
tablement ils avoient deifein de combattre, 
Or cela leur étoit d’autant plus facile qu’il 
avoit commandé qu’on en abandonnât le 
paffage une heure ou deux après le coucher 
du Soleil, Auifi fit-il mettre fon armée fous 
les armes long-rems avant le jour, mais les 
ennemis n’ayant pas feulement fongé à 
bouger d’où ils étoient, il fit partir ces huit 
cens Chevaux au même mitant. Ce fecoms 
étoit d’autant plus neceffaire à Coudé qu’il 
n’étoit déjà pa$ trop bien pourveu de vi
vres , & que d’ailleurs les fuyards dont je 
viens de parler commençoient déjà à l’affa
mer. Ils ne rencontrèrent perfonne en che
min , qui leur difputâc le paiïage $ de forte 
qu’y ayant déchargé leurs facs , ils s’en re- 
vinrent au Camp par un chemin détourné: 
c’écoit le même qu’ils avoient fuivi en y al
lant, & qui leur avoit été preferit pour éviter 
leur rencontre.

Si le Vicomte de Turenne eût bien fait 
il eût fait fortir les fuyards de cette Ville, 
& y eût fait plutôt entrer une partie de ce 
détachement. En effet, comrnes les autres y avoient porté un efpritde terreur, ils le
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omfmuniquereru bien-tôt à la Garmfon > de 
jne que fans Je Gouverneur elle n'eût 
¿s manqué de demander à fe rendre dés Je 
moment qu'elle fut attaquée, Elle ne Tétoit 

fpas encore , mais les ennemis qui avoienc 
|eu tout le tems qu’il leur falloir pour pour
voir à ce qui îeur étoît necefiaîre pour ce 
¡fiege > décampèrent dés le lendemain de de- 
[vant nous 3 & fe rendirent devant. Le refit 
(de leur armée s'y rendit auili* & comme 
il y avait dedans un Lieutenant General 
nommé le Paifage , homme fort entendu 
dans fon métier 5 & qui n’avoit pour tout 
deffaut que celui de vouloir être de grande 
Maifon en dépit qu'on en eût 3 il fit une fï 
vigoureufe refiftance dés les premiers jours 
qu il fut attaqué ? qu’il ne parut plus que 
la frayeur fit aucun effet dans l'efprU de fa 
Garnifôn* Cela fut caufe que les ennemis 
n'allerent pas fi vite qu'ils avaient refola 
d'aller au commencement, ils confidererent 
que le nombre des affiegez étant confidera  ̂
b le comme ü étoit ÿ iî leur eouterok je ne 
fçais combien de monde 5 avant que de les 
pouvoir réduire par la force*! Ainfi ayant 
refolu de les avoir par famine 5 parce que 
les huit cens fats de bled n'étoient pas pour 
durer long-tems à une fi greffe Garmfon» 
ils prirent le parti d’aifurer leurs quartiers, 
Ils crurent quec'éroitlà le meilleur qu'ik 
puffent choifir ? & que s'il prenoit envie 
après cela au Vicomte de Turenne de les at
taquerai y trouverott tant de refiftance qu’il 
ne s’aviferoit pas d’y vouloir reveait une 
autrefois.
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Cela embarraifa ce General,qui eûc mie«x 

aimé qu’ils euffent perdfté de vouloir avoit 
la Ville à force ouverte que de faire ce qu’ils 
avoienc faic ; Si à la vérité , il comoic aupa
ravant que quand ils auraient épuifé leurs 
forces à ce fiege,il pourroit tomber fur eux,
& les obliger à le lever j mais enfin fe voyant 
déchu de fon efperance», il fongea à re- 
compenfer la perte de cette place qui lui 
paroifioit maintenant inévitable , par la pfu
ie de Saint Venant, Les Ennemis ne fçurent 
pas plutôt fa marche qu’ils accordèrent au 
Gouverneur de Condé une compoluion ho. 
norable qu’ils lui avoient refufée aupan. 
vent, ils pretcudoient, comme ils n’étoieut 
pas ignorans & qu’il commençc.it déjà à 
manquer de vivres , de l’avoir iu i&  fa Gar- 
tùfon prifonniers de guerre.

Le Vicomte ne fçue pas plutôt que ce 
Gouverneur avoic capitulé , qu’ il n’eut §ar' 
de de fonger d’avantage à Saint Venant. Il 
m ecott pas en état de taire une entreprise 
de cette nature devant une armée forte 
comme la leur, quoi que la fienne eûc été 
graille des débris de celle du Mare ;hal de 
la Percé , & de quelque fecours que la Cour 
lui avoit envoyé après la prife de ce Marê- 
chiL Nous fumes camper tout sur rés de 
Lens où il reçût encore quelques troupes 
de renfort , mais comme elles rfétoient pas 
fuffifantes pont tenir rère duk ennemis , il 
en décampa à la fourdme, fur 1 Va vis qu’il eut 
qu'ils marohoient à lui* Nous Fumes cam
per a UBuffiere du cô:é le Bethunes pour 
qui i l fembioir appréhender quelque ehofe,



! iis ne gardâmes gueres ce Camp , parce 
¡e nôtre General eue avis que les ennemis 
t vouloient à Arras, oà ils avoient quel- 
:e intelligence, Nous fumes prendre celui 
Houdin qui rompoît toutes leurs mefu- 

:$, & qui mertoit notre armée à couvert 
toute furprife , parce qu'il étoîc extrê- 

lement avantageux. Nous n'y étions pas 
icore arrivez, que nous vîmes de deiTus 

¡ne hauteur qu'ils prenoient le même che
min que noaqafin de nous y prévenir* Nous 

arrivâmes plutôt qu'eux 5 ce qui les ayant 
bligez de faire ake , les deux armées fe 

jrouverent alors il prés l'une de l’autre, que 
fou ne douta point qu'elles n'ea vinrent 
»ica- tôt à un Combat,

Nôtre Camp écoit extrêmement difficile 
attaquer > parce qu'il était fur des mun- 

:agnes , dont les avenues étolent cornait 
taacceffibles. On pouvoir neanmoins venir 
[a nous plus facilement par nôtre gauche, 
que par nôtre droite , parce qu’à nôtre 
‘droite , il y avoir des ravines fi profondes 
que cinquante homme étoicnc capables d’y 
arrêter une armée. Le Vicomte de Turenne 
les fit garder , &c afin d'ècre au fit en leureté 
du côté de nôtre gauche que de celui là , il 

.y fit tracer un retranchement flanqué de pe
tits Redans. L'Infanterie y travailla toute
la nuit j parce qu’il sbutendoit quà la poin
te du jour ii lui faudroit jouer des cou
teaux , mais les Efpagnols qui croyoient 
que quand un homme avoir de la prudence,, 
il en devoir demeurer fur ion gain quand 
U lui étoic arrivé quelque, bonne fortune»
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ne voulurent rienhazarder.Ils dirent à Mon. 
fieur le Prince qui «ut donné bataille s'ili 
en eût été le Maître t qu’il leur devoit fuffi. 
te d'avoir fauvé Valenciennes, & repris Con- 
de' fans fc mettre au hazard de perdre tous 
ees avantages par un revers de fortune •qu’il j 
devoît faire reflexion que le Vicomte de 
Turenne avoit reçu de France des troupes 
fraîches, qui avoient eu le tems de raffuret 
celles qui étoient intimidées par ce qui îeot 
étoit arrivé s qu’elles étoient d’ailleurs cam
pées d’une maniéré qu’il y avoit du pe. 
til à les aller attaquer là , qu’ainfi ils ne 
doutoient pas qu’ils ne dulfent reifemblei 
à ces fages joiieurs, qui après avoir fait un 
gain csnfiderablc,étoient quelque tems fans 
ïéjoikr î qu’en effet quand on venoit à te- 
perdre ce que l’on avoit gagné , on y avoit 
plus de regret qu’on n’avoit eu de joye au- 
paravant.

Le Vicomte de Turenne qui s’attendoit 
dés la pointe du jour de voir les ennemis 
marcher à lu i, s’appercevant qu’ils ne bran- 
loient pas, conçût dans le mênie moment 
un deflein qu’il n’y avoit gueres que lui 
feul qui fût capable de diriger.1;Il fe douta 
que tant de précaution ne vènoit que de ce 
qu’ils vouloîent jouer à coup feur en re
prenant Saint Guillain. Mais voulant leur 
montrer qu'ils étoient encore bien éloignez 
de leur compte . il pourveut à la feureté de 
cette place, pendant qu’ il ne les vit pas plu
tôt décamper qu’il fit femblant de fe retirer 
en France.

La faifon étoit déjà fi avancée, & princi-



D E  Mr. D’ A R T A  G N  A N . 3©$
dement pour la Flandre, o ù , dés que le 
lois de Septembre vient une fois , il Îèra- 

[le que le Ciel ne foit plus que pluye , que 
:s ennemis crurent facilement que c’étoit- 
fon deiTexn.Ce qui les trompa encore plû* 
t,c’eft que ce General jetta quelques trou

as dans Arras , & dans Bethunes, comme 
['il eût eu peur pour ces places quand il en 
[croît éloigné , mais quand il fut à S.Quen- 
:in > au lieu de continuer fa route par la 
rance , il cotoya la Frontière , &  vint fe 

letter fur la Capelîe, Le Pere du Conne de 
Ihamilly qui vient de mourir tout prefen- 

;ement , après avoir eu l’honneur de cora- 
[mander une armée du R o i, étoit alors parmi 
[les ennemis. Comme il étoit de Bourgogne, 
fa naiiTancc l’avoit engagé dans les interets 
de Moniteur le Prince qui en avoît été Goa- 
verneur fuceeflïvement après fon Pere.Mon«
[ fieur le Prince qui connoîffoit fon expérien
ce & fa valeur , lui avoit donné le Gouver
nement de cette place qu’ il étoit bien aufïî 
capable qu’un autre de lui conferver , mais 
par malheur pour ce Gouverneur,il lui avoît 
ôté la plus grande partie de la Garnifon, 
dans la penfée que les armées étant bien 
éloignées de là, il n’y avoir rien à appréhen
der pour lui. Le Prince croyoïc auflà qu’ il 
auroît toûjours le tems de lui envoyer du fe- 
cours s’il voyoit qu’on fongeât à l’attaquer, 
mais n’ayant rien découvert de nôtre mar
che , il fe trouva attrapé tout auiïi bien que 
ce Gouverneur.

Nôtre Infanterie n’ayant pû faire la même 
diligence que U Cavalerie, n’aniya devant



secte place que deux jours après qu’elle s'y 
écoit rendue. Nous trouvâmes qu’il y vende 
d’entrer du fecours, nuis fi peu confidera- 
ble que cela ne fuc pas capable de faire chan
ger de refolution à nôtre General. Le Prin
ce de Condé ayant fçu que cette place étoit 
invertie , détacha en même tems le fils de 
Chamilly pour venir fecourir fon Pere. Il 
crut que les devoirs de la nature fe trou
vant joints à ceux de l’honneur » il s’acquit- 
seroit encore mieux qu’un autre de cette 
eommiflion, Il ne fe trompa pas : c’étoit lui 
qui venoit d’entrer dans la Ville après avoir 
paiTé par le quartier des Lorrains. Cela pa
rut fufpeél à quelques-uns, parce que cette 
Nation avoir toûjours eu les armes à la main 
contre nous , mais les Efpagnols lui avoient 
fait un fi grand affront que ce foupçon n’é- 
toit pas raifonnable. Il n’y avoir point d’ap
parence du tout que ces Peuples voulurent 
jamais fe raccommoder avec eux > aïnfi de 
croire qu’ils euflent commis une infidélité 
Comme celle-là» c ’étott vouloir croire l’im- 
poffible. L’affront que les Efpagnols leur 
avoient tait, c'eft qu’ils avoient arrêté il y  
avoit déjà deux ans leur Souverain dans la 
Capitale du Brabant. Il combattoit pourtant 
encore poar leurs interets , mais foit qu’ils 
fe fuiTcnt apperçûs qu’il leur fut infidèle on 
que ce ne fut que par foupçon, ils avoient 
crû devoir fe mettre au delfus de tous les 
reproches qu’une aélion comme celle - là, 
leur devoit attirer d’ une infinité d’endroits, 
d’abord qu’elle fe feroit répandue: dans le 
monde. En effet, il étoit comme impoflible
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que leurs amis , & leurs ennemis n’y trou- 
valïem à redire égale ment. U fufïifoit que ce 
fûc un Prince qui fe fut réfugié chez eux, 
pour ne pas violer le droit des gens en fa 
perionne. Autfi fon Frere qui étoit mai 
avec lui en ce tems-làavoit crû que nonob- 
ilatu leurs differens, ils ne devoir pas biffer 
de témoigner le reÎTentiment qu’il avoir 
d’un traitement ii deraifonnable.il avoit fait 
paffer fes troupes de leur fervïce à celui de 
Sa Majefté.

Chamilli ayant appris par fon fils que 
Moniteur le Prince étoit refolu de le fe** 
courir en perfonne , fit bonne mine , quoi 
qu’ il n’en eût pas gtand fujet, Il n’avoit pas 
plus de fix vingt hommes de Garnifon, 
quand fon fils étoit arrivé,& comme ce qu’il 
lui avoit amené ne paffoit gueres plus de 
foixante , ce n'étoit pas deux cens hommes 
en tout fur qui il pût compter. Neanmoins 
refufant toutes les conditions que le V i
comte de Turenne lui offroit pous l’obli
ger à ne point faire de refiftance , il en fit 
tout autant ,&  même plus qu’on ne dévoie 
attendre d’ un homme qui fe trouvoit fi mal 
accompagné. Monfieur le Prince, pour te
nir la parole qu’il lui avoit fait donner par 
fon fils , remontra aux Efpagnols qu’ils ne 
pouvolent continuer le fiege de Saint Guil- 
lain , fans achever de ruiner leur armée qui 
s’étoit déjà beaucoup affoiblle devant Con- 
aé ; qu’elle avoit suffi beaucoup feuffert par 
quantité de marches & de contremarches 
qu’il leur avoit fallu faire ,'p c u r  tâcher de 
prendre le Vicomte de Turenne à leur avan*
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tage •? que cependant il ’leur avoir échapé 
qon feuiernenc comme un vieux Renard, 
mais qu'il école encore allé affieger la Ca- 
pelie* que s’ils marchoîcnt à lui,il étoit leur 
qu’il ne les attendroit pas , qu’ il n’avoic 
qu’une poignée de Monde pour l’aififter 
dans fon entreprife , qu’ainfi c’étoit un évé
nement tout alluré, au lieu que s’ils s’obfti- 
noient à continuer leur fiege, il étoit bien 
à craindre qu’il n’y échoiialfent pendant 
qu’il réüiiiroit dans le fien. La confiance 
qu’ils avoient en lui fit qu’ils ne hefiterent 
point à le croire. Ils levèrent le fiege de 
devant Saint Gu il lai n , & faifant toute la 
diligence poifible pour arriver bien - tôt 
devant l ’autre place , ils eurent le déplai- 
fir d’apprendre en chemin qu’elle avoir ca
pitule.

Toute la France qui s’étoit cru£ perdu’é, 
ou du moins fort en danger après la dérou
té de Valenciennes, admira la conduite du 
Vicomte de Turenne qui avoît rétabli tou
tes chofcs avamageufement pour elle: auifi 
écoir ce beaucoup que ce qu’ il venoit de fai
re , puis que fi nous avions reperdu Con- 
dé , nous avions recouvré la Capeile. Car 
cette place nous avoir été prife durant nos 
guerres Civiles, & il nous avoir été impof- 
fibledepuis ce tems-îà de la reprendre, quoi 
que nous n’euifions pas manqué de bonne 
volonté’. Le Roi vint au Camp pour témoi
gner à fon armée la fatisfaéïion qu’il avoît 
de fes fervices , mais en nous débitant ces 
douceurs en general, il en teferva de par
ticulières pour le Vicomte qui les meritoît

bien
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bien alïurement. Le Roi demeura au camp 
plufieurs jours , en attendant qu’on eût pré
paré un Convoi qu’on deftinoit pour Lan. 
drecy. Il prit cette route pour s’en retour
ner en France , & nôtre Régiment prie 
ies devans pour fe rendre à Compïègne 
où je devois fejourner. Je retournai quel
que tems après à la Cour où regnoit «ne 
telle magnificence qu’il étoit bien aifé dé 
voir qu’elle ne Ce reflentoit plus des mifew 
res qu’elle avoit fouffertc pendant la guer
re civile.

Enfin la déroute de Valencienne avoir 
donné de l’efperance à l’Ambafladcür d’Ef» 
pagne, qui étoit auprès deC rom w el, de 
rompre le Traité que Sa Majefté avoir fait 
avec lui.Comme il avoit gagné la plus gran
de parcie du Parlement d'Angleterre , 8c 
qu’il fçavoit que les Rieurs pour l’ordinai
re font du côté des gagnans il falloir vo ir- 
comme il s'écoir fait tout blanc de fon épée, 
d’abord qu’il avoit appris l’avantage que les 
armes du Roi fon maître venoient de rem
porter fur celles de Sa Majefié. Mais la fui
te n’ayant pas répondu à fes efperances , &  
la France au contraire ayant bien-toc repris 
le deiTus , il eut plus de peine qu’il ne pen- 
foit à venir à bouc de fon deiTeîn. Crom wel 
qui étoit un des plus habiles hommes de 
fon fiecle , après avoir femblé plier fous le 
Parlement pendant quelque-tems , raiîem- 
bla tout d’un coup à la France dont la dif- 
grace n’avoic pas été de longue durée. Il 
chafla de ce corps ceux qui pretendoient 
s’opp©fer à fes volontés, & ayant menacé 

Tome 11 J. Q
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les ancres de leur faire un pareil traitement 
s’ils s’avifoient jamais de les vouloir imi
ter , U rétablit fi bien par là fa puiffanee au 
préjudice des brigues qui fe faifoient con
tre lui j qu’il fe vit plus en état que jamais 
de donner la loi à l’Angleterre. Audi la pre
mière chafe qu’ il fit après avoir chaffé du 
Paiement ceux qui vouloienr lui refifter, 
fut de faire forcir du Royaume i ’Amhafta- 
deur lui,même* Il le fit même avec tant de 
hauteur que comme mille chofes fâcheu- 
fes avoienr précédé Tordre qufil en reçut, 
U f.u quelque tems à craindre qu’il ne le fie 
arrêter.

Moniteur le Cardinal envoya un de fes 
Gentilshommes pour faire compliment au 
Procefleur fur fa viftoîre* Il crut bien efFe- 
étîvemenc pouvoir donner ce nom là à ce 
qu’il venolt de faire , puifque s’il eut £uc- 
combé fous les brigues qui fe fdioient con
tre lui , il lui fut arrive pis mille fois que 
s’il eue perdu une bataille. Ce Gentilhom
me eut ordre en même tems de le preller 
d’execucer le Traité qu'il avoic conclu avec 
le Roi , & en confecuence de lui envoyer 
douze mille hommes qu’il avoir promis de 
joindre à les troupes.

Les Elpagnols prirent fort à cœur le 
traitement qu'il avoic fuie à leur AmbalTa- 
deur. Ils firent imprimer un écrit farce fu- 
je t , & l’ayant fait femer dans Londres ; cela 
obligea Cromwel qui apprehendoit une fe- 
dition, parce qu'il y croit parlé terriblement 
contre lui , de contre- mander non feule
ment la moitié de fes troupes , mais encore
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celui qui les commandoîc. Elles s’étoienc 
déjà mifes en marche & filoient du côté de 
la Mer 3 fous la conduite du Colonel Mal« 
mey , homme qui lui école il dévoué qu'if 
ne s’y finit pas moins qu’à Lambert Sc à 
Hariflbn qu’il avoir coutume d’appeller loa 
bras droit. Et en effer, ils avoienr toujours 
eu part à fes expéditions , & l’y avoient ft 
bien fervi que fans eux il n’y eut peut-être 
pas toujours rêüifi comme il avoir fine. 
Quoi qu’ il en foit la marchev.de ces Trou
pes ayant intimidé les Efpagnols à un point 
qu’ils croyoient tout perdu , ils tirèrent la 
plupart de leurs Garnifons pour renforcer 
celles de leurs places maritimes. Comme ils 
fçavoient que par le Traité qui avoit été 
fait entre Sa Majefté Sc le Proteéleur , ils 
dévoient attaquer Dunkerque préalablement 
à toutes chofes , ils crurent que c’étoit par 
là qu’ ils devolent commencer à fe preenn- 
tionner. Ils y firent donc entrer uns puif 
famé Gamifon , fans prendre garde nean
moins que par cette conduite leurs autres 
places demeuroient expofées à l'ambition 
de ces deux PuiiTances.Âuifi pouvoîent elle* 
en retouchant à leur Traité convenir en- 
fêmble qu’on, ne fongeroit plus à Dunker-

•* « j  x.

que , Sc qu'on iroîc ptefenremeiît où il y  
avoir plus de facilité. En e ffe t, l’un fe pou
voir faire prefentement tans y trouver le 
moindre obftacle , au lieu qu’il n’en étoic 
pas tout à faic de même à l ’égard de l’au^ 
ire.

Le Vicomte de Turenne devoit comman
der tout feul cette année là l ’Armée de
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Flandres, Ce qui étoit arrivé devant Valen
ciennes avoit fait connaître 3 la fin au Car* 
dînai, que s'il avoit raifon d’un côté vou
lant mettre deux Generaux à une-Armée, 
il avoit tort de l’autre/puifqu’il en naïf- 
fait de fi grands inconveniens. Le Vicom
te aiTembla fes Troupes du côté d’Amiens 
où le Roi $’étoit rendu en Perfonne pour 
ks voir défiler devant lui. Ce General quF 
fcavüit ce qu’avaient fait les Efpagnols", 
crut qu’ il pourrait faire un beau coup en 
attendant que les Anglois arrivaient. Le 
Cardinal avoit renvoyé en ce païs-la,le mê
me Gentilhomme qui y éroit allé compli
menter Cromvvel 5 pour faire en forte qu’il 
ne reduifit pas à la moitié, comme il vou
loir faire , le fecours qu’ il avoit promis à 
Sa Majefté: Cromvvel s’exeufa fur l'împof- 
fibilite où il étoit prefentevnent de fiuisfai- 
re à fa parole, Il remontra à ce Gentilhom
me qut l’écrit que les Efpagnols avoient 
fait femer avoit fi fort recommencé d’irrî- 
ref l’efprït des Anglois contre lui > qu’il 
failoît de toute necefficé qu’il demeurât ar
mé dans le Royaume ; que fans cela il n’y 
auroît point de fetire té pour fa perfonne* 
tellement qu’il courrait grand rifque de s’en 
repentir bien-tôt. ^on exeufe eu par« vé
ritable à un homme definrereffé, mais com
me chacun fonge à fes affaires, fans fe met
tre gueres en peine de celles des autres, il 
arriva que le Cardinal qu’il conçoit qu’apres . 
avoir pris Dunkerque on pourroit prendre 
encore Gravelines & toutes les autres Places 
qui font aux «avirons de celle-là > pouiveu
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qu’il exécutât fon Traité , infifta à ce qu’il 
le remplît entièrement,fans vouloir ainiî en 
retrancher une'partie.

Cette affaire demeura long-tems en fuf- 
pens,, ces deux hommes s’obftînans chacun 
à vouloir l’emporter l’un par deffus l’autre. 
Cela fit croire pendant quelque tems que 
le Traite feromproit. Et en effet, je ne dou
te pas que ce ne fut là le deflein du Cardi
nal, parce que comme il avoit promis beau
coup d’argent au Protecteur, & que même 
il lui en avoit déjà payé une plus grande 
partie , il pretendoit ou*qu’on reduifit eett* 
femme à la moitié , ou que ce Traité $rac- 
complit en fon entier. Cromvvel qui eut été 
obligé parla de rendre cet argent ne vou
loir point du tout en entendre parler. C e
pendant dans le tems que cela fe difeutoit 
encore à Londres, fans que de part & d’au
tre if parut qu’ils voulurent fe relâcher , le 
Vicomte de Turenne après avoir affembié 
fon Armée fit femblant de la faire marcher 
du côté de la Mer. Il eut peur que s’il don- 
noit à connoître qu’il eût deffeiq de tomber 
ailleurs , les ennemis n’y remediaffent en 
même-tems, U les trompa par cette fauffe 
marche » de forte que croyant toujours que 
c’étoi^à Duhkerque qu’il en vouloit , ils 
s'acheminèrent de ce coté - là , pour êcre à 
portée d’y faire entrer tout ce qu’ils cfoi- 
roient neceffaîre.Ils crurent auflî qu’ils con- 
ferveroient par là les places cifconvoifiues 
pour lefqueîles ils avoienr prefque.la mê- 
mé jaloufie que pour l’autre. Le Vicomte1

"  r __  I  f  4
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¿e Turenne fat ravi de leur voir prendre h  

change. ftinfi commençant dés lors à faire 
éclater fon véritable delîein* il détacha Ca- 
ftelnauc avec une partie de la Cavalerie 
pour aller invertir Cambrai au de là de 
l'Efcaut. Pour lui il marcha avec le refte 
pour Tinvertir en deçà , tandis qu’il donna: 
ordre à l’Infanterie de le fuivre en toute di
ligence.

11 n’y avoir pas plus de fix cens hommes 
tant dans la Ville que dans la Citadelle * ce 
qui n’étoit rien en comparaifon de ce qu’il 
en eû: fallu pour le%bîen defFendre. Le Vi
comte de Turenne comptoir donc de s’en 
rendre le maître avant qu’ il fut peu. Il 
n’attendoit pour cela que fon Infanterie3pre- 
tendant commencer te fiege par faire les li
gnes de circonvallation. Il ne fongea nulle  ̂
ment à en faire faire de contrevallauon5 
parce qu'il ne voyoit aucun lieu de craindre 
ia Garnifon à caufe de fa foibieiTe. Mais 
par malheur pour lui le même jour que Ca- 
ftelnauc avoir inverti la place 3 qui écoir le  
vingt - neuf de May , le Prince de Condé 
étant forti de Bruxelles pour faire la revôë- 
cle fa Cavalerie t il trouva en fon chemin 
un homme que le Gouverneur de Cambrai 
envoyoit à Dom Juan pour l’avertir que les 
ennemis étoienr devant fa Place. Il ne ba
lança point fur le parti qu’il avoir à pren
dre dans une occafion fi prefTinre* Il confi
nera que. s’il attendoit qu’il eût aiïcmbîé 
fo n armée pour la fecourir où elle feroic pri- 
ù  avant fon arrivée t ou du moins que les 
lignes de circonvallation ferolent faites »,
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qu’atnii il feroit obligé de donner combat 
dont le fuccés (croit incertain. 11 crut donc*
comme i’évenernent ne lui en paroifioir pas 
bien feur , qu’il feroit mieux de marcher 
tout d’un coup avec la Cavalerie qu’il ai- 
loît paifer en revûë , que de s’en remettre 
à quelque chofe d’aulïi peu afluré que cela 
feroit 5 ainfi apres s’ê.'re rendu fur le Champ 
de Bataille qu’il lui avoit donné pour s’af- 
femhler , au lieu de s’amufer à la faire Eica-* 
drohner & ¿effiler devant lui , il la fit mar
cher tout d’un coup du côté de Cambrai. 
Il y avoit fi loin de là quhl n’y put arriver 
que la nuit du dernier May au premier de 
Juin. Le Vicomte de Turenne y faifoit un 
Bivoac trcs-exa£t ; non qu’il devinai: ce qui 
lui alloit arriver , mais de peur que quel
ques Gouverneurs des. Places Efpagnoles 
qui etoient dans le yoihnage. entreprulent 
d’y donner fecours. Il ne vouloir pas qu’ils 
euÉfent cet avantage fur lui que de:pou- 
voïr dire qu’ils lui eu fient faircet affront* 
d’autant plus que cette Nation étoît déjà 
toute fiere d’une autre avantage qu’elle 
avoit remporte le premier jour du Pr n- 
tems. En effet , apres avoir manqué-S.GuU*- 
km i la Campagne derniers ils l’avaient en
fin repris pour prémices de celle-ci le . % % ,  du 
mois de Mars.

Mais quelque grand Capitaine que file le 
Vicomte dé Turenne , comme il avoit affak 
re à un Prince qui ne Eétoit gueres moins 
que lui,i l  ne lui fervir de rien dans cette o c a  
cation'de joindre à la vigilance tout ce que 
le long ufage de U guerre lui pouvoir avoir
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acquis de fineffe. Moniteur le Prince qui 
connoUToic toute la Flandres mieux qu’il 
ne eonnoilfoit l ’hôtel de Coridé,après avoir 
ditiàfes Troupes l'endroit où le Vicomte 
de Turenne feroic meilleure garde , parce 
que c’étoit par là qu’il, prefumerolt qu’on 
iecourroit la Place , fi on y marchpit pre- 
fentemenc , prit toute un autre route que 
celle-U j afin d’éviter fa rencontre. Ll ne le 
trompa pas i le Vicomte qui l’attendoit ju- 
ftement où il avoit d it , s’étoit contenté de 
faire mettre les moindres defes Troupes du 
côté par où U venolt.il avoit crû meme que 
c’étoit un endroit qu’il ne falloir garder» 
pour aiftfi dîre,que pour la forme.Ces Trou
pes de rebut ne dévoient pas être les pires 
neanmoins , par rapport à la faveur qu’elles 
avoient auprès du Miniftre.Cétoienc les Ré
gi mens de Mazarin & de Manchini , mais 
comme & ceux qui les commandoient & les 
Capitaines étoient meilleurs Gourtifans que 
guerriers » ils ne virent pas plutôt paroïtre 
les premiers Efcadrons du Prince de Con- 
dé , qu’au fieu de tenir ferme pour donner 
le tems aux autres de les venir recourir ,|ils 
lâchèrent le pied. Enfin, ils fe comportèrent 
en cette occafion ni plus ni moins que s’ ils 
n’eufient été compofés que de femmes ; au 
lieu que le Regîroent de Clerembaut qui les 
foûrenoit y fit fort bien fon devoir. Audi y 
fit.îl courir quelque péril a Mr. le Prince i 
mais s’en étant tiré heureufement il fe fit 
ouvrir les portes de la V ih e où U fut reçû 
Comme en triomphe.

Le Vicomte de Turenne » qui n’avoit
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entrepris ce fiege qu’ à caufe de là foiblcffc 
de la Garnifon, ne crut pas à propos, main
tenant qu’elle étoic groifie de tant de bon
nes Troupes, & qu’elle avoir un fi grand 
Prince à fa tête , de perfeverer dans fon 
deflein. Il fe retira tout aufli-tôc, tellement 
que l ’on apprit dans le monde ce dernier 
événement prelque en même-te ms que le 
premier. En effet, il n’y eut que trois jours 
de diftance entre l'un 8c l’autre , ce qui pa- 
roiffoit fi. peu confiderable à ceux qui fe 
mêlent d’examiner les nouvelles avant que 
d’y adjoucer foi, qu’il y en eut plufieurs qui 
ne voulurent pas croire que cette place eût 
été véritablement aifiegée. Ils trouvoient 
félon lafupputatîon qu’ils en faifoient qu’on 
eu avoit levé le fiege prefque à- la même 
heure qu’il avoit été formé ; parce que 
les deux Courriers qui avoient apporté ces 
deux nouvelles étoient venus fi prés l’un 
de l’autre , qu’üs vouloient bien croire qne 
ce n’en fût qu'un, Ils avoient raifon d’en 
juger ainfi , en ne s’arrêtant qu’aux appa
rences ; car il ¿toit vrai de dire qu'il y avoit 
eu quelque chofe qu’on ne pouvoir pénétrer. 
En Effet, pour croire que cette Place eût 
été fecourue , l'on trouvoit qu’on n’avoit 
pas eu affeï de tems pour en avertir à Bru
xelles, 8c encore moins pour en être venu du 
fecours. Quarante lieues de diftance ou peu 
s’en faut qu’il y avoît de l ’un à l'autre fau 
foit qu’ils foutenotent que cela ne pouvoir 
être arrivé , à moins que le Démon ne s’en 
fût mêlé. Mais c’cft qu’ ils ne fçavoient pas 
que le hazard avoit fait ce qu’ils ne croyoient

Ù  y
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pas fe pouvoir faire naturellement : c’école 
en cela que conftiïoU tout le charme & 
d’où provenoit toute leur incrédulité. Quoi 
quMl en foie , le Cardinal ne fçut pas plu
tôt cette méchante nouvelle qu'il envoya 
ordre à fan Gentilhomme qui ¿toit encore 
2 Londres de convenir avec Cromvvçl de 
tout ce qu’il defiroît. Gomme ü n'y avoic 
pas bien loin d’Amiens où la Cour étoit. 
alors à Boulogne où le Courrier qu’il en- 
voyou en ce pais-là, devoir palier la Mer, 
il ne tarda gueres à y arriver* Le Mue Jial 
d’Auraont lui fit trouver une Barque en mê*. 
îne tems pour fon partage, Sc comme le tra
jet qu’il y a de là en Angleterre , n’.eft que 
de trois heures tout au plus, U fe rendit à; 
Xondres le lendemain matin,Le Gentilhom
me à qui ce Courrier dévoie s’addreifer par
la à Cromyvel une heure après , & ayant ar
rêté toutes chofes avec lui ? il fut envoyé; 
ordre aux troupes qui dévoient palier en 
France de s’embarquer inceffammeni. Les 
Valifeatrx étoient tous prêts,& elles étoient 
elles mêmes fur le bord de la Mer , parce; 
qu'elles y étoient déjà arrivées lorfqu'on 
leur avoit mandé de ne pas paffer plus, 
avant, ainfi rambarquement s’en étant fait 
avec toute la diligence imaginable s le Co- 
ionel Rainolds ie mit à leur tête a la place 
de Malmey,

^Ces Troupes nous joignirent à Tupignis 
ïc prerendoient que nous marché (lions fuis 
perdre de tems du côté de la Mer , pour, 
exécuter ce qui avoit été arrêté avec Crom- 
^ e L  Mais comme on avoit fait deifein
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iTiêrnc avant le fiege de Cambrai, de faire 
faire celui de Monemedi parle Maréchal de 
la Fcrcé ; ce qui étoit arrivé devant l ’autre 
place obligeoit de l'y fecourir maintenant 
qu’il s’y ctoit embarqué, & on ne put pas 
faire ce que le Colonel Rainolds deman- 
doic. Il le trouva mauvais , parce qu’il 
écoit bien moins paflé en Trance pour 
avancer nos affaires ., que pour avancer cel
les de fa Nation. Ainii on eut toutes les 
peines du monde à lui faire entendre 
qu’il falloir qu’ il fe donnât patience que 
l ’entreprife du Maréchal fut terminée.-&  
qu’il y auroit du tems après cela pour tou
tes chofes.

La levée du fiege de Cambrai étoit caufe 
de ce contre-tetns. L’on avoir compté que 
le Maréchal executeroit fon enrreprîfe pen
dant que nous exécuterions la notre , & 
que comme les ennemis feroient bien plus 
de cas de fecourir Cambrai que Monrmedi, 
tous les efforts ne feroient que de. notre 
cô;ê. Je crois même qu’il n’eût pas été be- 
foin de tant de difeuffion dans cette Cour 
fans un événement fi împre.veu*, je crois 
dis je que nous euffions laiffé là Comvvel 
pour ce qu’il étoit , fans nous trop fou ci ei
de lu i, à moins toutes fois que la crainte 
que nous euffions eii‘è qu'il n’eûc .traité 
avec les ennemis ne nous eût fait rerourner 
à lui en dépit que nous en euffions eu.Quoi 
qu’il en foie, tout ce qu’on pouvoi't dire i  
Rainolds ne le rendant pas plus traitable, 
Il fallut renvoyer une perfonae, eirArmîe- 
. serre j, afin d’aYOit UU çrdre de Çromvyel
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pour lui faire entendre raifon. Cependant 
comme il étoit à craindre qu'il ne fit le ré
tif , tout au(ü bien que lu i, l’ on manda an 
Maréchal de furçeoir fon entreprife » juf- 
ques à ce qu'on eût ajufté cette affaire. Les 
ennemis qui avoient counu aux démarches 
du Maréchal qu’il avoit deffein fur cetre 
Place, en avoient pris l’allarme chaudement. 
Ils avoient déjà envoyé un détachement de 
ce cô té-là  pour y prendre garde. Mais 
voyant que noire armée qui y eût dû mar
cher pour couvrir ce flege , fuppofé toutes 
fois que Ton eût formé véritablement ce 
deiïein , prenoit toute une autre route , ils 
le firent refter où il étoit. Us ne fçavoient 
pas que ce qui nous retenoit étoit i’obfti- 
nation de Rainolds , & que fans cela nous y 
euifionsdéja marché.

Le Gentilhomme que le Cardinal avoit 
envoyé en Angleterre pour preffer la mar
che du fecours de cette Nation > n’ctoit 
plus déjà en ce païs.là , quand le Courrier 
que fon Eminence venoit d’y envoyer y ar
riva : aiufi ayant été obligé de s’addreffer 
à Bordeaux qui y étoit toujours Ambafla- 
deur. Celui-ci q u i, avoir firr le coeur qu’on 
«ut fait paffer l’autre affaire par d'autres 
mains que par les fiennes , n’y eût peut- 
être pas fait fon devoir , comme il falloir, 
s’il en eut été le maître abfolumcnt. Mais 
comme le Roî avoit écrit lui même 4 
Cromwel , & que dans fa lettre , il s’y ex- 
pHquoit fi. bien que cet Ambaifadeur ne 
pouvoir rien gâter , le Proteéfeur lui accor
da ià demande tout auffi • tôt. Nous xnat*
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chaînes ainii du cô é de la M^ufe > & le 
Vicomte de Turenne ayant eu i'addreife 
de fe mettre entre le détachement des en
nemis & Montmedi que le Maréchal avoït 
enfin afliegé , toute l’ Armée des Efpagnols 
vint joindre ce détachement pour tâcher 
de donner fecours à cette place. Ce fiege 
fut lon£ & le Gouverneur nommé Mont* 
lantiri s’y fignala exmordlnairement* Mais 
ayant été tué malheureufement par les Gens, 
en voulant reconaioîcre lui-même ce que 
nous faifions dans un pofte avancé 5 il Îcm- 
bla que fa mort leur eût ôté le courage* Ils 
ne fe dépendirent plus pour ainfi dire > que 
par maniéré d’acquit , de force que nous 
nous rendîmes maîtres bien - tôt de cette 
place*

Le Roy Loüis X I V *  qui dés fon bas âge 
étoit accoutumé à faire tout autant de Cam
pagnes qu’en faifoit fon armée } vint deux 
ou trois fois au fiege pour en preffer le fuc- 
cés. Tout ce qu’il y avoit de perfonnes de 
qualité ne pouvoient s’empêcher d’admirer 
fes rares qualités, Il ne craïgnott ni la 
pluye ni le folcil ni la pouifiere ni les au* 
très incommodités qui font commede par
tage des gens de guerre.U:n autre fujet ¿’ad
miration pour fon armée ? étoit qu’ il ef
façait par fa bonne mine tout ce qu’ il y 
avoït deCourtifans qui pretendoient être les 
mieux faits. La feule choie qu’ on trouvoic 
à redire en lui 5 c’eft qu’il paroifibit unpeui 
trop s’attacher à fuivr.e les confeils du Car
dinal Mazarin* Il lui en donnait uoentr’aû  
$i\e qui étoit bon en foi r mais qui- tut
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valloit rien pour un Roi * à moins que d’ê
tre bien digéré, 11 lut recommandoit cous 
les jours, d'être bon ménager) parce quil 
avoir peur que Sa Majefté s’adonnant à la 
magnificence comme il femhloit y avoir l’in- 
ciinacion > ne voulut fçavoir ce que fes re
venus devenaient 5 afin dsy pouvoir fuffire. 
Or comme il s’en approprioic une partie > il 
prenait fes mefures de loin ,de peur qu'elle 
ne lui en demandât compte, & qifclle ne lui 
fit rendre aorçrc quand elle reconnoîtroit 
L’abus qu’il en faifoit*

Ces leçons qui ne pouvoient être approu
vées de perfomics dans la vue qu’elles croient 
faites à Sa Majeftc , s’étoient gravées ce
pendant fi avant dans fon aine > que le Roi 
fe faifoit violence tous les jours pour les 
mettre en pratique \ Ton remarqua même 
im fî grand ménage en lui 5 que lors qu’il 
étoit à Cheval on lui vit fouvent ôter {es 
Cands des mains , & les mettre dans fa po
che quand il furvenoit de Laqduyc, Il fe pou
voir faire que ce Prince ne le fit que parce 
qu’il fe irouvoit incommodé d’avoir, des 
Gar.ds mouillés à fes mains , mais comme 
©n nfinterprete jamais les cnofes en bonnes 
part y fur tout quand on croit que Le coi'u 
fe! 1 en vient de quelque perforine pour qui 
l'on n’a pas g t aVide amitié 3 c’étoit allez 
quon n’attribuât celui - là au Cardinal pour 
pr endre fu jet-d’en médire*

Motumcdi apres avoir tenu prés de deux 
mois j fe rendit à compofition s fans que les 
Efpagnols ofalTent entreprendre de le fecou- 
nir\ L& Vicomte ¿eXurcnne 4 chaque
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qiftls faifoienc fe porta toujours devant eux* 
tellement que ne pouvant penetrer plus 
avant fans lui parter fur le ventre , la crain
te qu’ils eurent de n’y pouvoir réüiFu* » fie 
qu’iisjûmerenr mieux êxre témoins eux mê
me delà perte de cette place , que des’ex- 
pefer à. recevoir un plus grand affront , en 
faifant une entreprife qu’ils croyoient au 
deilus de leurs forces*

Nous décampâmes d’Oife où nous nous 
étions portés pour empêcher le fecours*. 
d’abord que nous eûmes appris que la Ville' 
s*éeoit rendue. Le Vîcomre de Turenne3 qui 
avoir toujours quelque deffein en tête avoit 
fur le cœur d’avoir manqué Cambray par 
un effet du hnzard 3 après avoir fi bien pris 
fes tuefures 3 ainfi il Conge oit comment il. 
pourrait en avoir, fa revanche > Se vouloir 
effacer par là quelques bruits que fes enne
mis faîfoîent courir à fon defavantageiCom- 
me s’il y eût eu de fa faute, lis voulaient 
prefque qu’il eue deviné ce qui écoit arri
vé j comme fi quelque fageffe & quelque 
prudence qu’un homme puiffe avoir, il lui 
étoït poiÜble de prévoir toutes chofes , 52 
particulièrement une chofe comme celle- 
là ; Quoi qu’il én foit s comme il avoit bieiv 
licülîi eu raifant mine de rentrer en Fran
ce , lors qu’il étoit allé aifieger la Capelle*. 
il fe fer,vit encore de la même rufe pour 
aller attaquer Saint Venant, llpaffa l’0 ife à. 
Etreux- au pont , mais rentrant tout d’un> 
®oup en Flandres , parce que ce jietli mou
vement avoit déjà fait prendre le change.: 
aux, ennemis > il couvrit fi. bien, ik is m
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fous prétexte de divers defleins.qu'ils pou. 
voient croire qu’il eût formés,qu’aprés avoir 
repris en partant le Château d'Ameries dont 
ils s'étoient faîiis en allant au fecours de 
Montmedi, il tomba fans qu'ils s’en dpu- 
tailent en aucune façon fur la place qu’il 
avoit en vue d’ artteger.

Ils furent fort furpris quand ils virent 
qu’il les avoit encore trompez cette fois 
là comme il avoit fait l’autre. Cependant 
comme il y avoit un Gouverneur dans la 
place fur qui ils s’aflixroient beaucoup , ils 
crurent qu’il leur donneront bien le tems 
de marcher à fon fecours, avant que de fe 
trouver obligé de capituler ; ainil ils s’af- 
femblerent tout à leur aife en plus grand 
nombre qu’il leur fut poiïible , & ayant 
donné rendez-vous auprès de l'Ifle aux 
Troupes qui dévoient compofer le fecours* 
qu’ils pretendoient faire marcher inceffam- 
ment de ce côté - là , ils s’avancèrent en- 
fuitte jufques à Calonne. Nôtre Armée 
qui avoit lairte fes gros Bagages à Arras en 
avoit befoin pour faire ce hege commode- 
ment, St le Vicomte de Turcnne qui avoit 
détaché, il y avoit déjà quelques jours, Si- 
ron Lieutenant General pour les amener 
au Camp quand il en trouveroîc l’occafion 
fans rien rifquer , lui manda alors de n’y 
point perdre de rems s pourveu toutes fois 
qu*il le pût faire en feureté. Il y mettoir 
cette xçjfri&ion % parce que le Comte de 
Bouteville qui eft aujourd’hui Duc du Lu
xembourg « o it fur les ailes avec quinze 
cens Chevaux , pour empêcher non feule-
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méat que ces bagages ne puflcot joindre, 
nuis encore qu’on n'envoyât de l’argent à 
l’armée qur en m~nquoir.

Siron ayant pris langue fçut que le Com
te étoit allé du côté d’Aire, place fituée 
dans l’Artois ; ainfi croyant que devant 
qu’ il put tomber fur lu i, il âuroit le tems 
de nous joindre, il fit fortir d’Arras tout 
ce que le Vicomte de Turenne avoir con
fié à fa conduite, Son efcorte n’ étoit güe- 
res que de huit cens Chevaux; mais en rt- 
compenfe il avoit prés de dfeux mille hom
mes de pied , ce qui devoir le mettre en 
toute aiÎitrance ; d’autant plus qu’avec les 
Bagages il pouvoit faire une cfpeces de re
tranchement pour fon Infanterie.Mais com
me il cft dangereux de fe croire trop en 
feureté , parce que cela fait manquer ion- 
vent toutes les précautions que l’on pren- 
droic fans cela , il arriva que quand il fut 
auprès de l 'Illers qui n’étoit qu’à deuxlieuës 
de nôtre Camp il quitta ces Bagages pour 
Ven venir annoncer lui-même au Vicomte 
de Turenne , comment il les avoit con
duit à bon port. Cependant à peine étoit- 
il entré dans nos lignes avec une partie de 
fon efcorte que le Comte de Bouteville 
tomba fur l’autre qui faifoit fon Arriere- 
garde. Elle avoir encore par malheur pour 
elle un defltüé à paifer lorfque le Comte 
la chargea , tellement que le defordre s’y 
étant mis à caufe de la hâte que chacun 
avoit de le paiTer, le Comte en profita fi 
bien qu’il pilla l’argent , & une partie des
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équipages, I! y mie le feu après cela , & s'é
tant retiié du côté d’où U venou^la Cour ne 
fuc pas plûtôt informée de cet accident quel
le donnaordre au Vicomte de Turenhe de 
mettre Slron au Confeil de Guerre. Il n’en 
pouvoit jamais rechaper 5 pour peu qu'on 
l’eut voulu juger à la rigueur > mais com
me les amis fervent de beaucoup en tou
tes fortes de rencontres , le Vicomte de 
Turenne le preferva de danger. Je ne fçaîs 
quel biais il prit pour en venir à bout * 
puifque tout le monde le ôonderânoit déjà 
du bonnet ? mais enfin étant venu ordre de 
la Cour de ne fe plus aifembler là - deiTus, 
le Vicomte de Turenne mit tous fes foins 
à fe fortifier h bien dans fon Camp 5 qu’il 
ne fut plus expofé à recevoir quelque nouvel 
affront.

Les ennemis apres avoir eu un fi beau 
commencement s’ en trouvant tout fiers > 
comme U tout leur eût dû fucceder de 
meme , tant qu’ils auroient quelque ebo- 
fe à dîfputer contre nous , attaquèrent 
un Convoi qui nous venoit de Bethunes. 
I/efcorte qui le conduifoit fe defFendit 
bravement, & comme elle fut attaquée de 
même! U y eut beaucoup de gens tués de 
part & d’autre. Les ennemis qui ne s'atten- 
dolenr pas à une fi grande refiftance y fe re
tirèrent quand ils virent que nous nous 
deffendions tout auffi bien qu’il nous 
pouvoîent attaquer. Cependant s’étant ap
prochés de nos lignes que nous avions 
fortifiées pendant fix jours tous entiers *
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sv-ant que de penfer à ouvrir la tranchée* 
iis les trouvèrent en fi bon état qu’ils n’o- 
ferent entreprendre de les forcer. Le Vi
comte de Turenne pour remédier au de* 
fordre que caufo-it parmi nous la priie qui 
avoîc été faite de nôrue argent , fît affem* 
bler cous les Meures de Camp , & tous les 
premiers Capitaines des Regimens pour fça- 
voir le fecours qu’ ils pourroîent donner à 
leurs Compagnies.Le-befoin où elles étoient 
ne pouvoir être plus prefiant , chacun 
était en neceffi-té , & le voifinage des en
nemis la rendoit encore plus grande, par
ce que tout ce qui venoit au Camp y-étoic 
vendu, pour ainft dire , au poids de l’oiv 
Ceux qui fe trouvèrent en état de fecou» 
ïir les autres les-fecoururent à proportion- 
de leurs forces > & le Vicomte de Turenne* 
cjui en qualité de Chef était obligé de fai
re un grand effort que les autres, fit fon
dre fa Vaiffelle d’argent pour a (lifter ceu^ 
à qui les Capitaines aéraient pas en état 
de faire du bien- Il leur fit diftribuer après 
cela cet argent fondu en guife de mon- 
noye > & obligea les Vivandiers xfe s’en con
tenter comme s*Ü eut été marqué au coin 
du Roi,

Ce fecours étant venu fort à propos pour 
eux,  le Vicomte de Turenne fit ouvrir 1& 
tranchée. Les ennemis qui avoient recon
nu nôtre Camp , Sc qui lui avoient porté, 
trop de refpeét pour oier nous y attaquer, 
continuant toôjours dans les mêmes feu* 
timens pour l ui , fe retirèrent de nôtre voî-* 
fiaags * T 0ÜI s®eSCi: Ardires*. Cette
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place qui eft du cô:é de la Mer , étoît dans 
le plus pitoyable état du mónde , fans de- „ 
hors , fans contrefcarpe s &  prefque toute 
auiG dénués de toutes fortes de fortifica* 
dons que le pouvoir être le moindre villa
ge* Encore paie s'il y eut eu une groife 
Garnifon , puîfquela force d'une place con
fitte bien autant dans cela que dans tout le 
refte. Mais à peine y avoit - il deux cens 
hommes ce qui étoit bien peu de chofe ou 
pour mieiÆ dire rien du tout , pour la def- 
fènee d'une telle place. Les deux cens hom
mes étoient même fi mai équipés qu'on les 
eut pris bien plutôt pour des pauvres que 
pour des Soldats : la pîûpart n’avoient ni 
Habits ni Souliers ni Chapeaux > tellement 
que le Vicomte deTurenne* dans l'incer
titude de ce qui arriveroit à cette place , ne 
fipvoit prefque ce qufil devoir faire ou de 
continuer fon fiege 5 ou de le lever pour 
aller la fccourir. Cependant après y avoir 
paru fort irrefolu pendant vin jour ou deux, 
s'étant tout d‘un coup déterminé a pour-* 
fuîvre fon entreprife , au hazard de tout 
ce qui en pourroîc arriver , il fit trois ou 
quatre décachemens dîfferens 5 les uns de 
deux cens Maîtres , les autres de plus , les 
autres de moins pour aller fe jetter dans 
cette place* Romecourt Capitaine dans VIL 
lequîer > & que nous avons vu depuis Lieu
tenant des Gardes du Corps, en comman- 
doit un , la Feiiillée un aucre s quelques au
tres Officiers de mérité & d'une valeur 
éprouvée furent mis à la tête des autres ,8c 
marchèrent tous de ce côté-là, mais par des
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chemins differens. Ils tâchèrent inutilement 
les uns apres les autres d’executer les or
dres qui leuravoient été donnés,mais Mon
iteur le Prince faifoit fi bonne garde , que 
bien loin d’y réüifir peu s’eu fallut qu'ils ne 
tombaifent encre fes mains.

Romecour qui connoiifoit le païs eut 
neanmoins plus de facilité quelles autres à 
fe fauver. D’abord qu’il fut» découvert il fe 
retira dans les Bois d’où il revint au Camp 
annoncer fa méchante fortune. Les autres ■ 
y revinrent auili apres lui ; fi bien que fi 
ce n’eft que le Vicomte de Turenne avoît 
eu la précaution de nous d’étacher Coulan
ges , la Heye & moy pour nous y jetrer 
tous trois,la place étoit perdue fans reifour- 
ce. Coulaüo-cs étoit déauifé en Brandevi-O îj
nier , la Haye en Païfan & moy en vendeur 
de Tabac. Rouville q u i, en étoit Gouver» 
neisr commençoit déjà à manquer d ’efperan- 
ce s’il ne manquoit pas de courage. Comme 
il fçavoit que le Vicomte de Turenne s’étoit 
engagé devant Saint Venant, il ne eroyoit 
pas qu’il pût jamais venir à bouc de fon en- 
treprife aflez à tems pour le fccourir. En ef
fet , Moniteur le Prince fans s’amnfer à faire 
un fiege dans les formes avoit d’abord fait 
ouvrir la tranchée à vingt pas du corps de 
la place. Il y avoir fait autfi en arrivant atta
cher le Mineur,& pretendoit bien tour auffi- 
tpt que les Fourneaux auroiënc fait leur 
effet , ou d’obliger le Gouverneur à capitu
ler ou dé le prendre d’aflaur, s’il fe mettoit 
fur le pied de faire refiftance. Je fus le pre
mier qui entrai dans la place » parte que je
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bazardai le tout pour le tout,  pour pou
voir m’acquitter avant les autres rte la com- 
milfion qui m’avoitécé donnée. Je m’en fut 
droit au quartier de Moniteur le Prince , où 
feignant de vendre mon tabac» je demandai 
à un de fes Palfreniers , s’il n’avoit point 
quelque méchant Juftaucorps de fa "livrée à 
me vendre. Il en avoit un par bonheur , 5c 
me l’avaut vendu je l’endoflai fur le champ 
en fa prefence. Je pris pour prétexté que le 
mien ne valloit rien 5c lui dis d’ailleurs 
qu’il me ferviroit de fanfeonduit auprès des 
Soldats que j’accufois de vouloir quelque 
fois avoir mon Tabac à trop bon marché, 
jelesaceufai pareillement de me l’empor
ter quelquefois de haute lute pour le prix 
que bon leur fembloit, afin qu’il ne trouvât 
pas à redire que je changeaffe fi-tôt de dé
coration. Je m’en fus dans cet équipage à la 
tranchée où je remarquai toutes chofes , Sc 
comment le Mineur étoit déjà attaché à Iâ 
muraille. Je pafiai de là en plein jour par 
deffus le Parapet de la .tête de la tranchée, 
feignant d’exciter un Soldat omi fe ventoic 
d'aller par là jufques aux murailles de la 
Ville , à nous donner cette preuve de fou 
courage : je lui promis même de l’y accom
pagner afin qu’il fe montra plus hardi. Le 
Soldat étoic mort yvre ou peu ,s‘en falloir, 
tellement que c’étoit le vin qui lui faifoit 
faire cette propoficion. Au refte je fis fem- 
blant d’être tout aufïï faoul que lui , afin 
qu’on ne fut point furprîs que je voulufle 
imiter fa folie ni qu’ on n’entrât en aucun 
foupçon contre moy , 5c en effet, le Comte
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de Bouteville qui écoit de jour à la tran
chée demandant ce que cela vouioit dire 
d'abord qu’ü nous vit paffer au delà , Oii lui 
répondit que c’étoit deux yvrognes que l’ on 
n’avoit jamais pu empêcher de faire la fo
lie qu’il voyoit devant fes yeux. Il répliqua 
qu’il n'y avoic rien à craindre pour nous, 
parce que Dieu aidoit aux fols & aux yvro
gnes. Chacun nous ayant ainfi laiiTez aller 
en nous donnant l*un après l ’autre leur 
brocard , je dis à celui qui étoit avec moy» 
que nous nous ferions tuer fi nous préten
dions aller tous deux enfemble , qu’il val- 
lo't mieux félon moy , que l’un fut devant 
& l’autre derrière, parce que cela donnerois 
moins de vliée aux ennemis. Je m’ offris en 
même rems de marcher ,1e premier, & com
me il n’écoit pas encore fi foui, qu’il ne lui 
reliât un peu de foin de fa vie , &  il ne fut 
gu:;es fans me prendre au mot. Je lui dis 
donc de s’arrêter > & même de fc coucher 
fur le ventre , en attendant que j ’eutle faie 
vingr-einq ou trente pas, U le voulut bien, 
& ayant tiré en même tems mon mouchoir 
de ma poche , je le montrai aux afliegez 
d’abord que je me fus un peu éloigné de lui. 
Cela 1 es empêcha de tirer fur moy , comme 
ils faifoient auparavant , d’autant plus que 
je pris ma courfe à l’heure même pour ar
river plutôt dans la Ville.J’avois raifon d’ea 
u fer ainfi , parce qu'en même - tems que 
j'eus tiré mon mouchoir , 5c que ceux qui 
étoient à la tranchée virent que je le mon- 
uoisaux afliegez,üs commencèrent eux-me*'

■ m
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mes a me faire leur décharge, J ’éioîs Bafcjue 
par bonheur pour mo-y,& comme il rfy m a 
gueres qui n’aic bonne jambe»'je me délivrai 
bien-toc du péril où j'euife continué d’étre 
fi j’euilé été' fi fol que de ne pas marcher plus 
vite que le pas,

L’Officier qui commandent à la porte qui 
étoit fur mon partage me fit entrer par la 
Poterne , & m’ayant pris pour un valet de 
Monfienr le Prince , à caufe de mon Juftau- 
corpSj il me demanda qui me portoit à quit
ter un Maître d’une fi grande réputation. 
Je lui répondis que je n’étois pas ce qu’il 
peftfoitj que je n’avois point d’autre Maître 
que celui qu’il avoir lui-même > mais que 
comme ce n*étoit pas à lui à quijedevois 
rendre compte de ce que j ’etois , il eût à 
nie faire conduire au Gouverneur»afin de lui 
dire le fujet de ma venue. Il le fit tout suffi- 
tôt » & m’étant fait connoître à Rouvillci 
je lui rendis l’efperance qu’il avoir commen
cé à perdre depuis qull étoît afïiegé Je lui 
dis que Moniteur de Turenne marcheroit 
înceflamment à fon fecours » c’eft pourquoi 
il ne lui étoit plus befoin de fe défendre que 
pendant trois ou quatre jours tout au plus- 
Je fit fçavoir tout aufii-tôt cette nouvelle à 
fa Garnifon afin qu’elle s’en réjouit avec lui. 
L’on fit ainfi en même* teins une falve de 
toute l’Artillerie , & de toute la Moufque- 
terie en figne de réjouïflance , ce qui éton
na Monficur le Prince, & lui fît appréhender 
que S. Venant ne fe fût rendu. Je me dou
tai bien que ce feroù là fa penfée , & même

qu’il
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qu’il n’en pourroit jamais avoir d’autre 
quand il entendroit çette {alve. Ainfi ayant 
donc pris un habit de Soldat au lieu du 
mien , pour profiter de l’erreur ou il dévoie 
être , je me retirai le lendemain dans ion 
Camp comme fi j'euiTe été un rendu. Je fça- 
vois bien qu’on me meneroît d’abord à lui * 
& que fa curiofité lui feroit me demander ce 
que vouloir dire la falve que nous avions 
faite. Cela arriva jufirement comme je le 
penfois. Il 11e me vit pas plutôt qu’il me 
demanda qu’elle nouvelle il y avoit dàns 
la Ville , &  pourquoi il y avoit été {aie 
la veille la falve dont je viens de parler. Je 
lui répondis que c’eft qu’ un nommé Cou
langes > & un nommé la Haye , cous deur 
Oflàciers*de Cavallerie, y étoient venus an
noncer de la part de Mr. de T  urenne que 
S. Venant s'étoit rendu àcompofition ; que 
la Garnifon en devoit forcir dans deux jours, 
&  que l’Armée marcheroit enfuite au fe* 
cours des aflfieaés.

Mr. le grince à qui l’on n’e» pouvoit pas 
donner à garder aifément, eut quelque foup-. 
çon que je ne lui fniTc apofté pour lui faire 
lever le iîege en lui donnant une nouvelle 
Comme celle-là » ainfî je ne doute point 
qu’il ne m’eût fait paiïcr bien mal mon tems, 
fi cen’eft qu’il demeura comme en fufpends 
de ce qui en pouvoit être. Comme on lui 
avoit rapporté qu’un homme vêtu de fa 
livrée s’étoit jette k  veille dans la Ville , .  
après avoir paffé par la tranchée , il ne fçût 
qu’en dire au vrai , de peur de fe mépren
dre. Cette incertitude ne l’empêcha pas pour* 

T o m . I U ,  P
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tant de me menacer de me faire -pendre 
comme s’il eut été feur que je lui dounois là 
un faux avis. Il me dit même qu’il ne pou- 
voit pas être véritable par plufieurs rations 
qu’ il m’en rapporta. Il meregardoit cepen
dant de tous fcs yeux pour voir quelle con
tenance je tiendrois , & fi je ne changerois 
point de couleur , mais comme je n’avois 
garde de me deceler moi* même , &  que je 
fçavois que ma vie en dépendoit } je tins fer
me , & lai répondis qu’ il étoit le Maître de 
mon fort *. que ce n’étoit pas moi qui m’ y 
pouvois oppofer , mais que s’il me faifoit 
mourir que ce feroit bien injuftement ; que 
je ne lui pouvois dire que ce que je'içavoïs , 
&  ce que tout Ardres fçavoic auifi-bienque 
moi.

Quand je m’étois fervi du nom de Cou
langes & de la Haye , ce n’étoit que pour 
donner du poids à ce que j'avois d it, & en 
effet après que ces deux hommes avoient 
couru de grands dangers , ils venoient en
fin d’entrer dans la Ville ; aiafî je ne crai- 
gnois point qu’il fuifeut pris en s’y vou
lant jeteer , &  que cela me fit reconnoître 
pour menteur. Mr. le Prince ne {eût plus 
qu'en croire quand il me vit fi affurc. Ce
pendant depeur défaire un pas de clerc én 
me relâchant 5 il me mit an Prévôt, afin 
de me faire pendre s’ il fe trouvoit que je 
l ’euilè trompé. Il ne me déguifa pas fon 
deflein , ce qui me fit repentir, de mon zele 
qui m’avoît jette dans un fi grand péril. 
Encore fi j’eufTc.-pu faire fçavoir à Mr. de 
Tureane l'état où j ’éeois j ’eufi’e efperé qu’il
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eût fait tous fes efforts pour m’en retirer » 
fur tout s’il eût içû que ce n’écoit que ce que 
j ’avoîs voulu faire pour le fervice de Sa 
Majefté qui me mettait à la veille de mû 
faire périr. Mais 11’y ayant aueune efperan- 
ce de le lui faire fçavoir, je me chagrinai 
tellement de me voir tout prêt de mourir , 
que je refolus de tout hazarder plutôt que 
de demeurer davantage au même état p a
vois trente Louis d’Or fur moi que j ’avois 
fait coudre dans ma culotte à tout hazard > 
ne fçaehant pas le befoin que j ’en pourroîs 
peut-être avoir. Je fis dciïein de les offrir à 
un de mes Gardes > afin qu’il me rendit ma 
liberté. Cependant je courois grand rifque 
de me perdre encore plutôt par là , parce 
qu’il étoit à prefumer que ce garde qui étoit 
un des Archers du Prévôt , l’avertiroit en 
même-teins de la propoficion que je lui au- 
rois faite. Il é to it, dis-je , tout vrai-fembla- 
ble que j’allois encore hâter ma perte par là» 
quand le hazard voulut que je me tirafle de 
ce mauvais pas, fans que je fuite en peine de 
çorrompre perlonne.

Le Prévôt qui avoit pour Proteéfeur au
près de Mr. le Prince le Comte de Colli- 
gny l’un de fes Lieutenans Généraux , &  foa 
parent,le faifoit iblliciter par lui depuis long- 
tems de vouloir envoyer fa Compagnie en 
Sauvegarde. Il l’obtint juftemenc en ce tems- 
là ce qu*il demandoit, tellement qu’ayant 
à y envoyer quantité de fes Archers , il pria 
Mr. le Prince de le décharger des prifon- 
niers qui étoient à fa garde. Mr. le Prince 
lui accorda encore fa prière, enforte qu’ayant
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été envoyé à i’ Etendart du Régiment de 
Condé, un Cavalier qui y étoit eu vedette*. 
& quiavoit envie de deferter , le fit dès la 
même nuit que je fus remis entre fes mains. 
Les autres Cavaliers qui y étaient de garde 
avec lui dormoient de tout leur cœur , pen
dant que pour moi j ’étois couché à terre 
tout aufli-bien qu’eux > mais fans avoir nul
le envie de dormir. Je revois continuelle
ment , à ma deftinée & confiderois que je 
n’avois peut-être pas encore vingt-quatre 
heures à vivre. C ’étoit un trifte état4 que 
celui- là pour un homme q-ui fe portait bien , 
fur tout quand je venois encore à faire re
flexion de quelle manière il me faudroic. 
bien-tôt forcir du monde. La pendaifon ne 
m’accomniodoit nullement ; & je n’y pou- 
vois fonger fans horreur. Quoi qu’il en foi1:,, 
comme j ’étojs le plus enfoncé dans cette 
fombre penfée je ni’a p perçus que la Ve
dette qui avoir , comme c’eil la coutume ,, 
le fabre à la main , le remit dans le foureau 
après avoir regardé à droit & à gauche , fi 
quelqu’un ne le verroic po-int.Il prit la peine 
après cela de fe retirer d’où il étoit , le plus 
doucement qu'il lui fut po/Tible. Toutes ces 
démarchés ne me permirent point de dou
ter de fon deflein. Je fus perfuadé coût auifi- 
tôc qu’ il deferroit, Sc trouvant que je ne 
pouvois mieux faire que de limiter , je ne 
tardai guéres à le fuivre.

Il ne prenoit guéres bien fon tems en ap
parence pour faire un coup comme celri- 
là ; mais pour moi n’en pouvant prend e 
de meilleur > & dont je puile efpcrer un plus
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heureux fuccez , je me jettai dans un Bois 
qui écoità un quart de lieue de nôtre camp, 
je  m’arrêtai fur le bord pour voir fi je n’é- 
tois point fuiyi ; mais enfin remarquant de 
îà que rien ne branloit, je gaignai pais , afin 
d’être bien loin quand le jour viendrait à pa- 
loître. Je me doutois qu’on ne s’aperce- 
vroit de ma fuite qu’en ce tem-là > &  que 
je n’avois pas grande choie à craindre au
paravant. Enfin ayant employé mes jam
bes tout de mon mieux , j ’étois déjà à plus 
de trois lieues du .camp , lors que je m’ap- 
perçus de la pointe du jour. Je rentrai tout 
aulîi-tôt dans un autre Bois qui étoit fur 
mon p a linge , depeur qu’on ne courut après 
moi , & que je ne retomba fie , comme on 
dit ordinairement, de fîevre en chaud mal. 
J’y pailai toute la journée dans une tranfe 
effroyable , parce que j’y entendis entrer 
quantité de monde l ’un après l’autre. Cela 
me fit croire > comme il y avoir bien d’ap
parence , que c’étoit à moi qu’on en vouloir. 
Cependant le bonheur ayant voulu que je ne 
fade découvert de perfonne , je me remis en 
chemin à l’entrée delà nuit, pour conti
nuer toujours mon voyage. Je marchai pour 
J.e moins quatre heures fans rien trouver $ 
prêtant l’oreille de moment à autre pour 
entendre fi je n’étois point pourfuivi. Enfla 
environ une heure avant le jour , j ’entendis 
des chevaux trotter, ce qui m’obligea de 
m’arrêter tout court. Je me couchai à terre 
en même tems , afin de laiffer pafTer cette 
Cavallerie *, mais le hazard ayant vou lu , 
nu elle prit justement par où j ’étois , je me

P iij
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traînai fur le ventre pour l’ éviter. Les cou
reurs qui marchoient devant les autres 
fe rabbatirent alors tout d’un coup du 
côté où j’étois, non qu’ ils m’euiTent dé
couvert , mais parce qu’il y avoir des ar
bres à côté de moi. qu’ils prenoienc pour 
des hommes. Un cheval m’apperçut & 
eut peur , tellement que faifant un écart, 
celui qui le montoit le fit revenir malgré 
lui lur Tes pas, afin , comme c’eft la coûtu- 
xne de ceux qui entendent bien à monter un 
cheval, de ne le pas accoutumer à devenir 
ombrageux. Le maître m’apperçût alors 
comme avoir fait le cheval qu’il montoit 
Sc me difant de me lever , & de le fuivre, fi™ 
non qu’il alloic me tirer ion moufqueton 
touc au travers du corps, il fallut bien faire 
ce qu’il me difoif, parce que je ne m’en pou- 
vois empêcher. Je n’attendis pas qu’il me 
demandât qui j’étois d’abord que je me fus 
levé , & lui demandant à lui-même qui il 
étoit, parce qu’il parloir fort bon François, 
&  que j'efperois qu’il fe trouverait être des 
troupes du Roi , j’adjoutai à cette parolle 
que pour moi j’étois un pauvre dcfertcur 
qui touché de répartir de la faute que j’a- 
vois faite m’en rctournois à mon Régiment 
pour en obtenir le pardon.

Je voulus bien lui cenir ce difeours , afin 
que s’il fè trouvoit que je me trompafle par 
Lazard , il fe contentât de m’en mener pri
sonnier parmi les fiens , fans s’informer au
trement qui je pouvois être. Le Cavalier qui 
étoit du Régiment Royal étranger , & par 
etniequent des troupes du Roi , comme je
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l ’avois bien deviné, me répondit alors que je 
Youlois bien lui dire, prefentement que je 
me voyois pris, que je m'en retournois à 
ma Compagnie, mais que s’il ne m’avoit pas 
rencontré comme il avoit fait , peut-être n’y 
feiois-je retourné de ma vie : que peut-être 
autfi étois-je un cfpion au lieu d’un defer- 
teur, ce qui fe fçauroit bien-tôt malgré tout 
le-déguifement que je pomrois apporter , 
puis qu’il m’alloit mettre entre les mains 
d’un homme qui en fçavoît affez iong , pour 
découvrir tout ce que je pouvois avoir dans 
l ’ame.

Il me commanda alors de marcher de
vant' lui , &  lui obéïüant en même rems » 
parce qn’il n’étoit pas tout feul à me faire 
ce commandement , &  que les autres l’ a- 
voient joint qui me l’eulTent bien fait faire , 
iî je ne l’eufle pas vouin -, il envoya dire à * 
celui qui commandoit ce Parti, la rencon
tre qu’il venoit de faire de moi, Il fe trou
va juilement que ce Commandant étoit fon 
Mettre de Camp, & cet Officier s’étant avan
cé pour venir voir qui j ’étois , & pour m’in
terroger, je n’eus pas plutôt jette les yeux 
fur lui que malgré I’obfcurité je reconnus 
que c’ étoit Mr. le Comte de Roye. Auifi- 
tôt toute la crainte que je pouvois avoir {e 
convertir en une grande afliirance. Je lui dis 
mon nom ce qui n’eût pas été necetfaire s’il 
eût été jour. Il meconnoiiToit particulière- 
ment , & je le connoiiTois de même s 
mais comme il étoit nuit , &  que d’ailleurs 
mon déguifement me rendoit méconneifla- 
ble à fes yeux ? je crus être obligé de faire ce
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■ que je faxfois.il fut ravi de me voir,m’ayant 
feit donner en même tems un Cheval de 
main, qu’ il avo it, il demanda d’où je ve- 
lîois, & par qu’elle avanture je me trouvois 
ainii en iî méchant équipage,. Il n’en fçavoit 
rien , &  n’ en avoit pas feulement entendu 
parler. Je lui appris en deux mots ma pe
tite fortune , & comment peu s’en étoit fal
lu que je ne me fufïe fait pendre. Il me ré
pondit que franchement parlant on rifquoit 
beaucoup quand on faifoit ce que je venois 
de faire , qu’il étoit bon ferviteur du R o i , 
&  qu’ il en faifoit profdlion j mais que le 
*e!e qu’ il avoir pour lui, quelque grand 
qu’il pût être , ne le porreroit jamais juf- 
ques à fe vouloir faire pendre pour fon fer- 
vice. Je lui répliquai qu’ il y avoit aulli-bien 
adiré de lui àmoy -, qu’il étoit un grand 
Seigneur & dont la fortune étoit faite ; mais 
qu’a mon égard , comme je n’étois qu'un 
pauvre Gentilhomme , & qui avois befsân 
de tout hazarder pour m’avancer il ne de- 
vois pas s’étonner que je fille ce qu’il ne 
voudroit pas faire. Il me répondit que tou
te cette grande fortune que je lui croyois, 
lie conlïftoit pourtant qu’en vingt mille li - 
vies de rente , que fon Pere lui avoit don
né en le mariant ; que ce n’étoit pas grand 
chofe pour une perfonne de fa condition , 
d’autant plus qu’il »'avoit point eu de bien 
de fa femme.

Elle étoit fa Coufine ¡Germaine , &  le 
Vicomtedu Turenne époît leur oncle à tous 
deux b au refte Huguenots fieffez l’un & 
lauçre, de forte que .bien quêtons les grands
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-Seigneurs qui étaient autrefois de cette Re
ligion ayent changé prefentenient, ils font 
encore tous deux tout aufli attachez à leur 
creance qu’ils i'ayeat jamait été. Cela eft 
caufe cependant qu’ il né s'avance pas .com
me il feroit s’ il fe montrait un peu plus 
eomplaifant. Car le R oi qui n’aime pas 
W o n  lui rciiiie dans la moindre choie , ne 
fait pas toujours reflexion qu'il eft plus dif
ficile de changer de Religion que de che- 
mife. Il lui füfEt d’être perfuadé que la 
lien ne eft la meilleure pour vouloir quexlia- 
,cun en Coït ; d’ail leurs,iteroit que deux for
ces de Religions dans unErat eft une chofe 
capable d’en caufer la ruine.

Mais fans m’embavraflêr dans ..ce raîfou- 
iiement qui aufli-bien n’a rien de commua 
.avec mon.fujet, je n’eus pas plutôt fatis- 
fait la curiofîté du Comte de R o ye, que je 
lui demandai cinq ou fix Cavaliers d’efeor- 
.tepour pouvoir joindre nôtre armée, fans 
appréhender les Schen^f ms » carilencou- 
A'oit beaucoup en ce païs-là , mais qui n’o- 
ifoient fe mettre qu’ en petite .bande , parce 
.qu*autant ¡que .Mr. de Turenne en aura- 
jpoit, autant en fàifoit-il prendre fans aucm* 
ne remiflïon ni même fans aucune forme 
de procès. Nous appeilions ces voleurs 
JSchemppms i ..comme on faifoit en Allema
gne, quoi que pour les diftïnguex les uns deg 
autres nous leur donnaflaoss quelquefois 
itm autre .nom, en ce pais - là. Le Comte 
donc m’ayant accordé ma priere j’ achevai 
de marcher route la nuit avec les -.Cavaliers 
iCtt’ ü m ’avoir, d o  unes. JL,e lendemain . matin

I' .?
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comme nous pouríuivions nôtre route, & 
nue j’étois dans un chemin creux > j ’apper- 
çus unEfcadron qui étoit fur une Hauteur. 
Cela me fit* faire bride en main. Je crus que 
ces troupes étoienr de la Garnifon d’Aire 
dont nous ne devions pas être fort éloignez; 
mais voyant patoître encore un autre Efca- 
dron un moment après, & après celui-là en
core un autre, &  enfin jufques à fix qui fi
lent alte fur cette Hauteur, je continuai de 
marcher, quoi qu’ ils euifent détaché dix ou 
douze Cavaliers pour en venir au qui vive 
avec moi. Si j ’en euíTe cru ceux avec qui 
j ’étois, bien loin d’aller ainfi à leur rencon
tre , j’cuffe tourné le dos , fans fonger feu
lement à regarder derrière. Mais je ne crus 
pas devoir prendre l’allarme comme eux 
mal à’ propos. Je me dis qu’il falloir abfo- 
lument que ce fût là la tête de nôtre armée , 
foit qu’elle eût jugé à propos de lever le iie- 
ge de S. Venant pour marcher au -fecours 
d’Ardres, foit qu’ après avoir fait cette con
quête , elle fe Au mife en chemin pour exé
cuter cette entreprife.

Je ne me trompai pas , c’étoit elle même 
dont-,*je ne tardai gueres a êtreafluré, Ea 
effet en état venu au qui vive avec ces Cava
liers , ils me confirmèrent la choie quand je 
leur eus crié vive France pour les faire par
ler. Je m’en fus en même tenu au petit ga
lop à Mr. de Turenne, qui après avoir ré
duit cette Place fous PobéiiTaace de Sa Ma- 
jefté marchoir à grandes journées pour aller 
au fecours deRouvüle. Il me demanda en 
qpiei état je  l ’avais laiflè. Je lai répondis
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qu'il avoit bon courage ; mais peu de force» 
tellement que je craignois bien qu'il n’arri
vât trop tard pour le faUver. l i  me répliqua 
qu’ il y falloit trouver durcmede, & qu’il 
me vouloir dire par là. Le remede qu’il y 
pouvoit trouver, étoit ce me femble de faire 
voler fon armée au Ueu.de la faire mareher; 
or je ne voyois pas queceiafùt en fapuif- 
iànce , comme en effet je n’en pouvois faire 
d’autre jugement : Mais les grands hommes 
tels qu'étoit celui-là , ayant des moyens que 
les autres n’ont pas , &  même à quoi ils 
n’ont pas feulement refprit de fonger , il fit 
marcher fon armée un peu plus fur la gau
che quelle ne marchoit auparavant , afin 
qu’çlie pafsât à la vue d’ Aire. Il s’ imagina 
que Mr. le Prince , Sc les autres Generaux 
d’ Efpagne auroient donné ordre au Gou
verneur de cette Place de tirer le canon s’il 
le voyoit patoître , afin que çehii de Saint 
Orner lui répondant » ce leur fiit un fignal 
pour prendre le parti qu’ ils jugeroient à 
propos dans une ©ccafîon comme celle-là. 
Cela arriva juftement comme il fe l'ctoit fi
guré, le Gouverneur d’ Aire ne vit pas plutôt 
nôtre avant garde qu’ il tira plufieurs volées 
de canon. Celui de faint Orner en fît tout 
autant d’abord qu’ il entendit celui d’Aire » 
de forte que Mr. le Prince jugeant de là 
qu’il nous allait bien-tôt avoir lut les bras.» 
fit trouver bon aux Efpagnols de fe retirer 
de devant Ardres. Cependant ne voulant 
rien avoir à fe reprocher avant que d’ en vc, 
nir-là , il fit fommer Kouville defe rendre, 
11 lui fit-dire même» afin qu’ il s’y de terminât
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plutôt ? qu*on lui fcroit voir s’il voulok 
comment les fourneaux qu’on avoir dreflea 
¿jpour faire fauter le corps de fa place ¿toient 
.prêts de-faire leur effet.

Rouviile qui  Me manquait pas d’efpnt * 
trouva que tant de charité n’étant pas ordi
naire dans un ennemi > elle lui de-voit -être 
extrêmement fufipede  ̂ alniî devinant à peu 
prés le motif qui le pouvoir faire agir , il fit 
sréponic à Mx. !c Prince qu ii y avoir tant de 
gloire à lui refiiter que quand même il de. 
wrent fuccomber fous une fi belle entre p ri Ce 
il croît refoiudencourre le hazard j qu’il 

’pouvait faire jouer fe$ fourneaux quand il 
voudroir j qu’il fe prefenterou pour deifcn- 
¿re Ja bteene $ qu’ il fçavoir bien qu’il au- 
«oîc peine à lui refiÜer 4 mais enfin que s’il 
en pouvoir venir à bout il y voyok tant 
dihonneur a acquérir qu’ il n’y a voit rien 
qn’il ne fût prêt à hasarder pour cela«, Mr* 
le Prince ne put pas trouver à redire à cotte 
réponfe 5 qui était toute pleine d’eftime V &  
¿admiration pour lui. Neanmoins , com
me ii eût mieux .aimé moins d’encens ÿ &  
flus de confiance* xi lui renvoya dire poux 
derniere tentative qu’ il en ferok tout ce 
qu’il voudrait ? mais que sdl ne fe ¿rende Î£ 
pxefentemenr , il n’y auroir plus de quartier 
à -efperer poux lui. îlouvile fe moqua de fes 
srienaces Comme ii avoitdéjà fait de fesof- 
J&es •> ainfi Mro le Prince voyant qu’il n*y 
^voituicn. à efpercr avec lui leva le fiege 
ÆîOütxuÎïi - tôt. Il fe retira fous le canon de 
Cira-velmes : où il ne craignait pas que .Je 
$/-iâQsuîÆ de lureru^kilk xherck^
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Ce parti que prie Mr. le Prince ëtoit le 

plus feut pour lui. Comme *il n’ayÆÙt point 
fait faite des lignes de Circonvallation * il 
falloir de toute necefiité ou cju'il nous quit
tât la partie , comme il faifoit pLcÎente- 
incnt j ouquil sauvait droit à nous pour 
nous donner bataille. Au relie quoi que 
i ’un fût plüs.giorieu%qü£ l’autre &■ par con~ 
fequent plus cie fou goût , lui qui n’a voir 
jamais rien faix que 4 'admirable , fi l’on en 
excepte feuLemenx'fa .rébellion 5 il ne put pas 
£c contenter * par les inconveniens qu’il en 
prevoyoix. Il craignit que fi la fortune ne 
fécondait pas fon courage , il auroit de- 
*quoi fe repentir* Comme il fçavoi c le T rai té 
¿que&ous avions fait avec 1* Angleterre 9 Bc 
«que meme en execution de ce qui y a v oit 
été arrêté 5 il y avoir déjà hx mille AngloLs 
dans nôtre armée , il voyoix la perte des Pla
ces maritimes -de Flandres inévitable après 
celle d ’une bataille. Il crut donc à-propos 
•de fe ménager en attendant quelque occa
sion plus .favorable pour lui.

Mr, de Turenne dont l’armée avoit ç%- 
crediement fatigué pour courir la marche 
qu’elle avoir faite } afin de pouvoir réiiffix 
devant faint Venant» Mr. de T  urenne dis je 
qui depuis encore ,ne lui avoit pas donné 
¿grand relâche, fok  pendant le iiege, (oit da
tant la marche qu'elle venait de faire pre- 
ientement prît ce tems-là pour lui en laides 
prendre un peu Mais après l’avoir 'faix fe- 
40 six net quelques jours dans deux camps af- 
€ez près l’on de F autre 5 & où il ne la la ilia, 
aeianouer de rien . il détacha ouatre jïûHs
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hommes tant Infanterie que Cavallerie pour 
aller attaquer un chaceau nommé la Motte 
au bois. Il étoit allez fort & avoir une a P 
fez bonne garnifon ; mais Caftelnaut qu’il 
avoir mis à la tête rie ce détachement lui 
ayant fait tirer dès le premier jour plus de 
cinq cens volées de canon , il ne fut pas 
long-tems à demander à capituler, Caftei- 
naut le voulut bien j mais fon delièin étant 
que la Garnifon demeurât prifonniere de 
guerre , ils ne fe {croient jamais accordez 
enfemble , ii ce n’eft que le Vicomte de Tu- 
rennelui envoya dire de le recevoir à com- 
pofition.

Ce château s’étant ainfi rendu, Mr. de 
Turennc le fit rafer , puis marcha contre 
les ennemis qui fembloicnt fe repentir de ne 
nous avoir pas donné bataille lors que nous 
avions marché aufecours de faine Venant, 
Car ils avoient paffé la Colme comme s’ils 
nous euflent voulu combattre cette Fois-là» 
niais fur l’avis qu’ils eurent de nôtre mar
che, ils la repanerent incontinent. Ils fe ré- 
trancherent même tout auiïi-tôt derrière cet
te RÎvicre , & ce fut fi avantageufement 
pour eux, qu'après les avoir été reconnoî- 
tre , nous n’ofames jamais entreprendre de 
les attaquer. Ils firent alors une grande fau
te qui fur d’abandonner gourbourg, Le 
Vicomte deTurcnne qui n’ érois pas hom
me à n’eti pas tirer fon profit , s'en faific 
incontinent. Il y établit le Comte de Schom- 
i>erg pour Gouverneur j non celui dont j ’ay 
parlé cy-devant, mais le Comte de Schom- 
terg  qui cil aujourdhui en grande eitime
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chez les Portugais, & même parmi toutes les 
aurres cations, pour les grandes avions qu’il 
a faites pour la dcffenfe de ce Royaume. 
Ces deux Comtes dont l’un eft mort pre- 
fentement, après être parvenu au bâton de 
Maréchal de France, n’étoient point parens 
l ’un de l’autre , quoi qu’ il fuient tous deux 
Allemans , ou du moins qu’il tiraflent tous 
deux leur origine de ce Païs-là. Quoi qu’il 
en foit Sçhomberg ayant eu ordre de faire 
rétablir ) les Fortifications de cette Ville , 
que Içs* Ennemis avoient ruinée avant que 
de l ’abandonner , l’on y fit une place d’ ar
mes pour (êrvn aux grands defleins que Ton 
avoit de ce côté-là. Nous primes enduite 
le Fort de Mardik où on 1 ailla les Anglois 
en Garnifon. Comme le lieu étoit extrê
mement reflerré pour un ii grand nombre , 
Sc que d’ailleurs certe Nation eit extrême
ment carnaifiere, il s’engendra bien-tôt une 
telle corruption parmi eux , qu’il en mou
rut quantité. Les Efpagnols prirent ce 
tems-là pour tacher défaire retourner cet
te place entre leurs mains. Ils y mirent le 
fiége fur la fin de l’année , mais la Gar- 
rdfon , toute malade qu’elle é to it, s’ étant 
defendue allez vigoureufement pour nous 
donner le tems de fortir de nos quartiers 
d ’Hiver , & de venir à fon fecours , iis fe re
tirèrent fans ofer nous attendre.

Tous ces heureux fuccez furent troublez 
par la trahifon du Maréchal d’Hocquin- 
court qui fe retira auprès du Prince de Con- 
•dé *, & par eelle de la Garnifon de Hedia 
■ qui livra cette Place à ce Prince» Xi y avrils
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déjà quelque tcms que le Mà'réchal étoït 
devenu fufpeét au Cardinal , en force que 
Son, Eminence navoit point eu de repos 
quelle L-fcik retiré de fes mains les Couver- 
démens de Pcronne & de Ham 5 dont il 
.avoir été pourveu dans le rems que fes fer- 
vices méritoienr quelque recompenfe. 1-1 
en avoir coûté .un'peu cher à ce Mi ni lire 
avant que d e f  y faire conientir. Il lui avoir 
fallu donner deux cent mille ¿eus peut 
avoir fa deiniffioïi $ encore me favoitdi 
•donnée qu’ à condition que idn 61$ aine au- 
-roit celui de Peronne. Cela a voit fort cm- 
ibarraiîé le .Cardinal qui craignoit que le fils 
£ie ixffemblat au Pere ? &  qu’ainfî ce ne fût 
autant d'argent perdu pour luu Mais Mr. 
deTurenne qui croyok le connoître afiet. 
your répondre de fa fidelité, s*ctant offert 
d'etre fa caution , P affaire fe termina à ta 
fin fans qu'il en arrivât rien de mal j &  en 
effet bien loin qu Hoequlncourt le fils fut 
capable de -rien faire au -prej-udice de ion 
devoir j fon Petc Payant fait tenter lors 
cjU’ilfe m ira  avec M r.„ le Prince > U -fi t tirer 
3e canon fiïr iu î ? parce qifiil vît qtfil $\ap- 
çrochoir trop prés de fa Place. 31 eut peut 
Cju’il ffyeiu  quelque întcliïgenccr&que cens 
^ivcc qui il p o u ït  ait P avoir, ne fuffen td ’hn- 
w eur à y exciter quelque fedkion •, princi
palement s'ils voyaient qu’ il s'amusât à le 
ménager, l e  Cardinal fe confoiade la def- 
ÿeélion du Pere par la fidelité du fils , Sc tâ 
chant de faire -rentrer Hedïn dans le de
v o ir  > il n’y oublia ni promeffes ni menacer 

C e  gui ¿io U ££u£e ,de ia aebdlioa à c ££&*
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te Place, c’eft cjue le Roi en avait lefufé le 
Gouvernement à un nommé la Rivière qui 
en étoit Lieutenant de Roi, Il l’avoit de
mandé après la mort de Mr. de Bellebrune 
qui t:nécoit pourveu auparavant : M aîsfok 
que ce fur un pauvre homme que la Riviè
re , comme en effet ¿’en écoit un , & que le 
Cardinal le jugeât indigne par là de lui ac
corder fa demande ; ou , comme Î1 cil plus 
vraifemblable , que Son Eminence préten
dit tirer de l’argent du Marquis de Palloî- 
feau gendre dudeffunt, qui s’oliicitoit suffi 
pour avoir ce Gouvernement, la Riviere fe 
retira fi mécontent qu’il étoit irapoffible 
de i’êcre ¿’avantage. Il avoit un beaufrere 
nommé Fargues qui étoit Major de la mê
me Place , 8c qui prétendoit que s’ il avoit 
ce Gouvernement il autoit pour lui la Lieu
tenance de R.oL Ainfi le refus qu’on lui en 
fadoit le couchant tout d’au.ffi pres que lu i , 
il lui confeilla de fc faire donner par force 
ce qu’on ne lui avoit pas voulu donner de 
bon gré.

C ’étoit une grande entreprife que celle- 
là , pour un homme comme la Riviere qui 
écoit encore plus méprifablèque tout ce qim 
j ’en fçaurois dire h mais Fargues qui avoit 
autant d’efprit qu’il en avoic peu, lui ayant 
fait entendre qu’ en lui confeillant ce qu’il 
faifoit, il ne prérendoit pas qu’ il s’érigeât 
en Tiran dans cette Place, mais qu’il y reg- 
nâtfeulement fous l’aurhorité de quelqu’ un, 
qui fut capable de le protéger contre la, 
C ou r, il fui fît confentir de députer quel
qu'un vers M r. le Prince pour lui offrir , que
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s’ il vouloir lui eu donner le Gouvernement 
il ne reconnoitroit point déformais d'autre 
maître que lui. Mr. le Prince n’eut garde de 
lui refufer fa demande > la chofe lui étoit 
trop avantageufe pour n’y pas fouferire à 
des conditions encore toutes autres que cel
les qu’on lui propofoit ; ainii le traité en 
ayant été arrêté entre eux, il fut tenu fecrct 
juques à ce que le Cardinal qui ne s’étoit 
pu accommoder avec le Marquis de Pal- 
ioifeau difpofa de ce Gouvernement en fa
veur du Duc de Crequi. En effet, comme 
il en voulut prendre poffeflion on lui en re- 
fufa fes portes.

Cette affaire fit grand bruit à la Cour3 
auüi-bien que par toute la France. Le Car
dinal qui étoit tout auill fin qu’un autre , 
quoi qu’il n’eût pasunc trop grande profon
deur d’efprit, après avoir fait tout fon pof- 
fible pour faire rentrer cette Place dans le 
devoir, voyant qu’ il n’en pouvoit venir à 
bout, prit occalîon de là de donner le chan
ge aux ennemis. Le traité que nous avions 
fait avec Cromwcl leur donnoit une jalou- 
fïe effroyable pour Dunkerque , & en mê- 

p̂e tems pour les autres Places Maritimes 
qu'ils avoient fur cette côte. Cela les obli- 
geoit d’y veiller exactement, & de quitter 
tout autre foin pour Celui-là. La prife de 
Bourbourg & de Mardik leur paroiffoir 
même un Préliminaire indubitable de l’at
taque prochaine de cette Place. Pour leur 
oter la penfée que ce fût ni aux unes ni aux 
autres qu’on pensât prefentement, l’on ne 
parla plus à la Cour que de punir Fargues,
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& fon beau frere , de Ja rndmére qu’ils le 
méritoicnt tous deux. On envoya même un 
homme tout exprès fur les lieux pour lever 
Je plan de cette Plaee , comme s’il n’eût 
plus tenu qu'à cela qu’on 11e l’eut attaquée ; 
mais foit qu’on en donnât avis fous main à 
Fargues , afin de faire éclater la chofe da
vantage , ou que cela arrivât par hazard , 
l’homme fut pris comme il faifoit ce qui 
lui avoit été commandé. Fargues qui fça- 
voit qu’ il fe devoir faire , craindre , fur tout 
dans ces commencemens , à moins que de 
vouloir qu’on fe moquât bicn-tôt de lu i , le 
traita fans mifericorde, & le fit pendre com
me un cfpion.

Ce malheureux , qui fans y penfer fe trou, 
va ainfi la viétime de la politique du Car
dinal , avoiia à la mort que c’étoit lui ouï» » -t JC
l'avoit envoyé lever ce plan. Son Eminen
ce en fut ravie , pareeque celafe rapportoit 
àfon intention. Audi pour augmenter en
core le foupçon que les ennemis avoient 
que ce feroit par-là qu’il feroit l'ouverture 
de la Campagne , le mois de May ne fut 
pas plutôt venu qu’ il donna rendez-vous de 
ce côté-là à toutes les troupes de Sa Maje- 
fté. Les lix mille Anglois qui avoient fait 
la Campagne derniers dans nôtre armée y 
dévoient encore faite celle-là. Ils étoient 
complets , malgré la grande mortalité qui 
avoic été parmi eux j des recreües avoient 
fuppléc à ce deffàut, & ces troupes étoient 
même plus belles prefentement qu’elles n’a- 
voientété à leur arrivée , pareeque Lokard 
l’un des gendres de C ro m w ei} les devait
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commander à la place de Rainolds. Le bruit 

’■ cependant qui commançoir à courir qu’on 
les alloit mener contre -Hedin , au lieu de 
les mener contre Dunkerque , le fortifia fi 
bien qu’il paffa pour une chofe confiante 
dans l’eiprit de plufieurs. 11 ne plut ni à 
Lokard ni à Les Soldats , mais comme en 
fe plaignant avant le tems il eût eu peur 
qu’on ire l’eût accufé de trop de crédulité , 
ils fufpendit fon jugement jniques à ce 
qu’il vit par expérience ce qu’il eu dévoie 
Çenfer.

Le Vicomte de Turenne -devoir com
mander encore cette année là nôtre Ar
mée > & l'ayant menée droit devant He
din ; afin 5 comme il fe dit communément, 
de faire d’une pierre deux coups, c ’eft-à-dire 
de donner le change aux ennemis & de tâ
cher en même tçms de faire peur à Fargues , 
il arriva que les Anglais en firent tant de 
bruit, que l’on crut qu’ils ail oient rompre 
avec nous. C’étoic du moins ce que Lo
kard difoît tout haut, menaçant de repafier 
plutôt en Angleterre,que de fouffrir que l’on 
fit un plus long affront à fa Nation. Le 
Cardinal qui fe plaifoit à ces fortes de cho
ies , parce qu’ il ne triomphoit jamais fi bien 
que dans les fine fie s , bien loin de lui di
re fon fecret voulut même lui infirmer que 
le tems qu’on employetoit à ce fiege n’ap- 
portero't aucun préjudice à fes affaires, La 
raifon qu’il en rapporta fut qu'il n*y avoit 
point encore de fourages du côté de la mer, 
ce qui ne parut pas d’afiez bon alloi à 
i*Angbls pour le remettre de bonne hu-
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jneur, Auifi. commençât-il à pefter & à Ivû- 
ixi' comme fi fes juremens &  fes pefterkï 
eullent dû-lai adjuger gain de caufe.Lc Car
dinal le iaiifa faire , parce qu’ il fçavofc bien 
que cela ne durerait pas long-rems. Et en, 
effet il offroit tant d’argent à Fargues pour 
lui remettre fa plate entre les mains qu’i l  
eut fallu qu'il eût été fol s’il  l ’eût refusé* 
Il n’eut garde auifi de le faire , tellement 
qu’après avoir été infidelle au Roi comme 
il 1‘avoit été , U ne fe fit pas un fcrupule 
de 1 être à Mr. le Prince à qui il venoit 
de {e aonner tout nouvellement. II fit donc 
fon traitté avec Sa Majefté, & en reçût pou£ 
ie moins deux, cens mille francs d’argenr 
comptant, Mr, le Cardinal dit alors à Lo- 
kard qu il voyait bien qu’il eût eu tort de le 
croire , lui qui voulait qu’il quittât une en- 
treprife comme celle-là , fans faire reflexion 
qu un habile homme devoit toujours profi- 

' ter  ̂de 1 occafion. Lokard n’eut rien à lui 
repiiquçr , voyant qu’il avoit fait là un 
coup de maître. Le Gouvernement de cet
te place rut donné au Duc de Crequi , &  
comme le Vicomte de Xurenne éroit de 
fes amis particuliers., & de ceux de fon frets 
qu il tâchoit d'avancer tout autant qu’ il 
pouvoit il envoya celui - ci à Bethunes » 
donc il étoitGouverneur/aus prétexte que fa 
piefence y ecoit necefliircv II ne le fit pour
tant que pour avoir lieu de lui rendre fervicc 
fans fane crier perfonne après lux , car il 
faut fçavoir qu’il le détachoit tous les jours 
hors de fou rang ,  quand il y avoit quelque 
choie a faire, comme s’il ii’y eût eu que lui
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capable «3e l’exécuter. Il avoit été caufe dé. 
ja qu’il avoit été fait Lieutenant Général à 
force de le prôner à la Cour., Cela ne plai- 
foitpas à tout le Monde , non qu’il n’eût ve- 
ritablement du mérite ; mais enfin ceux 
qui étoient fes anciens ne pouvoient goûter 
qu’on le leur eût faitainfi palier fur le ven
tre , pendant qu’on les avoit lailTez derrière 
lui. Les autres Lieutenans Généraux trou- 
voîent à redire auffi tous les jours qu’il lui 
donnât des commandemens à leur préjudi
ce. Ils en avoient même porté des plaintes 
une fois ou deux au Miniftre ; mais fans en 
avoir eu grande raifon. Comme le Cardi
nal étoit perfuadé que le Vicomte de Tu- 
renne fçavoit bien ce qu’il faifo it, toute la 
réponfe qu’il leur avoit faite s’étoic renfer
mée dans une promeffe de lui en parler afin 
que cela ne lui arrivât plus. Cependant il 
n’y avoir pas fongé, ou s’il l’avoit fait , c’é- 
toit fi foiblcment qu’il étoit aifé de voir 
que l’autre ferait encore le maître de faire 
tour ce que bon lui fcmbleroit^ quand il s’en 
prefenteroit l ’occafion.

Néanmoins cela ayant fait rentrer ce Gé
néral en lui-n\ême , il ne voulut pas qu’on 
continuât de l’acculer d’injuftice ; principa
lement dans le rems courant où îl avoit be- 
foiu que chacun contribuât avec lui à faire 
réiilfir i’entreprifé dont il étoit chargé. Elle 
éjoit toute des plus difficiles.La fituation de 
Dunkerque , la force de fa Garmfon , qui 
étoit nombreufe , &  compofées de bonnes 
troupes , l’expcrience du Gouverneur } & 
une Armée toute prête pour la fecounr
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¿noient autant d’obftacles qu’il n’ètoît pas
capable de furmonter, à moins que d’être fe- 
couru puiflamment de tous côtez. Ne vou
lant donc pas donner un nouveau chagrin 
à Tes principaux Officiers s en diftinguanc 
toujours à leur préjudice , comme il avoit 
coutume de faire le Chevalier de Ciequi 
qui le faifoit alors appeller Marquis , parce 
qu’il s’étoit marié r  & que le nom de Che
valier qu’il pertoft auparavant ne lui con- 
venoit plus, 11 l’envoya, comme je viens de> 
dire, dans fon Gonvernemenr, La raifotf qu’il 
en eut, c’eft qu’ il fçavoit que tous les ordres 
qu’il inidonneroit là ne tireroientà aucune 
confequence , &  qu’il les pourroit exécuter 
à part des autres Lieutenans Généraux , fans 
qu’il y trouvaient à redire.

Au relie ce qu’il vouloit faire prefente** 
ment pour lu i, devoir lui procurer au moins 
sutant de gloire que tout ce qu’il pouvait 
jamais lui avoir fait faire pour lui procurer 
quelque réputation. Il faut fçavoir que les 
ennemis , dans la penfée que ce Général 
vouloit aifieger Hedin , avoient envoyé 
quelques troupes dans Montcaflel. Elles 
y faifoient allez mauvaife garde , fe ‘fiant 
fur ce que le Vicomte de Turenne avoit 
a liez d’affaires où il écoit, pour ne pas pen- 
fer à les déloger de là. Cependant com
me elles fe trompoient dans leur calcul ce 
Général ayant mandé au Marquis de Cre- 
qui de prendre tout ce qu’il pourroit de fa 
Gavnîfon , tant Cavallerie qu’lnfanterie , 8c 
de les aller enlever, il exécuta cet ordre &
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adroitement que ce qui s’en fauva fut tres- 
peu de chofe. U eft vrai que ce qui lui. faci
lita cet heureux fuccex , fut que pendant 
qu’il marchoit d’un côté •> le Vicomte de 
Turenne marcha de l’autre •, en forte qu’ils 
arrivèrent prefque tous deux en même rems. 
Ce qu’il y avoit là d’ennemis ayant été pris 
de cette maniéré, le Marquis de Crequi ren
voya fa Garnifon , & demeura à l’Armée 
pour y fervir de Lieutenant General,comme 
à fon ordinaire. Cela fit connoître à tout le 
monde dans quelle vûë il avoit été envoyé 
dans fa place » mais perfottne n’en ofant 
rien dire, parce que le Vicomte de Turen
ne étoit déjà regardé comme le bras droit 
de l’Etat, chacun ne fongea qu’à faire fon 
devoir fans fe lailTer emporter à des plaintes 
inutiles.On confidera que quand même l’on 
s'en plaindrait on. n’en auroit pas grande 
raifon, parce que dans la confiance que le 
Miniftre avoit en lu i, une feule de fes pa
roles renverferoir tout ce qu’ils pourroienc 
dire à fon defavantage. En effet, le Cardi
nal » après avoir encore marié une de fes 
N ièces, au Comte de Soiffons, fils du feu 
Prince Thom as, ne le vit pas plutôt qu’il 
lui offrit Hortenfe qui étoit fa Nièce favo
rite. Comme il n’avoir point eu d’eafans de 
fa femme il croyoit lui faire plaîfir en lui 
faifant cette propofition. Maïs le Vicomte 
de Turenne qui avoir déjà quelque âge par 
devers lui , trouva que ce qu’il lui propo- 
foir-là , étoit bien suffi périlleux que quel
que entreprife qu’il eût jamais faite à la 
guerre, La Demoilelle étoit éveillée à un

point
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point qu'il n'y avoir rien de même. Cela 
n’aceoramodoit pas un hommé qui avoit 
quarante cinq ans pafféz *, ainii préférant fera 
re'pos aux grandes richeffes , & aux grands 
établiffemens que ce mariage lui eûtdonné^ 
il laîffa faire cette folie à un autre qui ne 
tarda gu erg s à s’en repentir. Cela étonna 
bien du riionde-, fui' tout comme on fçavoit 
qu’il n’ était pas riche & que ce mariage 
l’eût accommodé , mais la conduite de - la 
Dame avec fon mari lui donna lieu de fe 
confoler .de ne l ’avoir pas euë pour fa fem
me. Cependant e’eft une chofe fçavoir û 
dans les démèlez»qui fônt furvenus bien-toc 
dans leur ménage, il n’y eut point autant de 
la. fauté du mari que de la fienne.

Mais pour en retenir à mon f u j e t l e s  
Troupes dont je viens de parler ayant été 
enlevées à Momcaffel , le Vicomte de Tu- 
renne fit marcher fon .armée droit à Ber- 
sues, dont ü ne put approcher, à câufe que 
îes ennemis avoient lâché leurs éclufes. 
Toute la Campagne écoit inondée par là, &  
cette inondation s’étendoit non feulement 
autour de 1a place , mais encore depuis.là* 
jufques bien prés de Dunkerque. Ils aVsOient 
crû que devant que ce General fe portât â 
aifieger cette derniere Ville , il faudrait bien 
qu’ il s’affûtât' auparavant de celles qui 
écoient à l'entour , pour ne fe pas engager 
entre tant de Garnifons ennemies. Or iïs lui 
en rendoient les approches impoflibles par- 
là, outre que tant que ces eaux refteroient 
furla terre , il ne pourront avoir aucune 
communication avec le Fort de Mardik8 

Terne ï  ï î ,  O
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Cela lui étoit pourtant neceiTairc , parce 
qu’il y avoir là quelques Màgafins pour fort 
Armée. Ceux qui étoient le mieux fournis 
étoient cependant d’un autre côté.Ils étoient 
à Calais qui étoic aulti bien plus capable 
d’en contenir qu’un vilain trou comme étoit 
Mardik. Mais fi la communication de ce 
Fort nous étoit interdire par les eaux dont 
je viens de parler, celle de Calais nous l’é- 
toit pareillemént par le moyen de Graveli* 
nés que les ennemis tenoient entre cette 
Place, & Dunkerque. Le Vicomte de Turen- 
ne , ne fçachant donc d’où tirer fes vivres 
s’ il attaquoit cette dernière Place , comme 
on en étoit convenu avec Cromwei, manda 
¿au Cardinal q’ui s’étoit rendu à Calais avec 
le Roi j les nouvelles difficulcez qui fe pre- 
iêntoient de moment à autre à cette entre- 
prife. Son avis étoit que pour y parvenir 
plus facilement il falloir attaquer Graveli
nes avant toutes chofes, parce qu’aprés cela 
on auroit telle communication que l’on 
veudroit avec Calais.Cela ne fe pouvoir fai
re fans en parler à Lrktrd, & en avoir fou 
confentetr.ent. On le fit fonder là-deflus,p3r 
le Comte de Guicbe qui avoit plus de crédit 
fur fon cfpr’u qu’un autre , parce qu’ils fai- 
loient fouveot la débauche enfemble. Mais 
il lui fit réponfe , que quoi qu’il fut de fes 
amis,il ne falloit pas qu'il comptât de pou- 
voir gagner cela fur lui} qu’il y avoir trop 
long - tems que le Cardinal l ’amufoit pour 
lui accorder rien de pareil t qu’il vouloir ou 
qu'on attaquât Dunkerque ou qu’on le laif- 
sat fe retirer > qu’il n’y avait point de mi-



d e  Mr. D’ A R T A G N A N .  _ 3̂
lieu à cela , c’cft pourquoi H le- iupplioi'C de 
ne lui en pas parier d’avantage.

Une réponfe (i pofttive ayant fait con- 
noître au Vicomte de Turenne qu’U n’y 
avoir rien à efper.er de ce côté.là , il em
ploya toutes les lumières que lui pouvoienc 
donner la longue expérience qu’ il avoic à 
la guerre, pour furmonter les difficuhez qui 
s’oppofoienc àfondeifein. A’miî pourfe fa
ciliter lâ communication de Mardik par un 
endroit où il y avoic moins d'eau qu’ aiU 
leurs , il attaqua une redoute que les enne
mis avoient élevée fur la Colme. Ils cmpê- 
choient par-là qu’on ne fe fe-rvit de ce paf- 
fage qui n’étoic pas fi difficile que les au
tres. Ils avoient extrêmement fortifiée cet
te Redoute , & y tenoient quatre pièces de 
Canon ; mais un ouvrage tel que celui-là, 
n’étant rien pour un homme qui avoic le fe- 
cret défaire tomber les plus forte murail
les devant lui , il obligea bien-tôt ceux qui 
la ga rdoienc de la lui abandonner. Il fit 
alors faire une grande quantité de fafcines, 
dont ayant raccommodé le chemin que les 
eaux avoîeot tout rompu , il s’avança vers 
le Canal de Bergues du côté quJil conduis 
foit à Dunkerque. Les Ennemis y faífoient 
éleyer un grand Fort , qui n’écoit pas en
core tout à fait en deffenfe, mais qu’ils pré
tendaient y mettre bien-toc ; parce qu’ils ne 
comptoient pas que leur Redoute duc être 
fi tôt emportée. Il le lui fnlloît prendre de 
tteceffité devant que de s’avancer plus 
avant i parce qu’ il empêchok encore fon 
paffage. Les ennemis qtû le fcavoient bien y

Q_ îj
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avoient mis beaucoup de monde, & comme 
iis avoient le derrière libre , ils pouvaient 
raffraichir leurs gens de moment à autre* 
fans qu’on le pût empêcher qu’avec beau
coup de peine. Cela rendoit ce Fort impre
nable en quelque façon, à moins que d’em
pêcher ce fecours, Sc c’eft ce que fit nôtre 
General, Il fit palier le Ganalà quelque In
fanterie * avec ordre de fe retrancher au de
là. Cela était aficz difficile, à caufc des eaux 
qui étoient fur la terre ; mais cette Infante
rie ayant fait une tranchée pour les faire 
écouler * elle fe tint en fi bonne oofture oiti.
elle ctoit , que les ennemis n’etitreprïrent 
qu’uuuilement de l’en déloger. Le Fort fut 
aînfi emporté après un a fiez belle refiftan- 
ce, & ceux qui étoient dedans ayant eu bien 
delà peine à fe fauver, rien n’empêcha plus 
le Vicomte deTurennede faire fcs appro
ches , Car au delà de ce Fort Teau ne reg-noit 
pas comme en deçà, & toutes les Dunes 
étoicut comme à l ’ordinaire.

Les Anglois avoient promis une flotte 
pour le fuccez de cette entreprife , qui ne fe 
pouvoit faire fans cela, Elle étoït déjà en 
Mer forte de vingt Voiles > ce qui était plus 
que fuffifant pour tenir les Efpagnols en 
refpcét. Comme iis n’y en pouvoient pas 
mettre autant , le fecours le plus aîfdleur 
étoit ôté par là.Le Vicomte de Turenne prit 
fon quartier fur les Dunes du côté de.Nieu- 
port ; & comme il ne pouvoient recevoir 
de vivres que par Mer , à caufe que Graveli
nes lui ôtait toujours la communication de 
Calais, il ne voulut point ouvrir la tranchée
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qu’il n’y en eût «fiez grande quantité dans 
fou Camp , pour ne pas craindre que la fa
mine l’obligeât de lever le fîege. En effet* 
comme les Efpagnols s’étoienc mis en Mer 
pour empêcher ces Convois ; il étoit en pei
ne de fçavoir fi les Anglois , qui s’étoient 
fait fort de les lui conduire jufques dans fon 
Camp, en fortiroîent à leur honneur ; mais 
enfin quelque obftacles que les autres tâ- 
chafienc d’y apporter , il en arriva allez au 

Camp pour ne pas craindre de mourir de 
faim. Ainfi le General ayant fait ouvrir la 
tranchée la nuit du quatre au cinquième de 
Juin, nous travaillâmes toute la nuit fans 
qu’on nous tirât prefque un feul coup de 
Moufquet. L’on avoit fait auparavant des 
Ponrs fur les canaux pour la communica
tion des quartiers, aulïi'bien que des Lignes 
de Circonvaiation & Contrevaiation. On 
avoit fait auiïi du côté de N'euporc une 
Eftacade fur l’eftran qui entrait dans la Mer 
lors que la marée fe retirait.

Le Marquis de Leide Gouverneur de 
cette Place, étoit un homme expérimenté à 
la guerre, & qui l’avoit déjà deffendue lors
que nous l’avions attaquée & prife en 
mais nos guerres civiles qui nous l’avoierït 
fait reperdre quelques années après 5' - nous 
caufoient encore prefentement ce maîheür, 
que celui qui avoit fait cette conquête piour 
nous , après s’y être fignalé extraordinaire
ment , avoit aujourd’hui les armes à la main 
pour l’empêcher de retomber- une fécondé 

.fois fous nôtre puiflance.Quoi qu’il en foîr, 
ce Gouverneur après nous avoir laiffé tfai

a  üj
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vailler en paix trois jours de fuite , comme 
s’il ne fe fût pas reffbuvenu qu’une Ville 
affiiegée ne fe deifend jamais fi bien que par 
des forties \ il en fit une au quatrième qui 
nous fie connaître qu’ il n’avoit pas enco
re oublié fou métier. Elle fut de quime 
cens hommes , tant Cavalerie qu’ infâme- 
rie , & ayant mis d’abord un grand defor* 
dre à ia tranchée , tout eût été perdu , fi ce 
qu’il y avoir de gens de qualité dans nôtre 
Camp p ne fufient accourus tout suffi - tôt 
pour payer de leurs perfonnes , comme fi 
ce rfeuifent été que de (impies Soldats, Leur 
fermeté donna le rems à ceux qui s'en
fuyaient le plus vite de revenir au combat -, 
3c le Vicomte de Turenne ayant fait mon
ter à Cheval en même tems cinq cens Che
vaux d'extraordinaire y & avancer deux bâ- 
taifons , les ennemis fe retirèrent en bon 
ordre > de peur de fe trouver enveloppez. 
Quelques perfonnes de qualité furent blci- 
Îécs de nôtre côte dans cette efcarmouche, 
d’autres y eurent leurs Chevaux tueZjÇc mê
me il y en eut quelques autres qui furent 
laits prifonniers.

Le Comte de Guiche fut du nombre des 
hlefiez. IL y eut la main percée en fai faut 
roue ce qu’on pouvait attendre d’un hom
me de grand cœur \ auffii n’y avoit-il point 
de Seigneur à la Cour d’un plus grand 
merîte que lui. Il reffemblou dans fa per* 
forme tout ce qui pouvoit rendre un Cava
lier confidcrable ; une grande naifiance, 
un efprit fnperieur à beaucoup d’autres, 
une fcîence toute extraordinaire pour une
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perfonne de fa qualité, une grande bravou
re fans fanfaronnade * & enfin toutes les 
qualitez qui fe font le plus admirer. Tout 
ce qu'il y avoir à redire en lui 5 c’çft qu’ il 
reffcmbloit à la plupart des fçavans qui 
n’onc pas d’ ordinaire beaucoup de Reli
gion. Il ^avoit bien moins de pieté que de 
valeur 5 ce qui lui avoir déjà fait quelques 
arbores à la Cour, Sc ce qui lui en fit encore 
depuis. Il était fils aîné du Maréchal de 
Grammont > & avoit la furvivance de fa 
charge de Mettre de Camp du Régiment des 
Gardes. Cette charge école une des plus 
belles de la Cour , ce qui donnoit encore 
de réciat à fa perfonne , quoi qu’il en eûc 
déjà aiTez par tout le refte. Ce Maréchal 
avoit encore un autre fils * mais il y avoir 
bien à dire qu’il reflemblât à fon aîné. U 
et oit pourtant le mieux fait de ta Cour* 
mais comme ce n’eft pas allez que d’erre 
d’une figure agréable pour avoir l’approba
tion des honnêtes gens, U n’y avoit perfon
ne qui ne le trouvât malheureux d’avoir un 
frere qui avoit tant de mérité > parce que 
cela ne fervoîc qu à faire, mieux reconnaître 
les deffauts*

Quoi qu’il en fa it , la fortie que les'annê- 
mis venoîent de faire ayant été fuivie de 
quelques autres , & même quelquefois de 
deux tout en un même jour* le Vicomte de 
Turennc fut obligé de groffic la tranchée 
aulli bien que la garde de Cavalerie , afin 
qu’ il ne lui arrivât point d’accident. Quatre 
ou cinq jours fe pafferent ainfi à s’attendre 
à tous momens à, voir fouir les aifiegez*

Q iiij
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parce qu’ ils $’en faifoient maintenant une 
coutume. Cependant tandis que cela nous 
obligeait de veiller de leur côté , il nous 
fallut prendre garde encore d’un autre,parce 
que nous commençâmes à nous y voir en 
péril. Les ennemis ayant affemblé leurs 
Troupes pour ne pas biffer prendre cette 
place fans coup ferir , le Maréchal d’Hoc- 
quinçourt pour fignaler fon arrivée parmi 
eux fe chargea de venir reconnoître nos lï. 
gnes. Il n’y vint qu’avec un Eicadron com- 
pofé de gens délite , tellement que comme il 
fçavoit bien qu’il n’en feroit pas abandon
né,il ne balança point malgré fon petit nom
bre à attaquer la grande garde, quoi qu’ elle 
fût deux fois plus forte que lui. il la pouffa 
même de telle Force, qu’elle paffa'une défilé 
avec une précipitation extraordinaire. Cela 
mit l’allarme par tout le Camp ,6c le bruit 
y ayant couru tout auili-tôt que le Comte 
de Soiffons , qui étoit Colonel General des 
Suiffes,avoir été pris dans cette mêlée , Mo- 
londin qui étoit Mettre de Camp du Régi
ment des Gardes de cette Nation, courut de 
ce côté là avec quelques. Moufquecaires, 
pour voir s'il ne pourroit point le fecourir. 
L’avis étoit 'faux & n’étoit fondé que fur 
ce que ce Prince qui s’écoit trouvé fortui
tement à la girde , lorfqu’elle avoit étéat- 
quée , n’avoir pas jugé à propos de palier le 
défilé avec la même précipitation que d’au
tres avoient fait : bien loin de là ,ii y cenoit 
encore ferme avec quelques braves , ce qui 
étoit bien une marque de fon courage, mais 
lion pas de fa prudence i en effet, s’il vou-
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îoic faire ferme à ce défilé,  comme fon hon
neur & fon courage ne pouvoient pas man
quer de le lui coûfeiller , ce ne devoir être 
qu’en deçà,8î non pas au delà ; auiïi lui étok- 
ii inévitable d’être pris ou d’être tué, com
me il y en avoir déjà eu quelques-uns de fa 
Compagnie, quand l'arrivée deMolondin fit 
bien changer de face aux affaires. U pofta 
fes Suifles derrière une Dune en deçà du dé
filé , & leur ayant ordonné de ne Le mon
trer que quand il leur feroit figne de le fai- 
ie , il attendit à leur donner ce fignal qu’ il 
vit le Maréchal fi prés de lui , que tous les 
coups qu’ils tireroient puifent mettre, cha
cun un homme à bas. Son deffein ne lui 
rétiiîit pas trop mal, ayant fait le figne donc 
je viens de parler , fes gens firent leur dé
charge fi à propos qu’il en tomba pluy d’u
ne vingtaine tout r.oides morts Îur la placé. 
Le Maréchal fut du nombre de ceux qui tom
bèrent , quoi qu’il ne fût que bleifé.; mats 
comme fa bleflure étoit dans le ventre , &  
qu'il n’avoit pas encore une heure à vivre, 
tout le tems qu’il eut fut de demander un 
Confeifeur pour lui accorder i’abfolution de 
fes pechéz.On le porta dans une petite Ch*, 
pelle qui étoit là tout auprès , & y ayant té
moigné un extrême regret d’avoir pris les 
armes contre fon Souverain,il y rendit l’ame 
un moment après entre les bras d’un Gen
tilhomme qui étoît à lui.

Le Cardinal ne fut pas trop fâché de fa 
mort , parce qu’ il apprehendok plus qu’un 
autre. Ce n’eft pas qu’il fut plus habile ; bien 
loin delà > il ne cunnoiifok pour toute ral-



570 M E M O I R E S  
l’on que ce que luiconfeilloit Ton emporte
ment j mais c’étoit à caufe de cela même 
qu’il lui paroifToït plus redoutable > parce 
qu’avec les emportés comme il étoit , il fça- 
voie bien qu’il n’y avoit jamais de feureté. 
L'on croit que ce qui l’obligea de quitter le 
fervice du R qi 9 pour palier à celui d ’un Re
belle * n’avoit pas été tant le chagrin qu’il 
avoit de quelque mécontentement qu’il 
avoir reçu du Cardinahque le pouvoir que la 
Ducheffe de Châtilion avoit pris fur Ton ef- 
pric, 11 y avoir déjà long-rems qu’ il en éroie 
amoureux, ce qui déplaifoîc fort à Moniteur 
le Prince, qui l’avoit aimée devant que de 
quitter la France,& qui ne la haïfToit pas en- 
re jquoi qu’il en fut éloigné. Ainfi ayant té
moigné beaucoup de jaloufie à cette Dame 
de ce qr/U s’étoit fi fort attaché auprès d’eU 
îe>& lui ayant même mandé qu’il ne lui par* 
donneront jamais, elle lui fie réponfe que 
pour ne pas s’attirer d’avantage fes reproches, 
elle giierîroic bien»toc Ton efprit ; qu'elle 
alioit faire unechofequi ne lui penneccroit 
pas de d outer que fi ce Maréchal Paimoi^elle 
ne lui rendoit pas du moins le réciproque, 
^yjonficur le Prince crut auiluêt que cequ’el* 
le vouloir dire par là̂ c’eft qu’elle ailoît rom
pre avec lui avec beaucoup d’éclat, mais 
point du tout>c’étoit à quoi ellefongeoit le 
■ moins ; anffi bien loin de le traitter comme 
M penfoir, elle iui f̂it plus de careifes qu’elle 
ne lui en avoit jamais fait , $c l ’ayant telle
ment engagé par là, qu’il eut donné volon
tiers fa vie nour elle , elle lui dit qu’elle ne 
pouvoir louftrir que quantité de gens le re*
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«rardaflènt preFentement comme un homme 
ians honneur, parce qu’il ne témoignoh au
cun reiTentiment de tout ce que lui avoir 
fait le Cardinal » que s’ il l'cn vouloit croire, 
il lui montrerait avant qu’il Fut peu qu’il 
n’étoir pas un homme qu’on put offenFer 
impunément 5 qu’elle lui ccnfeillok de Fe re
tirer auprès de Moniteur le Prince qui ne 
manqueroit pas de le recevoir à bras ou
verts i que bien que Ton abfence lui Ht de la 
peine, comme il n’en devoit pas douter, elle 
atmeroit encore mieux le voir éloigné d’el
le » tout comblé de gloire comme il dévoie 
être, que de le voir à les cotes & de le Fça- 
voir méprifé.Le Maréchal,qui écoit un hom
me tout rempli de bonne opinion de Foi- 
frsètne , goba ce difeours tout de même que 
s’il eût été Fait de bonne Fui. Il lui jura tout 
aulfi- tôt qu’il ne vouloit pas fe montrer plus 
foible qu’elle ; qu’ il courroit à la vengeance 
incdTamment, que quoi qu’il lui en dût coû
ter, il étoit bien juftè qu’il Fe montrât digne 
d’elle , puifque Fans cela il ne meriteroit pas 
qu’elle le'regardât , qu’il d&feroic en toute 
chofe à Tes conleils> & qui lut en donneroic 
des preuves avant qu’il Fut peu. Il fit effe
ctivement la Folie delà croire; mais comme 
il lui en coûta la vie , il acheva par là de 
guérir la jalouiie de Moniteur le Prince,pour 
¡’amour de qui Fa maîtreffe n’avoit pas Feint 
de le faciliter.

Le lendemain les ennemis qui av-oîefft 
fait des Ponts Fur le Canal de Furnes , le 
payèrent & tnareherent en battaiile Fur Les 
Dunes. Le Vicomte de Turenne ne put don-
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ter à ce mouvement, qu’ils n’en voulaient 
venir au mains avec lui. Ainii les étant allé 
îeconnottre , il refolut de leur épargner la 
moitié du chemin en allant lui-même à leur 
rencontre.il fçavoit que ceux qui attaquent 
ont toujours beaucoup d'avantage fur les 
autres , au lieu que quand on ne fait que fe 
défendre , c’eft une grande merveille, quand 
on en peut fortir à Ton honneur. Après donc 
avoir lai{Té Pradel à La garde de la tranchée 
avec quatorze cens hommes de nôtre Re. 
gîment, Si Marins Lieutenant General à la 
garde du Camp avec fis cens Chevaux & 
quinze cens hommes de pied , il régla l’or
dre de bataille de la maniéré qu’il vouloit 
qu’il fût -, mais il y furvint une difficulté 
qui ne l’embarraiTa pas peu, Si qu’ il ne pou» 
voit prévoir. Bien que Lokard commandât 
les Anglois qui étoient là , & que la qualité 
qu’ il avoir de gendre de Cromwel le ren
dit attaché infeparablement à fes interets, il 
n’avoir pas aifez d’authorité fur eux pour 
les empêcher de dire tous les jours que le 
Protecteur avoir' bien mal fait de preferer 
une chofe incertaine comme étoit la prife 
de Dunkerque» à une toute affûtée comme 
croît celle que les Efpagnols lui offrbient 
s’il eut voulu fe déclarer pour eux. Et en ef
fe t, comme ils avoient vûTincUnation qu’il 
avoir pour la France , & que pour refufer 
d’entrer en Traité avec eux U ne s’exeufoie 
que fur ce qu’il ne les croyoit pas en état 
d’accomplir les protneffes magnifiques qu’ils 
lui faifoient » ils lui avoient offert de lui 
remettre Dunkerque entre les mains en, at-
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tendant qu'ils lui puifent livrer Calais & 
Bologne, Ils contentaient même qu'il lai 
demeurât en proprîetéyen cas qu’ils demea- 
raflent en refte de leur paróle. Cela devoir 
être bien tentant pour lui i neanmoins com
me il avoit fts raifons pour ne Ce pas dé
clarer contre nous , gc c'eft ce que j’ai ex
pliqué cudevant , de forte qu'il ferole fu- 
perflii d’en parler à prefent d’avantage , U 
s'écoit encore £xcufé de les prendre au mot, 
fous prétexté qu'ils s’avifoient trop tard de 
lever cette difficulté,!! leur vouloir faire en
tendre paria, qu’ il s’étoit engagé bien avant 
avec nous, fans leur dire toutes fois quç 
nous étions d’accord enfemhle. Mais la pré
féré n ce qu'il nous avoir donnée par là n’é
tant nullement du goût des gens de Lok ird 
non plus que de celui ae toute la Nation 
en general > Ceux-là continuèrent d'en mur
murer, en force qu’ils ne s’eu pouvaient 
taire.Çela étoic venu plufieurs fols à la con- 
noiifance du Vicomte de Turenne ? & lui 
donnole quelque inquiétude , parce qu’il 
connoiiToît leur humeur remuante, Au relie 
ces troupes étant venues à fçavoîr l’ordre 
de bataille qu'avole fait ce General, & qu’il 
les avoir poftés comme- troupes auxiliaires 
dans le centre s fans Leur donner aucun po
lie d’honneur 5 ils voulurent en avoir un, 
frnon menacèrent de ne point combattre. Iis* 
écoient tout accoutumé à cela & du rems 
de Charles premier ils Uu avoîent fait la 
même chofeà la bataille de N&fe&i , ce qui 
avoit été caufe de fa perte. U eft vrai qu’ ils, 
aboient iaiibaccc.cc fois là;garce que.le goffe
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¿ ’honneur leur était dû au préjudice des 
Efcolfois, qui prccendoient ravoir,fous pré
texté qu’ils étotent un grand corps de leur 
Nation,& que pour eux iis n'éroient qu’une 
po:gnée de monde,Mais à ce coup ci c’étoit 
invc vanité infupponabiç que de prétendre 
de faire loi à tout un Peuple,comme,le Peu
ple François 5 juiques dins fon propre païs : 
Audi le Vicomte de Turenne , tout fage & 
tout modéré qu’ il école , en ayant parlé à 
Lok trd dans des termes à lui faire connokre 
que ce qu’il demandoît là étoit injuite , & 
qu* !s ne l’ obtiendroic jamais > Lok rd qui 
n’avou jamais fait la guerre , au lieu de lui 
donner de bonnes raifons , lui dit pour tou
te réponfe, que tout ce que la Nation Fran- 
çoile pouvoic prétendre au deifiis de la fien- 
ne croît d'avoir la droite, comme elle la lui 
lai doit * niais que de lui ceder la droite & la 
gauche comme elle fembloit le prétendre, 
c ’étoit ce qu’elle ne feroït jamais : que le 
corps qu’ il commandent éroit aiTez coufide- 
rable pour ê.re diftingué, & qu’ainfi il ne 
pouvoit pas fe relâcher de fes prétentions, 
à moins que de trahir lui même fa Patrie.

Quand il tenoïr cenifcours, Une parloir 
pas tant par fa bouche que par celle de fes 
troupes , qui ne feignoient point de dire 
qu ’elles ne lui obcïroiçrit pas , s’ il s’avîfoit 
de fe biffer fléchir. Ils craïgnoient qu’il ne 
fe laifsât gagner, Audi Peut-il fait fans dnu^ 
te, fi le Vicomte de Turenne n’eût eu affaire 
qu’à lui ; mais n’ofanc rien entreprendre de 
fon Chef 5 de peur de n’en pas forrir à fon 
honneur * il avoua fon faible à ce General,
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quand U lui voulut dire qu’eu faifant cela il 
agiflToit direélement contre les intérêts de 
fon beaupere. Le Vicomte lui dit anlii qu’il 
fçavoit mieux que perfonne la fermeté que 
Cromvvel avoit témoigné pour ne rien con
clure avec les Efpagnols * & que s’il s’obfti- 
noit à vouloir toujours ce qu’il vouloit,c’é- 
toit l’y faire revenir en dépit qu’il en eûc.

Lokird ayant parlé fi franchement au 
Vicomte de Turenne % ce General n’ent rien 
à dire ; de force que de peur qu’il ne lui nr*- 
rivât pis , Ü confentît à tout ce que les An- 
glois vo-uloient. Le Régiment de Picardie, 
quietoîr fur un autre pied qu’il ti’eft au* 
jourd’hui , qupi qu’aprés les Gardes U aïs 
toujours le pas fur tous Les autres Regî- 
mens , s’y oppofa de toutes fes forces. Mr» 
de Turenne Le prit de cous cotez pour lui 
faire entendre raifon-, & voyant qu’il n’en 
pouvoir venir à bout , il eut recours aux 
fupplications & aux prières, qui étok pour
tant une chofc qu’il ne pratiquoit gneres 
avec les Soldats 3 & à la vérité s’il fe mon* 
troit envers eux tel qu’un- pere a coutumeJ L
de fe montrer envers fes enfans , ce n’êtoic 
pas quand ils réfiftoient à fes commande- 
mens, Il Lavoie bien fait voir un peu avant 
la paix de Mander > lorfquii avoir chargé' 
un corps tout entier > parce qu’il ne vouloir 
pas marcher en Flandres avec lui* 11 pou
voir donc ufer encore d’une plus grande* 
rigueur envers ce Régiment3 puifquhl étoir 
compote de François, au lieu que les autres- 
éroient étrangers? mais foit qu’il confide
n t que dans le fond il n'avoic pas tort
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foûtenlr Tes droits jufques à la fin, ou qu'il 
fit réflexion que la rigueur n’étoit pas de 
faifon , maintenant qu’il avoit l’ ennemi en 
tête , il ne crut pas te deshonorer en pre
nant le parti qü’ il prenoît. Enfin, à force de 
prier Si de faire connoître à ce Régiment 
qu’ il alloit être caufe par fon cibftination 
d’un malheur épouvantable , il le fit reiou- 
dre à la fin de fe defifter de fes prétentions.

Cette difficulté étant levée de cette ma
niéré, Si rien n’empêchant plus de donner 
combat » on s’apperçût que les ennemis ie 
vouloient éviter.Cela parut furprenant après 
la démarche qu’ils venoient de faire de s’a
vancer fi avant -, mais ils ne l’avoient fait 
que pour donner courage aux affiegez, & 
fans avoir deflein de combattre encore fi- 
tôt, La talion qu’ils avoîent de vouloir dif
férer, c’eft qu’ils n’avoient pas encore repu 
leur gros Canon. Ils l’attendoient de mo
ment à autre , & félon leur calcul il ne de
voir plus gueres tarder à venir. Moniteur de 
Turenne eut cet avis par un Page du Mar* 
quis de Humieres qui droit alors Lieutenant 
General Si qui eft aujourd’hui Maréchal de 
France. Ce Page qui avoit été fait prifonnier 
à l’aétion où le Maréchal d’Hocquincourt 
avoit été tué , venoît de le fauver du Camp 
des ennemis où ils l’avoient laiffé aller & 
venir, à caufe de fa jeuneife , dont ils n’a
voient aucun foupçon. Cependant il avoir 
fait un fi bon ufage de ce qu’il avoit vw.que 
le Vicomte de Turenne , fur fon rapport, £c 
détermina non feulement plus que jamais au 
combat r mais encore à le donner inçeflam- 
ment.
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ïi y eut cependant quelque mécontente- 

nient eanre les Lieutenans Generaux r parce 
que le Vicomte de Turenne en diftingua 
quelques uns au préjudice des amrestBeiÎe» 
fonds fut du nombre des mécontens 3 pen
dant que le Marquis de Crequi &c d’Hu- 
mieres furent cauie de fa jaloulie par les 
portes d’honneur qu’il leur donna. Car il 
les mit tous deux à la tète de l’aile droite 
de la première ligne > tandis qu’ il l’envoya 
dans un Fort , fous prétexté de le garder. 
B-llefonds qui éioic un brave homme3 8c qui 
croyoit en feavoir bien autant que. le Mar* 
quis d’Humieres, y fut fans riendme pour 
fe montrée obcïiTant * mais l’ayant fait prier 
par le Marquis de Richelieu de ne lui pas 
faire ce tort le jour d’une bataille j. que de 
l'enfermer entre quatre murailles » U le fit 
revenir pour lui faire commander la fécon
dé ligne de finfanterie. Caftelnaut fut à la 
tête-de l’aile gauche de la première ligne* 
ayant en qualité de Capitaine General la 
même fuperlorlté fur Varennes Lieutenant 
General , qui y devoir commander fous lui, 
que le Vicomte de Turenne peuvoît 
avoir fur Crequi 3 8c far Harmeres qui com
mandaient l’aîk de la première ligne , fous 
ce General.

Toute l’armée pafla la nuit du treize an. 
quatorze fous les armes, le Vicomte de Tu
renne étant refolu d’en venir aux mains 
dés que le jour parohroit. Les ennemis ap
prirent nôtre delîdn par leurs efpions » & 
bien que Ce ne fut pas là leur compcei parce 
que leur Canon iVécoit pas encore vernis &
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qu'ils attendoient même encore quelque In
fanterie 3 Us ne laifferenr pas de faire bon» 
ne mine tout de même que s’ ils n’euiTenc 
eu rien à appréhender. Dom Juan prît le 
commandement de leur Aile droite, & laif* 
fa celui de la gauche à Moniteur le Prince, 
Moniteur de Turenne demeura toute la nuit 
couché fur les Dunes le nez dans fon man
teau. Moniteur ie'Rrinee en fit tout autant, 
& tous les Officiers Generaux tant de part 
que d’autre $ n’en furent pas quitte à meil
leur marché & fuivirent leur exemple, Ce
pendant la pointe du jour étant venue» 
Moniteur de Turenne nous fit forcir de nos 
lignes , & marcher droit aux ennemis. Ceux 
qui é*oient à l'aîle droite ne voyoient point 
ceux qui écoient à faüe gauche , à caufe 
de D quantité de Dunes qu'il y a là, Ainfi 
Ciftelnauc ayant été un peu plus vite que 
nôtre droite , il commença le combat dont 
il eut allez bon marché. Par bonheur pour 
moy je n’avois pas été du détachement qui 
avait été fait fous Monfieur de Pradel pour 
garder la tranchée , j'étois d’un Bataillon 
qui tenolt à h  première ligne la droice de 
toute rinfanterie.Nous marchions avec allez 
de contrainte parce que fur nôtre droite 
nous étions reiTerrés par des Watregans qui 
regnoient bien avant & devant & derrière 
nous, Le Marquis de Crequî autant pour 
nous élargir que pour i*utilité que nous en 
pouvions retirer, fit paffier alors ces Watre- 
gms au Régiment de Bretagne ; de forte 
qu’en forçant du centre , îl fe trouva fur les 
ailes. Monfieur le Prince qui ne fçavoit pas



D E Mr.' D! A R T  A G N  A N. jr
nôtre incommodité , & que ce mouvement 
ne k  Eu foie que pour gagner du rerrein, crut 
qu’on ne poftoit îà ce Régiment que pour 
le prendre en flanc , lorfque-fon aile & la 
nô.re viendraient à Te choquer *, ainfi ayant 
commandé un de fes Bataillons pour lui 
faire faire la même chofe que celui ci ve- 
noir de faire , nous nous avançâmes vers 
lui de cette maniéré, fans qu*il le mit en 
devoir de faire la moitié du chemin. Bien 
Io n de là U fit mettre ventre à terre à fes 
enfans perdus * aveè ordre de ne faire leur 
décharge qu’à bout pourtant, Ils exécutè
rent fort mal ce qu’il leur avoir comman
dé 3 ce forte que nous étions encore à qua
rante pas l ’un de Vautre 5 qu’ils commencè
rent à cirer. Ils éfoienc fi concernés de fça- 
voîr qu’ils entreprenoient ce combat fans 
Canon , qu’ils étaient déjà plus d’à moitié 
vaincus > auffl s’en étant enfuis incontinent 
apres avoir fait leur décharge. & une partie 
de leur Cavalerie en ayant fait touc autant* 
nous marchâmes au refte comme à une vi» 
¿foire allurée.

Mr. le Prince vit bien par de fi' malheu
reux commencemens que tout étoit perdu 
pour lui , à moins qu’il ne trouvât moyeu 
dé rétablir les chofes par fa, fermeté, I! ne 
fçavoit pas encore que l’atle de Dom Juan 
eut été battue i ainfi fe mettant lui - même 
à la tête d’un Efcadron , il dît à BouceviU 
le , à Coligny & à quelques autres person
nes de qualité qui Envoient fa fortune ,̂ de 
faire la même chofe de leur côté , afin par 
leur exemple défaire reprendre courage à
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ceux qui l’avoîent perdu. Mais fés troupes 
écoieru déjà tellement débandées que tout 
ce qu’ils purencfaire, fut de le fuivre avec 
un autre Ëfcadron, C'étoît bien peu de cho» 
fe pourofer attaquer une armée toute eu. 
tiere ; mais comme la facilité , que nous 
avions trouvée à les vaincre faifoit que ceux 
qui les avoient chargez marchoient eux- 
mêmes fans ordre,ils les attaquèrent fi bruf. 
quement que ces deux Efcadrons en firent 
fuir plus de huit. Nôtre Bataillon qui mar- 
choit en meilleur ordre que nôtre Cavale, 
rie , voyant la furie avec laquelle le Prince 
les pourfuivoit , s’arrêta tout court ponile 
tirer plus aiïurement quand il s’approche- 
roic de nous. Et en effet, nous n*y-réiiifimes 
pas trop mai, puifque nous éclaircimes fi 
bien fes rang*; que nous finies tomber plus 
de la moitié de fon monde de nôtre déchar
ge. Il eut lui - même fon Cheval tué entre 
fes jambes ; de force qu’ il eût été pris pri- 
fonnierau même inilant, fi un Cavalier ne 
lui eût donné le fien pour fe fauver. Boute* 
ville , Coligny & quelques antres perfonnes 
de qualité de fon parti n’en furent pas quit*. 
tes â il bon marché que lui , la plupart fu
rent pris & bleiTe î le Vicomte de Turenne 
fit pourfuivre les autres }uCque$ an Canal de 
Furnes. La hâte qu’ils avoient de fe fauver 
fit qu’il s’y en noya une grande partie.Ceux 
qui ne fc preflerem pas fi fort fauverent leur 
vie parla perte de leur liberté j candis que 
Dom Juan ne fe trouva pas fi embarralTé 
pour avoir pris fon parti de bonne heure* 

effet, apres avoir vit fes premiers Elea«



D E  Mr, D ’A R T  A G N  A N . 581
di'Dtis rompus, & que P Armée Navalle des 
Anolois îe cannonoit en flanc , ii fe renia à 
Nieuporr, Cette Bataille ne fut pas de cel
les qui durent depuis le matin jufques au 
foir j & qui recommencent même encore le 
lendemain > comme Monfieur le Prince en 
avait donné quelques unes lui même où ce
la écoh arrivé. Quatre heures fuffirent pour 
voir commencer & finir cette grande jour* 
née ; de forte que nous étions tous rentrez 
<Lns le Camp à mydi, à la referve de ceux 
qui avoient été détachés pour pourfuivre les, 
fuyards.

Le Vicomte de Turenne i pour tirer le 
profit qu’ il devoit éfpcrer de fa viétoire , fit 
foinmer le même jour le Gouverneur , qui 
ne pouvoir ignorer ce qui c’etoit paflé, puis 
quM noroît rien arrivé que ce ne fut en fa 
prelence , mais ii fit réponfe que fi Dom 
Juan avoit fait fon devoir en voulant le fe- 
courir y il lui avoit appris par-là qu’il devoit 
faire le fi en en fe deffendant jufqu’à l’extre- 
mité. Cette réponfe étolt d’un braVe hom
me, & qui ne s’allarmoit pas facilement  ̂
mais Lokard en avoit fait encore une plus 
plus belle la veille du combat. Le Vicomte 
de Turenne lui ayant envoyé dire qu’il avoit 
refolu de donner bataille , & que s’il vou
loir le venir trouver il lui en diroit la raî- 
fon y il lui fit réponfe qu’il s’en fioit bien à 
lui, & qu’il lui fuflfiroît de la fçavoir au re
tour du corabat.Ce Gouverneur ayant rendu 
cette réponfe , & fait en conformité tout ce 
qu’il luîétoit poffible pour fe bien deffendre* 
Gaftelnaut qui afpiroit depuis long-tems au
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bâton de Marê-hal de France , & qui le me- 
ritoit bien , ne quicta plus la tranchée, pour 
avoir autant de parc au iuccez de ce fiege 
qu’il en avoit eu à celui de la bataille. Ma:s 
cinq jous après qu’elle s’étoit donnée,iy3nt 
voulu regarder un travail que le Gouverneur 
avoir fait faire pour reculer la prife de fa 
place, il reçût un coup dé Moufqtiet dans le 
ventre. Il fe fit porter tout auiTi-tôc à Calais 
où était ?îa Cour , pjrce que comme on ne 
lui avoir pas caché que fa bleffure étoit mor
telle, il vouloit voir s’il ne pourroit point 
obten’r en mouranc, ce qu’on lui av®ic re- 
fufé durant fa vie. Le Roi lui fit l’honneur 
de le vifiter,& le Cardinal y étant venu avec 
lu i, ce pauvre blefie pria Sa Majefté de don
ner cette confolation à fa famille, qui alloic 
tout perdre par fa mort que de le revêtir de 
cette dignité. Le R o i , qui ne vouloit rien 
faire fans le Cardinal, parce que tout jeune 
qu’il étoit il étoit déjà ü prudent qu’il ne 
croyoit pas qu’à fon âge il dut rien décider 
fans l’avis de fon Mîniftre , ne lui répondit 
rien , & laiflà prendre la parole au Cardinal. 
Son Eminence , qui pour u’ccre pas obligée 
d’accorder la même chofe à quantité d’au, 
très , qui n’euflent pas manqué à la lui de
mander , s’il euflent vu qu’elle l’eût accor
dée fi facilement à celui-ci, la lui avoit tou
jours refufee avec opiniâtreté. Ainfi conti
nuant de la lui refufer de même , elle lui ré
pondit de prendre bien garde à ce qu’il de. 
mandoit là en l'état où il étoit,qu’elle avoit 
bien peur qu’il ne fe glifsât un air de vanité 
dans cette demande dont il n’eût à rendre
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compte au Seigneur > que le foin de fon ame 
lai devoir être plus cher que celui de fa. fa» 
mille , c’eft pourquoi elle le prioit d'y bien 
penfèr.Caftelnaut lui répliqua qu’il lui écoic 
bien obligé de s’interefler fi fort dans les 
affaires de fon falut y que cependant il ne 
crayon pas que l'un fut incompatible avec 
l’aurre ; en forte que fi elle vouloir qu’il 
mourût content * il la fupplioit de ne pas 
détourner le Roi de lui accorder ce qu’ii 
croyoic avoir mérité par tes fervices. Ce 
M niilre lui répondît que Sa Majefié y fe- 
roit la reflex on qu’elle devroit. C ’étouen 
peu de mots lui dire qu’il n’ y avoit rien à 
eiperer pour lui, puifque c’ éto't là le langa
ge qu’il avoit accoûtumé de tenir qua nd 
quelque choie ne lui plaifcit pas , aufii ce 
pauvre mourant fe le tenant pourdit? cher
cha des amis auprès de lui qui eufient plus 
de pouvoir fur fon efprit que tous les fervi
ces qu’il avoit rendu à l ‘Etar.11 trouva beau
coup de gens à qui ü donnoit ce nom-là> 
avant que dé les avoir éprouvez qui ne le 
merîtoient pas. En effet s comme ils le 
voyoîent fur le point de mourir iis ne vou
lurent pas prendre cette peine pour l’amour 
de lui. Moufieur le Tellier fe montra plus 
officieux , il lui promit d’en parler à fon 
Eminence > & il s’y prit fi bien qu’il en ob
tint ce qu’il defiroit.il dir à ce Minîilre pour 
le porter à ne lut pas refufer cette grâce 
qu’il s’embarraffoïc là de peu de chofe * que 
perfoime ne pouvoit prendre pied là-delîas  ̂
puifqu’on pouvoit faire pour un homme 
mourant cc que l’on ne feroic pas pour un
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qui avo't encore à vivre je ne fçais comble-t 
¿ ’années. Le Cardinal qui n’apprehcndoit 
d’élever les perfonnes à des grandes digni- 
tez , qu’à eau le qu’ils n’en écoient pas plu- 
tôc revêtus qu’ils vouloient avoir ou des 
Gouverncniens de province , ou d’autres 
chofes femblables , qu’il étoir bien aile -de 
garder ou pour les parens ou pour fes créa- 
turcs > n’ayant rien à craindre .de lui de ce 
côte-là , pu fqn’il n’avoït pas encore deux 
jours à vivre > le laifla periuader à la fin. Ca~ 
ftcînaut fut donc fait Maréchal de France 
vingt-quatre heures avant que de mourir, 8c 
ce fut dequoy confoler fa Veuve , pendant 
que cela ne lui rendit pat la, jambe mieux 
faite , puifque nonobftant cette dignité , il 
n’en fut pas moins mangé des vers que s’il 
ne l’eût pas eue.

Un jour ou deux après qu’il avoit été 
bleifé } le Marquis de Leine le fût lui-même 
en voulant exciter un Régiment Italien à 
qui il avoir confié une Demi-Lune , à ne pas 
prendre l’ allarme comme il faifoit à nôtre 
approche. Sa bleffurerallencit le courage de 
fa Garnifon , & comme elle empira de jour 
en jour , en forte qu’il en mourut avant 
qu’il lût peu , ce fut encore bien pis quand 
fes gens Içurent qu’il n’en pouvoir réchap» 
per.. Il voulut tant qu’il eut un fouffle de 
vie qu’ils ne parlaient point de fe rendre, 
afin de s’enterrer avec honneur , mais à pei
ne eût - il les yeux fermez qu’il battirent la 
chamade ; de forte que cette Place tomba en 
même rems que lui. Monfieuï de Turenne 
la remit tout aufii-tôt entre les mains de

Lokard
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Lokird qui y mit la plus grande partie de 
íes Anglois- en Garnifpn. Toute la Fran
ce quifiçavolt qu’ils é coi en 6 bien auiU for- 
roidable<S; ôrir; nous que .Je pouvoient être 
les Efpagnols, blâma fon iEpiinpnceí dedes 
avoir airift logez fi avantageufenient en de
çà la Mer s elle voulpic qu'elle ji'igno» 
rât pas le mal qu’ils nous avoient fait au* 
trefoïs, pour avoir eu le pied dans le 
Royaume, Sc que par confequent elle ne 
devoir pas „nous les donner pour fi pro- , 
ches ; voifins .} mais il étoit alfé de repren
dre , & difficile de mieux faire , puifque fi. 
ce Miniftre n’eût pas traité avec Crom- 
wei les Efpagnols y traittoient au lieu de 
nous , gc. nous euifent fait encore plus ;de; 
mal que epiui que l’on apprehendoit pour 
l ’avenir,.

Le Roi vint exprés de Calais pour voir, 
iortir la Garnifon. Elle croit encore forte 
de treize cens hommes, fans compter quan
tité de malades & de blefies à qui l’on s’é«. 
toit obligé de fournir des Chariots pour les 
tranfporçer à Nieuportf 'I!s avoient deman
dé que ce fut à Gravelines où à Bergues ;. 
mais comme on avoir defieîn de fe faiür de 
ces deux places , on ne jugea pas à propos 
d’augmeuter leurs forces en augmentant 
leur Garnifon, .Deux jour«, après npus in*. 
v,eft.im.es B e rg u e s ,& la tranchée y, ayant 
été ouverte dés le même , jo u r, les affiegés 
firent une fortîe le lendemain où il y eut 
des coups donnés de parc & d’autre : cha-, 
cun y accourut pour avoir part au péril 

Tcim ¡ I I ,  R.
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comme a la gloire : le Roi lui-même qui ve- 
noit d'arriver au Camp voulue voir ce que 
c’écoiu mais enfin après une rude efearrnou* 
che, les ennemis furent repouflés & fe reti
rèrent dans la Ville,

Le Roy quïavou appris les Fortifications 
Çcqui ne s’y connoiffoit pas trop mal, vou
lut rcconnoître. la place & s’en approcha de 
fi prés que les halles de Moufquet lui fit 
fiaient non feulement autour des oreilles, 
mais paffoient encore de je ne fçais combien 
par deffus la tête, U s’éroit avancé toutfeul, 
pendant que deux Efcadrons des Gardes 
qui écoient U pour empêcher qu’il ne lui 
arrivât quelque accident, c’eft à dire qu’il ne 
fe trouvât enveloppé par hazard s’écoient 
arrêtés à deux cens pas de lui. Ils ne dé
voient pas en être fi loin félon les règles de 
la guerre, mais Sa Majefté les avoir placés 
lui-même, avec ordre de ne pas bouger 
d’oà ils étoient, La Cour fuivoit le Roi de 
loin , & le Maréchal du Pleifis , qui étoit 
Gouverneur de Moniteur ayant couru à lui 
pour lui dire qu’il s’avançoit trop , & qu’il 
n’y penfoit pas , il le fit d’une telle abon
dance de coeur, qu’il ne put s’empêcher de 
jurer c a le  lui difant. Le Roi lui répondit 
avec tout le fang froid d’un vieux Caporal 
qu’il n’y penfoît pas lui-même de fe mettre 
fi fort en colere, que les pleurefies étoîenc 
dangeretifes dans le tems oà l’on étoit ; 
mais qu’ il falloît fe contenter, de peur qu’ il 
ne s’échauffât par trop & qu’il n’en devint 
malade, Sa Majefté s’en revint en même-
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tcms au petit pas , fçachant neanmoins boa 
gré au Maréchal de i'intérêt qu’il prenoic 
en fa confervacion.

Le Roi étant de retour au Camp dît au 
Vicomte de Turenne qui écoit d’un autre 
côté, lorfque cela lui étoit arrivé, ce qu'il 
avoit reconnu de la place.Ce General trou» 
va qu'il en raifonnoït fort jufte , & dit à 
Moniteur le Cardinal ce qu’ il en penfoit. 
Son Eminence fut ravie qu’ il lui donnât fou 
approbation , parce que comme c’étoît 
elle qui avoit pris foin de i’élever , elle pré- 
tendoit que tout ce que Sa Majetlé auroit 
de gloire , il lui en reviendroit une bonne 
partie. Ses prétentions étaient pourtant 
bien injuftes , puis qu'excepté les Tôrtifica- 
tions qu’elle lui avoit fait apprendre , il n’a- 
voic pas tenu à ellerju’il n’en fit un grand 
ignorant. 11 ne lui avoit donné aucun Mat. 
tre pour l’inftruire des chofes qui font ne- 
ceffaires à un grand Prince, comme il écoit i 
il lui avoit fait au contraire comme les Ga
ges qui étouffent leurs petits à force de les 
carefler , puifque fous prétexte de craindre 
d’alterer fa fauté,elle l'avoit nourri dans une 
telle indolence que fi Sa Majefté eût eu les 
inclinations mauvaifes , c’étott de quoi en 
faire un Roi femblable aux derniers Rois de 
la fécondé race , mais grâces à Dieu fon 
heureux naturel écoit plus fort que toute la 
méchante éducation qu'elle lui pouvoir 
donner j de forte que fans le fecours de per- 
fonne , il s’eft fait ce que nous le voyons 
aujourd’hui.



388 M E M O I R E S
Au l'cftc fi ĉe Miniftre avoit permis qu’ il 

aprit ainfi les Fortifications, c’eft qu*il avoit 
cru que cette (cienee quadreroit plutôt à Tes 
intérêts quelle n’y nuîrou. Il lui fallait la 
guerre pour continuer de remplir.fa bour- 
fe , qui étoîc pourtant fi pleine qu’il n*y 
avoîc point de pendans qui fuffent capa
bles de Ja porter, Or il vouloir bien qu’il 
fcûc tout.ee qui lui pouvoir être utile ? 
ipais non pas les chofes qui lui apprit*- 
fçnt à gouverner lui même fon Etat fans .être 
obligé de s’en rapporter à lui. AuiTi ne 
permettait - U pas que tout le monde s’eu 
approchât, de peur qu’on ne lui dit la vé
rité. U craignoit fur tout ceux qui étoient 
capables de lui donner de bon confeils f 
Si pour qui U voyoic que le Roi avoir 
quelque inclination * & en effet , il û- 
ch o it , au (fi - tôt de les perdre dans l’efpric 
de Sa Majefté , fous quelque pretexte fpe- 
eieux , comme de lui dire que c’étoicnt des 
débauchez 5 des blafphemateurs 5 qualitez 
que le Roi haïlTou mortellement , ce qui 
croit une marque de fon bon naturel de 
fa fageffe,

Ce fut par ces fortes de contes qu’il lui 
donna une efpcce d’averfion pour le Com
te de Guiche , pour qui elle témoignoit au
paravant quelque bonne volonté, il le fir 
paffer dans ion efprit pour un homme 
CAi lié non feulement de ces deux défiants, 
mais encore de quantité d’autres. Il lui fit 
peur fur tout de fon efprit , comme s’ il 
eût été homme à vouloir primer fur tout
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le monde dans la bonne opinion qu’il 
avoi: de lui - même. 11 aimoit bien mieujc 
qu’il s’ attachât à un la Fe^J^ade & à quel
ques autres perfonnes Temblables , parc-« 
qu’outre qu’ils n’avoient point d’autres 
mouvemens que les liens , ils n’avoient 
qu’un efprit de bagatelle. Cela n'empêchok 
pas ^néanmoins qu :1 ne veillât encore tur 
ceux - ci j parce que coût lui étoit fùfpeËÇ: 
aulTi avoic/ildes Efpions auprès de Sa Ma- 
jefté , qui lui rapportoiet tout ce qu’elle 
faifoit depuis le nu tin juÎques au foin Bàr- 
thet qui de la lie du Peuple s’étoît élevé à 
une aifez bonde fortune pour un homme 
comme lui f Sc qui même avoir une Char
ge de Secrétaire du cabinet * en étoit un : 
t é t o n  par cet endroit là qu’il avoir tenu 
tête an Duc de Caudale à qui il avoir fait 
une infulce pour fe vanger d’un terrible af* 
front qu’ il en avoir reçu. Cependant il y 
en avoir bien d’aunes que lui qui fe mé- 
loient du même métier. Un premier Gen
tilhomme de la Chambre & un Capitaine 
des Gardes faifoient la même chofe , farts 
prendre garde que ce métier là , n“étoit 
que celui d’un Infâme, Enfin 7 le Roi étoit 
environné d’étranges gens 5 §c le Cardinal 
le fçavoit fi bien qu’il difoic quelquefois* 
fans fe foucier de fe faire des ennemis , que 
ds toutes les Nations du Monde il n’en con* 
noiffoit point de plus fervile que h  Nation 
Françoife» qu’on lui faifoit tout faire pouf 
de l ’argent, tellement qu’elle fe livroit à qui 
plus lui doiinok.

R iîj
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Mais tout cela n’arrivoit que pour faire 

cclatter un jour d’avantage la gloire de Sa 
Majefté, elle qui fans autre fecours que celui 
de la nature eft devenu'è ce que nous la voyos 
aujourd’hui. Il ctoit neanmoins allez ailé 
de connoître déjà ce qu’elle devoit être un 
jour, pour peu qu’on prit la peine de l’exa
miner. Elle ne -Ce plaifoit qu’à Cheval, & 
parmi les Soldats, Faifant toute fon oc cupa- 
tjon de l’un & de l’autre. Il y avoit pourtant 
bien d'autres objets capables de la tenter. 
La Reine mere avoit des filles d’honneur qui 
étoient les plus belles perfonnes de Fran
ce ; mais elles avoient la plupart fi. rr.échan. 
te réputation , que cela rebuttoît un hon
nête homme>& à plus forte raîfon un Grand 
Roi. Elles faifoient neanmoins tout ce 
qu’elles pouvoient pour donner dans la vû'é 
de Sa Majeftd ; maïs de peur qu’elle ne s'y 
laiisât prendre comme il étoit prcique iné
vitable à l'âge qu’elle jivoit, fou Eminence 
l’en détourna par d’étranges hiiloires,qu’el
le lui en fit. C ’éroient tout autant de Mef* 
fuîmes à ce qu’elles difoit. U pouvoit dire 
la vérité quand à l’inclination, parce qu’el
les paiTotent, pour en dire le vrai, pour ne 
pas manquer d’appetit ; mais quand au fait 
c’étoit toute autre chofe. Comme elles 
avoient à fe ménag-cr , fi elles faifoient du 
tuai , ce n’etoit que dans la penfée. Pour le 
refte la Reine y prenoit garde de trop prés 
pour leur laiflTer la hardieffe de s’en mêler. 
Cependant le Cardinal par fes médifances 
avou fait en force que Sa Majefté s’étoic
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rabbatué fur fes N'èces, Il en aima deux tout 
à la fois , fçavoir Olimpe qui époufa depuis ' 
le Connétable de Colonne , & la Çomteiïè 
de SoiiTons. Celle-ci ne joüic pas long-tems 
de fa bonne fortune , fa fœur la fupplanta 
bien-tôt par fon addrefle. L‘on prétend 
qu’elle avertit le Roi qu’elle écout.oiç un 
autre amant. Cet avis dévoie être un.peu 
fufpedl à ce Monarque , lui qui fjavoit à la 
facilité qu’il avoir eu’é à fe  faire aimer d’O - 
limpe , qu’elle feroit ravie de s’établir fur 
les ruines de la Comteile. Le Cardinal don
na les mains à cet amour ; mais croyant fe 
renire Maître de l’efprit de fa Nièce » Si 
l’obliger à lut rendre compte de la moindre 
penfée de Sa Majefté., Il eût fallu pom faire 
ce qu'il prétendoit ou que ce Prince eût 
été moins aimable > ou que fa Nie'ce eût 
été moins fenfible.Mais cette fille ayant pris 
feu nî plus ni moins que de la poudre à Ca
non j elle ne fut plus capable de, fe latlles 
gouverner par d’autre que par Sa Mâjefté.

L’ on n’avoît point vû , depuis que fon 
Eminence étoit venue en France , qu’elle 
eût fait fon cours en galanteric>quoi qu’on 
l ’eut accufée quelquefois auparavant de n’ê- 
tre pas infenfible pour le beau fexe.,C,e Mi- 
niilre par confequent n’y devoit pas être 
trop habile. Cependant malgré le peu d’u- 
fage qu’ il avoit avec cette paflion ,  ayant 
bien-rôt reconnu que fa Nièce finefloit avec 
lui , & par quelle raifon ce pouvoir être , il 
eut fi bien l’œil fur elle qu’elle ne put faire 
tout ce qu’il apprehendoic de fon grand, ap-

R iüj
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petit. 11 eût eu peur, fi cela fût arrivé, qu’on 

' ne fe fut raillé de lui après ce qu'il avoit dit 
des filles de la Reine , dont il -vouloir qu’il 
n’y en eût pâs ùne qui n’eût fon galant; 
quoi qu’il en foit le Roi n’ofant rien dire, 
quoi qu’il n’aimât pas à être contraint, il ne 
fe pafla rien enu’eux que dans les formes. 
Chacun admira fa modération qui alloît juf- 
ques à obéïr pour sinfi dire a celui à qui il 
devoir commander abfolument , mats il 
avoit été élevé dans un fi grand refpèct 
pour lui , qui approchoit beaucoup plus 
de celui d'un fils eft obligé de porter à 
fon pete , que de toute autre conûdera- 
tion.

Le Roi après être venu au Camp de Ber. 
gués , comme je viens dé dire, s’en retour
na du côté de Mardik, qu’il faifoît forti
fier. Il commençok à connoître auiîi bien 
que fon; Miniftre , qu’il avoit logé auprès 
de foi un étrange voifin en donnant Dun
kerque à Cromwel. Il avoit voulu lui en. 
compter de l'argent fuivant un article fe. 
cret de leur Traité , moyennant quoi il lé 
lui devoir remettre entre les mains. Mais 
parce que fon argent n’avoit pas été prêt 
lorfqu’il le leur devoir donner , il preten- 
doit maintenant garder cette place. Cela 
obligeok Sa Majefté à faire travailler dili
gemment aux Fortifications de l’autre , & 
même à s'affurer tout au plutôt de celles 
qui croient dans le voifinage de Dunker
que. il vouloir, s’ il pretioit fa fautai fie à 
Cromwel de changer de parti, qu’il ne pût
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avoir de communication avec les Efpignojs 
par cette place : U n’y perdroit donc pas 
un feul moment de tems , & comme U étoit 
toujours à cheval,il lui prit tout d’un coup 
une fièvre fi prodigîeute qu’il fut obligé 
de fe faire porcer à Calais. Le même jour 
nous primes Bergues, mais l’écat où école 
Sa Majefté empêcha la Cour d'être fenitble, 
comme elle le devoir être à cette nouvelle 
conquête.

Toute l’Armée fçut le lendemain la ma
ladie du Roi , & quoi qu’on la fit bien 
grande, comme elle l’écoit fans doute, nous 
crûmes tous ou qu’on prenoit plalfir à exa
gérer la chofe, comme il fe fait ordinaire
ment dans tout ce qui arrive, ou que la per- 
fonne de Sa Majefté étant precieufe com
me èile l’étoit , on •s’allarmoit plus aifé- 
ment à fon égard qu’on ne feroit à l ’cgârd 
d’un autre. Cela ne nous empêcha donc p ŝ 
d’ aller atcaquer Dixmude qui fe rendit fans 
coup férir. Le Vicomte de Turenne qui avoir 
fait donner le Gouvernement de Bergues 
au Comte de Schomberg,comme à. un hom- 
me capable de mettre les Anglais à la raa- 
fon. , . en cas que nou?f vinAlons à nous 
brouiller enfemble , demanda celui là f  our 
moy à Monfieiir le Cardinal a 3a prîerç qî e 
je lui en fis.^Son Eminence lui fie reponÇb 
qu’il avoit d’autres vues pour moy que*ceU 
les-îà , que cependant elle étoit fi affligée 
dé l'état où étoit le Rot , que Cv cela durait 
d’avantage il faudroic la mettre au tombeau 
a&uu InL Le iùjet de fon a-ffiiÛîcm étoit
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pardonnable , il écoic fondé comme elle 
difoit fur la maladie de Sa Majefté > qui 
continuoic toujours de fi grande force 
qVon commençoic déjà à en defefperer. 
Auflfi Son Eminence qui ne fe croyoit pas 
fi bien dans i’efprit de Monfieur que dans 
celui de ce Monarque , envoya ie Comte 
de Moret Frere aîné de Wardes pour voir 
quel fecours il pourroit tirer de fes amis 
dans une occafion comme celle-là. Je ne 
fçais quel fecours il pouvait demander , & 
Vil pretendoit qu’on fit la guerre à Mon- 
fieur pour le continuer dans le Minifte- 
xe malgré lui , en cas que le Royaume 
eût changé de Maître. Quoi qu’il en foit ce 
Comte ayant apporté la réponfe qui me con- 
cernoit en venant faire fes Brigues , il me 
rendit à moy-meme une lettre de ce Minr- 
ftre. Il m’y mandait la même chofe qu'au 
Vicomte de Turenne, avec cette circonftan- 
ce que )*eufTe à tâter mes Camarades fur ce 
qu’ils penfoîent de Moniteur le Prince s Sc 
% lui faire fçavoir ceux fur qui il pourroit 
compter, fi Dieu venoit à difpofer de Sa 
Majefté.

Je ne fçus comment m’acquitter de cette 
"Cornmiifion que je trouvois dangereufe , fur 
tout parmi le bruit qui courok que c’en 
croit fiit de ce grand Prince &~qu’il ne poü- 
voit réchapper, Neanmoins comme j’efpe- 
rois toujours en fa jcunefié 5 & que le Ciel 
ne voudrait pas nous en priver,lui qui avoir 
tout Pair d’être un jour un des plus grands 
Rois que la France eût jamais eue , je me
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latitai aller à faire cc qu’il défirent. Pradel, 
Pollac, Cefan , Bufferolles Sc-quelques au* 
très me donnèrent paroles qu’ils feraient 
pour lui envers & contre tous, C ’étoit là les 
chiens à grand Collier de nôtre Régiment, 
quoi qu’il y eut de gens plus qualifiez que 
ceux-là. Ainfi ne doutant point qu'il ne fur 
bien aile de fçavoir le fuccez qu'il avoir 
commis à mes foins, je .l'en inftruiiis par un 
billet dont i’Enfeigne de ma Compagnie 
nommé Fleuri fut porteur. Il étoit fils d’un 
Gentilhomme de Normandie nommé Bocec 
du bois , qui avoit un Régiment d'infante*, 
rie , & qui avoit trouvé moyen de fe faire 
douze ou treize mille livres de rente, par 
un aiTez plaifant endroit. Loxfqu’il partoit 
de chez lui pour fe mettre en Campagne 
l ’on eût dit à fon équipage que c’eût été 
quelque Gcneral.il avoit pour le moins trois 
ou quatre Chariots , autant de Charettes , gc 
je ne Gjais combien de mulets. Tout cela 
étoit vuide pourtant, & il n’y avoit que les 
Mulets qui portoient du lard & des jam
bons : pour les Chariots Sc les Charettes, il 
les envoyoit à Remis pour y charger du vin, 
mais ce n’étoic pas lui qui ie beuvoic ni 
qui le faiioit boire à perfonne. Il le faifoit 
vendre à pot par un Valet * puis quand U 
n'y en avoit plus il en renvoyoic chercher 
quand il Faiioit quelque efeorte furia Fron
tiere. Ce ménage duroit jufques à la fin de 
la Campagne 8c on lui amenoit après cela 
de Bruxelles & d’Oudenarde des TapiiTeries 
qu’il faifoit paffet en France fans en payez

R  vj

i
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les droits; li en avoir grand debíc i  Paris ou 
clles étoienc fort cheres , parce que nous 
lî’aviônspas encore, comme nous avons au
jourd’hui , de manufaélures de ces forces de 
marchandifes ni aux Gobelins ni à Beauvais. 
Lnfin, voila, comme il s’étoit mis à fon aife 
étant tout en même-tenis & Nteftre de Camp 
& Vivandier & Marchand*

Si |le Cardinal faifoit ainfi des brigues 
pour fe faire des amis qui pulTent l ’afufter 
dans l’occafion ; 11 y en avoit d’autres qui 
n’en faifoient pas moins pour le contrequar- 
rer en - cas que nous vinifions à changer de 
Maître , Madame de Choifi femme du Chan
celier de Gafton de France Duc d’Orléans, 
fâchée de fe voir hors d’oeuvre depuis que 
ce Prince avoit quitté la partie pour fe re
tirer à Blois , avoit fait venir chez elle l’ In
tendant de Monfteur le Prince , pour voir 
«melles mefures ils prendroient enfembie 
dans une" conjonélure ft délicate. Il étoit 
valet à lutter auifi bien qu’elle depuis que 
fon Maître ¿coït forci du Royaume. Ils con-, 
toient auifi tous deux que le Roi venant à 
mourir il ne leur feroit pas difficile de le 
faire revenir & de chaffer le Cardinal. Le 
Duc de Brifac & Gerfc fe mirent auifi de la 
partie. Celui-ci outré de ce qu’aprés que la 
Reine lui avoit mis encre les mains le bâ
ton de Capitaine des Gardes du Corps, elle 
lé lui avoit ôté pour le donner à un au
tre , celui là indigné de fe voir fans nulle 
confideration pour avoir pris ie parti de 
tiaiton 3c de Munireur le prince ea quel



ques rencontres : Us fe cachèrent il peu dans 
la penfée qu’ ils aboient que le Roi ne pou- 
voit pas rechaper qu'avant que le Cardinal 
en fçût rien U courue un bruit à Paris que 
Monfieurle Prince reviendrait bien-tôt, Ce 
n’efl: pas que Son .Eminence s’endormit fur 
fes intérêts, Les mefures qu’elle avoit pri- 
Tes du côté de l’Armée témoignaient biea 
le contraire *, mais comme elle étoit toife 
jours au chevet du lit du Roi où elle pieu- 
roic ni plus ni moins qu’une femme à ia 
vue du perd où il étoit elle croyoit que 
pQUïveu qu’elle eût les Troupes pour elle* 
le ma! qu'il lui pourrait venir d’ailleurs ne 
ferait pas autrement confiderable. Cepen
dant elle eut l ’ addreffe de faire arrêter les 
lettres qui pafioient en Flandres , & ce fat 
là qu’elle vit ce qui fe brafloit contre elle 
au Luxembourg, Madame de Choîfi logeait 
dans ce Palais & ces Meilleurs la venoient 
voir là Incognito 3 les uns par une porte 7 les 
autres p.3r une autre*. Son Eminence ne die 
rien 3 parce qu’il n’étoit pas encore tenis de 
rien dire, Le Roi étoit toujours à l'extre* 
mité 3 & Von crut même an jour qu’il étoit. 
mort i en forte qu’on ouvrit tous les ri
deaux de (on lit , comme l’ on a coûtume 
de faire quand quelqu’un vient de trépaf- 
fer, Cependant cela fe trouva faux pu bon
heur ; tout au contraire le Roi fe trouva 
mieux un moment après ? & comme la jeu- 
qe{Te revient de loin , il ne lai fallut que 
quelques jours pour fe tirer ¿’affaire* tomt 
à- fait*
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La lettre que le Cardinal avoîc inter* 

ceptée étoit de Perrauc a Moniteur le Prin
ce. Elle écoic écrite en chiffres gc s’addref* 
foie au nommé Louis des Groves marchand 
à Broxelies, qui étoit un nom fuppofé s le 
nommé l’Efpagno! que le Cardinal de RU 
chelieu avoir érigé en déchiffreur en titre 
d’Office fit connoître à ce Mdmftre ce qu’elle 
contenoic. Monfieur le Cardinal garda au 
dedans de foy le reflèntimem quhiea devoir 
avoir , jufques à ce qu’il trouva le rems de 
le faire éclater, 11 renvoya cependant le Roi 
à Paris * £t demeura fur la Frontière. 11 me 
manda alors de Palier trouver à Calais > & 
y étant allé ÿ il me fir paffer en Angleter* 
re pour demander à Cromwel l'execution 
du Traité qu'il avoît fait avec nous, 11 avoit 
déjà fait faire cette/démarcher par Mon
iteur de Bordeaux qui étoit toujours en ce 
pa'fs-là  ̂ mais Cromwel lui avait répondu 
qu'il ne fçavoit pas dequoi fon Eminence fe 
p ou voit plaindre de lu i , qu'il ne difeonve- 
noir pas qu’ils ne fufienc convenus enfem- 
ble de remettre Dunkerque entre les mains 
du Roi moyennant trois millions ; mats que 
c’avoit été à condition de les lui donner 
dans un certain tems *, que le tems étoic 
pafle lorfqu’on les lui avoir offert > & que 
par confequent c'étoic a tort qu'on vouloir 
dire maintenac qu’il avoir manqué de parole.

Il ne me paya point d'autres niions qüe 
de celles-¡à quand je fus auprès de lui , me- 
difant d’ailleurs qu’ on Urienvoyoit bien une 
place pour vingt qu’il nous allou faire
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prendre avec les Troupes qu’ il nous don- 
noie, que fans lui nous ne pourrions affie- 
ger les autres places mariâmes qui étoient 
de ce côté - l à , tellement que tout ce que 
nous lui pouvions imputer, c’ eft qu’il s’é~ 
toit partagé le premier, au lieu qu’il nous 
avoir partagé en aîné. Je m’en revins ainfi 
avec ma courte honte , 8r trouvai encore 
Monfieur le Cardinal à Calais. Il me dit 
dit quand il fçût le fuccei de mon voyage, 
de prendre bien gar le de n’en rien dire à 
perfonne , parce qufii étoic bon'que roue le 
monde les crut bien cnfemble. Je lui répon

dis que je fçavois me taire > grâces à Dieu, 
& que je ne' croyois pas qu’il Ce fut jamais 
apperçu du contraire. Il me répondit qu’il 
étoit content de moy, mais cjuTl ne fçavoit 
pas fi je Tétais autant de lui *, que cependant 
fi je ne Déçois pas/je le ferois bientôt,parce 
qu'il me placeroic avant qu’il fût peu fi 
avantageufement que j ’en ferois envie à 
beaucoup de monde.

Ces belles promelTes étoient fondées fur 
ce qu’il avoit à là fin conclu fon traité avec 
Treville. Celui - ci après avoir fait tous fes 
effares pour faire rétablir fa Compagnie en 
fa faveur f fatigue de n’ en pouvoir venir à 
bout tout d e  même que s’ il fe fut fait ' G a f 

fer par fa fuue , convint enfin avec Son 
Eminence de confentîr quel e Dûc de Ne* 
vers la fit remettre fur pied pour lui3moyen-* 
nant qu’il lui fit donner la Cornette pour 
fon Cadet , aflurance à fon aîné qu’il fai- 
foit d'Eglife , à caufc qù’il avoir etc taiilé,
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d’avoir l’ Abbaye de Montirandé après la 
mort de Ton Oncle , 8c enfin qu’ il feroîc 
potirveu lui - même du Gouvernement du 
Païs de Foix avec la furviance pour fon 
Cadet. Je le remerciai d’avance de la grâ
ce qu’il me vouloir faire , & étant parti de 
là pour m’en aller au fiege de Gravelines, 
qui venoit d’être refolu entre fon Eminen
c e ,  le Vicomte deTurenne& le Maréchal 
de la Perte , je ne m'y fus pas plutôt ren
du que le Comte de Moret y fut tué d’un 
coup de Canon. Wardes fon frere fucceda 
à fes biens qui étoient confideiables , & eût 
pouffé fa fortune encore plus ’loin qu’il n’a 
fait, iî ce n'eft qu'aprés être devenu une ef- 
pece de favori du Roi, il devint auffi amou
reux de la Comtefîc de Soiffons. Or com
me cette Dame étoit un peu emportée , Sc 
que fous pretexte de plaire à une gran
de Princefîe , elle étoit bien aife de fe van- 
gerduRoiqui [’avoir quittée pour fa focur, 
elle l’engagea dans une affaire terrible,&CD *
pour laquelle ü eft encore prefemenunc 
en exîi* Si Majefté a eu la bonté-nean
moins de ne lui pus ôter encore ni-fa Char
ge de Capitaine des cens Suiflès ni fon Gou
vernement d*Aigues--Mortes *, mais comme 
vivre éloigné de ta Cour eft à un Cour.î- 
fan la choie du monde la plus cruelle > il % 
bien eu le rems défaire penitence , de for
te qu’il n’eft pas à fe repentir d'avoir été- 
meilleur ferviceur des Dames qui ne la été 
de fon R ou

J&ais pour, en revenir à. mon fujet, fie
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pour nb me pas iaïlfrr emporter d'avantage 
à rien dire, comme je viens de faire , #par 
anticipation > il faut fçavoïr qiPà peine eus- 
je demeuré deux jours devant Gravelines, 
que je reçus ordre de Moniteur le Cardinal 
de le fuivre à Coinpie^ne où ü étoic prêt 
de s'acheminer. Le Roi $*y était rendu au 
iortir de la grande maladie» & nous n’y fu
mes pas plutôt arrivez que Ion Eminence 
médit que ee qu’il vouloit faire pour mey 
é coi t de me donner la Charge qu’ il m’a voie 
promife il y avoir long-ntems* Que j’eufle 
à aller voir le Due de Ne vers, Si à faire mon 
équipage pour aller à Lyon avec la Com
pagnie des MoulquetaireS qui y devoir es
corter le Roy.f’avois un concurrent à cette 
Charge fans que j’en içulle rien ni que Mon- 
fieur le Cardinal le fçut non plus que moy, 
Cétoic de Bas dont j’ai parlé ci-devant. U 
avoir ère fait Gouverneur du Duc de Nevers 
au forcir de Flandres, & c’étoit là la re- 
compenfe qu’il avoir reçue pour avoir quit
té le parti de Moniteur le Prince qu’il fer- 
voit auparavant avec d\ftinttion,& avoir em» 
bradé celui de Moniteur le Cardinal* Il n’en 
avoir pas été content neanmoins comme il 
eft bien aifé de s'imaginer, il était fur le 
pied avec fon premier Maître d'avoir le pre
mier Gouvernement qui fe trouverait de fa 
dépendance > Si qui viendrait à vaquer. Il 
n’en efperoit pas moins avec le Cardinal 
qui lui avait promis effeftivement monts & 
merveilles pour le gagner. Audi tous ceux 
qu’il y avait eu à doruier il les avoit tous



4oi M E M O I R E S
demandez les uns après les autres, fans fe 
rebuter du refus qui lui en avoir été faie. Il 
eft eft vrai que pour l’adoucir Moniteur le 
Cardinal lui avoir fait accroire que s’il ne 
les lui donnoir pas , c’eft qu’il ne pouvoir 
fe paifer de iui auprès de fon neveu* Il 
avoir même adouci le chagrin qu’il en pou
voir avoir, par quelques Ordonnances qu’il 
lui avoir données de tems à autre. Cepen
dant comme le Duc de Nevers étoit en âge 
à n’avoir plus befoin déformais de Gou
verneur, il ne fçnt pas plutôt que fon Emi
nence me deftinoir cette Charge > qu'il ia 
lui demanda- Il l’obtint roue d’un coup , 
& fans que j’aye jamais fçu comment cela 
fe fit : j ’en fus bien furpris quand je le jfçus 
après ce que fon Eminence rrf avoir dit plu* 
fieurs fois & même tout nouvellement. Je 
lui en voulus parler comme de raifon-, mais 
toute la réponfe que ' ên eus, fut qu’elle s’y 
écoit trouvée engagée malgré e lle , parce 
quel ors qu’un de fes Gentilshommes nom
mé la Chefnaye avoit traité avec lui pour le 
faire r’entrer dans fon devoir , il lui avoit
promis cette charge,
1 »

Comme il n#y a point à répliquer à un 
Minière , & qu’il fuit plier le col fous tou
tes fes voiontez a je fus obl'gé de prendre 
patience avec celui-ci. Il eft vrai que pour 
adoucir le chagrin que j’en pouvois avoir, 
il me dit les plu$/ belles chofes du monde. 
Cependant rien ne me confola tant que la 
peine qu’il prenoit pour me faire voir qu’il 
avoit été de bonne foi avec may. Il me die
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}à - délias qu’il n’en vouloir que rnoy pour 
ju^e ? puis que je ne pouvots douter que 
s’il eût eu mauvais deiTetn, il ne irieut pas 
fait venir tout exprès de PArmée pour me 
faire une pièce comme celle - U ; qu’au refte 
je ne perdroîs rien pour attendre , & qu’il 
nfen donnait fa parole, foi de Cardinal« 
je ne içais s’il couchoit gros en me faifant 
ce ferment, je  rfavois jamais oui dire que 
h foi d’un Cardinal fut quelque chofe fur 
quoi Ton pût trop compter, J ’avais ouï dire 
sa contraire que du moment qu’ils le de- 
venoient 3 ils commençaient à fe montrer 
infidèles envers leurs véritables Maîrres i 
en effet , un homme que le Pape revêt de 
cette dignité lui fait ferment aufîutôt qu’ il 
lui fera attaché au préjudice de tout autre, 
ce qui ne fe peut neanmoins , puifque les 
devoirs de la naiffance lient tout autrement 
envers fan Prince que ne fçauroit faire un 
bienfait envers celui à qui Ton en eft rede
vable. Quoi qu’il en foie n*ayant garde de 
lui dire ce que j’en penfoîs , je lui deman
dai qu’en attendant qu’il lui plût me faire 
telle grâce qu’il jugeroit à propos , U eût 
îa bonté de m’accorder une penhon pour me 
donner moyen de fubfifter plus commo
dément que je ne faifois, Il me répondit que 
je prenais mal mon tems pour kii faire une 
telle demande,que les coffres du Roijétoienr 
épuilez entièrement * de forte que quand il 
\\\ accorderait ma priere je n’y trouverons 
pis un foi dequos me payer.

M’ayant éconduit de cette maniéré * il me
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die , Toit qu'il s*apperçûc que cela ne nie 
plaifoit pas, ou qu’il voulût me donner cet 
os à ronger , qu'il ne eomprenoit pas com
ment moy 5 qui étois homme d’efpm , ne 
nVintfiguois pas plus que je ne faifois pour 
avoir quelque bon avis ; qu’U y avoir des 
gens à la Cour qui ne fubfiftoient que de 
cela , & même qui en fubfiftoiem fi grau 
femeut qu'il ne fçayok pas comment cela 
ne donnait point envie aux autres de les 
imiter, Je'lui eude bien répondu fi j ’etilie 
voulu s que tous ceux qui donnoienr des 
avis n’en proficoienc pas. Je n’avois qu’à lui 
alléguer pour cela que ce qui-m’étok arri
vé avec lui * mais (cachant qu’ on ne doit 
pas faire le métier de Courtifan , à moins 
que de içavoir diffimuler dans foccafion , je 
fis tout de même que fi je ne me futie pas 
reflouvenu de cette avanture ; ainfi fans lui 
en parler aucunement je me contentai de 
lui répondre que tout le monde n'étim pas 
propre pour (es fortes de choies  ̂ que le 
bonheur y fai (oit même fouvent plus que 
toute i’ad lreiîe qu’on y pouvoir employer, 
outre que fi c’étok une affaire de finance, 
il falloir être amis des Surîmendans pour 
s*cn promettre un heureux fuccez II me 
répliqua que quand on avok le Mi ni (Ire 
pour ami comme fêtais a (Tu ré de l’avoir, 
il n’éroir pas neceflaîre d’en chercher d’au
tres. Je lui tirai ma reverence pour le re
mercier de fon compliment , & lui ayant 
répondu que puis qu’il vouloir bien me fai
re tant de grâce que de me promettre.Thon-



neur de fa protection en cetce rencontre 
j'allois mettre des gens en oeuvre pour me 
procurer quelque paraguants, Nous nous 
leparames I-un de l'autre en meilleure ami
tié , qu'il ne fembloit que j ’en duile avoir 
pour lui après fon manque de parole* Ce
pendant quoi que je me duffe défier de fa 
bonne foy de la maniéré qu’ il en avoir ufé 
avec moy * lorfque je lui avois donné mon 
premier avis , je lui en cherchai un fécond. 
J’en trouvai un avant qu'il fût peu qui étoit 
non feulement très - fidfable , mais qui me 
paroifloisencore très juflc.liétou dû vingt- 
cinq mille écus à feu Moniteur de Churnaf- 
lé pour fes appointemens d’Ambailadeur 
dont ü tf avoir jamais rien couché. Son fils 
qui étoit Lieutenant des Gardes du Corps* 

d’autant aliéné que perfonne fur fes in* 
terêts-, avoît remué Ciel & Terre pour s’en 
faire payer ? 6c n’y avoît jamais pu réCiiîïr* 
Au refte me trouvant un jour à dîner avec 
lui au grand Chambellanjl m’en parla corn- 
me d’une chofe defefperée* & à quoi il ne 
penfoit plus. Je lui répondis qu’ il avoit tort 
de jetrcr ainfi le manche apres la cognée , 6c 
que ce qui ne fe fai foie pas dans un jour fe 
fai foi t à- l’autre, Je lui demandai en meme- 
tems ce qu’il donnerait à celui qui lui fe- 
roir compter fon argent , 6c que je connoif- 
fois un homme qui feroit infailliblement 
fon affaire. Il me répliqua que je pourrois 
bien me tromper* de forte que quoi que je 
me fuiie fervidu mot .infailliblement pour 
lui aflurer la chofe * il n’en croiroit ni plus
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ni moins jufques à ce que je lui eulTe dît qui 
étoit cet homme fi puillanr-; que pour lui 
H n’en connoifloic point fur la terre qui eût 
3e pouvoir que je dtiois » quand même ce 
feroit le R o i , parce qu’aprés y avait em
ployé ceux qu’ il aVoit fait , il croyoit la 
chofeimpoffible prefentement. Je lui répoiï. 
dis en riant qu’il avoir bien donc méchan
te opinion de la puiflance de Sa Majefté, 
pulfqu’il la mettoit auifi de ce nombre. Il 
me répliqua que h je voulois qu’il m’en 
pariât franchement, il me diroit qu’il ne la 
croyoit pas plus puiifante qu’un autre là- 
deflus. Qu'il n’y avoit que le Cardinal tout 
feul qui pût faire la chofe : mais que com
me ce feroit le prier de fon deshonneur 
que de lui en parler, il ne vouloir pas feu
lement qu’on lui en dit une feule parole. 
Je lui répondis que cefcrois pourtant à lui 
que je m’adreiTerois , s’ il vouloir me dire le 
prefent qu’il pretendoii faire peur le fuccez 
de ion affaire ; que je fçavois bien encore 
une fois qu’il ne me la refuferoit pas , mais 
que comme cela me tiendroit lieu de ré- 
compenfe , il étoit bon de fçavoir comment 
il en uferoit avec moy , après qu’il auroit re
çu fon argent. Il me répliqua en branlant la 
têce commentant toujours incrédule, qu’il 
n’auroit que faire de dépenfer de l’argent 
en fil pour coudre les facs où il mettroit cet 
argent ; qu’il fçavoît bien qu’il ne me fali. 
roit pas les mains non plus qu’à lu i, c’eft 
pourquoi nous n’avions que faire d’apprêter 
de 1’ eau pour les laver.
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CharnaiTé m’ayant die quantité de cho- 

fes pareilles à celles - là précendoic me faire 
connoître , que fi je cherchois une para- 
guante il falloir mieux prendre mes mefu- 
res que je ne faifois prefentement pour la 
trouver ; mais luit infiftant toujours qu’il 
n’avoir qu’à nie mettre en befogneSc que 
peut - être verroit- il un plus grand miracle 
qu’il nepenfoic , il me répondit que puis
que j'étois fi obftine' que de demeurer dans 
mon aveuglement en dépit qu’il en e û t, il 
ne tiendroit pas à lui que je n’en fortifie » 
que puifqu’il ne s’agiflbit pour cela qu’à me 
dire ce qu’il me donneroit de prefent, il 
parcageroit le gateau par moitié , & même 
me donneroit les deux tiers fi l’on vouloir, 
qu’au(li bien l’un ne lui coutetoit pas plus 
que l ’autre , puifque nous n’en aurions ja
mais un. fol ni lui ni moy. Je vis bien qu’en 
pariant de la forte , il reftoit toujours dans 
fon incrédulité , & comme je n’y étois pas 
tant que lu i, je lui répliquai que quoi qu’il 
en put dire je ne me riendrois pas batu que 
je ne içtiiTe effectivement fi je Le ferois , que 
je ne voulovs point des deux tiers qu’il 
m’offroit, parce que cela n’étoit pas jufte, 
que je ne voulois point non plus de la moi
tié , parce que ce feroit vendre trop chè
rement une parole , maïs que pour le tiers 
comme cela n’éroit pas exhorbitant je l’ac- 
cepterots volontiers, pourveu qu’îl voulût 
me le promettre de bonne foi. Il me répli
qua qu’ il ne me le promettoit pas feule
ment de bonne foi ; mais encore de tout
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ion cœur -, que j ’eulïe donc a mettre les fers 
au feu, puit'que je IctouIoïs; mais que je 
ne m’en prifie pas à luifiùj’en avois le dé
menti. Je lui répondisdà-deffus qü’aprés la 
peine qu’il avoit à me mettre en befoigne, 
je u’étois pas aifez. injufte pour m’en pren
dre à perfonne qu’à moi-moy-même , fi je 
me voyois rebuté ; que j’efperois cependant 
que je ne le ferois pas , Se que j’en fçaurois 
le court ou le long avant qu’il fut peu. Je 
m’e.u fus en même tems chez .Moniteur le 
Cardinal, & lui dis que j’avois profité de 
fqn bon avis , qu’ainu il ne tiendroît qu’à 
lui qu’il ne me fit gagner vingt-cinq mille 
francs. Il me répondit qu’il falloit voir en 
quoi c’écoit , parce que comme tous les 
donneurs d’avis -fe méprenoient bien fou- 
vent dans leur calcul, peut-être me mépren- 
droîs-je dans le mien tout auiR bien que 
faifoieat les autres. Je lui répondis que bien 
loin de le croire j’étois perfuadé qu’il n’y 
avoir rien de plus clair & de plus net que ce 
que j ’avois à lui propofer prefentement. Je 
lui expliquai en même teins mon affaire ; 
maïs il s’en fallut bien qu’il ne la trouvât 
de la nature que je m’imaginois. Ihfe mit à 
rire au contraire, & me dit que ce que j’ap- 
pellois un bon avis, étoit la chofe du mon
de qui meritoit le moins d’être appellée de 
la forte ; qu’il falloit que je ne fçuffe pas ce 
qui s’appelloit avis » pour parler comme je 
faifois , que ce qui s’appelloit de ce nom là 
étoit ce qui apportoic de l’argent,& non pas 
ee qui en ôtoit ; que cè que j’appelloîs
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clair 8c net apparemment étoîr parce que 
le Roi dévoie cette Comme ; mais qu’il fal
loir que je fçufle que il Sa Majefté payoic 
toutes fes d ettes, il n’y auroit point de pi
re condition que la Tienne dans tout le 
Royaume.

Je n’eus pas à lui demander mon relie* 
après une réponfe comme celle-là, &  ayant 
de la confufion d'aller retrouver Chamade 
aptes m’être fait tout blanc de mon épée, 
comme je m’écois fait auprès de lui , j’at
tendis à lui parler que je ne m’en puffe 
difpenfer aucunement. Cela fe rencontra 
bien. tôt. Comme nous étions tous deux à 
un même Maître , & que le devoir de nos 
Charges nous obligeoit indifpenfablement 
de nous trouver tous les jours auprès de 
lu i, nous nous rencontrâmes le lendemain 
dans la Sale des Gardes. Je I’eulfè évité fi. 
j’ euife pû j mais faifanc réflexion que quand 
je le ferois ce jour-là , je ne le pourrois pat 
faire le lendemain , je m’armai pour faute- 
nir le choc que j'apprehendois de lui. Ainii 
étant allé en riant à fa rencontre je lui dis 
qu’on voyoic bien que les gens qui demeu- 
roient à la porte n’en fçavoîent pas tant que 
ceux qui enrroient dans la S.de , qu’ il avoic 
eu raifon d.e me dire que Moniieur le Car
dinal ne feroit pas mon affaire, & qu’ il m’a- 
voit refufé tout à plat. Il fe prit à lire m'en
tendant parler de la forte , & me répon
dit que quand je m’étois fait fort de venir 
à bout de ce qu’il n’avoît pu faire lui mê
me , je ne Cçavois pas apparemment qu’U 

Tome I I I • S
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évo'S des bons amis de Moniteur, Fouquer3 
qu‘il n’avoic donc pas manque de l'y vou„ 
loir employer , mais que comme il connoif, 
foh le terrain mieux que’perfonne , il lui 
avoit répondu tour aufiî - tôt que s’ il n’a. 
voit que cette reflource là pour vivre s il 
pouvoir fe reifoudrc à demander Ton pain ; 
qu’ il ne lui en avoit pas fallu d’avantage 
pour lui faire conter cela perdu ; qu’auili 
avois - je bien pu voir de la maniéré qu’il 
il m’en avois parié, & qu’il avoit reçu ma 
proportion , qu’il n’en avoit point d’autre 
peniéc.

Debas qui étoît déjà vieux Sc tout ufé 
des fatigues qu’il avoit eues à la guerre ne 
garda pas long- teir.s fa Charge , Sc donna 
lieu par là à Monsieur le Cardinal de me 
faire parohre fa bonne volonté. Son Eml. 
nence me la donna , & adjouca à ce bien- 
fait un prefent de deux beaux Chevaux de 
fon Ecurie du poil que j'étoîs obligé de les 
avoir pour lervir dans mon nouvel Emploi. 
Il me demanda pour toute re'compenfe de 
porter fon Neveu à prendre goût au mé
tier. C ’étoit me prier de mon déshonneur 
que de me faire une telle demande , moy 
qui trouvois un agrément infini daus le 
mépris qu’il femMo't faire de fa Charge) 
& qui ne devois être plus rien , pour aînii 
dire, du moment qu’il voudroic fe donner 
la peine de la faire comme U devoit. En 
effet , f..vois l’honneur de parler tous les 
jouis au Roi qui prenoit un goût tout par
ticulier dans cette nouvelle Compagnie. U
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me dannoit fes Ordres lui-même fur tout 
ce qu’il vouloir qu’il s’y fie , fans me les 
faire palier par le Duc de Nevers , parce 
qn’il connoiifoit qu’ il tetioit cela comme 
au deifous de lui. Auiïi ne fuis-je point en 
douce qu’il ne l ’eût calié à l’heure même, 
fans la confideration de ion Oncle ; Quoi 
qu’il en foie, ayant allez d’ obligation à ion 
Eminence pour prendre fes interets au pré» 
judîces des miens propres, je ne m’arrêtai 
pas à ce qui me flatoit , mais à ce qui dé
voie lui marquer ma reconnoilÎance, Je dis 
au Duc que quelque grand Seigneur qu’ il 
fût ont étoit toûjours b en peu de choie 
quand on n’éroit pas bien auprès de fon 
Maître , que Monfieur le Cardinal lui avoic 
déjà donné de grands biens , & une gran
de Charge avec une entrée merveilleuîe au
près de Sa Majefté ; îqu’il avoic même par 
fes fervices prévenu l’efpric de ce Monarque 
en fa faveur , mais enfin que tout cela n’é- 
toit tien s’il ne s’aidoit lui-même j que je 
ne voulois pas qu’ il n'en crût fur ma pa
role , parce que quelque raifon que je puf- 
1s avoir de lui parler comme je faîfois , 
peut-être en fcroit-il peu de cas , qu’il lui 
iuffiroit fans doute pour ne m’en pas croi
re que je. lui ditle une chofe qui ne fe trou- 
veroit pas conforme à fon fentiment , mais 
que je le priois de jetter les yeux fur les 
Neveux du Cardinal de Richelieu , qu’il 
verroic que pour avoir fuivi le chemin qu’ti 
vouloir prendre , ils n’écoient rien en com- 
paraifon de ce qu’ils devaient être par rap-

S ij
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porc aux fervkes de leur Onde » que l'aî
né avoit une belle Charge qu’ il ne faifoit 
pas 5 que le fécond ,! quoi qu’il fuivit le 
métier des armes, y écoit en petite confî- 
deration, parce qu’ il preferoit fes plaiiîrs 
à toutes chofes j & qu’enfin le troiftéme, 
quoi qu’il eût déjà de grands bénéfices, 
avoit bien la mine > ou je me trompois 
fo r t , d’en demeurer là ; parce qu’ il témoi. 
gnoit une inclination toute contraire à fa 
profeifion.

Le Duc m’écouta aiîeî attentivement,par
ce qu’il fçavoit bien que ce que je lui di- 
fois droit par l’ordre de Monfieur le Cardi
nal. Je l'obligeai ainfi à force de le tracai- 
fer d'aller pendant quelques jours au lever 
& au concher du Roi, Comme c’était à lui 
quand il y étoit à prendre l’ordre de Sa Ma- 
jefté , il le fit pendant ce tems - là , maïs 
ioit qu’il ne trouvât pas bon qu’elle s’ad- 
drefsât à moy quand il s’agifloit de quelque 
détail, ou , comme il eft plus vrai-fembia- 
ble , qu’il ne fût pas né pour la eontr.iin* 
te qu’il faut fe faire à la Cour, il en rev’nt 
bîen-tôt à fon naturel. Il ne pouvoit même 
s’empêcher quand il y avoit quelque jeu- 
netre avec lui de leur parler des délices de 
l ’Italie. Sur tout quand il en étoit fut la 
Ville de Rome , il en avoir toftjours pour 
une heure avant que de finir. 1.1 l’appellon 
fa cl tere patrie, Ht enfin il étoit aiféde vo t 
à tout ce qu’il en d ifoit, qu’il contoit pour 
rien tous les plaifir ,• de la Cour & de Paris» 
en comparalfon de ceux * là. Je crus que
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j*en devois avertir  ̂ Moniteur le Cardinal* 
afin qu’il lui remomrâc que ce n’étok pas 
l i  le moyen de devenir un jour Maréchal 
de France. De mon côté je lui dis que s’il 
me permettoit de lai en dire mon Centi
me ns , je trouvais qu’ il ne faîfou pas trop 
bien d’être fi naturel devant tout le monde“; 
qu’il ne fçavoît peut-être pas qu’à la Cour 
tout fe rapporcoit au Roi -, qu'il y avoit une 
infinité de gens qui ne faifoiene point d’au
tre métier que celui là j qu’ainfiü ne dévoie 
pas croire qu’ils Téparguaient plus qu’un 
autre , parce qu’il ¿toit neveu du Miniftre, 
qu'il prenaient leur tems pour donner leur 
coup de lingue, (ans qifii leur en arrivât Jk 
rien * que le Roi d'ailleurs gardok le fecrec» C 
parce que fans cefa on ne lut vaudrok plus | ; f 
rien apprendre, |  J ÿ

Tout ce que je lui pus dire ne lui krvk%  < J 
de rien. Apres avoir été quinze jours de 
fuite au Louvre , U fut après cela ua mois 
fans y aller* Monfieur le Cardinal fit cepen
dant une Compagnie de Moufquetaires à 
Yinftfir de celle du Roi* U n’ofa lui donner 
des Chevaux comme celle de Sa Mujefté en 
avoit. il fe contenta en attendant mieux, 
de la créer pour fetvir à pie h Cependant 
quelque envie qu’il eût de la rendre belle,
& quelque envie auffi que les autres euffent 
de lui plaire , il y entra peu de personnes 
de qualité, Cela fut caufe qu’il pria le. Roy 
d'y envoyer fes Pages de b grande & de la 
petite Ecurie>quand ils viendroienc à quitter 
les trouiTes. Mak comme elle étok fur un

S *  *  •
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méchant pied , & qu’il y avoit beaucoup de 
racaille plufieurs aimèrent mieux fe reti
rer chez eux , que d’avoir cette compiaifan. 
ce là pour lui. Les Officiers qu’ il y plaça ne 
donnèrent point auifi d’émulation à per- 
fonne pour y entrer, les deux plus confi- 
derables n’écoient rien , &  ceux qui les fui- 
voient ne font pas encore grand chofe pre- 
fentement, fi ï’on excepte Montbron qui 
eft aujourd’hui Meftre de Camp du Régi
ment du Roi Brigadier d'infanterie. Son 
Eminence prit cependant quelques vieux 
Cavaliers du Régiment Cardinal & du Ré
giment de Manchini pour faire 1a tête de 
cette Compagnie, ce qui parut monftrueux 
à tous ceux qui (çavoient le métier. En 
effet, comme tous les Officiers de ces nou
veaux Moufquetaires n’avoient jamais fervi 
que dans l’Infanterie , & encore pendant 
fort peu de tems il y avoit lieu de s’ éton
ner qu’ il voulût que les membres fuifent, 
d’une autre nature que la tête. L’on n’a- 
voic pas fait de même pour la Compagnie 
où j’avois ¡’honneur d’être Officiers. Le|Roi 
lui-même avoit tiré du Régiment des Gar
des de vieux Soldats , gens bienfaits , & de 
beaucoup de courage , pour y être ce qu’é- 
toient ces vieux Cavaliers dans l’autre , & 
comme ils n’avoient p3S moyen deux mê
mes de s’équiper de la maniéré qu’il falloir 
pour y faire figure , ii y avoit furvenu par fa 
libéralité.

Befmaux fut placé à peu prés en même- 
tems que Monfieur le Cardinal me donna
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cette Charge. Il s'écoit marié à la fille de 
Pluvlner dont le métier était d'apprendre 
à monter à Cheval. Eile école belle > & il en 
avoit en quelque bien. Il était embarraffé 
prefque autant de Pan que de l’autre.» par- 
ce qu’il école avare & jaloux. Avoir une 
belle ftmme & de l’argent 3 fans donner 
envie aux autres de les pofTd :r n’étoît pas 
pour lui une chofe peu difficile. Cependant 
comme U s’y voyoit embarqué il fie tout 
fan poflible pour en forcir à ion honneur* 
Ainfi il mit fon argent dans un Coffre fort, 
(ans Peu Faire fouir qu’à bonnes enfeignes» 
s’il eût pu faire la meme choie de fa fem
me ce lui eu; é,é une grande commodité, 
principalement dans un pais où il ne lui 
étoic pas permis comme dans celui de fon 
Mlitre d’ufer de certaines machines poUEjg 
mettre fa tête 3 couvert de ce qu’il appr^fj 
hendoic. Mais comme cela lui écoit encore ;̂ 
moins perrnis que Pautre » il lui acheta un 
des plus grands mafques de Paris, avec une 
des plus grandes mantonnîeres , & l'obligea 
de les porter toujours furde vifage. Ilcon* 
toit que comme l’amour n’entre ordinaire* 
ment que par les yeux perfo-nne ne devien
drait amoureux d'un mafque » principale* 
ment de celui-là , qui reflemblok comme 
deux goûtes dJeau à celui d’une vieille,Mais 
c’écoit aiTez qu’on le fçûc dans le monde 
qu’il était frappé de cette maladie, » pour 
qu’on ne cherchât pas à Pen guérir. Il Ce 
trouva des gens allez malicieux pour de-buç 
en blanc aller en conter à ce mafque , quoi

S *  *  *  ■
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qu’ils n’euffent jamais vû ce qui.éiolt def- 
fous; Cependant comme i  quelque choie 
malheur eft bon , ii fe trouva tellement gê
né de l’avoir toujours en garde5 que cela 
lui fit venir une penfée qui fut caufe de 
fa fortune. Il fit reflexion que s’ il la pou
vait mettre dans quelque Château , el’e 
ne ferait pas fi expofée aux cajoiieries du 
tiers le du quart qu’elle Tccoic prefenre- 
ment. Ü avoir, pourtant grand tort de fe 
tant embarïjffer de fi peu de chofe j puïf- 
qipcUe ccoic fage & qu’il n’y a jamais rien 
à rifquer avec une perfonne de ce caraCcere. 
Mais comme quelque fage qu'elle put être 
il écoît plus aifé de le guérir du mal que de 
la pdur > U en fut voir quelque uns à dix ou 
douze lieues de Paris dans le deflVm de les 
acheter*

Les terres étoient cheres en ce tems.-à, 
principalement quand elles n’étoient pas 
plus éloignées de cette grande Ville que 
récoienc celles-là. Ain fi ayant peine à s'ac
corder de prix , il fut dans une Compagnie 
où il rrouva un nommé la Bacheliiere qui 
avait le Gouvernement de la Baftille par 
commiffion. Or quelqu’un de ceux qui 
croient - là étant venu à lui parler de fon 
Gouvernement , & que ce n’étoit pas une 
méchante commiilïon pour lui, il lui répon
dit qu’il en écoic pourtant bien ennuyé. La 
rai fon qu’il lui en dît fut , qn’îi lui étoît dû 
beaucoup d’argent pour la nourriture des 
prifonniers, dont il avoît bien peur de n’ê- 
rre jamais payé, Befmaux qui écoic alerte fur
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tout ce qui lui pouvoic fervlr , ne perdit 
pas une feule fillabe de ce dîfcours, U trou
va tout auifi-tâié que ce Château itii (feroit 
encore plus commode que celui qu’il cher, 
choit à achetter , parce qu’il y auroit des 
gardes qui ne lui coûteraient rien , & à qui, 
i'ous pretexce du fervice du Roi > iin’auroic 
qu’à configuer de ne lailTer entrer ni fortir 
perfoune5 pour être obéï en même - tems. 
Ainfi faifant lui-même un, Placet pour de* 
mander ce Gouvernement qu’ il regardoit 
comme vacant t attendu que la Bachellene 
ne l’avoit que par commiflton, & que d'ail
leurs il s’en dégoûtoit, il le prefenta à fon 
Eminence. Ce fut un jour qu’elle alloit ren
trer dans; fa Chambre au retour d’avec le 
Roi. Il ne lui dit point ce que contenoit ce 
Placet , iî - non qu’il le pria de le regarder à 
fon loifir parce qu’il y avait intérêt. Son 
Eminence qui en étoic aifez contente, parce 
qu’il étoic extrêmement patelin, luirépon. 
dit qu’elle lui rendroit fervice en tout ce 
qu’elle pourroit, puis entra.

Befmaux fe mit alors à regarder au tra
vers de la ferrure pour voir fi elle auroit 
la curiofité de lire fon Placet. Il fe difoit 
en lui - même „ comme il me la conté de
puis > que s’ il avoit de l’amitié pour lui, 
fl ne diflFerçrok pas d’un moment de le re
garder , au lieu que s’il le mectoit ou dans 
la poche ou fur fa table , ce feroit une mar
que qu’ il n’en auroit pas beaucoup. Or il 
vit non feulement qu’il le lifo it, mais en
core qu’il faifoit -uuc inclination de tête

S v
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comme on a accoutumé défaire quand on 
approuve quelque chofe, L ’on ne fpauroit 
¿ire la joye qu’il en eût. Il jugea de là que 
tout iroit bien pour lui s parce qu’il avoit 
eu TaddieiTe de coucher dans ce pkcet qu’il 
îndemniferoit îa Bachelüeres des avances 
qu’il avoit faites depuis qu’il étoit dans ce 
Château. Ce n’étoit pourtant pas là fou 
defleiq, U n'étolt pas homme à donner il 
vue quatre vingt mille francs qui écoienc 
dûé à l’autre i ce qu’il «ignorait pas puîf- 
que c’etoit de cela qu’il s’étoit plaint de. 
vant lui. Quoi qu’il en fou , le Cardinal qui 
aimoit qu’on payât les dettes du Rot» pour, 
veu que ce ne fût pas Lui qui mit la main à 
la bourfe,le fit appelier en même-teins pour 
lui dire qu’il lui aecordoit fa demandé Mon- 
fieur de Quenegaud Secrétaire d’Etat de h 
Maifon du Roi qui avoit rinfpe&îon fur 
ce Château , comme Moniteur Colbert qui 
a fuccedé à fa Charge l’a encore aujourd’hui,, 
eut ordre auiïî - tôt de lui en expedier les
provisions.»

La Bîchelliere Fut bien furpris quand il 
fe vit ainfi dépoffedé. Il courut au Mini» 
Ere pour lui demander quel crime il avoit 
donc ü ù t , pour être traité de la forte. Son 
Eminence que l ’ on avoit pris foin ¿ ’infor
mer de fes plaintes , lui répondit que le 
Roî nYimoit pas à fe fervîr de gens qui fe 
plaîgnoiem qu’ils ailoienr à hHôpttol en le 
fervânt* Le pauvre homme vi.fr-. bien qui! 
avoir trop parlé * U qu’on avoir pris la baie 
au bond pour lui faîne îa pket qu'on lui-
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faifoit, Il fit plafieurs inftances pour être 
rétablir, raais voyant qu’il n'en pouvoir vc? 
nir à bout, il fe retrancha à ce cme le Roi 
ie payât de ce qu’ il avoic avancé pour lui. 
Le Cardinal ne lui donna point de bonnes 
paroles, parce qu’ il écoit bien alfe que 8ef- 
mauxeft tirât le meilleur marché qu’i! pou
voir. Il avoit pourtant pour quatre vingt- 
mille francs d’états arrêtés -, mais voyant 
qu'il n’en auroit peut-être jamais rien , de 
la maniéré qu’il étoit traité , U fut encore 
trop heureux d’en prendre la moitié, Bef« 
maux les lui donna , à. condition de le fub- 
roger dans fes droits.

Celui - ci croyoit après cela s’en faire 
payer par le Cardinal , & avoir ainfi un 
Gouvernement & encore quarante mille 
francs de bon -, mais fort Eminence qui ne 
s’entendoit point à,donner de l ’argent, par
ticulièrement quand Ü avoit quelque pre- 
texte pour s’en difpenler, lui fit réponfe 
qu’il ne fe fouvenoit donc pas à quelle 
condition il lui avoit demandé ce Gouver
nement , & s’il ne lui avoit pas dit qu’il 
s’en accommoderoit avec la Bachellcrie 8c 
s'il l’avoit déjà oublié : Ainfi Befmaux eue 
beau lui reprefenter que cet accommode
ment ne regardoit pas le payement des det
tes du R o i, il eut autant vallu pour lui qu’il 
ne lui eût rietï*dit du tout que de lui dire 
que cela , puifqu'U n’eut point d’oreilles 
pour l ’entendre. Cependant ce qui le çon- 
fola plutôt de fon argent, c’eft qu’il mit fa 
fkmeae. dans cette honnête prifon, & qu’il

' ' S- v|
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fie urda gueres à s’en rembourfer en dinu-
muant ia pitances des pnfoiuners.

Cette pauvre foraine ne 's'attenioU point 
du coût , lors que fon mari avait eu ce 
Gouvernement » d’être du nombre de ceux 
& de celles qu'il avait ordre de garder fous 
la d ef 5 die contait bien pîû.e: qu'elle e& 
aurait & plus de piaifu* & plus de relief t 
parce qu'il s’était fait un gros revenu par
la i mais 11 lui dit» afin qu’elle ne s’attendit 
ni à bon ni à i#autre , qu’il avoir befoin de 
fes yeux auifi bien que des fi en s pour U 
garde des prifonmecs qu'on avoir confiez à 
fa garde j & que comme elle commençoit 
à lai damier des enfans il falloit auifi dés 
à prefent commencer a a rn a fier pour eux. 
Sous prétexté donc de ces deux raifons, il 
ne voulut plus qu’elle forcît que pour aller 
à la Melle aux filles de Sainte Marie qui en 
font tout proche > ni qu’elle fie la moindre 
dépenfe , encore ne fortoit-elle qu’ avec fois 
grand maique & fa grande mantonniere $ 
fout de même que fi elle eût eu bien peur 
du hâ! e : deux Soldats de ce Château Fac- 
campagnoient même dans ces dévotions^ 
fan fous prétexté-de lui donner la main* 
l'autre pour prendre garde fans Faire’ fem- 
fcîant de rien que quelqu’un ne lui parlât 
i  ia traverfe , ou qu’on ne lui gUifât queU 
que billet en pafianr* Enfin s jamais hom
me ne mérita mieux que celui-là d’être C... 
Ü ne le fut pourtant pas félon m.oy ? parce 
q̂ue ce que Dieu garde eft bien gardé ? & 

€*e§ en quoi il fut plus heureux que fagG
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puîfqu’à force de la taïubufter c était cour 
ce qi.ril méritait j mais par bonheur pour 
lui elle était honnête femme > ce qui ne le 
trouve pas cous les jours dans le iucle où 
nous iommes* Mais pour en revenir à mon 
fyjec Mo-nfieur le Cardinal ne m'eut pas plu
tôt donné b  change dont je viens de par
ler , que je fus accablé de lettres de mon 
païSj&de mille ancres endroits pour don
ner une place de M ouiqaetaire à une infini
té de gens qu’on me recominandoit de tou
tes parcs, Bernajoux > de qui j’ai parié aa 
commencement de cette ELftoire, me donna- 
ion frere que je prefencai au Roi > afin que 
Sa Majefté médît fi elle fagreoic ou non;, 
car fans cela ? îl n’y- avoir rien à faire * pour 
perforine* Aulîi ne me chargeais-je pas vo
lontiers de tous ceux pour qui l'on me 
prient ; de peur d’en avoir le démentir, Le 
Roi voulait qu’ils fuffem bien- bits > qu'ils 
euileat du bien>& qu’ils fuflent gens de con« 
dition* Cela ne fe trouvait pas toujours 
dans une même perfonne 5 & fur tout dans 
nôtre païs où fi la premiers $t la demîere de 
ces qualités fe trouvent fouvent 5 l’autre eft 
fi rare qu elle ne te fç.iuroit gueres être da
vantage en quelque lieu que ce fou. Elle 
et oit pourtant encore plus neee&ake que 
les autres dans un pofte comme celui - là. 
Il y falloir faire tous les jours quelque 
nouvelle' dépenfe > fans quoi il ny avoit pas 
moyen d’y pouvoir rcfteu.LeRoi qui fe pial— 
foit uniquement à nous faire faire lui même* 
Vexercice,ordomiQU tans, les jouis qudiqug:
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ehofe de nouveau pour leur ajuftejnenc» tel
lement que tel qui avoir fait une infinité de 
pas Sc employé une infinité d'amis pour y 
entrer > s’en trouvait tellement rebuté trois 
mois après qu’il eut voulu fou-vent erre à 
recommencer. Le Roi nous ailembloit or
dinairement dans la Cour du Louvre aulTi 
bien en plein Hy ver qu'en plein Eté, Il de- 
meurou-dà trois ou quatre heures toutes 
entières à nous commander toutes les évo
lutions l’an apres l'autre. U ne fe foucioit 
ni du froid ni du chaud, pendant que fes 
Cou-rtifans foufffoient fou-veut dans leurs 
doigts pour s'échauffer , ou tiroient leurs 
mouchoirs de leur "poche pour eifuyer la 
lueur qui couloir fur leur vifage. Le Roi 
nous faifoit enfuite défiler trois ou quatre 
fois devant lui t Brigade par Brigade j & ne 
nous laiffoic aller prefque qu’à regret y tant 
il fe plaifoit avec nous*

Cela devoir mettre le cœur au ventre au 
Bue de Nevers j mais il lui eût fallu bien* 
¿ ‘autre chofes pour le faire fortir de fon in
dolence y alnfi tenant toujours la même’ 
conduite, tout le détail de la Compagnie 
KHiia fi bien fur moy , que quoi que, je n'en 
fuite que Sous Lieutenant , chacun me re
garda comme fïj'euiTe été déjà àda tête. Ce
la m'attira une confideration infinie de U 
part des Cotm ifsns, & même de celle des* 
Rtuiiftrcs fubaltemes comme étoient Mef- 
ieurs de Lionne , le Tel lier , Serviçnt & les 
suites* î\ n’y en eue pas un qui ne me fit 
t&ù&é $ &  Moaikur Fouquet qui ¿soir tou*
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j©uïs Sur* Intendant m’ayant fait reproche 
que je ne huilais point voir , ni que je n’a- 
vois pas encore été dîner une feule fois chez 
lui , U me fît promettre d'y aller incertain- 
ment; J ’y fus dés le lendemain , parce qu’il 
m'en avoir prié de fi bonne grâce que j'euf- 
fc cru me rendre indigne de l’honneur qu'il 
me faifoic fi j’eufTe différé un feul moment 
de le faire, Il m’ addrefla la parole , pref- 
que pendant tout le répas, puis m ’ayant 
fait entrer dans fon cabinet au fortir delà, il 
me dît que comme dans le porte où j ’étois 
H m’étoic abfoUunenc neeeffaire de faire 
beaucoup de dépenfe,, il étoit bien aife de 
me dire que quand j ’ aur-ois befoin de quel
que chofe Yeurté à ne me point addrerter à 
d’autre qu'a lu i, qu’ü auroit toujours mille 
ccus tout prêts à mon fervice & même une 
plus grarte foaime lors que j’en aurois af
faire , qu'il ne me demandoit pour toute re- 
conooliFance que d’être de fes amisr & de 
lai en donner des marques dans l’occafiotv 
Je reçus comme je devois ces marques de 
fa bonne volonté , & lui en ayant fait mes 
tres^hutnbles remcrciemens , 51 voulût join-
dre avant que de me quitter les effets aux 
promeffes, U  me ç-reffa extraordinairement 
de prendre une bourfeoü il y avoir cinq cens; 
JLoïïîs d’Oiy me difant que ce n’értm-là que 
des arres de ce qu'il avoir envie de faire 
pour moy. Mais je n’en voulus rien faire de 
peur de fèlre une démarche qui fut defagrea- 
hic à fon Eminence, Je m’en exeufai fur ce: 
*|ue je n’en avois gus befoia grcfcntemeaî^
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il ne fe contenta point de ma iréponfe que 

}t ne lui enfle promis que ÿaurois donc re
cours à lui quand j’eh aurois queque ne- 
ceflué, je ne m'en fit point tirer Toreiile, 
parce qu’il me fembloît que je ne m’enga* 
geois à rien par là. Il ne cenoit qu'à moy 
de lui dire toujours que féiois dans l'opu
lence , quoi que je fa de fouvent dans la dU 
feaejainii nous étant fe parez--f ort bons amis, 
je rrfapperçûs dés le foir même que Mon
iteur le Cardinal me faifoit ia mine étant 
allé lui faire ma Cour comme je fai-fois or
dinairement* A peine me regarda-*-il 3 j'exa
minai ma conduite pour voir fi je m’écois 
attiré ce mauvais traitement par ma faute, 
& n'y trouvant rien , ce me fembloît, que 
de conforme à mon devoir, je me trouvai 
fi fort p ar-ià, que je le fuivis dans fan Cabi
net , lorfqu’il voulut s’y retirer tout feul. 
Î1 fut furpris ayant retourné la tête de me 
voir derrière lui. L’ Huiflier m’y a voit lai (Té 
entrer , croyant qu’il m’eût dit de le fui- 
vre , tellement que ce Mini-dire me deman
dant avec an airrefrogné qui me,-rendort ii 
hardi que d’entrer là,moy qui fçavois qu’on 
n ’y entroit point fans ordre y }e lui répotv 
dis que c’étoit mon innocence & la inau- 
vaife réception qu’il m’ avoir faite qui étoit 
caufe que j’ avois pris cette liberté : qu’ il 
falloir qu’il eût quelque chofe contre mqy 
de la manière qu’ il me regardoit , & que 
comme j ’aimais autant mourir que de vi
vre avec fes mauyaîfes grâces , je n’îivois 
jo îa t  pris garde fi. l’ oa n’catroit-Jà qu’avez
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pcrmiffion du s'il étoic permis de le faire 
fans c e h # Il me répondu , fans me faire at
tendre un feu! moment, que Reçois bien im
prudent de joindre encore L'effronterie à l*ot  
fence ; qu'il voyoit bien que je croyois être 
(jusque choie de grand) parce que je par
lais au Roi comme je vouloir > mais qu'il 
ni: ferait voir avant qu’ il fûc peu que je 
n'en étois pas encore où je pentoîs ; que Sa 
Mqefté qui Lui avrne fait Hionneur de le
croire eh me donnant ma Charge fur le bien 
q ï' i 1 lui avoir dit de moy , poanron bien nie 
] oier quand il Lui apprendrait combien j 'é
tais indigne de L'eftime des honnêtes gens > 
quVtnu il me ferait bien toi voir qu’entre 
l'ingratitude & U punition il n'y avoir pas 
une grande diftauce.

Un aurre à ma place ce fut peut-être dé
concerté l'entendant parler de la tarte,Mais
pour moy en étant bien plus ravi qu’affligé* 
parce que fêtais feur par-iàde me juftifier 
d'abord qu'il s'expliquer oit chirement ? je 
le priai de le faire , fous les aÎÎurances que 
je lui donnai que fans qu’il eût befoin d'al
ler au Roi pour m o t z t  ma Charge, je la 
i lî remeerrois non feulement entre les 
mains ? mais encore ma tête s’il fe trouvok 
q ic je faffe coupable, Ü me répliqua quM 
m*avoir déjà dit que c’éroît être bien impru
dent que de joindre l’effronterie à l'offen- 
fe i qu'il me le difoic encore une fois ; que 
cependant pour me rendre confus tout d'un 
coup ) il me prioit de lui dire fl j ’appelloîs 
êtrcinnocenc que de fc mettre en commcx-
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ce étroit avec l’ennemi de Ton bien - fac
teur.

J ’avouë que je n’entendis pas encore ce 
qu’il me vouloir Mire par là. Je ne fçavois 
point qn’ils fuiTent mal enfemble Monfieur 
Fouquec & lu i , ni qu’on dtnappeller com
merce étroit d’avoir été dîné chez un hom
me. Car enfin c’étoir cela qui lui fai foie 
mal au coeur prefentement, tant il eft vrai 
qu’on doit bi«n prendre garde à tous les 
pas que l’on fa it, quand on eft une fois à 
la Cour. Quoi qu’il en foit , ne (cachant 
encore ni qui écoie cet ennemi » ni ce com
merce fecret dont il vouloir parler , je le 
priai de vouloir me l’apprendre. Il me ré
pliqua que je faifois bien l'ignorant * mais 
que comme il n’y avoit point de pires 
lourds que ceux qui ne vouloient pas en
tendre , tout ce qu’il avoit à me demander
étoit, fi je navrais pas été dîner ce jour-là 
chez Monfieur Fouquet. Je lui répondis 
qu’oiiÎ , mais que je ne voyois pas que Son 
Eminence m’en dût faire un crime, que je 
le croyoîs fort bien auprès d’elle , & qu’il 
me feroic plaifir de me dire , fi je me trom- 
pois ou non ; que jufqucs-là je feroîs ex- 
eufable de croire ce que toute la Fra are 
croiroit avec moy > fç ivoir qu’un Sur-Inten
dant étoit bien auprès du premier M'mifire, 
fur tout puis que c'étoit lui qui l’avoit fait 
ce qu’il ¿toit , Si fans qui , apparemment, 
îl lui étoit imoo.'fible de fe conferver dans
fon pofte s qu’au refte je n’y avois jamais 
mis le pied que cette fols là > 5e que ce ne-
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toïc encore qu’aprés bien des réproches qu’il 
m t n  avoir faits, Il nie répliqua que pour 
u n e  première connciuance comme je lut 
voulais infirmer > qu’ttoir la nôtre 5 nous 
notions pas trop mai enfemble comme il 
nfen alloit convaincre tout prefencement * 
qu’ii venait quelquefois dîner des gens chez- 
lui qui n’y étaient jamais venus, mais qu’ on 
ne voyait pas qu’au ionir de table , il s'en
fermât avec eux dans ion Cabinet , que 
fêtait pourtant ce que j ’avoîs Eut avec 
Moniteur touqucc > de forte qu’il me de
mandait à moy.niênie 5 ce que cela voulait 

.dire.
Je connus par ces paroles que quand 

on étoit à la Cour on ne pouvoir jamais fai*, 
rc un pas qui ne fut rapporté tour am'fi-tôe 
au Mînîftre. Cependant comme je n j  en
tendais point de fineffe $ je lui dis naïve
ment les choies comme elles s’ étoient paff* 
fées* Il m’écouta attentivement, $e en étant 
venu à [’endroit de l ’offre de la bourfe &: 
du refus que j’en avois fait , j’y ajoûtai que 
je n’en pouvais pourtant avoir plus de he- 
foin que j’en avois prefentement, puifqne 
(ans M unfieur Boileve qui m’avait prêté 
deux cens Piftoles * il n y avait encore que 
vingt-quatre heures , je ne içavois plus oïl 
donner de la tê:e , qu’il le pouvoir fç avoir 
de lui, puis qu’ il le voyou tous les jours v 
qne cependant le refus que je venois de 
fûre , ne procèdent que de la crainte que 
Vivais eue de m’ engagerai! delà de mon 
devoir î que quoi que le Sur- Intendant ne
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fut qu’un Miniftre fubaherne , comme je 
fçavois qu’il avoit prétendu me faire pré. 
Cent de cette Comme bien plutôt que de 
me la prêter > j’avois cru me devoir te. 
mr fur mes -gardes avec lui ; que je lui 
donnois à juger après cela s’il avoit lieu 
de me foupçonner comme il faîfoic d’un 
commerce étroit à fou préjudice ; que je ne 
m’étois pû deffendre de recevoir fes honnê
tetés , & même d’v répondre par une viii- 
te , parce que j ’îgnoroîs qu’ils écoient nul 
enfemble-, mais que-prcicncernent que je ie 
fçavois, je ne lui donnerois jamais lieu de 
fe plaindre de moy îà-deiius ni fur toute au
tre chofe.

Son Eminence reçût mes juftifications, 
Le refus de la bourfe lui plut beaucoup, 
parce qu’effeétivement rien nç fer voit plus 
à ma décharge. A udi, bien loin de trouver 
davantage à redire à ma vifite il voulut 
m'engager à lui en rendre une nouvelle, 
afin de lui tirer les vers du nez. Je la priai 
de m’en difpenfer, lui marquant que j’c- 
tois incapable de faire un tel perfonmgc, 
Je lui dis que j’aimois mieux qu’il m’en, 
voyât le faire chez les ennemis , & que quoi 
qu’il y allât de ma vie cela m’imerefleroit 
bien moins que de faire dire que j’avois 
trahi un homme, fous prétexte d’amitié. Ce 
M’miftre ne put defapprouvtr mon procé
dé , en force qu’étant convenu avec lui que 
quand Moniteur Fouquet me parleroit ie 
lui dirois franchement que je ne pouvois 
durer sa aucuns Uaifoa avec lui , j’aimai
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mieux cela que ce -qu’il'vouloir me faire fai
re auparavant.Ce Sur« Intendant ne manqua 
pas de me reparler quelques jours après, 
m’ayant trouvé dans l'Antichambre du Roi, 
Il médit en paflant 8c fans attendre ma ré* 
ponfe , que je ne manquafle pas à l’aller 
voir , &  qu’il avoît quelque chofe de confie- 
quence à me dire. J’en fis mon rapport au 
C a r d i n a l & de quelle maniéré cela s’étoir 
paflé j en forte que jé n ’avois pas. eu le te ms 
de l’éconduire comme nous en étions con
venus lui & moy. H fut quelque tems fans 
nie rien répliquer faifant réflexion à ce que 
jevenois de lui dire j mais enfin rompant 
le filençe tout à coup il me témoigna qu’il 
étoit curieux de fpvoir ceqtie le Sur Inten
dant me vouloit dire»tellement qu’ il defiroit 
que je le faiTe voir.

J’y fus pour le contenter > quoi que je 
me fille quelques reproches de lui obéir 
dans une chofe comme celle - là ; mais ne 
pouvant m’en difpenfer honnêtement, par
ce que c’eut été lui faire d‘re que je n’étois 
qu'un ingrat après les obligations,que je lui 
avais, Monfieur Fouquet ne me vit pas plu
tôt qu’il me dit que comme U prétendoit 
être de mes amis , U avoît un bon conleil à 
me donner j qu’il fçavoit de bon lieu que 
le Roi n’étoit pas content du peu d’appli
cation que Monfieur de Nevers avoît à rem
plir ion devoir ; que j’entietinlTe Sa Maje- 
fté dans fes fentimens , afin qu’elle s’en dé
goûtât toujours de plus en plus , & que je 
me frayalle par-là le chemin de monter à fit
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Charge.; qu'il eroyoît bien que ce n’éroic 
pas une chofe à le faire encore fi tô t , ,paj;Ce 
que le Cardinal avoit trop de pouvoir fur 
fon efpric, pour que Sa Majefté .voulût lui 
donner ce chagrin ; mais enfin que comme 
ce Prince fe faifoit déjà grand , & qu’il ne 
fe laifleroit pas toujours gouverner, il étoit 
comme rnfaiilibFê que cela arriveroit tôt 
ou tard ; que s’il ne. me falloir alors que 
cens mille écus pour m'établir fur fes rui
nes U les emprunterois plutôt de fes amis 
s’il ne les avoit pas dans fes Coffres, que de 
me bifferà manquer une fi belle occafion; 
que je pouvois faire fonds là-deffus , & que 
tout ce qu'il defiroit de moy pour recon* 
ncUTance éroît d’avoir recours à'lui dans 
toutes les affaires qui me pourroient furve- 
nir ; qu’il ne me laifferoit jamais au befoin, 
& que je n’avois qu’à lui en demander des 
preuves pour être alluré qu’il me les donne* 
roit tout auffi-tôt.

Sa generofué me gagna. Je me fis ferii* 
pule de perdre un homme fi genereux » & 
comme je fipavois bien que ce ferait le per
dre effeélivement que de rapporter aù Car
dinal ce qu’il m’avoit dit , je lui déguifai 
la chofe fi bien qu’il ne fe défia nullement 
que je lui fiife myftere de rien. Je lui dis 
que l’affaire de confequence dont il vou- 
loit me parler étoit que fi je voulois achê* 
ter le Régiment de Picardie qui étoit à ven
dre , il me preteroit de l’argent ; qu’il m’a
voit remontré que je ferois bien mieux 
mon chemin par. là que par la Charge que
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j ’avois prefentement , ce qui étoit tout ce 
qu’un homme de guerre dévoie defirerdans 
fon métier. Son Eminence me crût d’au
tant plutôt que c’ étoït aflez là la coûtume 
du Sur-Intendant. IlofFroit fa bourfe à tous 
ceux en qui il rsconnoïiîoit quelque méri
té , & comme l ’argent he lui coutoitrïea 
pour aïnfi dire, H en faifoit litière ordinal« 
rement pour fe faire des amis. Je ne fçais 
ce qu’il prétendoit par-là > maïs je fçais bien 
que tous ceux qu’il ne voyou pas mal au
près du Roi trouvoient chez lui du fecours 
quand ils v°uloienc acheter quelque Char
ge, Il leur donnoic même des penfions de 
fon propre fonds en force qu’il avoit bien 
autant de Eenfiçiinaïres qu’il y en avoit fur 
l’Eta'.

Le Cardinal ayant été fi creduîe que de 
prendre pour argenc comptant ce que je ve~ 
noîs de lui dire , me répliqua que fi c’étote 
là la chofe de confequence dont le Sur-In
tendant avoir à m’entretenir, il faifoit bien 
voir par-là , que .c’étoït bien mieux fon fait 
de parler des affaires, de finance que de cel
les qui avoient du rapport à la guerre; qu’iî 
vouloir bien qu’ il fçnt que le pofte où j’é- 
tois valois mieux que le Régiment de Pi
cardie , ni que tous les autres Regîmens à 
la referve de celui des Gardes ; qu’en effet 
à bien prendre les chofes, ces iortes de po
rtes n’étoîent bons que pour des gens de 
grande qualité dont les richefles répon- 
doient à la naïlfance ; qu’il avoiioit bien 
avec luiqu’on devenoit plutôt Oftàcier Ge-
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neral avec un Régiment qu’avex une Chaire 
dans la Maifon du Roi ; .mais enfin que quel, 
que Officier General que Lron put être ou 
école fi peu de chofe à la Çour en compa. 
raifon de ce que j’étois prefentement, que 
tout bien confideré , il ne ine confeilbroit 

Jamais de le croire, quand même il ne tien, 
droit qu’à lui de me donner ce Régiment, 
Je le laidai dire.» parce que-plus je lui voyois 
prendre feu , plus je eonnoîffoîs que je lui 
avois donné le change heureufêment. Ce. 
pendant je n’avojs rien répondu aux offres 
obligeantes du Sur-Intendant » parce que je 
n’en avois pas eu le tems , le Duc de Mer. 
coeur étoit furvenu comme je lui allois dire 
franchement que( j ’écoîs fâché de n’être pas 
en état de recevoir des offres auffi obli
geances que les fiennes. Je conçois même, 
tant j’avoïs bonne opin;on de lui, que je lui 
parlerais d’une maniéré qu’il continuerait 
d’avoir de l’eftime pour moy , quoi que je 
lui deciaraiTé fans déguifettient que je ne 
pouvois jamais être de fes amis. Quoi qu’il 
en foit, la venue de ce Duc m’en ayant em
pêché je me retirai , bien embarrâfle com. 
ment accorder mon inclination & mon de
voir, Car pour en dire la vérité , je rendois 
juftice au Sur- Intendant qui parmi fes me- 
chantes qualités en avoir une infinité de 
bonnes. Ses méchantes qualités confiftoient. 
particulièrement en ce qu’ il étoit d’une am
bition iniatiabje. Cependant il n’ étoit pas 
homme de grande naiflance » de forte que 
lorfqu’on remontoir feulement jufques à la

troifiéme
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tfolfiém« génération on ne trouvoit,rie n 
en elle* qui lui fit honneur. Il s’en faifoic 
accroire-neanmoins tout de même que s’il 
eût été de la côté de Saint Louis. Sa fem
me étoit encore bien moins que lui ; mais 
cela n’empêchoit pas qu’elle ne le furpaf 
sac encore en vanité. Elle étoit infuppor- 
tabie là - deiïus , 8c je lui avois ouï dire 
une fo is , qu’elle ne s’étonnoic pas fi Ma
dame femme de Gallon Duc d’Orléans s’é- 
toit retirée à Blois.parce qu’il valloit mieux 
être îa première de fou Village, que la fé
condé à paris. L’on dit même qu'elle avoir 
mis en tête à fon mari d'acheter une Sou
veraineté quelque part,, 8c de s’y en al
ler achever fes jours avec elle. Je ne fçaîs 
fi ce fut ce Confeil qui fit naître l ’envie au 
Sur Intendant d’acheter Bell'llle , & de le 
faire fortifier , mais enfin il en fit le marché 
environ ce tems-là avec le Duc de Rets , 8c 
y fit faire en fuite les travaux que chacun 
fpait.

L ’embarras'où j ’étois comment je me tï- 
rerois d’affaire honnêtement avec un hom
me qui en u(bit fi honnêtement avec tnor* 
fit que je fouhaittai que fon Eminence me 
renvoyât quelque part , afin que je ne fuffc 
pas obligé de lut rompre en vïfiére , com
me je m’y vcyois obligé preientement. Je 
prévoyois qu’il me pnrleroît d'abord qu’ il 
en trouveroit l’occafion, 8f qu’il ne man- 
queroit pas encore de me dire^des cho- 
fes tour suffi obligeantes que celle qu'il 
m’avoit déjà dites. Il le fit effeéfïvement la 

T  m e l l l .  T
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première fois qu’il me vit , & comme il 
ne furvint alors perfonne qui m’empêcha 
de lui déclarer ma penfée , je lui répon dis 
que j’étois au defefpoir de ne pouvoir être 
dcfes amis » comme il le defiroic ; mais que 
j ’en avois des raiforts iî foutes,que je ne m’en 
pouvois difpenfer ; que fans cela je ne maiï. 
querois pas de contenter mon inclination 
qui me portoit à l’eftimer & l’honorer com
me je le devois , & comme toute perfon- 
ne de difcernemenc devoir faire ; que gé
néreux comme je le connoiifois , je ne 
croyois pas même qu’il lui en fallût dire 
d’avantage pour me conferver l’eftime qu'il 
avoit bien voulu me témoigner; que ma, 
franchife lui devoir plaire d’avant3ge que 
le déguifement ; fur tout voyant que non. 
obftanu la neceffité où je me trouvois de 
demeurer dans un parti contraire au iiens 
je ne pouvois m'empêcher de lui dire que 
je l’eftimerois infiniment, tant que j ’aurois 
un fouifie de vie.

Il n’y avoir rien fi me femble , {de plus 
capable de corriger ce qu’il y avoir dedcf- 
agreable pour lui dans ma décoration , que 
la douceur du compliment, dont je l’avois 
accompagné ; mais les grand ayant cela 
de propre que qui leur manque, en une 
chofc , leur manque en tout , bien loin 
de le recevoir comme il dévoie , Se com
me je m'y attendons, il me répliqua qu’il 
nVavoit fait plus d’honneur que je ne me» 
ïitoîs mille fois en me demandant mon 
amitié, & qu’il fc paiTeroit bien de mon
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eftime. Il me tourna le dos en même teins 
à la vue de tous les Courtifans. Car ceci 
fe paila danscla Chambre du R o i , & com
me il le fit d’une maniéré brufquej & qui 
marquoït fon mécontentement, tous ceux 
qui nous virent enfemblej' prirent garde Se 
crurent que je lui avois demandé quelque, 
choie qui m’avoit attiré la hrùfquerie que 
je venois d’eifuyer. On raporta la chofe 
au Cardinal j  non de la maniéré qu’elle s'é- 
toit paiTée , mais de la maniéré qu’on la 
concevoir > & comme il ne falloir rien 
pour lui faire ombrage il m'en fit encore la 
mine.

Je ne pus fouffr’r cette înjuflicè fans 
m*en plaindre, tellement qu’ayant pris mon 
téms pour lui en parler en particulier , je 
lui demandai fans façon fi c’étoit là la re- 
compeafe qu’il me preparoit , pour avoir 
fait pour l’amour de lui ce que je n’euife 
pas fait pour mon frere. Il me répondit 
qu’il ne fçavoit pas que j’euife rien fait 
pour lui dont il me dût tenir compte , &. 
que tout au contraire , ii fçavoit bien que 
j’avois fait tout du pis que j’avis.pu , non» 
obftant qu’il m’eût fait coanoître ce qui 
lui pouvoit plaire ou non. Je lui répliquai 
qu’il rie me rendoit pas ]uftice , & que puif- 
qu’il fj-avoit.bien ce que j ’avois fa it, U de
voir m’en fçavoir gré , au lien de m’en fai
re la mine comme il faifoit j que c’éimt de 
quoi je lui portois mes plaintes prcfente- 
ment , afin qu’il lui plût me traiter d’une 
autre maniéré. Il me_ répondit que quelque
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habile que je me crufle , il ne falloir pas 
que je'm ’attendilïe à lui en faire accroire, 
qu’il étoit trop bien informé det toutes cho- 
fes » pour prendre le change comme je m’i. 
Kiagtnois ; qu’ il fpavoic avec quelle cotdia- 
lité j’avois abordé le Sur-Intendant , & la 
réception qu’il m’avoit faite. Qu’à la véri
té cela le vengeoit allez de mon ingratitude 
pour fe contenter de ma punition, fi ce n’eft 
que quand on s’étoit promis de l’amitié 
d’unie perfonne , & qu’on fe voyoit trom
p é , il en reftoit toûjours quelque chofe fur 
le cœur.

C’étoit pour un Italien , comme il étoir, 
parler trop modeilement d’une offenfe s’il 
eût cru quJelle eût été bien véritable > mais 
comme il s’en défioic plutôt qu’il n’en étoit 
alluré , il étoit bien aife apparemment que 
je l’inftruifiiTe moy-même de t out , afin de 
rcgler après cela tous fes mouvemens fur 
ce que le bon fens lui eonfeilleroit. Je fus 
allez malicieux pour n’en vouloir rien faire 
f i -tôt , me contentant de lui parler de mon 
innocence plutôt par des plaintes que je lui 
faifois de fon procédé , que par la connoif- 
fance que je lui donnois de la droiture du 
mien. Cependant l’ayant affez battu là-def- 
fus , ce me fcmbloic , pour lui faire con- 
noître qu’il avoir t or t , après tous les fer- 
vices que je lui avoîs rendus , de faire un fi 
méchant jugement de moy , je lui deman
dai s’il ne fe fouvenoit pas qu’il m’avoit 
témoigné qu’il vouloir que je rompiffe avec 
Je Sur-Intendant j que c ’étoit ce que j ’avois
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fait ce jour-là, & même d’une maniéré qui 
ravoir fi fort-fcàndalîfé , qu’il n’avoir pu 
s'empêcher jufques dan£ la Chambre du 
Roi de m’en faire paroître fon refientî- 
ment > que puifqu’ii avoic*dc fi bons Ef- 
pions par tout qu’il ne iè paffoit rien dont 
il ne fût informé, ils luiavoient dû appren
dre que c’étoit lui qui m’avoit abordé, 8c 
non pas moy lui ; qu’il m’avoit voulu reïte- 
rer là les belles promeffes qu’il m'avoit fai
tes chez lui , & dont je lui avois parlé, 
mais que comme en même-tems je tn’ecoic 
reifouvenu des miennes, je lui avois répon
du franchement que je ne poüvois jamais 
être de fes amis ; que cela m’avoit attiré 
les brufqueries qu’on lui avoit pû dire , 8C 
qui dévoient bien plûiôt me juftificr que 
de lui donner du foupçon contre moy -, 
qu’en effet , un homme qui en abordoit 
un autre avec un air gracieux, & qui le quit- 
toîc brufquement, & d’un air chagrin don- 
noic âffez à connoîrre par là que c’étoit 
l'autre qui l’avoit pîcqué > & non pas lui. 
Moniteur le Cardinal ne m’entendit pas 
plutôt parler de la forte qu’il fut tout con
fus de m’avoir fait la mine fans fujet j 
mais comme ceux qui ont l’authorué fur 
les autres ont bien - tôt fait leur paix avec 
eux , il ne tarda gueres à faire ta fienne avec 
moy. Il me di t , comme U fçavoit parfaite
ment bien flatter quand il vouloir s’en don
ner la peine , que je voyors bien par-là le 
cas qufil faifoit de moy , puifque fans fujet 
comme avec fu je t, il s’allacmoit de tout ce

T  ii)
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qui le po»voit menacer d’avoir perdu mon 
amitié. Je n’eus rien à lui répliquer après 
cela , fi ce n’eft delui rendre des avions de 
grâces de Tes bontés , au lieu de continuer 
de m’en plaindre.

Le Rôi cependant avoît fait fon voyage 
de Lyon , fous pretexte d’aller voir* Made- 
moifelle de Savoye qu’on lui propofoit 
pour fa femme, C’étoit neanmoins à quoi 
la Reine mere& le Cardinal ne fongeoient 
aucunement. Son Eminence , bien loin de 
lui vouloir donner cette Princeffe eût bien 
voulu qu’il eût époufé fa Nièce que Sa Ma- 
jefté contimioic d'aimer f  perdu'ément ; elle 
ne l’atmoit pas moins, ce qui augmentoit 
encore fes feu à un point que ce Minière 
ne diibit pas ce qu’il en penfoit -, mais le 
Roi avoit beau être amoureux , il aimoit 
encore plus la gloire que fa Maîtreffe » de 
iorte qu’il ne vit pas plutôt Mademoifelle 
de Savoye » que quoi que fon cœur fût 
pris d’ailleurs , il ne. iaifla pas de la* trou
ver toute aymable. C ’en fut allez pour al» 
lermer les Efpagnoîs,qui écoient déjà bien 
bas depuis la prife de Dunkerque , fur-tout; 
parce qu'ils avoient encore perdu dans la 
même Campagne la Ville de^ pres* avec 
quantité d’autres donc j’ ai parlé ci-devant» 
atnfi pour rompre ce coup qui leur eût été 
fi fatal t 8c qui eût formé une Alliance 
étroite entre Sa MajeÛé & le Duc de Sa- 
^oye , & dont la fuite eût été peut - être 
de leur faire perdre la Duché de Milan, 
ils  envoyèrent ■ Pimente! eu Cour » pour
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propofer le mariage de l'Infante d’Efpagne* 
La Reine mere Pavois déjà nais fur le ta
pis , & le defiroit paifionnement. Les Peu
ples ne !è defiroietupas moins , afin de ter
miner par là une guerre qui dur oit depuis 
prés de vingt-cinq ans ; mais il s’ y était 
trouvé des difficultés que l’on 11’avoit pû 
furmonter, & qui ne paroiiToiént pas moins 
difficiles à ajufter prefentement qu'elles l ’é- 
toient en ce tems-là. Comme cette Prin- 
cefl'e était* l’heretiere prefcwnptive des 
Royaumes de fon pere , ils craîgnoient de 
tomber fous la domination Fra'nçoife , pour 
laquelle ils avaient beaucoup d’averfion. 
Nous ne l’avions pas trouvé fort étrange, 
farce que nous n’en enfilons pas moins 
fait,, fi nous eu (fions été à leur place : l’Ef- 
pagnol ge le François ne s’accordent ja
mais bi«i enfemble ; ainfi l’ on y avoir cher
ché quelque ajuftement où ces Peuples n’a1* 
voient pas cru trouver toutes leurs feure» 
tez. On leur avoir propofé de faire renon
cer l’Infante , tant pour elle que pour les 
enfans qu’elle pourrait avoir : le Roi dé
voie même en l’époufant y renoncer lui 
même dans la forme la plus authentique 
que faire fe pourroit , & faire enregiftrer 
dans le Parlement & fa renonciation & celle 
de l’Infante. C’étoit tout ce qui fe pouvok 
faire pour eus ; mais foit que cela ne leur 
eijt pas encore paru fuffifant , ou que les 
affaires de cette Monarchie ne fuffent pas 
tout à fait fi délabrées qu’elles Pétoient pre» 
lentement. -Us avoient mieux aimé conti-
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nuer la guerre que d'accepter des offres fi
fufpe&es.

Au refte comme ce que l'on ne veut pas 
aujourd’hui on eft obligé bien fôuvent de 
le vouloir demain, à caufe de la neceilité 
qui eil plus prenante dans un cems que dans 
un autre , Pimentel venoit dans le, deflêin 
de furmonter cette difficulté , ou plûtôt de 
palfër par deiTus. Son arrivée à Lyon en fie 
auffi-tôt revenir le Roi fans rien conclure 
avec Mademoifelle de Savoye >* que la Du- 
chefle fa mere avoir amenée là en grande 
pompe , croyant en faire bien-tôt une Rei
ne de Fiance 5 mais elle avoir grand tort 
de s’en flatter , & elle ne fçavôit pas appa
remment , que l’on n’avols mis fa fille en 
ieu que pour donner un coup d.eperon aux 
Kfpagnols.Quoî qu’il enfoit, la rufe n’ayant 
pas trop mal réüffi >ie Cardinal qui > à fou 
ordinaire, n’avoic pas trop envie de la paix, 
eut toutes les peines du monde à accor
der une treve que ces Peuples demandoient 
pour ne pas perdre le refte de la Flandres, 
qu’ils voyoient en grand danger après la 
perte de tant de places & la deffaite de 
leur armée. La Reine mere qui vouloir le
ver tous les obftacles qui pouvoient enco
re furvenir à la réconciliation des deux 
Couronnes, fut quelque teros avant que d’y 
pouvoir faire confentir le Cardinal. Il di- 
foit pour fes raifons, qui étoienc aiîez per
tinentes , quoi que ce ne fût qu’ un prétexté 
pour couvrir fon avarice , que fi l’ on accor» 
doit aux Efpagnols ce qu’ils demaadoiene
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on' perdroîc une Campagne toute entière, 
tellement que s’ils venoient à rompre fur 
la moindre bagatelle , il n’y auroit plus de 
moyen d’y revenir s que la dépenfe ëcoic 
déjà toute faite pour les armées,ôc que com
me il leur faudroît de nouveaux quartiers 
d’Hyver à la fin de l’année avec la même 
fubfiftance qü’on avoit accoûcuroé de leur 
donner, il fe trouverolt que fi les Efpagnols 
fc trouvoient de méchante f o i , le Royaume 
le trouveroit épuifé par là fans qu’il en eût 
retiré aucun fruit.

Ces paroles, ne feyoient gueres bien dans 
fa bouche , lui qui le ruïnoit depuis tant 
d’années fans y avoir jamais fait la moin
dre reflexion } mais enfin comme ce qu’ il 
alleguoic en cette rencontre étoit fans con
tredit , il fallut que la Reine parlât absolu
ment devant qu’il voulut fe rendre à fa vo
lonté. On convint ainfi de laT reve ,q u o i 
qu’on ne la ligna pas encore.Cependant com
me on en étoit tout âffure , on voulut don
ner à Pimencçl, qui s'étoit rendu incognito 
à Paris un regai qui lui pût faire voir com
me dans un tableau la magnificence de la 
France. On choifit pour cela la maifon de 
Berni qui appartenoit à Monfieur de Lionne 
que l’on avoit mis aux mains avec lui t 
pour ajufter non feulement les articles du 
mariage , mais encore tous les differens qui 
étoient entre les deux Couronnes. Mais l’on 
fie là un tour de Gafcon. Afin de caufer 

•plus d’admiration à cét étranger , Moniteur 
de Lionne k  pria fans faire femblant de

T  v
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«ien de venir voir fa maifon -3 "qui a’Creh 
qu’à deux lieuës de Paris, & là comme fi 
ceifefit été qu'une choie foire (ans y  pen. 
f e  s onlui fit .fervi -comme venant, de fop, 
«kef-la plus -fuperbe collation dont on eût 
©aï parler depuis long- tems, Elle fe feifok 
cependant aux dépens du&oi f qui y école 
«lié même pour honorer cette fête. Mais 
comme il y avoit bien à dire qu’on n’eut 
alors poux Sa Majefté tout le refpeâ que 
l’on a eu depuis s & dont neanmoins on ne 
pouvoir fe difpenfer fans crime s il arriva 
-que devant que la collation parvint devant 
lui j fes Courtîfans en avoient pillé une 
partie, Fimentel qui avoit déjà admiré b 
àeiicateife & la prodigalité'a-vec laquelle le 
a o i  écok fervi tous les jo u rs, trouva un 
nouveau fujec d'admiration dans’ ce qu’il 

’voyok prefentement. Cela lui parut d’au» 
•tant plus extraordinaire qu"il voyou là une 
choie tout oppofée à la frugalité qui ré
gné non feulement a toutes les tables des 
grands dïfpagne , mais encore à celle mê* 
me de Sa Majefté Catholique. Il mangea 
avec Meilleurs de Lionne s le Tellier-i S ex» 
■ vient & quelques autres Mimftres fubalter. 
î îc s  , mais il fe donna bien de garde de re
lever ce qu’il voyou prefentement -} parce 
■ qu'il étoir bien aite que l’on crût qu’il ne 
:fe foi foie rien là qu’ il ne s’en fit tout autans 
■ dans fon pris & même d’avantage. Cepen - 
■ danr l’Infante fut de meilleure f o i , d’abord 
■ ■ qu'elle fut arrivée; & croyant que le fou-* 
^6ï qu’oa iui av®it.ap pîê«c-éiok -une choie
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extnordjpaire, & qu’ on la reduiroit bien
tôt fur un pied plus modique , elle die à 
Moniteur de VUlacerf *, qui étoit Ton pre
mier Maître d’Hôcel* de lui faite garder le 
refte d'un plat qu'eUe avoit trouvé fi bon* 
qu'elle en avoit mangé plus de la moitié» 
Viliacerf lui répondit qu’ elle c'toic mainte
nant en fi bonne fftaifoo qu'il n’étoit pas 
neceffaîre d’ ufer de c-e ménage , pour avoir 
ce que bon lui lèmbieroit , qu'on lui en 
ferviroit autant à chaque repas » qu'on lui 
en aVoït fervi aujourd’ hui, & que cela dure- 
xoit jufques à tant qu'elle s’en laffât, .

Toute la France ¿toit en joyo dans la 
Tue de la paix prochaine. L ’on n’y voyoïc 
plus de difficulté t maintenant que les Efi* 
pagnols avoient paffé par diffus le grand 
article qui ¿toit d’accepter la renonciation 
qu’on leur offrait. Cependant pour plu# 
grande facilité la pleine d’Efpagne devînt 
greffe , & accoucha même bien - têt après 
d’un Prince que l’on regarda en Efpague 
comme le foutient de la Couronne 9 Si ua 
prefervatif affûté contre toutes les craintes*
Cependant dans le tems que chacun fe ré- 
loüiffoit ainfi « l’on eut*avis d'une funeufe 
débauche que des gens de la Cour avoieoc 
ïaite , ce qui donna bien du chagrin à la 
Reine mere , & au Roi même , qui tout jeu
ne qu’il étoie , ¿toit ennemi de ce qui n'é- 
îoit pas félon les bonnes mcçsrs : l’on s’v 
étoit moqué* à ce que l’on prétetfiî , de# 
deux Sacremens les pins auguîiïS que nous 
-nvons dans nc.ie B.elîgi o n, fçr.voir du bapiè

i  vj
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me U de l’ Euchariftie : l’on raconte des 
chofes effroyables là - deflus , 8c qui ne font 
bonnes qu’à être paiïées fous iiience , & 
même à être oubliées entièrement. En -ef
fet , on ne s'én peut fouvenic fans horreur 
8c le mieux eft de n’en jamais parler. Le 
Duc de Ncvers en éro it, l’Abbé le Camus, 
Aumônier du Roi aujourd’hui Evêque de 
Grenoble > le Comte de Guiche , Mani. 
camp Cavois Freré aîné de celui qui eft au
jourd’hui grand Maréchal de logis de la 
Maifon du Roi , & Rabutin» Cette feene 
fe paffa à Roifli , Maifon du Comte de Vi- 
vonne , fils du Duc de Mortemarc, & qui 
avoit la furvivance de la Charge de pre
mier Gentilhomme de la Chambre. Il étoit 
lui - même de la débauche , &  ils étoîent 
tous à peu prés de même âge, à la referve 
lie Buifi , qui avoit pour le moins plus de 
vingt ans plus que les autres. Cela le de
voir rendre plus fage , puifque vingt ans fur 
la rête au défias de ce-qui s’appelle jeunef- 
fe eft un remede merveilleux pour corri
ger bien des deffauts ; mais comme il avoit 
une vanité infupporrable , & qui fe par
donne encore mdtns dans un homme de 
condition que dans une autre , ipvoir de fe 
picquer d’écrire mieux que perfonne , au 
lieu de cacher ce ’ qu’il avok fait,  il prit 
plaifir lui - même a le divulger par un écrit- 
Il en compofa une relation &  l’ayant don
née à*ne Dame, celle-ci qui ne fe fût peut- 
être pas offencée des crimes effroyables que 
l'on y avoit commis contre Dieu jS ’oifcnfa
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tellement du mépris qu’on y avoît témoi- 
gaé pour le beau fexe ,.en lui préférant des 
chofes qu il n’eft pas permisde dire ni mê
me de penfer , qu’afîn qu’elles ne demeu
raient pas impunies elle fit faire des C o 
pies de cette relation. Elle les le ma en mê
me tems par toute la Cour 3 & par tout 
Paris j en difanc de qui elle tenoit l’ Origi
nal > afin qu*on y adjoutât plus de foi, La 
Reine & le Cardinal en eurent bicn-tôt cha
cun une & virent des choies qui les firent 
frémir d’horreur*

Le Roi y ¿toit offenfé , niiiîi bien que 
Dieu , & comme on punît d’ordinaire ce 

‘ crime bien plus feverement & bien plus 
promptement que celui qui ne regarde que 
le Ciel j quoi que l’un foît pourtant encore 
toute autre choie que l’autre * on envoya 
les coupables en exil. C ’étoit une bien pe
tite punition > en comparaifon de celle 
qu’ils meritoient par rapport à tout ce qu'ils 
avaient fait 3 mils comme le neveu du 
Mînlftreen était * & qu'on n?eût pu punît 
les autres plus 'grièvement fans qu’il en eût 
eu fa part * ils le fauverent à fon abri, 11 
n’y eut perfonne qui ne trouvât qu’ils en 
écoîent quitte à trop bon marché. On eût 
voulu qu’on en eut fait un autre exemple» 
& fur tout de Buifi Rabutin qui pafloic ca- 
cote pour plus coupable que les autres dans 
l’cfprit de chacun* Son âge effectivement 
aggravoit encore fon crime, lui qui avok 
quarante ans * âge où l’on doit être fjge- 
ou jamais* D’ailleurs comme on a ’airae
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jamais les gens fupefbes on ne lui pouvoir 
pardonner de s’être decelélui même par fa 
vanité, Cependant le Duc de Nevers qui 
étoit eaufe que leur punition ne s’écendoit 
pas bien loin , fut caufe -aulïi qu'elle -ae fut 
pa*s de langue durée. U eurent leur rappel 
au bout d’un an , fi neanmoins T on ne doit 
pas dire qu’ ils furent -rappelles bien plu
tôt , puifqu'au lieu de deraenfer dans le 
lieu qui leur étoit préforic pour leur pu
nition 9 ils s’en revinrent la plupart à Pa
ris quelques mois après 9 (ans faire aucun 
myftere de s’y Faire voir à tous leurs amis, 
&  même en public. Si le Duc n'en eût pas 
«té- du nombre , il fe fut trouvé fans dou
te quelqu’ un affez charitable pour en aver
tir la Reine mere ? & fon Minîûre. Je ne 
dis pas le R o i , car Sa Majefté ne fe mê- 
loit encore de rien, Si laiifoit tout faire au 
Cardinal.

Il n’y avoir perfonne neanmoins qui ne 
reconnût déjà en lui des talens tout ex
traordinaires pour regner. Il ctoit Cage St. 
prudent au deiFus de ce que fon âge fem- 
■ blolt permettre * fi bien qucxhacun en ecoit 
’d'autant pins fur pris qu'on fçavoit qu’il 
s»’avoir pas été trop bien élevé. La Retue ce
pendant ne le voyou pas à demi , pr in ci pa
iement depuis qu’elle le voyoitfur le point 
d̂’époufer Îa nièce * qui étoit la choie du 

inonde qu’ elle avoir toujours defirée avec 
le plus de paifion.

Le Cardinal commença alors à fe fenttt 
utbcliaei^ ce ^¿i 4-uiüc leyei -bien des obfta*
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«les qu’ ü pouvoir encore y avoir à la paix* 
Comme il fçavoit qu'il étoit toûjours ex- 
uêmement haï * il étoit bien , aife de laifler 
cette bonne odeur delai es mourant, qu’on 
pût dire que.s’ÎA avoir fait beaucoup-de mal 
durant fa vie •, U avoir fait du moins ce 
bien à fa mort que de rendre la paix à toute 
l ’Europe. En effet, comme toutes les Puif- 
Îances voiiines n’ ont , pour ainfi dire, de 
mouvement que celui qu’elles empruntent 
des deux Couronnes > elles étoient tomes 
prêtes de fulvre la lay qu’elles voudrolent 
leur impefer. Il n’y avoît que l'Angleterre 
qui sjy trouvoit bien embarrafiée , .parce 
qu’elle s ’ avott plus Ç Â raw el pour prcn„ 
-dre foin de fes interets* Il venoit de fe laif* 
fer mourir a (fez fubuement, fe mime d’u
ne maniéré qui eût fait croire qu’on avoit 
avancé fes jours , il ce n’cft qu’il s’écoit 
plaint toute fa vie d’ une colique ¿ont il ve- 
noit en apparence d’expirer. Cependant la 
vérité eft qu’il avoît été empoifonné, ce 
que fa Veuve fe.fe-s Enfans cachèrent tout 
autant qu’ ils purent, pour ne pas donner le 
tems aux Anglois de faire réflexion que 
e’étok là la fia des Tirât» comme il l’avoîc 
été , fe que par conièquent Us auroîenc 
■ Tort de (bnger à eux pour les mettre à fa 
place,

i*inaenteî cependant étant convenu avec 
-de Idoane des principaux points dû Traité;, 
-les deux premiers M’miftres des Couronnes 
s'en voulurent faire honneur t comme n ce 
-feeait été qu’à  eux qu’ o a -eût été redevable
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d’un fi grand bien. Ain fi s'étant donné ren-1 
dez-vous dans rifle des Faifans fur la Ri. 
vicre de Bidaffpa qui fepare les deux Royau
mes du côté de la Navarre $ Üs y furent 
avec une équipage ii fuperbe que ion  n a* 
voie jamais rien veu de pareil. Tous ceux 
qui tenoient aux deux Couronnes^ par quel- 
que endroit j Oü qui vouloient etre com
pris dans ce Traite y envoyèrent des Am- 
baffadeurs. Le Roi* d* Angleterre y voulut 
auiïi aller lui-même pour demander du ie- 
cours contre tes peuples qui continuaient 
dans leur rébellion. Car enfin après avoir 
fûuhaité ta plupart apres la mort de Cronu 
■ wel de s'ériger en* République libre fans 
fe mettre fous la protection de perfonne, 
ils avoient enfin choifi Richard fon fils aine 
pour lui fueeeder. Ce faccez avoir détermi
né le Cardinal de reprendre fes premiers 
defleins , c’eft à dire * d* obliger Richard d é- 
poufer une de fes Nièces par le befoin qu’il 
aurait de fecours pour fe maintenir contre 
îcs faisions qui étoient encore contre lui. 
Ainfi il fit dire à Sa Majefté Britannique de 
ne pas s'avancer plus.avant. .Le Roi d'An
gleterre eut recours aux EfpagnoU pour 
le tirer de Tetat où une parole aufîi in- 
jufte que celle-là le mettoit > mais comme 
Ils ne pouvoient rien faire pour lui que la 
France n'y contenue * ce qui était abiolu* 
nient Irnpofiible * tant que fon Minifee fe* 
rou dans les femimens où il étoit s tout ce 
quiU purent faire pour lui-fut de lui don
ner des marques de leur bonne volonté *
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fins quelle fuffient fuivies d'aucun effet, Ce 
Prince fe retira à Bruxelles comme cieiefpc- 

I ré de remonter jamais fur le Trône , puif- 
I qu'il ne pouvoir profiter Tune occaiion 
; suffi favorable que celle-là, il y avoir tou- 
| jours compté comme un aime eut fait à fa 
| place j principalement fçaehânt combien ces 
ï deux PuUÏances suffi bien quç toutes les au

tres têtes Couronnées avoient imeiêt à ne 
p̂ s fouffrir que des peuples eu (Te ut eu la fe- 

| Ionnie de faire mourir leur Roi iaiïs clier^
: cher à les en punir.

Mais pour en revenir à nos affaires a les 
! Conférences de la paix sécant terminées 

he'ureufement à l'égard de ce qui regnr- 
dolt les deux Couronnes * U ne refia plus 
qu\à ajufter les intérêts de Moniteur le Prin^

| ce 3 dont Pimente! & de Lionne n’avoient 
¡jamais pu convenir enfemble. Les deux- 
; premiers Miniftres y furent même bien cm,
! barrailez s comme le Cardinal rapprehen- 
| doit toujours, 11 ne vouloir pas qu'il revint 
| en France ? perfuadé qü’ü tfy feroit pas 
i plutôt qu'il lui demanderait compte du pat 
5 lé s ou qffîf ne (croît jamais en état de le 
! faire : les Efpagnols de leur côté lui avoient 

promis qu'ils ne feroient jamais de Traité 
avec la Couronne qu'il n’y lue compris 
avantageuiêmenr 9 ainfi n’ayant nen vouiu 
figner quMl ne fut remis dans tous tes biens, 
dans toutes fes Charges & dans tous les hon
neurs qu'il poiïeioie avant fa rébellion Us 
furent prêts de tout rompre plu ôt que de 
manquer à leur parole. Ce qui embarraiTok
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le Cardinal, outre la crainte qu’il en avoir, 
c’eft qu’il a voit déjà difpofé d’ une partie de 
Tes biens. En effet, iL avoic donné au Duc 
de Bottillon à qu’il deftinoit une de fes Nié. 
ces qui reftoiént à marier , la Duché d’Al. 
bret ancien patrimoine de la Maifon de Na. 
varre. Moniteur le Prince s’y écoit oppofé 
fous le nom de fes Créanciers*, prétendant 
que le Roi tout puiffant qu’il étoit.ne pou. 
voit difpofei' de fes effets âu préjudice de 
fes dettes. Cette prétention écoit dans les 
formes , & félon toutes les réglés de la ju* 
fttee » mais comme rien n’eft gueres écouté 
quand on fe fert de la Souveraine piiiifan* 
ce pour étouffer la juftice , Son Eminence 
n’avoir pas iaîffé'de paffer outre, nonob*- 
ftant cette proportion. Ainfi cette Duché 
qui eft une des plus belles qu’ il y. ait en 

•France , & qui ne contient gueres moins de 
cinquante lieu'és des pais, étoit^paffée de la 
Maifon de Condéà celle de Bouillon , non 
par un pre/ent comme on pourroit peut» 
être s’imaginer ; mats pour un équivalent 
de -la Principauté de Sedan , qui n’avoif pus 
encore été donné , quoi qu’il y-eut feije où 
dix - fept ans qu’il eût été promis par un 
Traité, il ne l ’eijc pas même encore aujour
d ’hui , quoi qu’ il y en air bien encore d’a» 
vannage. Quoi qu’ il en foit , cette difficul
té étant capable de tout rompre } les Efpa* 
gnols s?aviferent de dire à Son Eminence 
qu’ils confentiroîent volontiers à touc ce 
qu’ elle deftreroit , moyennant'qu’elle fere» 
t id ilr  ea autre ebofg de fes prétentions»
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out étoit arrêté cependant, à la referve 

e crer Article , mats la crainte qu’avoît ce 
yMiniftre que ce Prince ne fe vengeât de 
tous les tours qu’il lui avoit faits , quand 
il feroit une fois de retour, lui fit facru 

er les intérêts' de l’Etat à fa feureté , ainfi 
il leur rendit trois ou quatre places , à 
condition qu’il ne feroit plus parlé de cette 
affaire.

Moniteur le Prince qui étoit aux écou- 
es de ce qui feroit réglé fur fon fujet , s’en 

plaignît à- Dona Juan Sc au Comte de Mon
terei fils de Dont Loiiis de Haro,qui en qua
lité de premier Miniftre de Sa MajeAd Ca
tholique , faifoic le même perfonnage aux 
Conférences de la paix qu’y faifoic le Car
dinal. Ils ne fçurent? que lui repondre nî 
l’un ni l'autre , parce qu’aprés les proroef- 
fes que le R ofd ’ Efpagne lui avoit faites., $C 
qu’il avoic même ratifiées par un traité fo- 
[Jemnel, ils ne rrouvoient pas qu’il eût rai- 
[fon de s’en dedire comme U faifoit preten
semene à ¡a face de toute l’Europe. Le Com
ité de Monter! lui promit d’en écrire à fon 
¡pere & n’y manqua pas ; mais à peine la let- 
Itire étoît-elle pâme , au ’il en reçût une de 
lai 5 par laquelle U lui -ordonnoic d5allei: 
trouver ce Prince , & de luì dire de fa parc 
qu’il ne s’inquiétât point du bruit qui pour- 
roit courir que le R.oi fon maître i’avoic 
abandonné -, que cela ne lui arriveroit ja
mais , & qu*il s’en pouvoir fier à fa parole. 
Monfteur le Prince ne fçut comment ac
corder cette proteftauon avec le contenu
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plufieurs copies du Traité qui cotlrol^ 
déjà dans l^Ville. Cependant comme il fp. 
voit qu'un homme tel que Dom Louis de 
Haro ne voudroît pas le tromper , & en. 
core moins fe iervir duminiftere defonfils 
pour le faire, U fe refoiut de fc donner pa, 
tisace jufques à ce que le tems lai develo- 
pât ce miftere.

Tous fes amis auÆ bien que toutes fa 
créatures qui croient extrêmement confier, 
nez auparavant fe remirent un peu à cette 
nouvelle. Neanmoins routes les lettre de 
Paris qui leur venoient ne fatfant toujours 
mention que de la même chofc , c'eft-àÆ 
re > que leur Maure étoit perdu fans reffoui* 
ct y ils ne fçavoient prefque plus qu'en du 
re 5 quand on manda “à ce Prince que les 
thofes avoient bien chan&é de face aux 
conférences depuis un jour ou deux ; que 
Dom Loüis de Haro avoir déclaré au Car
dinal que fi le Roi fon Maître avoir bien 
voulu en faveur de la paix ne fe pas reffou» 
venir de la parole qu’il lui avoir donnée 
d'y prendre foin de fes interets , cela ncm. 
pêchoir pas qu’il ne lui témoignât fa re* 
connoifTance d’un autre côté * qu’il lui al- 
îoit former une petite Souveraineté en Flan
dres des places qu'il en demembreroin 
que c’étoit le moins qu'il pouvoir faire pour 
lui , après les obligations qu’il lui avoîu 
outre qu’ il étoit jufte qu’il le recompens.il 
des pertes qu’il allolt fouffrir, faute de 
tenir fi parole,

Le Cardinal * qui en faveur de ce tp
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Sa Majcfté- Catholique s'écoit defîftée de le 
Faire rétablir dans tous Tes biens & dans 
toutes fes dignitez, s’étoit réiâché dc*fon
côté de quantité de choies .que l\Efpagne 
lui abandonnoit 4 fe trouva bien furpris à‘ 
cette nouvelle, Il vit bien par là que Dom 
Loiiîs de Haro ocoit^pius fin que lui- Ce
pendant comme ce n’eioir pas terminer la 
guerre que de foüffrir que cela fe fit de la 
maniéré qu’il le lui difoit * mais plutôt la 
rendre éternelle , puifqu*un tel Souverain 
aux portes de Paris feroit avec îe tems au
tant de mal au Royaume 5 que les Ducs de 
Bourgogne y en avaient fait de leur tems* 
il fut le premier à vouloir deffaire ce quil 
avoir fait. Il demanda donc qu’on luî refit- 
tuât les Places qu’ il avoir abandonnées en 
faveur de ce qu’ on lui avoir accordé * & 
qu’il feroit en .forte que k  Roi fon Maure 
rétabllroir Moniteur le Prince* Mais Dom 
Louis de Haro lui fit réponfe , que ce qui 
croît faitjétoit fait* & que le Roi d’Efpagne, 
apres avoir pris fes mefures d'une autre fa
çon 5 ne pretendoÎÊ plus rien innover. Cet* 
te réponfe qui faîfok connoître à fon Emi
nence qu?on l’avoît prife pour duppe en
core plus qu’on ne pouvoir croire 5 penfa 
îe defefperer, -Il lui fallut prier après cela 
pour obtenir ce qu’elle avoir refufé à des 
conditions tres-avantageufes. On ne les lui 
voulut plus accorder > parce que les choies 
avoient changé de face prefentemen^ ainfi 
tout ce qu’il put faire fut qu’ au lieu de qua* 
tre places qu’il lui en deyoit coûter pour
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empêcher que Monfienr le Prince- ne revint 
enFranceiÜ nen donna plus que deux pô  
l’y faire revenir.

Cette grande affaire s’étant terminée fo 
ia forte , le Roi quiétoic parti de Paris poaj 
aller dejcecôté, la calma en chemin faifant 
quelque fedition qui V était élevée en Pto. 
vìnce. U fit partir cependant le Maréchal de 
Grammont pour aller à Madrid demander 
l'Infante en mariage. C’étoit une ceremo. 
nie qui écoit neceflaire pour accomplir uns 
des conditions du Traité > par lequel cette 
PrinceiTe lui étoit protnife en mariage, Le 
Maréchal reçût tous les honneurs qu’on 
fçauroit jamais faire à l’Ambaffadeur d'un 
grand Roi j par tout ou il paffa devant 
que d’arriver dans cette Capitale ; mais ce 
fut encore toute autre chofe quand il y fut 
arrivé. Il eut l’honneur , après avoir eu 
Audiance de Sa Majefté Catholique > de l’a. 
voir de l’Infante à qui il prefenta une let
tre du Roi, Le Cardinal qui avoir toûjours 
eu quelque efperance que Sa Majefté au. 
roit la foibleffed’époufer celle defes Mié. 
ces pour qui il avoir témoigné tant d'ami
tié, n’avoit pas plutôt vu que les ehofes 
s’avançoient de l’autre côté que pour lui 
donner Heu dt lui expliquer fes intentions, 
il avoir parlé de la marier. Elle ne man. 
quoit pas de partis, comme on peut s’ima
giner facilement > les grandes richelTes & 
la.fav^r de fon Oncle faîfoient qu’elle en 
avoit mille au lieu d'un » Sa Majefté qui 
avoir toutes les »inclinations d'un grand
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Roi ne s’allarma point de cette nouvelle de 
la maniéré que fon Eminence erOyoit qu’il 
dût faire 5 s’il l’aimoit ce n’étoit pas jufques 
à faire une folie , & fes fentimens étoient 
trop grands & trop nobl& pour le rendre 
capable d’une telle foibleffe. Sa maîtreife de- 
fefperée de fon filenee auquel elle ne croyoit 
pas avoir lieu de s’attendre après une in» 
finité d’ardeurs qu’il lui avoit témoignées, 
voyant qu’il ne le rompoit point, crut être 
en droit de lu i en faire des reproches. Le 
Roi , qui éteit extrêmement honnête en
vers tout le monde , & particulièrement 
envers les Dames , lui répondit que bien 
loin que ce lui. fût là un fujet de plainte, 
elle devoît être extrêmement contente de 
fon procédé : qu’il y avoit de certaines cho
ies fur ielquelles on faifoît bien mieux de 
fe taire que de parler, & que celle - là en 
étant une fans doute , il avoit cru lui épar
gner bien du chagrin Si à lui audà , de ne fe 
pas confumer en plaintes inutiles j qu’ils 
n’étoient pas fait l’ un pour l’autre , de for
te que tous les regrets qu'ils pourraient 
faire la - de (fus -, bien loin de les foulager» 
ne feuvirotent encore qu’à rendre leurs maux 
plus cuifans. Cette fille demanda au Roy 
d’ou venoit qu’ils n’étoient pas fajts fun 
pour l’autre , puifqu’il avoit la Souveraine 
puUTanee entre fes mains > Si que cela ne 
¿cpendoit que de fa volonté. Le Roi lui ré
pondit qu’à 1a vérité,il pouvoir tout ce qu’il 
vouloit, principalement fur un article com
me celui, là 5 mais que comme il avoit à ré-
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pondre de fa conduite non feulements fis 
peuples, niais encore à toute l’Europe qui 
avoit les yeux ouverts fur lui, il devoit pré
férer fa gloire à fon plaifir. Elle lui répon. 
dit comme elle l*étoic préparée à cette ré. 
ponfe qu’elle avoit bien devinée t  qu’elle 
ne voyoit pas qu’ il en perdit fa réputation, 
quand il l’épouferoit > que fi un Prince fe 
trouvoit deshonoré pour époufer une De. 
moifelle, H y en auroit une infinité dans 
i’Hiftoire qui n’y feroient pas placés auffi 
avantageufement qu’ ils étoient ; que le 
Roy Henri I V . même, qui étoient pour« 
tant un des plus grands Princes que la ïran. 
ce eût jamais eus ; n’avoic pas feint d’é- 
poufer Marie de Medicis ; qu’à la ve^é 
elle étoit Nièce d’un Souverain , quand il 
en avoit fait fa femme ; mais d’un Souve
rain fi nouveau que la Maifon des Manchlni 
ce vaudroit gueres, ti elle ne valloit mieux 
que la leur •, que les Rois faïfoient des loix 
telles que bon leur fembloîc > & les rom- 
point tout de même , qu’en Mofcovie les 
Grands Ducs qui commandoient à cet Etat 
n’époufoient jamais que de leurs fujettes, 
fans que l’on y trouvât à redire; qu’un Hen
ri II I, Roi d*Âtigl eterre en avoit ufé tout 
de rpên\£ , & qu’ainfi pourroir faire tout 
comme eu x, quand il lui en prendroic fan- 
taifie fans ea perdre fa réputation.

Le Roi .qui étoit fage la voulut payer de 
raifons pour la confoler , & pour fe confo- 
lcr lui-même. Car enfin c’étoit un étrange 
combat que celui-là , & où il avoit befoin

d’un
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d'un grand fecours pour en forcir à ion 
honneur. Avoir devant foi un objet qu’*n 
aime tendrement, & qui excite encore à 3a 
tendrefle , n’eft pas une viftoire qu’on puif- 
fe remporter Facilement , auffi le Roi qui 
fe déficit de fes forces , voulut battre en 
retraiue en même tems , mais comme elle 
prévoyoit qu’elle perdroît la partie fi elle 
la quittolt , elle l’arrêta par le Baudrier 
pour lui demander ce que vouloient dire 
tant de fermens , qu’il lui avoir faits juf. 
ques l à , le Roi hii répondit qu'il ne lui 
avoit jamais promis de l’époufer , mais 
bien de l ’aimer toute fa vie , qu’il ne lui di- 
foit pas prefentement qu'il ne s’en acquit
terait point; qu’elle avoit donc tort de l’ac- 
eufer d'être parjure, puifque jufques à ce 
qu’elle eût des preuves de fa mauvaife foi* 
elle devoit toûjoors juger favorablement de 
fes intentions.

Elle éroit fi emportée naturellement, ou
tre qu’elle étoit outrée de colere , qu’elle 
demanda à Sa Majefté pour qui elle la pre» 
noie d'ofer lui propofer fon amitié fans 
Sacrement. Elle tint enfin les mêmes dif- 
cours que fi elle eût été une Veftale -, mais 
voyant que tout cela ne lui fervoit de rien, 
elle crut fe bien venger d’elle ou peut» 
être lui donner bonne opinion de fa perfom* 
ne , en lui difant que fi elle croyait la voir 
comme de coutume quand elle teroit ma* 
rîée, elle pourroît bien fe tromper ; qu’il j  
avoir des étrangers qui 1a recherchaient aum 
bien que des Seigneurs de fa Cour , qu’elle 

Tome I I  h  V
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alloic plier fon Oncle de les préférer aux 
sucres , non que Ton Inclination l’y por. 
tâ t , mais afin de s’ôter de devant les yeux 
un objet qui lui feroit plus cruel que la 
mort même. Le Roi lui répliqua qu’elle en 
feroit tout ce qu’elle veudroit, & que le 
confeil qu’il avoit à lui donner école d’y 
fongerà deux fois. Elle étoit fi irritée qua 
peine écouta-elie ces paroles, tellement que 
s’en étant allée trouver fotï Oncle à l’heu
re même , elle le pria de la marier avec le 
Connétable de Colonne , qui étoit un de 
fes prétendans. Le Cardinal qui faifoît cas 
de fon bien qui n’étoit pas moins confuie. 
table que fa naiffance , fut bien alfe qu’elle 
prit cette refolution d’elle-même, dans l'é
tat où étoit le mariage da Roi. Il trou« 
va qu’elle n’en pouvoir prendre de plus glo- 
rieufe & pour elle & pour lu i, maintenant 
qu’elle n’avoit plus rien à efpercr , ainfi 
ayant arrêté cette affaire avec un Agent, 
que le Connétable avoir à Paris , il lui dit 
deux jours après de fc tenir prête pour aller 
en Italie.

Ce fut un coup de foudre pour elle que 
cette parole ; quand elle lui avoit fait cette 
prière le dépit y avoit eu plus de part que 
ia rlifon s ainfi ayant le tems maintenant ds 
confiderer que de palier en Italie, cornfflî 
fon Oncle lui ordonnoit , ou de s'enter
rer toute Vive pour le reiic de fes jours 
étoit à peu prés la même chofe, elle fc jetta 
à fes pieds pour le prier de rompre ce qu'il 
l . ’oit fait. ¿1 lui répondit qu’il étoit trop
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tard prefentemenc, & qu’a prés avoir figné 
les articles de fon mariage , il ne Falioïc pas 
peafer feulement à s*en dedire-, qu’elle ica- 
voit bien qu’ il n’avoit rien fait qu’à fa priè
re » qu’ainfi il s'étonnait comme elle chan
geait fi. - tô t jle  femiment, Cetre répoufe 
fembloit exclure cette fille de toute efpe- 
tance. Cependant comme fon Eminence 
avoir une extrême foibletfe pour toute fa 
famille , elle ne fe tint pas encore battue 
par là , & revint bien- tôt à la charge. Elle 
lui dit que fi elle ne ferendoit à les prières 
elle pouvoir conter qu’elle feroit la plus 
malheureufe perfonne du Monde -, qu'il 
ctoit bien vrai qu'elle l’avoit priée elle mê
me de conclure cette affaire ; defefperée de 
la maniéré dont le Roy i ’ayoic traitée , Se 
éblouie en quelque façon de l’écfat de la 
Maifon des Colonnes s mais qu’elle avolt 
fçu depuis que le Connétable étok biurre* 
de méchante humeur & porté teHement à 
la jaloufie » qu’il en avoit déjà fait mille 
extravagances *, qu’ainfi elle n’avoit que fai
re de lui dire qu’elle feroit fa deftiné avec 
lui s’il ¿ontînuok de les vouloir unir en. 
lemble , puifquc cela fe devinoit aî fé
roé nt.

Le Cardinal fut touche de l’etat où il la 
voyoit j mais après y avoir bien penfé >il 
lui répondit que toutes ces réflexions- qui 
étoient de faifon il y avoit trois jours n’en 
étaient plus prefentement -, que quand on 
écrit dans Ces fortes de matières , Sî prin
cipalement avec un homme de la qualité

V »3
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du Connétable , il n’y avoir plus moyen de 
s’en retrader ; qu’ il n’y vovoic donc qu’un 
feul rernede qui étoit de faire agir le Roi, 
parce qu’à la moindre parole qu’ il diroît il 
ne feindroit plus de lui donner contente, 
ment, que cela lui ferviroit de pretexte du 
moins pour fe dégager d’avec lui , & d’ex- 
cufe en même tems envers tous ceux qui 
n’étoient pas d’humeur à fouffrir un man
quement de parole.

La Nièce trouva le remede prefque auifi 
pire que le m al, d’aucant plus qu’il vou- 
loît l’obliger d’en parler elle*même à Sa Ma- 
jefté. U croyait que cela lui conviendrait 
mieux qu’à lui , & que même elle y rétiifi. 
roit plus Facilement qu’un autre , parce 
qu’elle en Feroît comme une fuite de l’a
mitié qui avôit été entr’eux. Cependant 
quelque répugnance qu’elle y eut il fallut 
qu’elle en panât par là j ou qu’elle fe refo- 
iôt à s’en aller en Italie. En effet »fon On
cle fe tint roide à ne pas vouloir faire lui. 
même cette démarche. Elle en parla au Roi 
«somme U defiroit, mais elle en eut peu de 
iàtisfadïon ; SaMajefté qui commençoit à 
connoître qu’elle étoit d’un efprit remuant 
&  emporté , crut que la garde d’une telle 
pexfonne n’étoit pas une trop bonne chofe 
pour elle ; d’ailleurs elle fit réflexion qu’elle 
ne pouvoit faire un coup comme celui là 
fans faire dire au monde que l’amour s’en 
étoit mêlé. Il lui répondit donc que puii- 
qu'eHe avoit fait la faute de fe tant prelTer» 
Ctus faire reflextern qu’elle pourroit bientôt
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s’en repentir, il était bien jufte qu’elle en 
portât la penitence ; qu’elle n’étoic pas 
d’humeur à prendre fur fon compte ce qui 
devoit être fur le lien, qu’ elle ne vouloir pas 
qu’on dit d’elle qu’elle fongeât à garder une 
m.mrelfe pendant qu’elle prenoit une fem
me ; qu’elle le devoit vouloir encore moins 
que perfonne , elle que cela regardoit de 
plus prés qu’une autre , & qui lui avoit té
moigné n’a gueres des fentimens bien plus 
genrreux que ceux qu’elle lui témoignoit 
prefcncement.

Le dépit de la belle fut extraordinaire à 
ce reproche : elle ne fe put empêcher d’en 
faire de fa part au Roi fur la dureté de Ton 
procédé ; mais tout cela n'ayant fait qu’ai
grir leurs efprits , ils fe féparerent fi mal. 
contens l’ un de l’autre ,.qu’elle partit quel
ques jours après pour l ’Italie , fans témoi
gner d'avantage aucun regret de quitter une 
Cour fi iuperbe. Le Roi de fon côté n’en eut 
point de la voir partir , il s’en réjouît au 
contraire en lui-même , parce qu’elle coro- 
mençoit autant à lui déplaire qu’elle lui 
avoit plu auparavant.

Comme je ne quittois plus le Roî de
puis que j’avois ma Charge , je me trouvai 
à Vaux le Vicomte où Sa Majefté avoit pafle 
en s’en allant du côté où fe tenoïent les 
Conférences. Cette maifon appartenoit à 
Monfieurïouquet,& ü y faifoit une dépenfe 
fi extraordinaire, que fi cela eût duré encore 
quelque tems , il en eût fait quelque choie 
de plus fuperbe que Fontaines-bleau , dans
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le voifinage de qui elle étoit, J e me trou- 
vai là plufieurs fols devant ces yeux , ce 
qui me fit de la peine après ce qui s’éroic 
pafifé entre nous. Cela lui en fit aufii à lui. 
même , ou je me trompe fort. Cependant 
comme U étoit fiej: naturellement , & me- 
me plus qu’il ne fembloit convenir à un 
homme de fa forte , il me regarda avec un 
grand mépris. Je m'en apperçïis bien ; mais 
ne croyant pas en devoir rien témoigner, 
non pas à caufe que j’étoîs chez lui , car je 
conçois cela pour rien , & que je ne lui en 
devois ni plus ni m oins, parce qu’à pro
prement parler j ’étoîs bien moins chez lui 
que chez le R o i, qui étoit le maître par 
tout où il allait : Comme dis-je , j’écois 
hien moins arrêté par cette confideration 
que par un autre, fçavoir qu’il me feroic 
inutile de témoigner du reifentiment à unh o

omme qui n’étoît pas capable de m’eu 
faire raifon , je paffat par défias tout cela, 
comme fi je n’y eu fie pas pris garde. Il 
fit là au Roi une réception digne afiiire- 
tnent de Sa Majefté. îl lui donna la Colla
tion la plus magnifique dont on eût enco* 
te entendu parler. Celle qui avoit été don
née à Berni n’en approchoit pas à beaucoup 
prés, quoi qu’ elle eût été faite aux dépends 
du Roi.

, ^ triomphoitlà afiurémenr de toutes ma. 
î  puis qu'avec le plalfir qu’il fe fai" 
foît d’étallerfa magnificence aux yeux d’u- 
*ae grande Cour , U avoir encore celui de 
le voir applaudi par tous les Courtilanî.
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Il n’y en avok pas un qui ne lui donnât 
de l’encens , d’autant plus que le Cardinal 
qui en eût pu être ]aloux n*y écoic pas, 
& qu’il é t a i t  - là le tout puîffam. La b’eüiU 
Jade fur tout s’épuifa en flatteries auprès 
de lui , non qu’il i’éftimât au point qu’ il 
tâchait de lui faire accroire , mais parce 
qu’il é t o u  fi gueux qu’il avoir hcfoln tous 
les jours de fa b surfe. Le Sur Intendant 
qui le fcivüit allez bien auprès du Roi ne 
la lui cpargnoit pas , quoi qu'il ne lui trou
vât pas un efprit à y pouvoir faire un grand 
fonds j suffi le regardent - iî pki o: com
me un ho ume dont les faillies avoiem de-
quoi faire rire Sa Majefté , que comme pro
pre à s’établir folidement dans fon efprit 
par fa fagefle. Quoi qu’ il en toit , la F-ü 
ïade qui avoir bien de la peine à fubhücr, 
quoi qu’il fur l’aine de Sa Mai fou p r  la 
more de deux de fes frétés qui avoienr é\é 
tuez s Si parce qu'un autre encore lui avoir 
laille le droit d’aineffe en fe faiiant d’Egü- 
fe où il polfede aujourd’hui les premières 
dignîtez , quoi qu’il en foie s dis-je s ce 
Courtifan étant bien aife de fe confervtr 
cette retTouree lui fit fa Court fi afitdue« 
ment que le Roi ne lui en fçut pas bon gré.
Il ne voulut pas pourtant lui en rien dire* % 
parce que le Cardinal qui fongeoit déjà à 
perdre Moniteur Fouquet • l’avoit prié de 
dilfimuler , fur tout ce qui pourro» avoir 
quelque rapport à lut.Ce Miniftre fecroyoic 
obligé à cette circonfpeftion , parce qu'elle 
craignoit extnarditui&ment» ¿  qu’il avoir

V ut)
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|>cur de tomber entre fes mains. Ce n’étoic 
pas pourtant tant à caufe des amis qu'il 
pouvoir avoir, que de ce qu’il poiTedoit une 
Charge dans le Parlement qui le faifoit trem
bler. Comme il fe reffouvenoit toujours de 
ce que cette Compagnie lui avoit fait, il 
«raignoit tout autant que jamais de fc l’at
tirer fur les bras.

Cette reflource étoit venuë tout à point 
pour la Feüillade qui étoit un grand diifîpa- 
teur. 11‘devoit je ne fçais combien à un bai. 
gneur nommé Prûdhomme > chez qni il lo» 
geoit. Il en époufa même la &i!e quelque 
tems après fermement , afin qu’il conti. 
nuâc de le fecourir> mais enfin Prûdhom- 
ine s’eu étant laffé, parce que cela le rus- 
noit » ils firent fouvent le coup de poing en- 
femble , l’un pour ne point prêter fon ar
gent, l’autre pour le lui faire faire par force. 
Ce baigneur qui écoit affez honnête homme 
âvett auifi chez lui quelques bonnes prati
ques. Le Chevalier de Grammont, Frere du 
Maréchal de ce nom , en étoit une toute 
pareille à celle-là. Il étoit tout aufTi affamé 
que la Feüillade , ce qui faifoit dire à Prud* 
homme f quand on lui difoit quelquefois 
qu’il fe portoit bien pour un homme de ion 
âge ; qu’il ne s’ en étonnoit pas , parce qu’il 
avoit toûjours chez lui deux fangfuës qui 
lui liroienr tout le mauvais fang.

Monfieur Fouquet qui croyoît faire fa 
Cour au Roi par la fuperbe réception qu’il 
lui avoit faite, en eut une recompenfe bien 
differente de celle quKl en attendoit. Sa Ma*
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Jefté* au lieu de lui en fçavoir gré t jugea 
de là que tour ce que lui en avoic déjà die 
le Cardinal était vrai, fçayoir que c’étoit un 
grand Voleur* Xi le lui avoir fait paiTer pour 
un pillard , &  que toutes les grandes dé- 
penfes qu'il faifoit ne lui coutoient gueres* 
parce qu'il n'y en avoir pas une qui ne fût 
à fes dépends. Or comme celle qu’il ve- 
noit de faire prefentement excedoit les for
ces d'un particulier , comme il é to it, il ne 
lui en fallut pas d'avantage pour achever 
de le perdre dans l’cfprit de Sa Majeftc,* En 
effet » il y avoir bien peu de prudence à lui 
d’en tant faire, toute la Cour fçaehant que 
bien loin d’être né riche , il n’avoit pas 
plus dé bien qu'il ne lui en falloit pour fe 
tirer de la neccifité ; auflt étoîent-ils feu
lement cinq ou fix freres , ce qui eft un 
trop grand nombre dans une Maifon pour 
qu’ils puîiTent être tous à leur aile, fur tout 
quand ils font fils, comme ils étoient,d’un 
Magiftrat j dont la coutume n’eft pas d’a- 
maffer de grandes richeifes » ainfi qu’il ar
rive dans les autres profelfions. Cependant 
tout gueux qu’ils étoient à leur avenement 
dans le monde, ils étoient cous li gras pre- 
fentement que le pouvoir être un bon Cha
noine. Il y en avoir un d’eux qui avoir un’ 
des plus beaux Arçhevêcheï de France *, un- 
autre un Evêché d’un grand revenu • un au
tre des Abbayes confiderables, & un autre 
enfin la Charge d’Eeuyer du R o i, qu’l  au
jourd’hui un Coufin de Mr. de Lionne quL 
poxie fon même nom.

V  v.
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Ce n’ étoit pas le Sur-intendant qui àvoît 

donné commeuçementà la fortune de fa 
fam ille, mais rÀfeîîé , qui étoit qq hom. 
,me d*intrigua , & d’une ambition déme- 
furée, Ç’et°it même Aqi qui avoit fait for» 
Frere jSur - Intendant après lui avoir fait 
époufer en fécondés noces •Mademoifelie 
de Caftille qui écolt un grand parti. Il eût 
bien pu, s’il eût voulu avoir lui-même cette 
Charge ; mais U aïmoit tellement ion plai- 
iir que la crainte d’être gêné , fit qu’il aima 
mieux que fon Frere l’eût.que de fe char
ger de [ce fardeau- Il cornptoic que comme 
îi lui en auroît l’obligation il n’agiroît, 
pour ainfi dire , que par fes mouvemens ; 
mais le Sur-Intendant qui avoit tout aufli 
bon appétit que lui ne fe vit pas plutôt en 
place , qu'il ne voulut ni Maître ni Com
pagnon , à moins que d ’y être obligé. Je 
dis à moins que d’y être obligé , parce qu’il 
falloit bien qu’il eût un Compagnon, mal
gré lui • Moniteur Seivîent partageait avec 
lui la Sur-Intendance , & il en faifoit même 
les fondions les plus utiles & les plus ho
norables , puis que c’étQU lui qui difpofoit 
des fonds, tandis que l’autre ne faifoit que 
les préparer.

L’Abbé, ce fouffrit qu’avec peine le pro
cédé de fon Frere qu’il quaüfioît du nom 
¿^ingratitude ; ainfi oubliant bien-tôt les 
devoirs du faog qui lui dévoient être fa- 
crez, il découvrit au Cardinal quanuie de 
petits tours de paiTc-palfe dont for» Frere 
s'ctoit fe iv i, à ce qu'il prétenAoit » pour
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faire paffer dans fes ¿offres ce qui devoir 
être pour ceux de Sa Majefté. C ’écoîr pouf
fer la vengeance bien, loin que d’aller ju£>- 
ques4à .contre fon propre ffere 5 niais fa 
fâifion lui ôtant la raifon, il ne tint plus 
d’autre langage que celui* là au Cardinal» 
parce qu’ il vit qu'il prenait plaifir au mal 
qu’il lui en difoit. Son Eminence, qui ef
fectivement fongeoit déjà à lui creufer le 
précipice où elle fit tomber depuis, prie la 
balle au bond pour le perdre dans l'efprit 
de Sa Mijefté, Elle avoit peur » comme le 
Roi commençoit déjà à entrer en âge, qu’il 
ne prit garde à fes affaires , & qu’il ne s’ap. 
perçut de la diifipatioo qu’il y avoir dans 
les finances. Il eraignoit dis je» qu’il ne s’en 
prît à elle » comme de raifon » & qu'il ne 
lui en arrivât du mal tôt ou tard. Ainfi 
elle étoit bien aife de réjetter fur un amre 
ce qui étoit de fon fait» & de fe mettre ainfi 
à couvert à fes dépends de la recherche que 
Sa Majeftê en pouvait faire. Enfin » la d it  
corde qui regnoït entre les deux Freres en 
vint jufques à ce p oin t, que ne fe pouvant 
plus fouffrir ni l’un ni l’autre, ils commen
cèrent à fe morguer par fout où ils le" 
t-rouvoient » tout de même que s’ils euffent 
été prêts de fe charger. Leurs ennemis pri
rent plaifir à leur imprudence qui leur an, 
nonçoit leur perte prochaine , tandis que 
leurs amis qui la prévoyoit tout auffi bien 
qu'eux tâchèrent de faire cefler ce defordre, 
en leur reprcfçntant la fuite qu’il auroit in
failliblement, Mais ils étoient tous deux

V vj
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fi peu raisonnables qu'ils né voulurent 
pot ne écouter leur* cônfeUs, de forte que 
quand il leur arriva Ce que l’ on avait prévu 
ils ne furent plaint* de.perfonne , parce 
qu’ils n’avoient que ce qu’ ils avoienc bien 
mérité.

Le mariage du Roi s’étant fait cepen
dant avec toute la pompe imaginable % Sa 
Majefté s’en vînt à.-. Vîncenncs pour at
tendre que tout fiât prêt pour l’entrée qu’il 
devoir foire à Paris. EUe fut d’une magni
ficence inconcevable s & j ’eulTe eu befoin 
de la bourfe de Moniteur Fouquet pour la 
dépenfe que je-fus oblige d’y faire, J ’a- 
vois pour vingt piftoies feulement de Ru
bans fur.mon Cheval comme, j’étois pa
ré fans comparaîfon ni plus ni moins- qu’un 
autel de ConFtairte » i f  me fallut avoir re
cours à mes amis pour y fubvenîr. Tous les. 
Moufquetaîres y parurent d’üne propreté- 
achevée , chaque Brigade fe diftinguant les. 
une des autres par une parurent, differen
te. Cependant à peine avois * je mis-pied à 
à terre pour me repofer de la fatigue que 
j ’avois eue cette journée , que lé Roi me 
fit commandement de fa propre bouche de 
palier en Angleterre pour aller complimen
ter Charles Second , qui venoit enfin de- 
remonter iur le Trône. Il en avoir obli
gation à l ’indolence de Richard plutôt qu’à 
l ’amitié de fes fujets > qui ne l’avoient pas 
rappelle de leur bon gré. Ce n’elV pas que 
ce ne fut le meilleur Prince du monde ». 
»vais, comme, il écoit foiü du Royaume.
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fort jeune , & qu’ils oe coiuioiiToient ni 
Tes belles qualitez ni fon humeur, ils per- 
feveroietft toujours la plupart dans la haine 
q,u’Îis aboient pour ia Maifon , aufli bien 
que dans le dcilein de s’ériger en Répu
blique.

C ’écoîtune choie à la quelle ils avaient 
toûjours penfé depuis le parricide effroya
ble qu’ils avoient commis en la perfori
ne de leur Roy. £ilc étoft même gravée 
dés auparavant djns leur efprit , puifque 
ceux qui font fçavans dans les affaires de? 
çç pats - là ne doutent nullement que cette; 
malheureufe Cataftrophe n’eût été la fui
te deteftable de ce. deffein. Quoi qu’il en, 
fo ie , Richard ayant fait voir dés les pre
miers jours qu’il avoir été mis à la place- 
de fon Pere , qu’il n’étoit nullement capa-  ̂
ble de cette dignité , fon indolence ranima 
le déurs de ceux qui foupiroient apres cet
te République en même* tems qu’elle fie 
naître la penfée à d'autres de le depefleder 
de fa place ,  &  de s’établir fur fes ruines,. 
Ceux qui avoient eu le plus de credit du, 
vivant de fon Père , fie qui s’étoient le plus- 
fignalea dans les guerres, qu’il lui aveu fal
lu entreprendre pour faire ce qu’il avoir fait,, 
furent de ce dernier nombre. Comme ils. 
avoient- eu le plus de part à ia tyrannie » fie 
qu’ ils avoient mieux goûté que les autres, 
les douceurs qu’il y a dans un commande
ment abfolu , tel que l’avoit été celui de 
Cromwel, ils ne vouloient pas fouffrir d’en., 
être priver, f i .tô t i  aînû voyant que la fub-



468 M E M 0 1  R E  S
hiefle de Richard expoferoît tous les jours 
le Royaume à d’étranges révolutions , & 
que de le laiileren fâ place ce Cercle leve*- 
ricable. moyen de retomber bien - tôt fous 
la domination de la famille Royaile , & 
d'expier le châtiment que meritoient leurs 
méchantes aftions » ils firent chacun leur 
parti pour avoir’, au préjudice l’un de l’au» 
tre , ce qu’ils croyoient mériter bien mieux 
que lui. Mais ayant ëpuifé par-là toutes les 
forces de l’Etat qui ne confiftoîent que 
dans leur union , il Îè trouva que Moût, 
qui écoit un de ces prétendans, defefpe- 
rant de pouvoir réiiiïïr dans fon deffein par 
l’obftacle qu'il y trouvoit de leur part, en
voya fecretement vers -Sa Majefté Britanni
que pour lui offrir d’unir fes forces aux 
fiennes , afin de le faire remonter ftlr le 
Trône Charles avoit un parti formé dans 
le Royaume , mais qui n’ofoit lever la tête, 
de peur de fe voir écrafé en même * teins. 
N ’ayant donc plus cette crainte prefente- 
ment que Monk fe declatoit pour lui » lui 
qui avoit le commandement des Troupes 
qui s’écoieni trouvées fur pied à la mort de 
Cromwel , ils prirent fi bien leur mefures 
avec ce General que Charles fut rétabli bien
tôt après,

Le Cardinal qui écoit retourné à Vineen- 
nes où il ne. fe portoit pas trop bien avoit 
confeillé au Roi de m’envoyer vers ce Prin
ce , parce que je n’avols pas été trop mal 
auprès de lu i, tant qu’il avoit demeuré en 
France* Il l'avait déjà envoyé eomplimea»
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te«-de Ton chef fur fon écabliffement , 8c 
fait offrir en même-cems fa Nièce Horcen- 
fe avec douze millions en mariage. Il avoir 
Çrû !e tenter par l'offre d’une fi grande fom- 
m e, d’autant plus que dans ces coramen- 
çemens , il avoit befoin d'argent ,non feu
lement pour payer fes-dettes , mais encore 
pour fe foûtenir dans fa dignité. Il fçavoic 
qu’ il fetoit allez politique pour ne pas de
mander fi-tcÿt de i’argent à fon Parlement» 
& que ne s’en pouvant palier neanmoins U 
feroit trop heureux d'en prendre de qui lu» 
en offrîroit : d’ailleurs il ne croignoic pas 
qu’il fe deffendit de l’époufer par le même 
endroit que s’en étoit deffendu Cromwel, 
fçavoir fur la différence de Religion qui 
^toic entre lui & elle. En effet, ce Prince 
s’était fait Catholique à la perfuafion de la 
mere du Duc de Montmouth qu’il avoit eu 
d’elle , en forte que prefentemeut une per- 
fonne de cette Religion lui devoit plaire 
plutôt qu une autre.

La veille de mon départ Son Eminence 
qui ne m'avoic point encore dit qu’elle lui 
«ut fait faire cette propofition, me fit dire 
de l’aller voir à Vincennes, & qu’elle avoit 
quelque chofe à m'ordonner pour ce Païs- 
là, Bordeaux n’y étoit plus, Sa Majefté Bri
tannique favoit chafié honteufsment d’au
près d’elle, à caiife qu’il s’étoit oppoté fous, 
main à fon rétablifl'çment. On ne doute pas 
que ce n’eût été par l’ordre de Son Emi
nence » ce qui le rendoit innocent, pins que 
ce toit à lui à lui obé'ix i mais le Roi d*Aa>
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gicterre, tout judicieux qu’iL étoit, n’ayant 
rien voulu fe dire là-deffus pour l’excufer,& 
s'en étant plaint au contraire au Cardinal 
.comme d’un hoínme1'de qui il étoit tout à 
fait mécontent, Son Eminence le maltraita 
tellement à fon retour qu’il en mourut de 
chagrin quelques jours après.

Toutes ces circonftances n’étoient ja
mais venues jufques à môy , mais étant be» 
foin prefentement que je les fçuffe , fi Son 
Eminence vouloir que j’aailïe utilement 
pour les interets * c etoit pour m en dire 
quelque ehofe qu’ü m’avoit fait faire corn* 
mandement de le venir trouver. J’y Fus fui- 
vane fes ordres, Si m’ayant fait afieoir au 
cheyét de fon lit, il me dit là qu’îl fe fen- 
toic mourir tous les jours ; quÜl. âvoîc pris 
tellement à cœur tout ce que lé Parlement 
de Paris luiavoir fait,qu’il n’avoit point èu;. 
pour airifi dire , une heure de plalfir depuis 
ce tems-là ; que fon ingratitude l ’avoit pe* 
netrée jufques au fonds du cceur , lui qui 
au lieu du traitement qu’ü en avoit reçu de
voir bien plutôt en recevoir des louanges, 
quand ce n’eût été-que pour téeompenfe 
de toutes les peines qu’il avoie prifes pour 
fàuver le Royaume qui étoit chancellar« i 
que fi je me fouvenois bien de l’état où il 
étoit à la mort du feu R o i , je conviêndrois 
avec lui qu’il n’y-avoir point d’ingratitude 
pareille à la fienne ; que Dom Fra neifeo dé 
Mello Gouverneur des Païs-Bas-, ne fe pro* 
sncttoie pas moins-, que d’etre quinze jours- 
açrés jufques aux. portes de Paris s que s«*-
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pendant psr les bons ordres qu'il avoir don
nez j H avoir été trop heureux de fe fauver 
à Bruxelles $ que quoi qu’alors ii ne fût pas 
encore déclaré premier Mîniftre s route la 
France ne laliloic pas de fçavoîr qu’il ne 
s’écoit rien fait ni dans cette oceaiïon ni dans 
toutes les autres qui Pavoient fuivic que ce 
n’eût été par ion eonfeil * que depuis ce 
rems U il avoir encore fuîvî tout auffi bien 
qu’il b iloit alors * tellement que d’un 
Royaume tout prêt à tomber il en avoir fait 
un Etat fi bien affermi 8c fi ftoriiïantque 
fes ennemis avoienc été obligez * pour ainfi 
dire j de lui venir demander la Paix la cor
de au col g que pour recompenle de tout 
cela il n’en avoir qu’une faute ianguilfante^ 
& entièrement ruinée par les chagrins M 
par les fatigues înléparables du pofte où il 
étoit \ qu’ à la vérité U y avoir acquis quel
que biemmais qn’eft-ce que détoltque tout 
cela s’ il ne lui fcrvoït à ét ablîr fa famille 1 
qui! aîmoît Hortcnfc avec une jpafïion de* 
niefurée » que cela lui avoir fait longer d’a
bord à i’inftiruer pour fon heritiere univer- 
felle, à condition que celui qui i’épouieroîc 
prendroit le nom & les armes de Mazarin> 
mais enfin qu’aprés avoir bien confidere 
toutes ch o fes il trou voit qu’en fe dcffaifant 
du defir de trânfmettre fon nom dans les 
fiedes avenir ? il ferait encore toute autre 
chofe pour elle 5 s’il pouvoir 1 elever fur le 
Trône s qivauifibien fon nom feroit tou
jours aiTez connu dans le monde par les 
chofes que THiftoire rapportera« de lui s



4 7i M E M O I R E S  
qu’elle ne manquerait pas de rapporter tout 
ce qu’ il auroii fait pendant une regencefi 
longue , & fi difficile s que d’ailleurs il fau 
foit bâtir un College qui le feroit encore 
connaître à la pofterite , puis qu’il feivi. 
roit de monument éternel à fa gloire. I! 
vonloit parler du College des quatre N,i. 
tiisns qu’il faifoit élever , St qu’il fondoit 
aux dépends du fang de France , & dont 
neanmoins il excluoitles François ,à moins 
que ce ne fût d’y aller étudier comme des 
miferabies mais pour les bourfes ils e’y 
pouvoient mettre le nez , elles n’étoient 
que pour les quatre Nations qu’il avoit 
élûës pour les leur faire remplir comme des 
perfonnes choifies & dignes feulement de 
fon amitié.

Quoi qu’il en foit , apres m’avoir ainfi 
exagéré les peines St fes fervices , & en 
même tems l’ingratitude du Parlement, il 
continua fon difeours par l’aveu de ce que 
je viens de dire ; a la referve qu’il n’eut 
garde de tomber d’accord que c'avait été 
lui qui avoit donné ordre à Bordeaux de 
faire tout ce qu’il avoit fait. Il l ’en blâma 
meme devant moy , me difant que ce vil* 
Jain procédé ne venoit que de ce que cet 
Àmbafladeur avoit lié amitié avec quel
qu’un de ceux qui afpirolent à la Tirannie» 
& qu* il eût été bien aife de le fervir au 
préjudice de Sa Majefté Britannique. J’en 
crus ce que j ’en devois croire , ce que 
n'ayant garde de lui témoigner , parce que 
c'eût été mal lui faire ma Cour» il finit tous
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ce long narré par l’ordre qu’il me donna
d’ailurer le Roi ¿’Angleterre qu’il n’avoît 
nullement trempé dans un attentat fi dete- 
ftable. Il me chargea aulîi en même-tems
de remettre fur le tapis la propofuion qui 
lui avoic déjà été faite d’Hortenié * & d’au
gmenter les douze raillions qu’il lui avoir 
fait offrir , de huit autres j mais pied à pîed? 
afin d’en tirer le meilleur marché qu’ il me 
ferolt pofnbie.

Voila les inftruêtions qu’il me donna * & 
pour ici quelles U m’avoir mandé de le ve- 
n r trouver* Je par 1$ le lendemain en po
rte , & étant arrivé hieLVtôtà Londres j’y 
trouvai tes chofes plus, calmes que je ne 
croyois 5 par rapport à ce qui s’y devoir pat 
fer dans un rems comme celui où Von 
étoir* En effet * il me fembloit que le Roi 
d'Angleterre ayant à immoler comme H le 
faifoit effeétivemenï quantité de victimes 
aux mânes de fon pere5 cela ne fe pouvoit 
gueres executer fnas lui attirer des impré- 
carions de la part de ceux qui y avolent in
térêt direftement ou indirectement > mais 
je me trouvai trompé perfoane ne murrmu 
ra de tout ce quMl faifoîc s parce qu’ ils ne 
pouvoient nier qu’il n’eût raifon après ce 
qui s’étoit parte* Quelques uns même des 
coupables s’éioient venus livrer entre fës 
mains , comme fe recemnoUïant indignes 
de voir le jour apres leurs crimes. Farfax 
qui avoir commandé l’armée du Parlement 
dans le commencement des detordrcs * & 
qui le premier avoir oie tirer l’epée contre
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fon Roi fuc de ce nombre. 11 lui déclara fans 
qu’il fut befoin de l’en aeeufer qu’il étoit 
indigue de voir le jour.Ii n’attendit pas mê- 
me qu’on lui en fit des reproches pour fc 
condamner à m ort, mais en fe condam
nant ainfi lui même il trouva moyen non 
pas de fe juftifier , car il étoit îrapoffible de 
le faire après ce qu’il avoît fait , mais du 
moins d’éviter la pun'tioivqui lui étoit due. 
Le Roi d’Angleterre touché de fon repentir 
qui paroiffoit fincere lui pardonna , à con
dition toutes fois qu’il ne fe montreroit plus 
devant lui.

D’abord que je lui eus notifié mon arri
vée , il me fit conduire à fon audiance avec 
les ceremonies ordinaires. Je ne lui parlai 
là que de la joye que Sa Majeflé avoir de 
fon heureux rétabliiTemenr fur le Trône, 
mais enfin après m'être acquitté de ce de
voir , je lui fis demander une audiance par
ticulière, Il me Paccotda avec moins de pei
ne qu’il n’eût fait s’il eût fjü que c’ eût été 
de la'part du Cardinal que je la lui fâifoîs 
demander. Il ne l’aïmoit pas, ce qu’il me fut 
aifé de connoîtreà la première parole que 
je tins fur fon fujet ; car il me répondit que 
ce qui i’etnpêchoît de me fermer la bouche, 
e’eft qu’ il étoit le premier Miniftre d’un 
Prince pour qui il avoit conçû beaucoup 
d’eftime en le voyant , & pour qui il en con- 
ferveroit jufques au dernier loupîr jmais que 
hors de là, il n’en faifoit non plus de cas 
que du moindre de tous les hommes , que 
c ’étoit un efprit Foible, fourbe le diflunu-
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lé , que l’un lui avoit paru Îorfqu’il s’écoie 
¡alite intimider par les menaces de Crom- 
vvcl, en forte qu’il l’avoit chafie de Fran
ce où il avoit cherché fa retraitte après la 
perte de la bataille de W ocefter > que ce
pendant il n'étoit pas moins alluré de fa 
diffimulatïon 8c delà fourberie'que de la 
foiblefle » puifque dans le même rems qu’il 
lui faifoit des propofitions de lui donner une 
de fes Nièces en mariage » & de le rétablir 
fur le Trône,il les faifoit faire pareillement 
à Cromvyelfi qu’il lui demandent pour elle 
fon fils aîné, avec aflurance d'employer tou
tes les forces de France pour lui mettre la 
Couronne fur la tête.

Je lui répliquai quej’avois trop derefpeél 
pour Sa Majeflé'pour ofer lui direqa’elle Ce 
trompoitunais que peut-être cela n’ en étoit 
pas moins véritable ; qu’auffi écoit - il aflez 
difficile de comprendre qu’un homme à 
qui il ne pouvoït arriver un plus grand 
bonheur que d’entrer dans fon alliance,eût 
voulu s’en rendre indigne par une infidélité 
suffi horrible que celle-là ; mais que quand 
même cela feroit , U me fetnbloit que les 
Rois ne dévoient jamais avoir de reiTcnti- 
ment contre perfonne , lorfqoe leurs inté
rêts s’y trouvoient contraires •, que Son Emi
nence m’avoir dit qu’elle lui avoit fait of
frir fa Nièce avec douze millions ; qu’à la 
vérité elle n’étoit pas de fa condition pour 
recevoir un fi grand honneur » fans une ex
trême reeonnoUTance , mais enfin que telle 
qu’elle étoit elle vailoit bien une Anne de
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Boullcn que Henry Huitième > qui regnoît 
autre fois fur les mêmes Peuples que lui 
avoir époufee ; que cependant quand je 
n’auroit point cet exemple à lui citer ni 
mille autres que je voulois bien pafler fous 
filence , parce qu'il les fçavoit tour auffi 
bien que moy , Il me paroiffoit que douze 
millions & une des plus belles filles du 
monde comme droit celle» là , droit une 
dhofe à ne pas méprifer •» qu’ il ne s’agiffoit 
plus de la Connétable de Colonne , dont 
la beauté n’étoît pas fi touchante à beau
coup prés de celle d’Hortenfe ni l'efprit fi 
aimable que le fien , mais d’une perfonne 
conte charmante , & qu’ on ne pouvoir voir 
fans l’aimer -, qu’ on fçavoit d’ailleurs la 
réputation que l ’une avoir dans le monde 
de n’avoir pas porfé un coeur tout neuf à 
fon mari , ce qui feroit qu’on pourroit l’ex- 
eufer de fe rendre difficile fur fon article 3 fi 
c ’étoit pour elle qu’on lui parlât prefen- 
tement j mais que pour Hortenfe qui ne 
fçavoit encore ce que c’étoit ni d’amant ni 
des rufes de C o u r, & qui en un mot droit 
un ange fous une figure humaine s l’on 
pouvoir dire que s’il la refufoic avec tant 
de richefles , il ne vouloir pas fe rendre heu
reux, J’exagerai en même tems toutes fes 
belles qualitez l’une après l’autre , & par
ticulièrement fa beauté , fçaehant que ce 
Monarque droit de complexion amoureu- 
fe , St qu’il felaiiferoit bien autant toucher 
par-là que par tout lerefte. 11 m’écouta at
tentivement , ce qui me plut beaucoup , me
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flattant que je lui alloîs navrer le cœur par 
mon recic, qui pour en parler fraaehetnenc 
n’écoit pas cane une exageración qu’une vé
rité , fur tout à l’égard de la beauté de la 
Demoîfeile *maÍ3 il me répondît froidement 
que tout eé que je lui difois la feroir ad
mirable dans une autre que dans la Nièce 
du Cardinal* qu’auffi auroic-il une grande 
démangeaifon de poiTeder une fi aimable 
perfonne fur un récit fi avantageux , telle
ment qu’il ne demanderait plus qu’a la 
voir pour reconroîrre fi le portrait que fe a  
faifois étoît conforme ou non à TOrigi- 
naUMaîs que pour elle H avoît fi peur qu’el
le ne reflemblât à fon Oncle 5 qu'il nfen 
aurait' jamais aucune curlofité¿ Je lui de
mandai en riant * afin de le fa:re parler 5 s'il 
étoit aufli indifferent fur les douze millions 
que fur la Demoifelle» Je lui dis même s afin 
de le tenter tout à fait * que Ce n*étoit là 
que la première offre du Cardinal > & que 
s'il entrait une fois en matière avec lui* 
peut erre lui en donnerait - il encore croîs 
on quarre au delà, 11 me répondit qu’il n’en 
doutait pas; mais que comme le bien mal 
acquis mêlé avec celui qui l’étoit juftement 
n'y soporten jamais que de la malédiction* 
il ne vouloit pas fe mettre au hazard de 
perdre fa Couronne en ne fe failant riche 
qu’aux dépends de ce que fon Oncle avoir 
voie.

Une réponfe comme celle-là me fit con- 
noi:rt que ce ferait inutilement que je 
voudrais le tenter d’avantage jgt qu’il étoît
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trop piqué au vif contre lui pour écouter 
jamais aucune de Tes proportions. Je l'attri. 
buai à ce qu’avoir fait Bordeaux lorfqu’il 
avoit été fur le point d’être rétabli, & ne 
pouvant guérir fon efprit la deiïus,quoi que 
je m’y étudiaiTede mon mieux , je m’en re
tournai en France quelques jours après, 
puifqu’aulli bien un plus long fejour en ce 
païî-là ne me fervoit plus de rien.

Fin de la matière dn Troijiime Tome,

T A B L E
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B o u r n o n v ille .
H e r v a r t  ( M r.j Offre de l’argent à d’Arta- 

gnan. 46.j7. Ecole SuiiTe. 6- f

H a r o  ( Dom Loiils de ) \  451.4jr
H a y e  (  la ) Se jette dans Ardres déguu'è en 

Païfan, 3 33
H ed tn , 351
H e n r i  I I I .  Roy d’Angleterre, 4sô

H e n r i  I V .  Roy de France. loul,
H p c q u i n c o u r p  5' le Maréchal d’ ) Se retire au

près du Prince de Condé. 551.368.5^  ̂
H o r t e n f e , Nièce du Cardinal Mazarln. 460. 

472- 476
Humiéres { le Marquis d* )- 377
H u g u e s  C a p e f .  I $ 9

r
À,

J Â m e ts , ü S
Joyeufe ( le Duc } rué. H 1

Infante l’Infante d’Efpagnc étant arrivé à 
Paris, die qu’on lui gardât le refte d'un 
plat qu’elle avoît trouvé bon. 4+3

JHan ( Dom JuaQ d’Autriche) ion earafie- 
re. îp4»

X  v



378.381
T A B L E

J u a n  (  Dom Juan ) d’Autriche.

L.

L Ambert ( le General ) ce que fait fa 
femme. > 180

i*»^r/,Cromwel l’appellolt fon bras droit,
3*5

Zandrecz. 149.151, 155.157
Lièvre qui met l’épouvante dans l’Armée

des François. 304
Leide ( le Marquis de ) ?̂ 5‘384
Lionne ( de } Offre de l’argent à d’Artagnan. 

46. Lui en donne. 71. Suite de fon cara-
étere, 71.75

Lionne ( Mr. dê  441
Louis X I V .  Va au fiege.de Stenaï, 13 j .Vifi- 

te l’Armée. 145. On le loüë. Entre dans 
Arras. Retourne à Paris. 145. 148. On 
continue fon éloge. 157. Retourne à l’ar
mée. 158. Eft au fiege de Condé. 168, Re
tourne à Paris. 169. Confiance qu’il a 
au Cardinal. 184. Retourne à l’Armée.

Loiiis X/V, Roy deFranee, fe rend du côté 
d’Amiens pour voir défiler fes Troupes. 
316. Ecrira Cromweî. Afiifte aufiegede 
Monmedi, 315. De quoi on le blâme. Ti
re fes gands des mains lors qu’il pleut. 
316. Son caraéfere. 345. Avoit appris les 
Fortifications, ibîd, Reconnoît Bergues 
de fort prés. 387. Son éducation, fon élo
ge. ibid, 391, Aime tout à la fois deux 
Nièces du Cardinal Mazarin, Fait fotti-
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fier Mardik. ibid. 392. 353, Eft attaqué 
dangereufement de la fièvre, 393, 597. Va 
à Compîegne après fa maladie, 400. Fait 
un voyage à Lyon. On le veut marier 
avec Mademoifelîe de Savoye, 438. On 
lui propofe l’Infante d’Efpagne. Son élo
ge. ibid. 446, Part de Paris pour aller 
fur les Frontières d’Efpagne. 434. Sacon- 
verfatîon avec la Nièce du Cardinal. 433, 
438-Monfieur Fouquet lui donne une Col- 
lation magnifique. 460, Cette Collation 
perd ce Miniflre dans fon efprit. 4Ci, Son
mariage } fon entrée à Paris. 463

M.

M AÎmsf. jif
Mante amp. 444

Mardik ( le Fort de ) pris par les François* 
351. 362.

Mgrms t lieutenant General. 37 %
Marfae, fon caractère, 2-75
MauvilU. 107.no
Mâ arin ( le Cardinal ) Sent un fac où il y 

avoir vingt mille francs. 76. Piece qu’il 
jou'é à Montai. 103. Ce qu’il fait à Sarra
zin. 119, Veut marier une de fes Nièces 
au Roy d’Angleterre ou au fils de Crom. 
wcî. 1 36, Ce qu’il dit à l’égard de Crom» 
vvel & des ufurpateurs. 2 58. Ne donnoït 
rien à certains Ambafladeurs.i6i.Cc qu’il 
difoit d’un de fes Neveux. i68. Autre de 
fes Neveux qui fut tué au College de 
Clermont. 269. Perûfte à vouloir marier 
une de fes Nièces avec le fils de Crom-

X vj
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vveî. 171. Fait faire upe nouvelle mou. 
noyé de Cuivré. Piece qu'on lui joüe à 
ce fujec. 176> 178. Donna un Bal, a.84. 
Tient un grand Confeîl de guerre. 28Î 

M a T a r i n  ( le Cardinal )  envoyé coraplimen* 
ter Cromwel, 314. Négocié avec lui. 351, 
Marie faNiécçau Comte de Soiflon.360. 
Offre Hortenfe une autre de fes Nièces 
à Moniieur de Turenne. ibid. }6i. Tâ~ 
choit de perdre dans rcfprit du Roy ceux 
qui pouvoient donner de bons confeils à 
ce Monarque. 3SS. Le portrait qu’il fait 
au Roy des filles d’honneurs de la Reine 
Mere. Intercepte une lettre de Per- 
raut au Prince de Condé. 3^7. Fait une 
Compagnie de Moufquetatrcs. 414. Cha# 
grin qu’il témoigne à d’ Artagnan ■> parce 
qu’il a vibré Moniteur Fouquet, 414.41). 
N’aimoit point la Paix. 440, Reprend le 
deffein de marier une de fes Nièces au 
fils de Cromwel. 448. S'oppofe à ce que 
le Prince ce Condé ne folt point compris 
dans le Traité de Paix avec l’Efpâgne. 
449, 450. Dom Louis de Haro fut plus 
fin que lui. 433. Marie une de fes Nièces 
avec le Connétable de Colonne. 45S* 
Offre Hortenfe avec douxe millions â 
Charles 11. Roy d’Angleterre.468. Plain
tes qu’il fait contre le Parlement de Pa* 
ris. 470. Fait bâtir le College des quatre 
Nations. 471. Ajoute huit millions aux 
douze qu’il offre au Roy d'Angleterre. 
47t. Le portrait qu’en fait Charles IL  
474



DES  M A T I È R E S
Menehottt ( Sainte )  ï ,̂ 6
Modem ( le Duc de } Ipoufe une Nièce de 

Mazarin, 169,% 8ff,
Montai. 4. J9.57.77.8$, 85.86.88.94.97,10©

Î01.105.H4
Montpefot ( le Marquis de ) z60
Moufon affiché, 1.36
MM» ( D, Francifco de ) Gouverneur des 

Païs-Bas, 470
Moulondm, ;é8
Monk, General des troupes Àngloife. 467 
Montbrun, 414
Momlandrl, Gouverneur de Montmedi. y f  
Montmsdi aflàegé.pris, ibid.317
Morat ( le Comce de ) 3̂ 4.400
Mofcovle ( les Grands .Ducs de ) n’epoufene 

que leurs Sujettes. 456
Motte ( la ) aux Bois, Château. 45&

N E v e fs (h T )a c  de Nevers ) 4zi. 4tz,
445

o .

O l i m p o  , Nìéce du Cardinal Mazarin 
cpoule le Connétable de Colonne. 

Jpt. 4J4, Converfation qu’ellc a avec le 
Rov. 4jj, Son carattere, 456, 459- Pare 
pouiPItalle. 460.476

P.

Pe p i t e  ( le ) Lieutenant General,
Ferranti ? 9"



T A B L E
fiwentel. 438. On lui donne une Collation 

des 'plus magnifiques. 441* Achevé (es 
Négociations avec la France. 447

JPlejfis ( le Maréchal du ) . 387
Plejfs ( le Maréchal du ) Fait le fiege de 

Moufon. 1
F olliac. 300
Porte-Clef. Ce que c'eft à la Baftille. xig 
Pradel 1 Gouverneur de S. Quentin, 80. Eft 

fait prifonnier. 198
VlwvlneL 415
Pottac. 395
Pradel ’ -372.-39 S"
Vràdhotpme, Baigneur , affifte la Feüillade.

R .

T% A h u tin  ( Buffi ) fe trouve à une horrì- 
ble débauché. 444.44.1f

kaìnolds ( le Colone! ) 311.314
R ets ( le Cardinal de ) $es vue, 36. La Cour 

de Rome sfinterefie pour lui. 117. VoyeZ 
Coadjuteur.

RemnclMtm de l’Infante d’Efpagne & de
443 
448
377

3 f? 
ou U
444

333.348 
54)

Loiiis XIV.
“Richard % fils de Crom wel,
Richelieu ( le Marquis de )
Riviere{ la )
R ùjf t Maifon du Comte de Vivonne 

fe fait une débauche effroyable. 
Remeceurt.
Rouville, Gouverneur d’Ardres 
Roy g [ le Comte de )
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S,

Arrapa {l’Abbe ) La piece que lui fait le 
Cardinal Mazarin.né, Maltraité par le 

Prince de Conti. Sa mort. ix o .in  
Schenappws, voleurs. j4jr
Sedan promis à la France par un Traité. 450 
Sédition en Provence. 434
Servient ( Mr. ) 464
Servient, Offre de l’argent à d’Artagnan êc 

lut manque de parole. 4Î.64
Silence combien neccffaire. 0 4 7
Si: on j Lieutenant Generai de l’armée de 

France mis au Conleil de guerre. 328. 330 
Soijfom ( le Comte de ) Colonel General des 

Suiiîes. }6o .} 6$
Soiffms { le Comte de ) 38
Stei.iï alliegé. 118.131.138
S ttijes aiment l'argent* 6j

T.

T  H ornas ( le Prince ) 37
Treve entre la France & i'Efpagne.

44 ̂  *- m \
Tnrenne ( le Vicomte de } Ce qu’il fait à

l'égard d'un Soldat furpris avec des let
tres. 134, Ce qu’il fait après la pnie de 
Stenaï, 138. Eft habile. 141. 149.131.134* 
130. Avoît une prévoyance admirable. 
231, Veut qu’on afliege Condé. ijT.S’etn« 
parc du Château de Bolfu, 160. Ses pré
cautions. 190.196. A1T1ÍI; le Maréchal de
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la"Hercé. 300.301.; Son habilité. 30S. Le 
Roy le lotie. jn

’Turenne ( Mr. de ) 516.318.3x0, 32̂ . 317.3!!,
34L* 34P* 3t*« 3 3 ^ * *  3̂ 3* 37*• 3 7 S• 3 8 1 , 
393.

V.

AUnciennèi j aifiegé. x8& 189.191
Venant ( Saint ) 505

Venant ( Saint j aiTiegé, 317.318
Vaux le-Vicemte > Maifon de Monfieur Fou.

quet. 439
Vefpajien fait fentir de l’argent à fon fils. 

76
Voijïm ( Mr. de ) gl
Vfitrpateurs s’ils doivent être tous haïs. 

lyS
Vxelles ( le Marquis à' )  30s

\Y .

Lardet ( le Marquis ) 
W efeî.

40s
379

Bn de U Télé.

1


