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M E M O I R E S
D E  M O N S I E U R

DARTAGNAN.
Capitaine Lieutenant de la pre

mière Compagnie des Motif *  

quetaires du Roy
“Ayant pû reuilîr dans la ncgo- 

[|f X J  dation d’où fon Eminence m’a- 
► H 0 : voit chargée , ie ne peu fa y plus 

qu’à mon départ , Si j’eûs cette 
obligation au Roi d’Angleterre , 

qu’il me dit - lorfquc je voulus prendre con
gé de l ui , que le Cardinal n’avoit pas tiop 
sml choifi en me choififlant pour venir lui 
faire la propofition d’époufèr fa niepee Hor- 
renfe , qu'il avoir fort bien deviné qu’il avoic 
beaucoup d’eftime pour moi, & qu’une mar
que qu’il en avoic effedivement c’eft que il 
je voulois m’établir dans fa Cour il me f’eroic 
tant de bien que je n’aurois pas regret à ce 
que je quitterois en France, Je le remerciai 
le plus fortement qu’il me fût poflible de la 
grâce qu’il me faifoit, le priant néanmoins de 
m'exeufer fî je n'acceptois pas fes offres : ie 

iis que j’étois attaché à mon Roi par des 
T m , 2 ï \  À ij



4 M E M O I R E S
liens indiflolubles , Sc qu’il ne m’éto’t pas 
permis de rompre. Il crut que je voulois di
re par ma charge , Sc par le ferment que j’a- 
vois prêté lorfque j’y avois été inftallé ; ainfi 
il s'offroit de demander lui même mon con. 
gé à Sa Majefté , & permifiion de me pren
dre à fonfervice , mais je lui fis réponfe que 
les liens dont je paiiois étoit une forte incli
nation que i’avois pour elle , & que je gar- 
derois jufques à la mort. Il ne put pas m’en 
blâmer , tellement que ne m’ayant pas prefi* 
fé d'avantage là ddTus,jc repris la polie peut 
repniTer en France.

Le Cardinal m’attendoit avec grande 
impatience , car s'il lui reftoit encore quel
que efperance d’élever fa nièce fur le Trô
ne cela ne dépendoit plus que de ce que 
j'aurois opérés auprès de ce Prince , mais il 
n’eut pas lieu d’en être contenr. Je lui dis 
qu’il n’y avoir rien à faire pour lui , & que 
tous fes millions n’avoient pii tenter Sa 
Majefté Britannique. Il m’en demanda la 
raifon, & h elle s’en étoit expliquée avec 
moi. Je crus que je ne devois pas lut di
re au jufte tout ce que j’en fçavois , & que 
cela ne lui ferviroitde rien ; ainfi me con
tentant de lui faire fentir que je me trom- 
pois fort j ou qu’il lui rcftc:t du relfenti- 
ment de ce qu’avoit fait Bordeaux comme 
fi c’eût été par fon ordre, j’adjoûtai à cela 
que le pretexte qu’il avoit pris pour me re- 
fuier, c’cft qu’il croyoit de fes intérêts de 
ne fc marier que de la main de fou parle
ment.

je  ne pouvais mieux adoucir la chofe ce
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me fcmbloit , ni m'acquitter mieux auiïi 
de mon devoir , puifqu’en lui apprenant , 
comme je farfois , qu'il lui attribuent le 
procédé de l’Ambaffadeur , & en me fer
vane du mot de prétexte pour lui alléguer 
fou exeufe r c’étoir lui faire comici:re en
tièrement la vérité > mais quelque foin 
que je puiTe prendre pour preferver fon 
efprit d’encrer dans un defir de vengeance , 
cela n'empecha pas qu’il ne fit avant qui i  
fur peu tout ce qu’il put contre lui. Il ta
cha non feulement de rallumer la guerre 
civile dans fon païs , mais encore de lui en 
fufeiter d’érrangerer. Il envoya un homme 
tout expiés vers les Provinces unies pour 
leur remontrer que ce Prince avoir deifein 
de ruïncr leur Commerce , & qu’ils ne pou- 
voient mieux l'éviter qu’en ne lut don
nant pas le tems de fe reconnoître. Le Roi 
d’Angleterre en eut avis , St envoya en 
France pour {bavoir du Roi li c’étoit par 
fon ordre que- cela fc faifoit, li vouloit 
prendre des mefures juftes dans une conjon
cture fi importance, afin de ne rien faire à la 
hâte 5: dont il pût fe repentir, il ne lui 
étoît pas bien difficile de fe venger 5 luppofé 
qu’il en eût eu raifon ; les Efpagnols en don
nant leur Infante à Sa Majeité ne s’étoient 
pas deffait entièrement de la jaloufie qu’ils 
ayoient toujours eue contre nôtre* Nation la 
grandeur où elle étoit montée depuis quel
que tems les excitoit même plus que jamais 
à lui en porter aulii ; de forte qu’ils ne s'ou
blie ient pas de foufler fous main aux oreil
les de Charles qu’il étoit tems on jamais

' A iij



a M 1 M O I R B S
de fe venger de tous les mauvais traitetnens 
qu’il avoit receus de Sa Majelfe. lorfqo’il 
avoir été dans fa Cour. Ils vouioient bien 
dire d’elje , & non pas du Car dinal % quoi 
qu’ils le fuflent bien dans, leur ame qu’elle 
n’y avoit trempé en aucune façon , & qu’au 
centraitç elle ne lui avoir fait qu'amirié en 
tour ce qui avoir dépendu d’e'îe. Ils vou
ioient bien , dis-je } rejetter fur elle ce qu’ils 
ne dévoient attribuer qu’à ion Miniftre afin 
de faire naître de la haine pour elle dans fon 
efpnt. Cependant toutes leurs peines furent 
inutiles à cet égard , Sa Majefté Britannique 
après avoir erré de Cour en Cour , comme 
ci le avoir fait pendant vingt - ans tous en
tiers 3 ne iongeoit plus qu’a palier fii vie en 
repos. C’étoit pour cela qu’eile avoit pris 
le parti d'envoyer un homnc .au Roi , fça- 
ch;nt bien que quand même ¡1 feroit vray , 
comme cela n’cieit pas , que ce qui le paf- 
foic eu Hollande fut par fon ordre , il le de-, 
dciuvuucroir cour aulli-’tor. Il eontoj.:, eom 
me en eifer c’étoit la vérité , que rien ne pou- 
voit fonner plus mal dans le monde que de 
vouloir opprimer un Roy , qui ap és avoir 
toujours été dans la perfeeutïon n’avoir pas 
encore eu le tems de fe reconnoître depuis 
qu’il en étoit forti ; qu’amfî Sa Majeftc ayant 
foin de fa gloire comme elle en avoir, elle 
nVuiblieroit rien pour, lui donner conten
te menu

1,1 avoir raifôn de croire comme il faiToit? 
que Sa Majefté êtoit trop foigneufe de fà- 
réputation pour rien faire à la veue de tou
te l'Europe qui fût capable de.la noircit,mais.
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il avoir tort de croire qu’elle lé relâchât da- 
; vanugc dans fon cabinet, Se de la foupçon- 
I ner d’avoir la moindre part à e€T*qui s’étoie 
j paie, & en effet le Roi n’en Îçavoit aucune 
choie } de forte qu’ il fut bien furpris quand 
l’Envoyé de ce Prince lui en parla. Il de« 
manda à Mr. le Cardinal ce que cela vou- 
loit dire. Son Eminence lui répondit qu’el. 
le n’en fçavoic rien , Sc qu’affurément s’il fe 
negocioit là quelque choie, au préjudice de 
l’intelligence qui rcgnoit entre le Roi ¿ ’An
gleterre & lui , c’êtoit fans fa participation. 
L ’Envoyé de Charles à qui le Roi apprit la 
réponfc du Cardinal, répondit à Sa Majeffé 
que le Roi fon Maître n’avoir pourtant pas 
pris l’allarme mal à propos j qu’il y avoir un 
hamme à la Haye qui étoit chargé de cette 
négociation, & qui faifoic tout ce qu’il pou
voir pour la conclure.

Le Roi rapporta au Cardinal la réponfe 
de l’Envoyé. Son Eminence nia la chofe de 
plus belle, & dit au Roi qu'une telle négo
ciation ne fc fiifoit point fans ordre ; &  
qu’il ne fc trouverait pas qu’elle en eût ja
mais donné pour une affaire comme celle- 
là. Il n’en avoir point donné effeéii ventent, 
& ce Miniftre qui en matière de fineffe 
l’emportoit infiniment fur ceux qu’on cro- 
yoir les plus grands fourbes , avoir trouve 
moyen par des voyes détournées d'embar
quer cette négociation. Cependant comme 
après fon defaveu, il ne vouloir pas qu’on le 
put convaincre d’ impofture, il fit partir tout 
aufiî - tôt un Courier pour ordonner à ion 
émiffairc de s’en revenir incdTamment. IL lui

A iüj



i  M E M O I R E S
manda même de prendre toutes fes feuretes 
pour le faire fans q.u’*on s'en apperçût; par
ce qu’il- étoit à craindre que Sa Majefté 
Britannique ne. lui. tendit des embûches en 
chemin,.

Cet avis étoit tout à fait de faifôn. Ce 
Prince le faifbit épier afin que fi le Roi le 
defavoiioit » comme il s’y attendoît bien , 
6< q.uil le lui abandonnât , on pût fçavoir 
de lui de gré- ou de force qui ctoit celui qui 
Vavoit fait agir ; ainfi fe déguifânt en mê
me tems pour fe fauver , il prit les habits 
de fon valet de chambre , & lui donna les 
fiens. Il lui dit avant que de partir qu’il 
avoir fes raifons pour faire ce changement , 
& que tout ce qu’il avoir à lui recomman
der étoit de ne pas fcrtir de fa chambre, 
qu’il n’eût de fes nouvelles , qu’ il lui en 
donneroir dans deux jours tout au plus tard, 
Sc que s’il n’en avoit pas dans ce tcms-là, 
U eût à le venir trouver à Bruxelles à l’en- 
fcigne du loup , où il fe rendroit tout audi
tée que lui i 6c qu’il y fit conduire fes har? 
des 6c lui ayant laide de l’argent pour cela
ii partit ainfi ingegmto. Ce n’étoit pour
tant pas là j la route qu’il avoit envie de 
luivre, Ii s'en fut au contraire droit à Am- 
ih-rdam , ou ayant trouvé un vaideau Mar
chand qui alloit lever l’ancre , pour s’en 
venir en Normandie , il- s’y embarqua » 
comme il ce n'eût été qu'un fimpie palfa- 
ger ; fes habits même l’ indiquoicnt pour 
un homme de peu , parce que fon valet de 
Cîumbre, n’étoit pas trop magnifique. Le 
veut lui fut favorable ».il vint aborder à
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Roiièn en moins de tien, pour ainfi dire, de 
forte que les efpions dû Roi d'Angieterre é- 
toient encore au guet qu’il- alloit prendre la 
porte pour s’en venir à Paris,

Ge valet de chambre cependant ayant 
exeeuté iès ordres avec toute l ’exaéfitude 
qu’il lui'avoir recommandée, partie de fon 
logis au bout du rems qui lui avoir été pref. 
erit. Il nefe .mit-en chemin que la nuit , par
ce qu’il lui étoic. ainrt ordonné , & étant en
tré dans le bateau de Roterdam il arriva dans 
cette Ville deux ou trois heures après qu’il 
droit parti de la Haye, & en repartit le leu- 
demain pour aller à Anvers. Un efpion du 
Roi-d’-Angleterre qui connoiifoit bien mieux 
celui qu’il avoir ordre d’obferver à l’ habit 
qu’au vifage >.l’ayant pris pour lui en le vo 
yant ibrtir de fa maifon , fe. mi t dans le bâ
teau de Roserdam avec lui >-& le fùivir juf- 
ques à Anvers, puis d’Anvers,.il fût enco
re avec lui dans le bâteau de Bruxelles, & 
ayant veu qu’ü-alloit loger à l’Enfeigne du 
Loup , il,'fut trouver le Reiïdent que le Roi 
d'Angleterre avok dans cette Cour. « & lui 
dit qu’ il venoit de fiiivre. un homme à veue 
qu’ i l . croit de. la dernière confequence pour 
le ferviee du Roi fon maître, de. faire arrê
ter. ,11 lui montra en.même-rems "ordre- 
qu’il ■ a voit eu de- l’AmbalIadeur d’Angle
terre à la-Haye de. le fuivre , tellement que 
le Reiïdent ne. perdant peine de rems , il 
pattit.de la . main pour aller prier les MÎnif- 
tres ; de Sa Majeftf Catholique, de. lut .cn 
donner petmiffion#, Comme: ils* éîoient.bien 
aifc de, Eôbltgci: >. & . que le Gouverneur:

M  vv
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des Pais*Bas était abfent de la Ville > ils Un 
accordèrent de leur chef ce qu'il leur, deman- 
doîr. En même tems Je Refident envoya ce 
qui s’appelle un Mayeur en ce païs-là à cet
te Hôtellerie, & ce Mâyeur étant monté avec 
fes Archers à la chambre de celui qu’il cher, 
choit, il le trouva à table &c fe iailît de la 
p e rlonne,

Gs l’interrogea d'abord’ fur fou nom & 
fur fes qualitez auffi-bien que fur l’ endroit 
d’où il venoit , & ce qu’il y étôit allé faire. 
Cet homme répondit à toutes ces queftions 
félon la vérité , ' fçavoir qu’il s’appejloit un 
te l, qu’il éroit valet de Chambre d’un tel, 
qu’il venoit de ta Haye , & qü’ii y étoit allé 
ayeefon Maître ; mais celui qui l’intetro- 
géoir croyant qu’il lui en vouloir donner à 
garder3 lui ayant, répondu que tous ces dé- 
guifemens,ne fervoientj de rien , &  qu’il;, 
reroit, bien mieux de dire la vérité que de 
prétendre de fe fauver en biaifahr comme il 
faifoit, il l’inrerrogeà tout de, nouveau fiir 
quantité d’autres chofeS aufquelles il ré
pliqua toujours.fur le même ton, ïl dit mê
me le changement d’habits que fou Maître 
lui avoir; fait faire , l’ordre,qu’il lui avoir 
dpnné;. de ne, pas fortir de deux,Jours , 8c 
enfin celui de le venir attendre à Bruxelles , 
dpns la même Hôtellerie où.ji étoit, en 
c?s qu’il n’euft de fes . nouvel les .entre-cy . Se, 
ce4 tems. là.; I.e, Refident d'Angleterre- à qui 
rpn.donuaautanjt. de fa dépofition en.'écri
vît: en même, tems à J ’Ambafladeur du Roi ; 
fça Maître, lui mandait qu’il ■ avoit-bien -, 
pput, que .fon efpiqnv nVCî  ie,4 v?Jcç ■4 . * ' £
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pour le Maître. L’Ambafladeur envoia cher, 
cher au(Ti - tôt l’Hôte où cét homme avoit 
éré logé, &  lui demandant fi c’êcoit lejMaî- 
tre ou le valetqui croit . demeuré chez lui 
le dernier ; l'Hôce lui confirma rout ce qui 
étoit porté.dans la dépofition du prifonnier.
11 lui dit ..même qu’il avoir été. tout furpris 
de lui voir les habits de ion Maître en for
te que peu s’en fallu qu’i l . n’eut envoyé qué
rir je Schout -pour l’arrêter comme un vo*- 
leur, & peut-être comme un-meurtrierjmais : 
enfin qu’il avoir confideré que ce ne pouvoît 
être ni l’un ni l’autre s parce .que s’il l’eut 
été il n’eut pas eu l ’effronterie de demeurer 
chez lui pendant deux jours tout entiers a* • 
prés le départ de Ton Maîtres qu’ainfi H. a- 
voic cru qu’il ne pouvoir lui faire cet affront 
honnêtement à moins que de vouloir s’aveu- - 
gler lui meme-, que d’ailleurs ce■:qui Tavoîc .• 
encore plus determiné à ; n’en pas ufer ain- 
ii avec l ui , c’eft qii4Un beaufrere. qu’il a-, 
voir & qui faifoir Commerce en France, 
ayant fait conduire des Marchandifcs à Amf* 
terdam. le même jour que Ton Maître s’en 
étoit allé , celui qui les conduifolt lui 
avoir rapporté que dans le même vaif- 
feau où il les avoit fait embarquer ilcroyoic 
avoir veu le Maître de ce valet deguifé fous 
fos habits.

Il n’en fallut pas d’aVaarage à l’AmbaflV 
deur pour lui faire connoùre que fon 
cfpion: étoit pris pour duppe » & que le 
contre coup, en retomboit. jufques fur lui. 
Tfefit reponte - au Refident »que les ébupçons 
qu’il lui ayoît témoignez n’étçùenfcque tipgf
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•«niables’; que neanmoins il ne laiisâc pas d£. 
faire gardera vue lé prifonnier , .en attendant- 
qu’il eût des- nouvelles d’AngîeteH'e.où il al- 
loic écrire, Air ce Aijer > qu’on l'interrogeât 
cependant fur: le. nom & fur les qualitez de 
fon Maître , & fur tour ce qui 'pouvoir avoir 
du rapport avec lui. Gela-étoit déjà fait fa us 
qu'il eût befoin de lë dire y mais on n’en £- 
toit pas plus fçavant. Il avoir dépoli que 
{bîl Maître s’appelloir Vifiats ; qu’il l’av.ok 
pris à. Paris ¿¡fou fervice huit ou diV jours, 
devant que de s’en venir à.la.Haye ,. qu’il 
logeoît à l’Hôtel de Mçdfi.dans la rue Dau
phine } qu'il n’en était pourtant pas priginair 
re ; mais bien de Gafcogne ou des Provinces, 
adjacentes, comme fon langage le témoignoic 
allez-, \  • ‘

C ’étoit juftement donner à' chercher une 
aiguille dans un tas de foin, que de ne le 
pas mieux désigner. Cependant comme le 
Refident-ne favoit fi c’écoit adreiTç. ou vé
rité quand i f  parloir de. la forte,, il.le fit 
menacer, de la queftion:; s’il, n’en vouloir 
pas dire davantage. Le pauvre garçon qui 
n’étoie pas plus faVant là-deiTus que ce.qu’il: 
venoit. de. témoigner lui fit réppnfc qu’il: 
éroit entre fés mains , $c qu’il en uferoic 
tout comme bon lui fembleroit avec lut ; quç 
cependant foie qu’on le,tourmentât ou qu’on 
s’en rapportât à fa bonne foi il n’en diroit 
pas davantage que ce qu’ il, venait de dire , 
a,moins que de- parler contre la verités. 
Sa.j naïveté &. fon air qui dépofoient en fà. 
ftw ur firent que le Refidtnt ne voulut rien- 
fairede ipu Cpef,'. Il attendit les. ordres.dk
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TAmbafl’adeur qui l'avoit mis en Befegne , Sc 
celui-ci les. attendant de. fon côté d’Angleter
re ü ie pafla quinze jours, devant: qu’il les 
receut} parce que lé vent étoic tout-à-fait 
contraire pour venir de ce païs-Ià. De cette, 
manière celui que l ’on cherchoit & qtte, 
î'on eût bien, voulu trouve# eut le. tems de 
rendre compte à Mr. lé Cardinal de la négo
ciation qu’il avoit entamés,. & jufques où il 
IJavoit conduite. Son Eminence lui ordonna, 
de ne fs pas montrerdé.peur que quelqu’un, 
ne le reconnût, parce que de la maniéré que 
le Roi d’Angleterre s y. prepoit,. il lui ièroit 
difficile de te proreger contre fon rciTenti- 
menr. Cét. fiomme. ne fe le fit pas dire deux- 
fois } il partit en même- tems d.e Paris , & fe. 
retira en fon pais jufques à ce. que cét orage 
fût p.afle,.

Lè vent qui empêchoit de venir d’Anglè-- 
terre c.eiTa cependant, tellement-que l’Am-- 
baifadeur eut. réponfé. de, Sa Majefté Britan
nique. Cçtte, réponfe fut que. fon Rcfident 
à Bruxelles eût à lui envoyer le prifonnitr. 
fous bonne & féure garde. Le Reiîdent-l'en
voya à. Nîeuport ou. le Roi .¿’Angleterre 
avoit envoyé tout .exprès un Jacht pour . le. 
tranfporter ea ce pais - là, C’étoit lui faire 
un honneur dontiî fe fût bien paiïe. Je dis. 
honneur, parce que ces fortes de vaifîèaur 
ne s’envoient ordinairement qu’à des perfo'n- 
nes confiderablcs.. Mais ce Prince avoit telle
ment cette affaire à.cœur qu’il en eut bien 
fait cncoie dav-antage pour n’eu pas avoir-Je 
démenti;

î^ous avions suffi m  Rcfident à; Bruxelles
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Sc c'étoif un nommé Launaf, fi je m’èftîfëu- 
viens bien. Il étoit homme, d’cfprit, St qui 
s’intriguoit extrêmement pour bien, remplie 
les-devoirs de fa charge $ ainit; ayant eu 
vent» dés que cét homme avoit. été arrêté 
de ce qui fe paiïoir, il en donna avis à Mon
iteur le Cardinal. Son Eminence envoya cher
cher tout auflî - tôt le Maître du Priionnier  ̂
« ouï  favoir fi fon valet le connoiiïbitiâllez 
particulièrement pour- pouvoir indiquer au 
jufte qui il étoit. Il ne le croyoit pas 
pourtant fi mal habile que d’avoir mené 
avec lui un hdmme en Hollande qui pût? 
lui faire tort., d'autant plus qu’il lui avoit 
dît plus de quinze jours avant fon départ de 
prendre bien garde , que fon voyage fût. 
iecret. Cét homme étoit déjà parti de Paris 
quand Monfteur le Cardinal l’envoya cher
cher; ainfi fon Eminence fut en grande in» 
quiétude fur ce qui arrîveroit de tout cela» 
11 envoya, cependant un Courier en Elandres 
pour ordonner .au Gouverneur de la place , 
que nous avions la plus pioche de Bru
xelles, d’y envoyer douze ou quinze hom
mes d’élite } afin que quand on conduiroit. 
Je prifonmer en quelque endroit, il pulfent 
le tirer des mains de ceux à qui l’on en au- 
roit commis le loin. On gagna en même- 
tems deux Maîtres de barque , afin de fe te»- 
nir fur la cote tout prêts à les recevoir 
quand ils voudroîent fe fauver. Tout cela 
s’exécuta fort fecrertemenr, Sc devant que le 
Pïifonnîer fût forci de Bruxelles pour être 
conduit àNieupott ; de forte que ces quinze : 
homifces étant am y c z d a a s la . première de
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ces deux Villes, &  s’y étant diipenfez, dans 
différens cabarets comme s'ils ne fè fuiTenc 
pas connus ils fe raiTembkrent; tous en un . 
inftant, quand ils furent, que les ordres ê.» 
tpient venus d'Angleterre dé Conduire, dans, 
l ’autre Ville celui qui étoit, caufe. de leur, 
voyage. Il execurerent; fort bien leur cpm* 
miflîon,. Ils arrêtèrent ceux. qui. l’efcorr 
toient comme, ils pafîoient auprès d’un Bois, 
& ceux-ci ne fe lentant pas . les plus forts 
abandonnèrent, leur, proye , dans la penfée. 
qu’on ne leur dsmauderoit.plus rien après 
cela. Il ne fe trompèrent pas , . ceux qui 
les ayoient• arrêtez- ayant' veu un homme, 
lié Sç garouté qu’on leur, laiifoit pour ga.„

. g.e , ils ne. lui eurent.pas plutôt demandé 
qui i l .é t o it ,&  feu qu’il étoit celui qu’ils 
eherch.oient, qu’ils ne.fçngerent plus qu’à 
le délier &. s’enfuir, avec lui. Us n’eurent 
pas grand-tort de le, faire, ceux qui efeor- 
tpient ce Piifonniers’en étans enfuï$ à Nieu- 

. pprt , .qui n’étoit pas bien éloigné de-là.ils- 
, «‘eurent pas plutôt donné avis-de.ee qui ve?- 

Doit de.fe.paiTer., que.le Gouverneur 4 t. for-? 
tir non feu.lem.enc divers partis, ppur les 
arrêter » njais encore fenner Pallarme, pour 
faire mettre fous les armes tous les. villa— 
ges qui .étoicnî dans l’étendué de fon Gou
vernement.

Par Bonheur pour les fuyards ils avoient- 
une, heure ou une heure. & demie devant 
eux» dont ils fe fervîrçnt utillemcnt ,.ce qui 
f-Ut caufe de. leur falut. Cependant com? 
ji?e. ils fayoient qu’une des deux barques, 
qttLkuj:; », étoit. dans une
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baye tout auprès de - là ils la gagnèrent de* 
vaut que ces communes s’auemblaiTenc nt 
que ces parris--les pufTenc couper. La nuit 
qui furvint. bien - tôt aprés-lcur fut encore 
favorable -, de forte que la barque ayant mis 
à la mer tout incontinent , ils arrivèrent 
avant qu’ils fut jour à la hauteur de Ca
lais. Ils ne voulurent pas s’y arrêter,de peur 
qu’il ne s’y trouvât des Anglois qui puiTent 
porter-témoignage contre - eux quand cette 
affaire fe feroic ébruitée-; ainfi ayant refolu 
de gagner Boulogne, ce qui leur écoit bien 
aife , parce que le vent, leur étoit favorable , 
i! s'y rendirent en moins de rien. Il n’y 
avoit que le Major dans la. place , le Gou
verneur &  le Lieutenant de Roi en étoient 
abfens. Au relie , foie que ce Major vou
lut- faire l’homme d'importance,.ou que ce. 
fût un trembleur qui craignit de fe laiiTer 
prendre d’allaut, il fit arrêter ces gens à la 
porte , fans permettre qu’ils entraifent 
qu’ils n’euffent décliné leur nom Sc leurs 
quaiitcZi Cela né toit pas bien difficile. Ils 
en avoient chacun un , chacun auffi un 
caraélére depuis le- premier jufques au 
dernier, ils étoient tous Officiers , ainfi il 
ne leur coûta pas beaucoup de lui dire l’ûn 
Si l’autre. Mais- le Major ayant- encore 
voulu favoir tous ks tenans & tous les 
aboiiciiîans dèvaiu que de. les biffer entrer, 
cela en chagrina un de telle forte qu’ il 
lui envoya dire s’ il vouloit {avoir qui ils 
étoienE il n’avoit- qu’à le, venir .favoir lai— 
même.

Une répenfe. fi-hardié. déplût, d’AtKiût
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plus au Major , quil n’écoic pas accoutu
mé tous les jours à commander , & qu'il 
prétendoit que lorfque cela lui arrivait ou 
lui rendit le même refpeét qui étoic du, 
pour aînfi dÎEe , à Sa Majefté, Ainfi au lieu 
de venir là lui - même comme l’autre lui 
maudoit, il les fie tous arrêter par la garde* 
Celui qdi l’avoir infulté fe mocqua encore 
de lui. 11. dit à celui à qui il avoir donné 
cét ordre qu’il les relâcheroic plus vite 
qu’il ne voudroit , & qu’il aufoit tour le 
rems qu’il lui faudrait pour fe repentir de 
fa beveuë. Cette menace Lui fît peur. H 
appréhenda qu’il ne dit vray , en forte 
qu’ayant l’efprit comme en fufpens entre 
la crainte qui lui eonfeilloit d’aller au de
vant du mal dont il étoic menacé , & la 
vanité qui le portoit à ufer du pouvoir que 
lui doiinoir l’abfen<e de fes Supérieurs , il 
demeura jufques au lendemain fans rieq 
décider là - dellus. 11 s’éleva cependant un 
bruit par toute la Ville que ces gens éçoitnc 
des créatures de Cfbînvvel qui fe lauvoienc 
de Londres , &  que l’on avoit arrêtez. Ua 
Anglois qui y étoic demeuré malade en 
ayant oui parler comme les autres , prit* 
cette nouvelle pour argent comptant, & la. 
manda par le premier ordinaire dans fon 
païs. Le bruit s'y répandit donc tout auifi- 
tôt que fe|ze amis de Cromvvel avoient été 
arrêtez à Boulogne , &  comme il y en avoit 
quantité qui s ctoîent fauvez, & que le Rot 
d* Angleterre tes faifoit chercher avec grand 
foin pour les faire mourir , il envoya en. 
même - tems un Courier à. Sa Majcité pou#
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la fapplieï die les lui remettre entre les mains. 
Mais à peine ce Courrier étoit - il parti que 
Sa Majefté botanique apprit une autre nou
velle bien differente de celle - là r on lui 
manda de Bruxelles que l’on avoît fauvé 
l'homme qu’il faifott conduire à Nicupcrt, 
La joye qu’il avoit de la première nouvel» 
le tempera le chagrin qu’il eût eu de la fé
condé , ii elle lui fût venue toute feule. Il 
fe eonfola de ce que eét homme lui croit 
échapé, dans l’efperance de fe vanger bien
tôt des principaux aieftrtriers du Roi fon pe- 
re i car enfin, comme il n’y a rien de plus fol 
ni de plus extravagant que les bruits de 
Ville, on nommoit déjà ces ieize perfonnes 
par nom & par furnom , tout de même 
que fi on les eût veus tous les uns après les 
autres.

Le Major ne s’étoit pas encore déterminé 
pendant tout cela, Ilétols toujours demeu
ré partagé entre les deux paillons dont je 
viens de parler. U ne fçavoit môme encort 
à quoi fe refoudte, quand on lui vint dire 
que Milord Montaigu qui venoit d’arriver 
au Port dans une barque demandoir à lui par
ler de la part du Roi d’ Angleterre. Sa M'a
lerté Britanique l’envoyoic vers lui effeôU 
vement, en attendant qu’elle eût réponfdf de 
Sa Majefté fur le Courier qu’elle lui avoit 
envoyé , pour fçavoir qui étoient ces Pii- 
ibnniers » & fi c’etoient ceux qu’on lui avoit 
nommez. Elle lui envoyoît aufli ce Milord 
pour le prier de les garder feulement & ne 
les pas iaifler échaper. Le Major le fît en
tres dans la Ville où il n’eut pas plutôt en*
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tendu fon compliment , qu’Ü lui répond!e 
qu’il étoit fâché qu'il eût pris la peine de 
venir dé fi loin inimlemeat t que les gens 
qu’il avoit fait arrêter n’etoiene point Au- 
glois ni Ecoflois ni Iilandoîs > & par confe- 

, quent aufquels le Roi fon Maître eût inté
rêt en aucune façon. Milord- Montaigu crût 
qu’il ne lui difbiccela que parce qu’tl étoit 
gagné , ou que le Cardinal vouloir iâuver 
ce» mifetables -, ainfi jugeant à propos de fai» 
rc fçavoir au Roi fon Maître ce que le Ma. 
jor vcnoit de lui dire , il fit répafier ion valet 
de Chambre en Angleterre avec une lettre 
pour un de Ces neveux qui en devoit parler à 
5a Majeftc Britannique.

Cependant le Major, qui fur»le rapport 
qui lui avoît été fait des prifonniers , les, 
grenoit pour des f  rançoiscraignant de fe 
tromper apres ce que le Milord lui avoit dit», 
s’en fut les voir lui-même pour fçavoir d’eux 
qui ils étoient. Il en reconnut deux ou trois 
qu’il avoir veus dans le ièrvice avant que 
d’avoir eu fa Majorité, & jugeant de - i l  
qu’il avoit eu toit d’avoir été itvîre à leur 
égard, 8c que le Roi d’Angleterre pareille
ment n’avoit pas trop bien fait d’être il 
credule il perfiila à dire i  Montaigu ce 
qu’ il lui avoit di t , tandis qu’il fit exeufe à. 
ces Officiers de les avoir traittez comme il 
avoit fait.

Cependant l’homme qui avoit été en 
Cour de la part de Sa Majefté Britannique 
y étant arrivé f eut non feulement du Roi 
toutes les plus belles paroles qu’il pouvoir 
deûrer, mais encore une lettre de cacher pour.



*o  M E M O I R E S
ordonner au Major de lui remettre entre Tes 
mains les Anglois qu’il pouvoir avoir fait 
arrêter. Le Secrétaire d’Etat des affaires 
étrangères > à qui il s’étoit addreifé avant 
que de parler à Sa Majefté , lut dit nean
moins d’abord qu’il ne fçavoït pas qui pou- . 
voit avoir donné cét avis au Roi fou Maître, 
mais que pour lui il n’en avoir pas feulement 
entendu parler* qu’à la vérité il fe pouvoir 
bien faire ».qu’on ne l’en eût pas averti ; par. 
ce que la place ou il prétendait q-u’avoient 
été arrêtez ces gens - là , n'étoit pas de fou 
département; qu’il lui confdlloit cependant, 
avant que de faire d’autres démarchés d’en 
parier à Moniteur le Tellier , parce que fi
la chofe ¿toit véritable , il en auroit fans 
doute entendu parler lui dans le dépar
tement de qui elle étok ; que neanmoins,, 
il ne pouvoir pas s’empêcher de lui dire en
core une fois qu’il ne ccoyoir pas que cét 
avis fut bon , parce qu’une chofe comme "cel
le-là » fi elle étoit vraye, ne feroit pas demeu
rée enfevelie dans le filence comme elle a- 
voic fait à fon égard. Le Roi en dit prefque 
autant à l’Envoyé , parce qu'il lui parla fans 
dire un mot de la chofe à Monfieur le Tel
lier qui eût pû l’en inftmire , & devant que 
le Secrétaire d’Etat » dont je viens de parler 
eût eu le terns d’informer Sa Majefté du fu- 
jet de fa venue. Il étoit fi bien prévenu que 
l’avis étoit bon , & fi zélé pour les intérêts 
du Roi fon Maître qu'il eût crû faire une 
faute irréparable que de différer d’un mo
ment la. demande qu’il avoir à lui faire de fa 
part,
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Devantque la lettre de cachet lui fût tx->

rîdiée i le Roi qui n’alloit pas tout - à - fait 
-vite que lu i, voulut fçavoîr de Monfieuc 
fe Tellier ce qui en étoit. Moniteur le Tel

lier lui répondit qu’il écoit bien vrai que le 
Major de Boulogne avoir fait arrêter feize 
hommes qui s’étoient prefentez dans une bar
que pour entrer dans la Ville, mais qu’ii ne 
lui mandoit point qu’ils fuflent Anglois ; 
qu’il ne lui mandoit point non plus qu’il les 
eût fait arrêter pour d’autre fujet , que par
ce qu’ils lui avoient répondu, à ce qu’il pré- 
tendoit avec infolencc $ que cependant s’il lui 
étoit permis d’en dire ce qu’il cnpenfoic , il 
étoit perfuadé que ces feize hommes étoient 
quinze Officiers , Sc un prifonnier qu’ils 
étoient allez retirer des mains des Efpagnols 
qui le faifoient conduire à Nieupcrt pour^^ 
le trâniporter par mer quelque part. Il nçrih:-; 
voulut pas dire davantage à Sa Majefté î 
quoi -qu’ il l’eut pû faire , s’il eût voulu, pa» 
ce qu’il avoir peur de nuire à Monfieur fc 
Cardinal, pour les intérêts de qui il fçavoik f; 
bien que ces quinze Officiers s’étoient m i l^  
en Campagne. Le Roi fut curieux de fça
voîr qui étoit ce prifonnier, &  pour qu’elle 
raifon les Efpagnols le traittoient de la for
te 5 mais Moniteur le Tellier lui ayant ré
pondu qu’il n’en fçavoît rien, & qu’il n’y 
avoir que Monfieur le Cardinal qui en eût le 
fecret, Sa Majefté le demanda à fon Emi
nence.

Il ne fut pas difficile à ce Minière de lui 
donner le change. Il lui répondit que c‘c- 
îoic un efpion qu’il avoir envoyé a Bruxcl-
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les , & qui avoit été découvert , enfortç 
qu’il étoit perdu abioJument s'il n’avoit fait 
ce qu’il avoit fait pour k  fauven Le Roi »’en
tra point en plus grande difcuilïon de la cho
ie , mais jugeant de - là que l’Envoyé d’An
gleterre iè trompoit quand il eroyoît que 
ces feize homme étoient des Anglois , il 
Fen voulût defabufet, Cela n’étoit pas bien 
facile. Il étoit tellement perfuadé du con- 
traire qu’il répondit à Sa Majefté que le Roi 
fon Maître feroit mécontent de lui , .à moins 
qu'il ne vît la chofe de fes propres yeux 5 
qu’il ne répondoit pas non plus jufques ou 
iroît fon reffentiment s’il le mettoic une 
fois en tête qu’on voulût éluder fa deman
de , parce qu'il ne pouvoir rien avoir de plus 
à cœur qu’une affaire comme celle-là. Mon- 
fieur le Cardinal intervint fur ces entrefaites, 
& dit à Sa Majefté qu’il falloir contenter le 
Roi d'Angleterre , puifque fon Envoyé ie 
iaifoit ü incrédule -, qu’il n’y ayoit qu’à lui 
délivrer une lettre de cachet pour qu’on lui 
remit en main les Prifonniers ; &, envoyer 
en même - tems un Courier avec lui , afin 
que s’il fe trouvoit que ce ne fuifent pas 
des Anglois , elle demeurât fans execution, 
L’Envoyé y confentit , & étant parti avec 
le Courier, ils arrivèrent bien-tôt à Bou,- 
logne.

Le Cardinal étoit cependant dans une 
fnriculb colère contre le Major , de ce qu’il 
avoir fait arrêter ces feize personnes , parce 
qu’il y avoit bien de l’apparence que quand 
Sa Majefté Britanique verrait que ce ne fc- 
roitpas ceux quelle pretendoit, elle jugcrols
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ftout aufli-tôt que ce dévoient être ceux qui 
auroienc fauvé fon prifonnier.^ Atnfî pour 
empêcher qn’il ne fit encore quelque pas de 
cler il fit partir en même - tems le meilleur 
Courier qu’il y eut à la Cour , afin qu’il de« 
vançâc l'autre Courrier qui alloit avec l’En-» 
voyé. Il le fit effe&ivement j mais .comme 
on fc perd fouvent à force de trop de fineffe, 
il arriva que l’Envoyé l'ayant apperçu paf- 
fe r , en conceut tant de foupçon qu’il penià 
fe tuer pour le fuiyre ; mais n’en ayant ja
mais pu venir à bout , il y avoir déjà trois 

, heures que l’autre étoic arrivé quand il mit 
pied à terre au logis du Major. Le Major 
ne fit pa? femblant de rien à l'ouverture de 

i fon paquet >& fe contenta de lui dire qu'il 
| avoir fait un voyage bien inutile ; qu'à la 
J vérité il avoir feize Prifonniers entre les 
| mains *, mais que s'il vouloit qu’il lui en dit 
i la vérité', il n’y en avoir pas un d’eux qui ap-, 

prochât de ceux qu’il cherchóla i qu'ils é- 
toient tous François , & qu’ii leur alloit faire 
parler s'il le iouhaittoit afin qu’il n'en doutât 
pas ; Auiîï-tôt dit, suffi*tôt fait, il les mena 
ou ils étoient, te le fît parler à eux. Ils é- 
toient tous bien embouchez afin de ne lui 
rien dire qui lui pût apprendre qui ils étoient 
véritablement , ni d’où ils venoient, quand 
ils avoient été arrêtez. Le Major avoic fait 
même mettre au lit comme s’il eût été mala
de l’homme qui avoit été fauve en allant à 
Nieuport, afin que par fes habits qui étoient 
bien plus méchans que ceux des autres , la 
mèche ne fût pas découverte. L’ Envoyé ne 
leur eut pas plutôt parlé qu'il connut bieo
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qtiC'tfécoientdes François. Cependant coffU' 
rne fô Courier qui avoir pafîé devant lui le 
mettoit en foupçon il fut trouver le Roi fon 
Maître, & lui dit qu’il y avoir quelque 
tromperie là-defîous ; en forte que s’il étoit 
capable de lui donner un confeil, il vou- 
droit s’ il étoàt en fa place , envoyer à Bou
logne fans faire femblant de rien un homme 
qui creufcroit cette affaire , & la fuiyroitpns 
à pas.

Sa Majefté Bricannîque ne trouva pas 
que cela fût trop needfaire , parce qu’il ju- 
geoir que les prifonniers feroient mis en li
berté devant qu’il eût fait paffer la mer à 
quelqu’un. Neanmoins après y avoir bien 
penfc , il fuivit fon avis , & y envoya te 
Chevalier Temple deguifé en Matelot. I! dit 
en arrivant qu’il avoit fait naufrage fur la 
côte de Bretagne, & s’étanr arrêté .dans la 
Ville , fous prétexte d’une feinte incommo
dité , il s'en retourna quelques jours après» 
fans avoir pu rien apprendre fur quoi il pue 
faire un jugement alluré. Tout ce qu’ il fut 
c’cii que les prifonniers avoient été mis eu 
liberté , le même jour que l’Envoyé du Roi 
fon Maître étoic parti de la Ville , Si qu’ils 
avoient tous pris le chemiude Paris. Le Rôi 
d’Angleterre ne voulut rien dire de tout ce
la , quoi qu’il n’en penfât pas moins, il 
ciur plus que jamais que ces gens étoiehe 
ceux qui lui avoient enlevé fon prifonnier » 
en forte que ne haïffant pas moins le Cardi
nal que le Cardinal le haïiloit depuis le mé
pris qu’il avoir fait de fon Alliance , il 
en fût arrivé infailliblement quelque ruptu-
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fâ encre les deux Couronnes 5 fi ce n cil que 
le Cardinal mourut bien-toc apres,

JL rendit i’efpm à Vincennes le neuf de 
Mars 16&-1. n’ayant pas furveçû un an à la 
Paix. Il n’en av-oit que cinquante-neuf * âge 
affez peu avance pour .pouvoir dire qu’il ne 
mourut pas de vieilieiïe» Jamais homme
ne fut fi ha-ï*, & par confeqnent fi peu re
gretté, Cependant comme il avoir fait beau
coup de mal durant fa vie , il en 'voulue 
faire encore à fa more, î i  donna des Mé
moires au Roy contre Mi\ Fouquet ? & 
contre tous les gens d’affaires qufil luy fît 
paffer pour de grands voleurs. Je crois qu'il 
avoit raifon dans le fond 5 & qu iis Pétoient 
encore plus qu’il ne le difoit, Comme ils 
étaient tous des gens de rien 5 & qu'ils 
avaient amaiTé des femmes fi immenfes pen- 
dant la Minorité , on pouvoir bien les con
damner fur l’étiquete du fac * fans craindre 
de fe méprendre, Il ne falloir point effecti
vement d’autre preuve de leurs conduirions 
& de leurs voleries que les beaux Pallais qu’
ils ayoient fait élever à Paris , & à la Cam
pagne j l’or & Partir y  brillo-ient de toutes 
parts s auffi bien dans les galetats que dans 
les plus beaux apparteœens. C ’éroir encore 
toute autre chofes dans les meubles 5 & l’on 
n’avoit jamais veu une magnificence pareil
le à cclle-id. Cependant on ne laiflapasde 
trouver cette accufation étrange * non qu el
le ne fut véritable 5 mais parce qu’elle ye- 
noît Je luy, Ou n’etolt pas accoutumé de 
voir un voleur en aceufer un autre ? à moins 
que d1 être encre les mains de la juiticc, &  

lùïïh 1 f . B
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comme il laiiToic plus de trente millions de 
bien , c’étoit lui à qui l’on devoit faire ie 
procès bien plutôt qu’aux autres, parce que 
parmi tous les voleurs il n’y en avoir point 
qui le fût en cotnparaifon de lui.

Il laiiTa. encore en mourant deux nieces 
à marier} mais il y en avoir une, fçavoic 
Hortenfe qu’il accorda auparavant au Mar- 
qu IS de la Meilleraie , à condition de pren- 
dre le nom & les armes de Mazarin. îl l'in- 
Ilîtua pour fon héritière univerfclle , déshé
ritant les autres pour lui faire une fortune , 
à donner envie à quantité de Souverains. Le 
mari qu’il lui choiiit avoir aufli beaucoup 
de bien de fon côté » & étoit d’ailleurs fort 
honnête homme , & bien auprès du Roy ; 
car il n'étoit pas ce qu’on le voit aujourd’- 
huy,en forte qu’on peut dire que les Moines 
à  qui il a donné tout crédit fur fon eiprit lui 
ont renverfé entièrement la cervelle. Il en 
devint jaloux cependant tout auflî-tôt qu’il 
l ’eut époufée , Se ayant été obligé trois où 
quatre mois après de s'en aller en Bretagne 
dont il étoit Gouverneur fous l’authorité de 
la Reine Mere qui étoit pourveuë en chef de 
ce Gouvernement , il la laiiîa fans denier ni 
maille à Paris, pour ie vanger par là du cha
grin qu’il prétendoit qu’elle commençoit à 
lui donner.

Elle ne s’en mit pas beaucoup en peine , 
parce qu'elle avoir des amis qui n’éroient 
pas d’humeur de l’abandonner au beioin.
Il y en eut un entt’autres qui en lui envoyant 
tous les jours un bouquet dont elle étoit 
grande amatrice, y joignoir, fans y Manquer



d e  Mr. D ' A R T  A G N A N .  t y
une feule fois « une bouriê où il y avoit cent 
loiiis d’or. Cette bourfe n’étoit pourtant: 
que pour fes menus plaifirs, &  il avoit foin 
d’ailleurs de fourrflr à ce qui étoît neceiïai- 
re pour fa maifon. Son mari qui n'avoît pas 
été plutôt à quatre lieues de Paris qu'il s’é~ 
toit répenti de l’état où il l'avoit Iaifl'ée avoic 
écrit à celuy-cy pour le prier de fubvenir à 
fon befoin. I l lui devoir rendre ce qu’il avan. 
ceroit pour ¡cela ; mais quant aux cent louis 
& au bouquet c’étoit un affaire pour fon 
compte, & même dont il ne lui de?oit fça-
voii' aucun gte.

Il en falloic bien avoir pour faire tous les 
jours cette dépenfej, & être ou un Prince bien 
accommodé , ou du moins un homme d’af
faire. Ce n'étoic pourtant ni l’un ni l'autre , 
ce n’étoit qu’un homme médiocrement éle
vé , bien éloigné du rang de Prince , & ati 
deifus aufli de ce qui s’appeljoit Partifan ; 
mais il avoit un maniement qu’il a encore, 
& c’étoit-là où il puifoic cette fournie fans 
qu’il y parut. Il ne l’y puifoit pas cepen
dant fans avoir defTein de s’en rembourfer 
par fes mains. Il pretendoit bien luy pren
dre de la marchandife pour cette fomme , 
marchandife néanmoins qui ne devoit pas 
coûter grand ehofe à la DucheiTc , fup- 
pofé toutes fois qu’elle ne fit pas grand 
cas de fon honneur. Il en étoit amoureux 
éperduëment, &  c’étoit en cela qu’il pré- 
tendoit (e payer. Je ne fçais s’il en vint 3 

bout, & c’d l dequoî je doute très fort; tout 
ce que je fçais de mieux , e*eft que le Duc 
oui l’avoit fait ainiî fon Intendant fans gages

B ij



;i-g ‘ M E M O I R E S
révoqua bien-tôt fa commifTîon , quand H 
fe fut apperçû ou qu’on luy eut écrit ce qui 
4e paffoit. Ii en devint jaloux plus que de 
perfonne , quoy qu’elle efft d’autres Soupi- 
rans, & il fe ménagea il peu là-deiTus, qu’il 
n’y eut que les aveugles & les fourds qui 
ne à’apperçû vent pas de fa foibleife. En ef
fet il ne fe contenta pas de faire connoître 
par fes aétions, que ¡ ’affaire lui tenoic au 
cœur, il ¡fit encore la même choie par fes 
paroles » en forte que cela devint commun 
comme le pain au marché.

Mais fans parler d’avantage de fa jalou- 
iïe qui auifi bien me meneroit trop loin , 
puis que de celuy - là elle s’étendit à un au
tre j & d’un autre à un autre encore & ainiî 
pour aîniî dire jufques à l’infini , il faut iça- 
yoir que le Cardinal n’eut pas plutôt les 
yeux fermez que le Duc de Ne ver s s’en fe- 
ïoit allé à Rome , s’il avoit ofé. Ce n’eft 
pas qu'il fe plaignit tant que des merveilles 
de ce que Son Eminence avoir fait à fon 
préjudice , pour fa fœurîs’il en parlcit même 
ce n’etoit que par maniéré d’acquit > &  pour 
faire voir feulement qu’il 11‘étoit pas infeft- 
fible. Aufiî ne l’étoit - il pas effectivement, 
& même il l’étoit fi peu qu’i! y en avoit qui 
vouvoient qu'il ne la régaidât pas de pies 
méchant œil que celui qui lui apportoic 
tous les jours les cent Louis dans une bour- 
fe. Mais qu’ils en croyent tous ce qu’ils 
voudront, pour moi je ne le croirai pas. Je 
Croirai bien plutôt que le particulier qui pa- 
roiiloit entr’eux n’étoit qu’un feu de jeunef- 
£c mal digéré. Il eff vrai qu’ils faifoienc des
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¿ébauchés enfemble jufqu’à boire èc à man
ger par excès j en forte qu’il en arrivoît d’ê- 
tranges choies j mais fi ce n’eft que de là 
qu’on air voulu les Êondamner , je trouve 
bien plutôt que c’efl dequoi les juftifiei en
tièrement, Comme ils étoient tous deux 
dans le grand feu de leur ¡euneile un moc 
dit à l’oreille l’un de l'autre, le bout du doigt 
ferré , une minoderie , &  enfin le moindre 
din-d’ceiî , ou le moindre gefte eût été pour 
eux quelque chofe de bien plus charmant 
qu’une vdaine crapule fi outrée , que cela 
fencoit pfirot le cochon que des perfonnes 
raifonaables. Quoi qu’il en foit , que ce fut 
par amour ou par infenfibifité que le. Duc 
vir fans beaucoup de chagrin entre les-mains 
d’an autre tant de richcûes qui lui dé
voient appartenir , il en ufa prcfque de mê
me à l'égard de ià charge qu’il commen
ça à faire moins que jamais* Audi s’en iut- 
Il ddfait à l’heure même» iï le Roi eût voti-* 
lu lui permettre d’en tirer quelque argent » 
mais comme il suroît mis en tête deux
grandes chofes*en même'rems * faveir de re
former fes Finances & 'd’établir la diiciplinç 
dans fes troupes * qui ne favoienc ce que ç'é- 
toit que de vivre comme elles dévoient fai
re ? il voulut 5 tout autant qu’ il put * fuppri- 
met la licence par laquelle ces fortes do
charges étoient devenues vénales fous îe«
Minillére du Cardinal. Ce n’ell pas qu’elles 
ne Ternlent été quelquefois fous le Régné du 
feu Roi , mais comme cela étoit bien rave, 
& que ce n’étoit que lorlque Sa M ’ iePté vou
lait récompcnfcr quelque vieil Officier fans

B ii; *
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qu'il lui en coûtât rien, ce qu’il en avoit fait 
n’était rien en comparaifon de l’abus qui s y 
ctoic introduit depuis.

Le Roi fongeoic iî bien effectivement à re
former les deux chofcs dont je viens de par
ler , qu’il tenoit Confeil tous les jours 11- 
deiîus. Ce Prince qui avoit déjà le jugement 
de voir combien il lui avoir été defavanta- 
geux d’avoir un premier Miniftre, ne vouloir 
plus fe mettre fur ce pied-là > &  prétendoic 
bien faire lui même tout ce qu‘il y avoit à 
faire dans ion Etat. Cependant , comme 
avant que d’y pouvoir réiilfir , cela deman- 
doit de plus grandes lumières que celles qu’
il avoir encore , il en confultolt.chaque jour 
Mr, le Teillier homme fort fage 5c fort judi
cieux : mais s’il avoit ces deux belles quali- 
teZjil étoic bon à un point que tant que Mr. 
le Cardinal avoir vécu , il n’avoit pas ofé 
ibuiHcr tant foir peu : ainiï il eût pu com
mettre une infinité d’abus en lui applaudii- 
fant toujours à ce qu’il faifoit. Au relie com* 
me c’étoit fon avantage que le Roi fut le 
maître lui même , parce qu ibn'auroit plus à 
tépondre qu’à lui, il ne fut pas fi fou que de 
le derourner de fon deiTein. Il l’y en çoura- 
gta tout au contraire , Si fachant que cela 
lui alloit donner plus d’occupation qu'il n'en 
avoit eu par le pairé,ii mit fur les rangs Mi
chel François le Teillier fon fils ainé, afin 
de le foula^er non feulement, mais encore 
pour le faire travailler avec Sa Majefté. 
Comme il ctoic à peu prés de même âge 
qu’elle , il efperoit que ce Monarque pren
drait de l’amitié pour lu y } parce que l’oa
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en a d’ordinaire plus pour une perfonne «Je 
fon êge que pour celles qui font plus âgées. 
Son fils fut d’abord un fujet , d’un efprîc 
pefent en apparence j fuyant le travail, ai
mant fon plaifir par deilus toutes chofes, 
& pour tout dire en un mot débauché juf- 
ques à l’excès. Cela déplut infiniment au 
Pcie, qui craignoit que fes efperances ne 
fuirent trompées par là. il !uy en fit la cor- 
reftion plufieurs fois, jufques à le menacer 
d’étranges chofes. Le Roy sappergut bien 
de fon defordre par plufieurs affaires dont il 
ne lui pouvoit tendre compte , faute de-s’y 
être occupé auparavant. Mr. leTeilleir tâcha 
de cacher ce deffaut fous autre ehofe. Il lui 
dit qu'il n’avoit pas l'intelligence ni aflèx 
prompte ni affex vive pour bien comprendre 
d’abord ce qu’on luy difoit. Il aimoit mifeux 
a'rnfi le faire pafier pour un. Allemand ou 
pour un Flamand > lefquels ont accoutumé 

' d’avoir la conception épàilîe que pour un dé
bauché. I! craignoit avec raifort , que le 
Roi ne fè feandalifât plutôt de l'un que de 
l’autre > au lieu qu’il l ’excuferoit peut-être 
quand il fçauroic que ce fetoit un deffaut de 
nature.

Le Roi fe laifTa tromper pendant quelques 
teins aux paroles du perc,en forte qu’il crut 
de bonne roi que c’êcoit la pefanteur de fon 
efprit qui l’empêchoir de faire tout ce qu’il 
eutJbicn défi ré. llnefçavoit pourtant qu’en 
dire quelquefois , parce qu’il lui voyoît des 
faillies qui n’étoient nullement d'un fot. Ce
pendant comme elles lui faifoient efpcrer 
qu'il en feroit quelque chofe avecle tems »

B iiij
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il* l'es racommoda fouvenc enfembîe , dk 
fane au pere , qui fembloit en deféfperer de 
moment à gutr-e plus qu’ auparavant , de fe 
donner patience , & qu’avec* le tems il eu 
iproit plus content qu’il ne croyoit. Il tacha 
donc de le former lui- même , foie qu’il fus 
bien aifê de lui faire voir l‘effet- de-fes paro
les , ou qu’il regardât corarae un ouvrage 
qui lui ftroit honneur tout-ce qu’ il pourrok 
faire de bon de lui. Î1 ne fema pas- en ter
re ingrate comme le Pere en avoir la peu- 
fée , où du moins comme il témoignoit l’a
voir , de forte que cét apprentif Miniitre 
eft aujour.d’huy un des premiers Maîtres 
dans l’art de bien conduire un Etat, Il en. 
tend fur tout fi bien la guerre que fans y 
avoir iamais été , du moins parmi les coups, 
il en fçaic tout autant que quantité de Ge
neraux. ,QH°i qu’il en foit , voilà les deux 
hommes avec qui le Roi s’en fi* ma pour -tra
vailler à rétablir la Difclpline de fes Ar
mées > pendant qu’il en cholfit- un autre po'uc 
lès Finances qui les vailoit bien tous deux. 
Ce fut Jean Baptifte Colbert} homme fans 
fclence & fans érudiélion , mais qui que quoi 
qu’on ne lui eut jamais rien fait appren
dre ilcn'fçavoit plus mille fois que quanti
té d’autres qui avoient pafïé leur jeuneiîs 
ou chez les Jcfuites ou dans d’autres Eco
les. I! avoir été fur la fin de la vie du Car
dinal ion bras droit pour bien des choses » 
principalement quand il s’agtfiolt des Finan
ces , à quoi il lui voyoit gtande inclination. 
Comme il iÿavoit qu’il ne pouvait mieux lui 
faire fa Çour que de lui. donner de ces fortes
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dè Confeils » il ne s’y étoit pas épargné tant 
que ce Miniftre avoir vécu. Il avoir été fon 
Secrétaire jufques à Ta mort , ennemi comme 
lui des gens d’affaires, parce qu’il vouloir s’é
lever fur leurs ruines, 8c fur tout de Mr. Fou- 
quet, parce qu’il poifedoic une place qu’il ef- 
peroic de remplir un iour par la faveur de fou 
maître. Cependant il n’en pouvoir jamais ve
nir à bouc qu’en faifant connoître le defordre 
qu’il y avoir dans les Finances & le moyen 
d’y remedier ; il y avoir déjà long-rems qu’il 
ereufoic certe affaire à fonds : il en avoir en
tretenu plufîeurs fois le Cardinal qui avoir 
trouvé cela le plus beau du monde , 8c alfez 
sifé même, 8c de la maniéré qu’il en bâtiffoit 
le projet ; mais comme les rieheiles immen- 
fes qu’il avoir déjà amalîées n’écoient -pas 
encore capables d’affouvir fon avarice , il en 
avoir toujours .refervé l’execucion après fa 
mort, par ce que rien aétoic capable de la 
remplir durant fa vie».

G’écoic la reculer jufques au jour du juge
ment, puis qu’il eût vécu jufques-là s’il eût 
pû ; mais enfin la mort approchant, tenis 
auquel on commence à voir les.chofes tout 
d'un autre œil que l’on ne fait durant fa vie , 
il parla au Roi de- cette affa ire comme d’u
ne chofe merveilleufe , & qu’U eût. exécutée 
s’ il eût vécu plus iong-tems» ilcroyolt peut- 
être dire la.vérité , parce que comme on 
commence à-revenir de tout en ce tems - là, , 
il ne fe-fentoit plus la même attache aux ri- 
c h elles , qu’il avoir toujours fait auparavant., 
le .Roi l’écouta avec- attention 8c avec plai«-
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fir, parce qu’aprés avoir déjà fair autant dç 
Campagnes qu'il en avoit faites,, la jeunef» 
fe ne l’emp échoir pas de reconnoitre que [ç 
bon ordre dans les f  inances croit iî neceiTai- 
re à un Roy , que fans cela , il tie pouvoit 
jamais efperer de rien faire de bien. Audi fe 
fouvenoit.il de quantité d'enrreprifes qu’on 
n'avoit manquées que faute d’argent -, ain- 
ii ayant déjà une grande impatience de fe; 
trouver aux mains avec Colbert, il ne l’eut 
pas plutôt témoigné à ton Eminence , que 
toute agonisante qu’elle étoit , elle le fir ve- 
air dans fa chambre pour entretenir Sa Ma*.» rt t

Colbert étoit un homme comme il Falloir j 
être pour bien impofèr. Il ne rioit jamais en I 
public ,&  à le voir , 1 ’on eût dit qu’il étoit s 
ennemi de tout pîaifir. Il avoit toujours l’ef- - 
fric heriiTé de mille affaires. Cependant IL 
étoit tout au0 1  agréable qu’un autre, dans la. ' 
€onverfaùon , quand, il ne fe trouvoit point 
«êné, Audi à le voir avec des perfônnes 
familières ou. à le voir avec des perfônnes 
indifferentes,, il y ayoit autant de différence t 
qu’il y en a de la nuit au jour -, au refte par- i 
îant admirablement bien pour un homme 
Éms étude , & tournant les affaires d’une 
maniéré qu'il faifoit accroire tout ce qu’il 
vouloir.. Le Roy prit un extrême plaiiîr à 
Ventendre difeourir. Il trouva que tout ce 
qu’il difoit étoit de bon liens , & lui ayant 
formé quelques difficultés, fautre les ap- 
planit fi bien,qu’il ne relia, pas le moindre pe- 4 

ùt nuage dans,l’efprit de Sa M-ajefté. Le Roi 
k  voulus voir une féconde foie-, mais ce as )
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peut-être dans la chambre de fon Eminence, 
parce quelle empiroit tous les jours , &  
qu’on eroyoit à tous momens qu’elle alloic 
paffer. Mr. Joli Curé de Saint Nicolas des 
Champs, grand Prédicateur, que ce Miniftrc 
avoit appelle pour lui adminiflrerks Sacre- 
mens, ne lui voulut-jamais donner l’abfblu- 
tiou de fes pechez qui ne lui promit de re- 
ftituer ce qu’il avoit pris. C ’étoit juftement 
vouloir envoyer Hortenfe à rHôpital , & 
rompre fon mariage. C’étoit auffi juftement 
dcfefperer ce pauvre malade, qui avoit appris 
le François,, excepté le mot de reftituer qu’il 
n’emendo! t pas.. II fallut trouver un tem
peramene à tout cela, qui fut qu’il avoiierote 
au Roi comment il avoit eu de bonnes 
mains, tant qu’il s’étoit mêlé de fes affaires, 
& qu’il le fupplieroit de le tenir quitte dece 
qu’il lui avoir pris. Il n’étoit pas bien nécef» 
faive de faire cét aveu à Sa Majeft«, pet- 
fonne dans le Royaume n’avoit jamais dou
té qu’il n’eût fongé à  fes affaires préférable
ment aux iîennes. Quand bien même l’on
en eût douté, il n’v avoit q,u’à k  fouvéhir 
combien ii écoit pauvre quand i! y étoit venu, 
le combien il étoit riche pré fait eurent : U n’y 
avoit, di$-je,qu’à comparer l’un avec l’autre, 
pour juger qu’il n’avoitamailé tout ce qu’s! 
avoit, que par une infinité de tours d’adref- 
fes. En effet on l’avott veu à ion avenement 
Àia Cour trop heureux d’habiter un gale
tas chez Mr. de Chavigny Secretaire d’Etat 
des affaires étrangères,  St de manger à. 1& 
table de fes Commis Cependant comme i& 
æ  fai foi t du bien qu’à ceux qu’ff «attuate*
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& qu'il n-ayoit que de ringratitude pGurfet, 
bienfaiteurs , ü nes’écoit pas placée vu tout- 
puiifanc auprès de la Reine mere , que pour 
récompenfe , il lui avoit fait ôter fa .charge , 
& chaifer du. Confeii c du moins s-ri n’ea 
avait pas été chaiïé entièrement il lui étoit- 
toujours reité fï peu de crédit dans les af
faires , qu'il eut autant vailu pour lui qu il 
n'en eût pas éré , que d^a-être conunc il en
droit. .Ses perfecutions né s’étoient pas enco
re arrêtées-là, il l’avoir fait mettre en priibn- 
bien-tôt après., & quoi qu’il en fut iorti par 
l'autorité, ou plutôt par les entreprises du- 
Parlement il n avoir point, cefle de lui faire- 
la guerre 5 jufques à ce qu’il peut yen dans le 
tombeau.

Le Roi favoît toutes, ces chqfes , ou du 
moins il ne tenait qu'à lui de le favoïr, Mats 
comme il avoir pour lui un véritable refpeét, 
parce qujl n’ayoix été- environné jufques-là . 
que de fes créatures^l ne le vit pas plutôt gé
mir &p]enre^paree quede Curé de $, Nico
las,lui difoi.t qu’il, n\y avoir point de miferi- 
corde pour - lui à lefpercr s’ il ne faifoir reftitu- 
tion^quemu de compaiEoti & de charité à la > 
vue dç fes peines &. de les prières il lui accox* 
da jee qu’il demandoiuli mourut ainfi plus en 
xepps-quil A étoît auparavant,pendant touçe- 
foi^ que l’on ne fait pas trop iî eeli Aiffilbit' 
ppur fou falur. En.effet ce qtf H ayoit-dit con-. 
tre.-Mr,-. fpuquet fenroit bien autant Sa van- 
geaijce,qye le défît de mettre un bon oedre*- 
daçs jes _Fina,otc50 puÜque dés fou vivant ü{ 
aypit^âwhé de Je  perdj: ,̂ &.que c’écoic - lui-* 
p^ttitantq.ui, y faifqit .rçgncr d'abas-qal y.ïe~-.
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«noie, fans qu’il jfongeâe aucunement à is 
réprimer,

La haine qu’ri lai porcoic venoit de deux 
chofes , l’une qu’au commencement qu’il 
avoi tété Sur* Intendant ,.il lui avoit refais 
deux millions qu’il lui voulo.it emprunter* 
parce que le remhourfement. qu’il lui oHrroit 
étoic’ fort incertain i l’autté qu’on lui avolt 
rapporté qu’il avoir dit que les- Grands du 
Royaume étoient bien fous de courre apres 
fes nièces , puis.que s’il lui anivokja moin
dre difgrace, on n’en fero.it non plus d’état 
que des coureuies du Pont - neuf , qu’auili 
bien ne lui reiTembloient - elles .pas trop mal 
par leur.grand appétit., tellement qu’il ne 
comprenok- pas. comment: ils vouloient . iè 
charger de lî méchante marchandife. Fou- 
quet, à qui il étoic revenu qu’on avoir fait 
ce raporc à ion Eminence , .avoir nié la . ehofe 
comme beau meurtre., iojt que cela ne fût 
pas véritablement,ou qu’il accrut pas à pro. 
pos de l’avoiier, fuppofé tomes fois qu’il 
Peut dit. Le Cardinal avoir fait femblant de 
le croire , mais comme il étoit Italien, & 
qu’il avoir cela de commun avec fa. Nation , 
qu’il ne s’encendok guçrcs à pardonner, U, 
la lui avoit toujours gardé depuis. On avoir 
averti ïouquec dés Ion vivant de prendre 
garde à lui ,.6c qu’il avoir dçlfeiu de le per
dre -, mais au fieu de profiter de cét avis., 
jfi en a voit fait un li- méthane ufage , qu’il 
avoir achevé lui* même .par la .méchante con
duite , de donner lieu à fes ennemis de le 
ruiner dans l’cfjlrit de; Sa ¿Majefté. U avait 
fait fox tlfier Belle Iil; i dpmié le repas dont 
j ’ai parié il; n') a qu’un moment , & outre
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cela des peniionS au tiers & au quart, comme ! 
s’il eût eu une fource inépuisable d’or & I 
d’argent. Il fit encore incontinant après le 
retour de Mr. le Prince une faute route 
auifi lourde que celle-là, fi néanmoins elle 
ne l’étoit pas même davantage. Il fit tout ce 
qu'il put pour êt£e de fis amis, iufques à lui 
faire des prefens. Mr. le Prince qui àvoit 
affaire d’argent les receut d’autant plutôt, 
qu’il ne favoit pas qu’il fut mal auprès de Sa 
Majefté , tout au-comraire , ii l’y croyoit 
mieux que jamais, depuis la mort du Cardi
nal , puifqu’au lieu de deux maîtres qu'il 
avoit auparavant il n’en auroit plus qu’un à. 
l’avenir. Car le Roi avoit déclaré haute
ment en prefencc de toute la Cour, qu’il ne 
vouloir plus avoir de premier Miniilre , & 
qu’il feroit lui-même le fien. On tfouva 
d’abord cette entreprife bien grande » pour 
un jeune Prince » qui n’avoir pas encore 
vingt-trois ans s mais comme le Cardinal 
n’avoit pas eu plutôt les yeux fermez qu’on 
avoit veu en lui une fagefle au delîus d’une 
pedbnnede ion âge , avec un jugement fo- 
lide & pénétrant, on ne fut gueres à croire 
qu’il feroit capable de ce miracle, puifque 
s’en eft an véritablement à un jeune Monar
que comme il étoit, de fe faire une necef- 
&té & eft même-tems un plaiûr de fon de
voir.

IHufiéurs penfoient cependant à  remplie 
la place du Cardinal , fans cenfiderer qu’ils 
avoient les épaules bien foibles pour un tel 
fardeau. Moniieur le TeilierV Fouquec- &  do 
Eîonne croient de ceux-là, &  tâchojpnt de



D B Mr. B ’ A R T A G N A  Ñ. j ,
fe fuplanter les ans les autres par toute forte 
d’addreflè., Seraient eût bien été encore de 
ce nombre , s’il eût vêçu ; mais il étoit mort 
ayant le Cardinal, &*lui étoit allé marquer 
les logis. Moniteur le Tellier fondoit fes 
elperances fur fon caraélere de patelin, en 
quoi il excelloit par deffus.tous les autres. 
11 étoit doucereux comme le miel, tl ne fe 
hauflbit jamais ni ne fe baiflb.it, toûjours le 
même viiage, toujours le même air, auflï 
affable dans un teins que dans un autre \ 
cependant tout aufli mal faifent & tout auiïï 
dangereux que s’il eût ét§ l’homme du mon
de le plus colere & le plus furibond. Il fai- 
ieîc entendre adroitement à Sa Majefté qu’ÎÎ 
avoit le fecret de tout l’Ëtat, parce que le 
Cardinal, qui avoir eu mille preuves de fa 
diferetion & de fon zele, avoir eru ne de
voir pas avoir de fecret pour lui. Le Roié- 
coutoic tout cela fans rien dire,ni fins témoi
gner qu’il penetrar dans fes deiîcins ; ainfi 
tandis que celui-ci lui vantoit la confiance 
que le Cardinal avoir eue en lu i, de Lionne 
de fon coté fe fai&ït honneur de fes négocia
tions dans les país étrangers. Il faifoit fen&tr 
à Sa Majefté que fans la connoifiance de 
leurs interets c’éroit bien peu de chofe qu’uit 
Miniftre .̂qu'aullí n’éteit * ce que ponr cela 
feul que le Cardinal Mazarîn aveie été choï- 
fi entre plufieurs autres pour remplir la 
place qu'itavoit tenue fi glorieifiernent dans 
l ’Etat.

Je ne fais ce que ïouquet difoit de fa pare 
pour fe faire valloir > à moins que ce ne fiîk



M E M O I R E S
que les Finances étant les nerfs de la guerre, 
«lui qui en avoir l’adminiftcation devoir être 
préféré à rous Iss autres , puifque fans cela 
l'on n'.étoit jamais capable de rien. Quoi 
qu’il en foie , Mr. le. Prince.âvoic.beaucoup 
d’efpric nacurellemervr , &. à qui Padverfité 
avoir encore'fervi de maître,pour lui appren
dre ce qu’il ne favoït pas auparavant, jugeant 
que de la maniéré que le Roi s’yprenoit, il ne 
les éleveroic jamais ni les unsniles autres au 
pofte ou avoir été le Cardinal , n’en fut que 
plus porté à s’unir an Sur-Intendant ; car ou. 
tre qu’il a voit la clef du trefor qui eft un beau 
trait de vifage ppur une perfonne,il ne favoic 
pas q iii étoit ii mal dans l'efprit de Sa Ma« 
jtfté>qu’il étoit à la veille de fa chute. D’ail

leurs il ne voyoit pas qu’il, pût. fe repatrier 
jamais avec ie Teilier ni de Lionne, contre 
qui il avoir fulminé non feulement autrefois, 
mais qu'il fait encore chalfer de la Cour en 
dépit de la Reine mere & de. fou Miniftre,

Il entra donc dans une étroite iiaifbn avec 
kiî , &. Moniteur Fouquet la cimenta par un 
prefent de cinquante mille écus qui lui don
na, Moniteur le Prince qui avoir, cela de 
comrnun avec fou pere qu’il faiÎbit beaucoup 
de cas de l’argent, les prit de tout fou cœur, 
s’en s’informe.! à quelle intention le Sur-In
tendant les lui donnoit. Il pouvoir bien ju
ger cependant que ce n’étoit pas à une trop 
bonne fin , puifque fon amitié ne fe devoit 
pas acheter fi cher prefimemenr qu’il étoit 
ïves^mal a la Cour. Cela eut été bon autre
fois j l’on B’y eu? pas perdu, puis, qtfü
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Iccoit alors tout puifiant, mais aujourd'hui 
I n'y avoir non pins de crédit que. la moln- 
fcre perionne ; tout au contraire il y recevoic- 
|ii-même des mortifications extraordinaires,, 
j j ’il lui falloir avaîîcr tout de même que. 
fil eût éré inienfîble. Fouquetle favoit bien,. 
\i c'ecoit aufii pour ceja qu'il. lui donnoit. 
faut d’argent. Comme il jugeoic qu’il n’en, 
Scvoü pas être trop fatisfait , il contoîc 
qu'il Teroit capable d'exciter encore de 
nouveaux troubles dans l’Erat , & d’acce- 
pter fa proteéhion , en cas qu’on voulut fe 
déchaîner contre lui; Car quoi qu’il fit bon
ne mine , & que même il prétendit au Mî- 
uifierc , il n*en étoit sucres plus alluré 
pour cela. U craigno.it que le Cardinal n’eut, 
dit quelque chofe à Sa Mu je fié qui eut fait 
impre/îîon (ur fon efpric > 6c qu’il n'en fe- 
roic le contre.-coup lorfqu’il. y genferoit.le 
moins.

il a voie rai fon d’avoir cette penfée. Le 
Roi qui voyoit Colbert tous les jours,qu’on 
! ni amenait dans le Cabinet de la Reine me- 
re par un petit efcalier dérobé , étoit ani
mé plus que jamais contre lui. Celui - ci ne 
manqiîoit pas de mettre le feu aux étoupes, 
parce qu’il vouloir être à fa place , & que 
tant qu’il y demeureroit il voyoit bien qu’il 
ne feroit rien. Cependant comme dans les 
leçons que le Cardinal avoic données à Sa 
Majefié avant de mourir , il lui avoit re
commandé de ne rien entreprendre qui pût 
donner fujet au Parlement de s’oppofer à 
fes volontez , comme dis.je il lui avoit re- 
commandé cela fur toutes choies , julqnes à
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ce qu’il eut il bien établi Ton autorité qu’oul 
n’ofât plus ioufïler devant elle , le Roi reio.l 
lut avec Colbert de l’obliger adroitement! 
defe deffairede fa charge de Procureur Ge- 
gérai de cette Compagnie, Tl craignoit, 
comme il n’y en avoir gueres de plus belle 
dans tout ce corps, qu'il ne prit feu s'il vo. 
yoit arrêter l’un de fes principaux Membres, 
Peut - être effectivement eût - il été encore 
aflez hardi pour cela, puifqu’au tems de la 
guerre de Paris, il enavoit bien fait autant 
pour un iimple Confeiller. Quoi qu’ il en foit, 
Colbert » qui vouloir jouer à coup fcur auffi 
bien que Sa Majeftê , ayant été du même 
avis, on iniinua à Fouquet qu’il n’y penfoic 
pas de vouloir être premier Mmiitre & Pro
cureur General du Parlement tout enfemb'e, 
qu’il ne voyait donc pas que l’un éteit in
compatible avec l’autre , ni plus ni moins 
qu’un François avec un Efpagnol ; qu’on 
iavoït bien de bonne part que Sa Majefté 
avoir beaucoup de bonne volonté pour luij 
mais qu’ii n’y avoir gueres d’apparence quel
le l’élevât jamais à ce pofte tant qu’elle le 
vecroit garder ccttc charge ; qu’elle croiroit 
bien plutôt qu’il nefongeoit pas lui-même 
à le remplir, puifque l’un çtoit tout-à-fait 
oppofé à l’autre. On lui doraaiafi cette pii- 
Iule, & ayant été A Ample que de l’avaller, il 
fe démit de fa charge en faveur de Moniteur 
de Harlay perede Moniteur le Procureur Ge
neral d’aujourd’hui. Il en eut un prix exhor» 
birant, par rapport à ce que l’on en auroît 
aujourd’hui : Car le R o i, après avoir ab- 
bailTé l ’autorité du Parlement , comme je le
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i ei-aprés, en fixa toutes les charges , 3c 
e-ci entr’autres 3 qui u'avoit point de prix 
aravanr.

,e R o i, confeillé par Colbert &  par fa 
are prudence,continua de faire bonne rai. 
, Fouquer -, de forte que quoi qu’il ne lui 
nât pas I3  charge de Premier Miniftre , 
¡nie il eût bien fouhaitéde l’avoir , il ne 
a pas de s’en eonfoler , par i'eiperance 
1 avoir qu'il feroit abiolu dans la fîenne, 
itenant que le Cardinal Se Servienr n’é- 
plus.Sa Majefté fie courir le bruit cepen- 

ant qu’elle vouloit aller voir les côtes de 
retagne , pour y faire bâtir un port ou les 
aiifeaux puilent être en feureté.Chacim crut 
ue cela étoit vrai; parce qu’on en avoir don- 
z effectivement un plan au Roi ; mais tout 
:1a n’étoit qu’un prétexte pour pouvoir s*ap- 
rocher de Bcinflesfans que le Sur-Indcndant 
: défiât de rien. L’on craignait s’il en avoir 
aelque foupçon , qu’il ne fe jertât entre les 
;as des Angîois , qui ne demandoient pas 

¡mieux que de rompre avec Sa Msjeité. La 
place de Dunkerque qu’ils avoient coniêrvée* 
& par où ils prctendolent lui faire du mal , 
s’ils avoîcnt jamais la guerre avec elle , les 
rendoir fiers à un point qu’ils ne faifoient 
nulle difficulté de faire infulre à cous les Fran
çois qui alloient ou qui venoicnt dans leur 
pais.ïl eit vrai que cela n’arrivoit qu’à la po
pulace, qui eft encore plus îufoîente chez eux 
que par tout ailleurs i mais comme elle y a 
auflî plus de crédit qu’en nul autre endroit,
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Elle en ufoic prudemment eu faifant ce h, 

d'autant plus que le Sur-Intendant , aprétl 
avoir reconnu au milieu des carefles qu'orj 
lui faifoit, qu’on pouroitbien l’arrêtet; avoir 
envoyé en ce païs-ià, pour demander du ib 
cours à Sa Majefté Britaniquê en cas qu'il 
fe vit preiTé. C’eft une chofe qui-n’eil prefque 
pas concevable que celle- là»car de dire.qu'ua 
petit particulier comme lui , & encore nou- 
ri dans la Magiftrature , eut cette hardieife> 
c’eft ce Tenable vouloir impofer au public,. 
C ’eft pourtant, la pure vérité, &  voila ce qu’a, 
yoit produit en lui l’air de la Cour, en forte 
que depuis qu’il y avoir été il n'étoit pas’re. 
connoillable. Ce qui l’ avoir encore extrême. , 
ment gâté , c’eft que comme il avoir l'argent i 
à Ton commandement, & qulil- prétendait 
bien faire comme avoir faic le Cardinal f qui 
n’eu avoir jamais rendu de compte , il 
croyoic. pour ainii dire être déjà Souverain, 
Ainfî ri s'éteit gâte la cervelle à force de va
nité , efperant que tous les Pétitionnaire; 
qu’il avoir coucourroîent avec lui de tout 
leur pouvoir à rendre fa fortune encore plus 
floriifantc qu’elle n’étoit, parce qu’ils fe- 
roient les premiers à s’en reflentir : outre 
qu’il etoit en grande liaifon avec Mr. le 
Prince, il y écoit encore avec un homme 
dojit j’ai parlé déjà plaideurs fois}favoir avec 
le Marquis de Crequi, U avoir eu envie de 
lui acheter une grande Charge à l ’Armée 
après s’en être alluré entièrement par le ma
riage de Mademoifelle du Pleifis Bellievre, 
dont ia mere écoic tout- à fait dans fes inte- 
xefts i nuis ayant fait réflexion que quelque
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Biarge que ce put être, elle ne lui donneroic 
mis le commandement en chef , & que par 
■ onfequent éela ne lui ferviroit de rien , il 
■ voit depuis changé d’avis , & avoit trouvé 
■ lus à propos de lui faire traiter de celle de 
Kencral des Galeres, Comme c’étoit un 
■ rave homme , & capable de commander 
iuilTi bien fur mer que fur terre, il prétendoit 
Ique cela lui procurerait le commandement

Ides Armez Navales de Sa Majefté ; qu’ainii 
comme on 1 1e pouvoii attaquer Selle . Ifle 
.fins une flotte , l’intelligence qu’il auroît 

| avec lui feroit que ce ne feroit pas une place 
f li-tôt *prtfe.

Je luis perfuadé qu’il faifoit ce raifonne- 
ment-là tout feul, & que le Marquis de Cre- 
qu i, tout fon ami , & tour fon redevable 
qu’il étoit , n’ etoit pas homme à donner 
dans de pareilles vifions. Je fuis perfuadé 
auili qu’ il ainioit yop fon Roi 8c fon devoir 
pour manquer ni à l’un ni à l’autre. Quoi 
qu’il en fo it, le voyage de Bretagne ayantJ ‘ J  O t G  *
ainfi été refolu , nous partîmes de Fontaines- 
bleau , où la Cour étoit alors , vers la fin 
du mois d’Âofic pour nous rendre à Nan-f 
tes où nous arrivâmes le premier de Sep
tembre. Moniteur Fouquct avoit fuivî le Roi* 
ce qui ne pouvoit pas être autrement ; puif- 
que le voyage ne fe faifoit que pour lui. Sa 
Majefté demeura là quatre jours fans exé
cuter fon deffeîo , parce que quelques trou
pes qui filoietit du côté de Belle-Ifle n’é. 
raient pas encore arrivées , & qu'elle vou
loir qu’elles faftent à portée de cette Ville» 
avant que d’executer fon coup, Ceux qui
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avoient connoiffance de leur marche ne fa, 
voient qu’en juger, &  euflent peut-être cru 
toute autre chofe que ce n’étoit, ii le Roi eût 
été plus avancé en âge &  plus expérimenté 
dans les affaires. En effet, ils fe feroient ima
ginez tout auiîi-tôt , comme ils ne favoient 
pas le crime du Sur-Jntendant , que Sa Ma- 
jefté eût voulu faire quelque irruption dans 
l'Iftc deRhé , puifqu’il étoit impoffible de 
croire autre chofe » iînon que cela regardoit 
l ’Angleterre.

Fouquet avoit un homme de confiance & 
de fervice dans Belle - Ifle qui lui avoir juré 
fidelité envers & contre tous. Il fut le pre
mier à s’imaginer que tant de troupes dans tia 
païs où l’on ne voyoit point de vailfeaux pour 
les tranfporrer au de-là de la mer, pouroie»t 
bien le regarder plutôt qu’un autre. Ainfi 
fans faire fcmblanr de rien , il envoya un 
Courier à Monfieùr Fouquet pour l’avertir 
de prendre garde à lui dan# une conjonélure 
fi délicate. L’avis étoit fort bon, fi on lui eût 
permis de le faire paflér jufques à lui ; mais 
comme en l’état où étoient les choies, il 
étoit impoflible qu’on ne prit garde à tous 
ceux qui aboient & quivenoient de fa place, 
le Courier fur arrêté,qu’il n’étoit encore qu’à 
deux lieues en deçà. Ceux qui l’arrêterent 
lui demandèrent où il alloit, & d’où il ve- 
noir. Un fot fe feroit embarrafle de cette de
mande , mais comme il y avoit bien à dire 
que cét homme en fût u n , il répondit qu’il 
ircnoit de Belle-Ifle & que fachant que la 
Cour en étoit fi prés , il y alloit follicîter 
turc Compagnie qui étoit vacante dans foi)
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taiîlon. Eadeffaite n’étoit pas mauvaife, 
vérité étoic qu’il y avoit une Compagnie 

acame 4ans ce Bataillon ; aînii en ayant die 
>us les tenans &  tous les aboutiffans fans y  
tauquer d’un joca > il ne reftoit plus à ceux 
ui l’avoient arrêté qu’à le fouiller , s’ils 
rérendoient le convaincre de menibnge. Ils 
'y manquèrent pas, & ils le firent même 
lien exactement, auifi ne fut ce que dans le 
lion de fes bottes qu’ils trouvèrent » après 
voir bien cherché par tout» un billet du 
louverneur qui étoir fort fuccint. Il étoie 
our Monfieur Fouquet,& ne cootenoit rien» 

Ünon qu'il le priait d’ajoutet foi à ce que 
léc homme lui diroit de fa parc. Il fut bien 
ûrpris quand il iè vit découvert par.là» on 
lui demanda d’abord ce qu’il avoit à dire à 

ioniîeur Fouquet de la part du Gouverneur» 
[mais comme la tête lui avoit tourné» ou qu’il 
icroyoit avoir affaire à des dupes» il répondit 
que ce n’étoit qu’une prière afin que le Sur.» 
Intendant voulut s’entremettre pour lui faire 
obtenir la compagnie qu’il alloit demander s 
qu’auífi lui étoit - elle bien due, puis que 
depuis qu’il étoir à la Garnüon il y avoit 
toujours fervi avec une exaélitude infinie. 
On lui répliqua qu’un billet comme celui.

3u’il difoit-là » ne fe eachoic pas dans le talon 
’une botte, & qu’on fe faîfoït gloire de le 
porter à la main ; qu’auííi n’avoit-on jamais 

oui dire jufques-là » fi ce n’étoît à lui » qu’on 
eût donné des lettres de créance là-deffus à 
perforine, I l ne fut que répondre, 8c demeu
rant tout confus on le menaça de lui faire 
donner la queftion s’ il n’avoûoit
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<Je bonne foi, Il n'en voulut jamais rien fa; J  
tellement que comme ies perionnes qui rinJ 
terrogeoient n’avoienc pas le caraftéie cju'ill 
falloir pour exécuter leurs menaces, ils don! 
nerent avis des chofes à la Cour , afin qu’cüJ 
leur donnât leur leçon par écrit. Ils eurenil 
ordre de l’envoyer" à Paris fous bonne & fo.| 
re garde. Il fur mis en arrivant dans la ni'ifoj 
à.% grand Châtelet, où le Lieutenant crimi, 
üel l’étant allé interroger il perfifta à ne vou. 
loir rien dire, H lui fit donner la que fil on,i ■

croyant que les tourmens qu’il lui feron ■ 
foufFrir l’obligeroient bien en dépit qu’il en; 
eût de rompre le fiier.ee -, mais comme ce 
criminel favoit bien qu’il mourroit s'il étoit: 
fi fou que de parler , il endura tout avec une 
confiance admirable , & fans que cela lui ti
rât une feule parole II croyoit en être quitte 
après cela ; cependant il n’en eut gueres meil
leur marché qu’il en eut eu quand même il 
eût déclaré tout ce qu’il favoit, car on lui rit 
fouffrir tant de mal qu’il expira au milieu 
des tourmens.

Tandis que cela fe palToit , Mr, Colbert 
qui vovoit toujours le Roi fecretement & à 
des heures de la nuit, m’envoya chercher de 
grand matin pour me prier de me donner la 
peine de l’aller voir. Ce furent là les termes 
dont le fervir celui qui me vint trouver de 
fa part ; car comme il n’étoit pas encore Mi- 
mitre , Sc que meme la figure qu'il faifoit 
en eroit bien éloignée, il n ufoit pas encore 
de toute la hauteur dont il ufa depuis, quand 
îlfe vit le pouvoir en main. Je fus Îurpris 
de es ¿compliment, parce que je ne favois

yas
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as qu’il eu" été du voyage; auffi n’y étoit-ü 
enu qu’incognito , &  fans iè faire voir à 
crfonne qu’au R o i , & à Deniert qui i’in- 
oduifoit dans la Chambre de Sa Majefté, 
uand il avoir quelque chofe à lui dire, il 
ommuniquoit même par lettres quelques- 
îs avec elle, pour ne fepas montrer devant 
uc le monde , de peur que Mr, îouquet 

'en conçue du foupçon ; parce qu’il avoir 
écouveru dés qu’il étoit à Paris, qu'il avoir 
eu le Roi fectet-ement. Or comme il fça- 
oir qu’il avoir été un des principaux confi» 
ensau Cardinal , il en avoir pris l’allarme; 
n foire qu’il ne falloir rien pour le porter à 
e fauver.
ic  Surintendant n’étoit pas le feul qui 

ût pris de l’ombrage de ces enrreveuës; Mr. 
e Teiîler n’en avoir pas été coût à fait exetiir. 
'oairae il eonnoilfoît plus à fonds qu’un 
ucre l’efprit de Mr. Colbert, parce que 
endant quelques-tems il avoir été fou pre

mier Commis par Commiiuon, il avoit ju«- 
e de là qu’il y avoir quelque chofc de con- 
tquence en Campagne. Il avoir même ap- 
rehendé que cela ne le regardât , parce 
uc fon Bureau n croit pas à couvert de mé» 
ifance, non plus que celui du Surintendant.
1 s'y commetroit des rapines auflî bien 
u’ailieurs, & quoi qu’il ui fût innocent,
- que ce ne fur que le crime de fes Commis,
1 avoir peur comme il avoir mis le nez dans 
es affaires , qu’il ne voulut l’en rendre ref- 
onfable. Cela lui fit lâcher adroitement 
uelques paroles contre lu i, pour détourner 
i  Majefté de lui donner des marques de fa 

T m , 11%  C
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bonne volonté , mais U s’y prenoît un 
tard pour en venir à bout. Mr. le Cardinal 
l’avott établi trop folidement dans reiprit 
de Sa Majcûé pouf pouvoir être renvetfé 
par un coup de langue. D’ailleurs il s’y étoit 
fi bien établi lui même par le beau plajg 
qu’il avoir fait au Roi fur l’admîniilrationfl 
de fes Finances, que quoi que par une feinte! 
modellie il ne le fut pas nommé pour en| 
prendre foin Sa Majeilé avoir autant d’impa-f 
ticncc que lui,de le voir en place pour devc*| 
nir toute puiflante,comme il lui faifoit efpe-fe 
rer qu’elle le deviendroit bientôt.EUe croioit| 
même qu’il n’y ayoitque lui feul qui pûtexe«| 
enter les grandes choies qu'il lui annonçoicj 
de forte que c’étoit tirer ion coup en l’air quel 
de le tirer prefentement contre lui,Quoi qu’il| 
enfoit, l’étant allé trouver fuivant la piiere| 
qu’il m’en faifoit faire , il me dit,après quel*! 
ques complimens , dont il favoit auifi bien ' 
s’acquitcr qu’un autre, quand il vouloit s’en 1 
mêler,que le Roi ayant refolu de faire un coup f  
de conféquence, pour fignaler le commence* 
ment de fon régné, il ayoît jetré les yeux fur| 
moy pour l’exécuter f qu’à la vérité je lui en 1 
devois avoir quelque obligation , parce que ) 
s’étant reflouvenu que nous avions été tous ; 
deux à un n ême Maître , il m’avoit nommé i 
à Sa Majefté comme une peribnne capable 1 
de lui rendre ce fer vice; qu’auffi avoit-il cru 
devoir me préférer à quantité d’autres qui : 
eufiént pû auifi bien que moi s’acquiter de | 
ce dont il ir.’allcit charger prefentement de 
fa part;parce qu’il m’avoir toujours reconnu 
fort exaét Si fort fidèle.
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Tl êtoit homme à exorde avant que d'en- 
r en matière , comme on le peut voie 
t ce récit. Il s’addieiToit pourtant fort mai 
e de s'addreffer à moi pour me débiter 
fi fa marchandife , puifqu’à peine étais 

capable de lui répondre, moi qui ne fça- 
is que mon chemin tout uni. Cependant 
mme j’avais toujours oui dire qu’un 
mine raeritoit qu’ou le payât de la même 
nnoye qu’il débîtoit, je lui rendis com- 

iment pour complimenr. Je lui répondis 
c je lui «rois extrêmement obligédel’hon- 
m de fon fouvenir,dont je reiTentois des d> 
jes oigne d’une extrême reconr.oiiTance,puif- 
c c’ctoit par là que le Roi s’étoit porté à 
choifir entre cent mille autres,qui êcoienc 

us confiderables que moi pour exécuter 
coup de l’importance qu’êtoic celui 

ne il venoic de me dire un mot en pa£ 
t , fans m’apprendre néanmoins ce que 
toit : que je lui dirois cependant que fi Sa 

ajefté eut pu, comme en effet c’étoit la 
rué, jerter les yeux fut un homme qui 
t été plus digne pour bien des raifons de 
onneur de fes commandemens , j’ofois 
vanter qu’il n’y en avoir point qui les exé- 

tâc ni avec plus de zélé,ni avec plus d’exa? 
rude. Il me répliqua que ces deux quali- 

étoienc celles qui me rendoîenc unique« 
nt un homme digue de l’eilime de fon 

tnce i qu’ainfi j’avois beau me méprifer , 
croiroit toujours de moi tout ce qu’il ea 
voit croire s qu’au refte comme il ne fai* 
t point perdre le tems en paroles inutiles» 

me diroit tout d*an coup de quoi il s’agif*
C ij
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foit p rc fente ment,, que le Roi m'ordonnoij 

arrêter Mr. ïouquet lorfqu’il iortirnit <jc 
C on 'feilde le conduire enfuite au C hàteaiu 
d'Angers &  de le garder a veu’è jufquesjj 
nouvel ordre. Je lui répondis que le Roim|| 
faifoit beaucoup d’honneur en me chargcaaf 
d'une Commiflion comme celle-là , au; 
neanmoins je lui euile été encore plus db® 
gê s’ il eût jette les yeux fur an autre quefiïJ! 
moi pour s'en acquitter. Mr. Colbert, q|| 
étoit v if & piquant, me demanda tout auii|§ 
tôt fî c'étoit que je fuife fon penfionnairejl 
comme il y en avoit une infinité d’autres q â  
i’étoient, pour m'exeufer comme je faifoi‘ 
d’obéir aux ordres du Roi. Je lui repondi 
auffi vivement qu'il pouvoit me le dénias 
der , que je ri’.avoîs jamais été Penfionnaml 
deperlonne , & que je ne le (crois jamais“ 
que du Roi j que quoi que j’euffe éré domcf 
tique, tout aufii bien que lui, de Mr* Ie Cari 
dînai , ce n’avoit jamais été domeftiquej 
gages 5 que cette qualité étoit celle qui m'i< 
voit le plus agrèé’ àTon fervice , &  que éé-j 
toit auffi pour cela que j’y étois demeû  
pendant quelques années ; qu’ au furplus 
j'aYois de la répugnance à me charger de h 
commiflion dont il me parlent, ce n'étori 
que par generofité ; qu’ il avoir peut être oui 
dire que Mr. Fouquet avoit fait tout au mos- 
de ce qu’il avoit pu pont me mettre au nom* 
bre de lès amis , & petit être auffi pour ns 
faire l’un de (es Penfionnaircs , comme 
diibic » que du moins Mr. le Cardinal » qsf 
n’avoit point eu de fecrer pour lui,le lui avote 
pu dire » parce que cela étoit venu à la ® 2''
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iflance > qu’il m’avoir même témoigné que 
ne feroit pas lui faire piaifîr qued’entret 
liaifonavec lui j que je n’avois pas atten- 

i fon compliment pour n’en rien Faire $ 
rce que je fçavois qu’on ne pouvoir fe£- 

'rdeux maîtres dans un même tems , conu 
e je i’avois lû dans un livre qui ne meo- 
it point, comme faifoienc beaucoup d’au- 

rcs, fans eue iufideles à l’un des deux -, qu’*» 
infi aujourd’hui fi je venois à l’arrêter on 
ourroic croire que j’aurois maadié cette 
ommiiTion pour me venger de certaine 
hofes qu’il m'avoir faites depuis , parce 
u*il n’avoit pas approuvé que ie lui eut de- 
laréy comme j’avois fait, que j’avois des en- 
agemens ailleurs , qui faifoienc que je ne 
ouvois être de fés amis, ïï rue. répondit 
u’il fçayoir tout cela & que même c’ecoîc 
à la caufe pour laquelle il ra’avoit propofé 
u Roi preferabjement à beaucoup d’autres s 
u’aufiî fans cela i’eftime qu’il ayok-pouc. 
oi ne l'eut pas déterminé fi-t®t à fixer fon 

hoix fur moi dans une affaire de fi grande 
confequence y qu’ il vouloitbîen me dire que 
Mc. Bouquet étoit beaucoup plus cririÜtet 
que je ne pouvois penferique je croïois peut, 
être > voïanc qu’on le vouloit faire prêter > 
que ion crime n’etoit qu'une prévarication 
à l’égard de fa charge ; qu’il y avoit bien au
tre chofe contre lu i, qu’il ne me pouvoit 
dire prefentement, mais que je ne ferois pas 
long-rems à le favoir, parce que le Roï avoit 
refolu de l’en punir comme il meritoit i qu’ il 
s’empêcheroit bien de dire à Sa Majefié la 
leponfeque je lui ayois faite, parce qu’il au*

B ii
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soie peur qu’elle ne me fit tort auprès de lui 
qu’un Prince n’aimoit pas qu’on fit le genc. 
reux à contre-tems , fur tout quand c’étoij 
pour s’exemrer d’exécuter fes ordres s qu’i[| 
jj’y avoir rien qu’on ne dur faire quand ¡1 
commandoît quelque choie , à plus forte rai- 1  

fon quand ce qu'il commandait n âvoit H cr 
que de conforme à la juft'ce.

Je n’avois pas le mot à répliquer à ce qu’il 
me difoit là ; ainfi me défaiÎânt infeofib'.c- 
ment de mes fcrupuîes , je me fentis affez 
fort pour lui répondre que je m'étois fait ; 
fans doute une fauife délicateiTe en lui di. j 
fant ce que je lui avois d it, mais enfin qticj 
puifqu’il m'en avoir fait revenir » en me re- 1  

montrant mon devoir , j'étois prêt d’obfïr à 
Sa Majefté j qu’il n’avoit qu'à me donner 
l ’ordre en vertu duquel je devois agir , & 
que ce feroir une chofe bientôt faite. II me. 
répondit qu’il n’y avoir point d’ordre par 
écrit, & que le Roi lui même me le doonc- 
roit de bouche 5 que cependant il avoir été 
b:cn aife de m’en parler auparavant, afin 
que je me trouvafle au lever de Sa Majefté, 
querje n’avois pas un moment à perdre, par
ce qu’il ne tarderoit guéres à être jour ch;z 
clleijîy fus en même-tems,& le Roi qui croit 
dé;a la prudence même , m’ayant appperçu , 
m'interrogea fur fa Compagnie , & m’or
donna quantité de chofes qui la regardoit, 
Cependant étant bien aife de donner enco;c 
le change à ceux qui l’écoutoîenr, comme il 
venoit déjà de faire » U me demanda com
ment s’y comportaient tels & tels qui croient 
gens de dtftinûion, Je lui répondis ce que
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[*en fa vois, puis Sa Majefté nie tirant à paît 
:ontre une fenêcre, Comme fi elle m’eût vou
lu dite quelque chofc qui les eût regardé, el
le me demanda tour bas fi Mr. Colbert ne 
n’avoit pas parlé. Je lui répondis qu’o iii, &  
ne je nefaifois que de le quitter * qu’il m'a- 
oi: dit que j’euiTe à arrêter Mr. Fouquet &  
e i venir recevoir les ordres de fa Majefté. 

telle me répliqua que puifque cela étoit ain- 
ifi , elle n’avoir rien à me commander davan
tage j que feufte grand foin de m’acquiter 
de cette eommifllon , & fur tout de ne le 

]pas laitier parler à perionne après que je me 
;icroi»faifi de lui j qu’on lui ayoit dit qu’il 
écoic averti du déficit! que l’on avoït de l’ar. 
rêter , qu’elle ne fçavoi: pas au jufte fi cela 
étoit vrai ou non ; mais que fi cela étoit, il 
pouroir bien tenter de fe fauver à Befie-Iile} 
qu’ainfi je veilîaffe fur lui dés à prefent, de- 
peur qu’ea faifanr femblant de venir au Con- 
îè ii, il ne prit une autre route que celle du 
Château,

Ou l’avoit averti effectivement de pren
dre garde à lut , & qu’on avait defiein de fe 
fiifir de fa pci Tonne. îl en parla à Mada
me du Plellii Belliere qui étoit à Nantes. 
Elle lui dit qu’il fçavoic bien qui lui avoït 
donné cét avis, & que c’écoit à lui à juger 
par là s’ il étoit véritable ou non. Il lui ré
pondit qu’il ne le fçavoit pas à point nom
mé , parce que cet avis ne lui étoit venu que 
par une lettre écrire d’une main inconnue , 
mais qu’il ne laüToic pas de s’en douter § 
que cependant celui à qui il l'attribuoit en 
pouvoir fçavoit quelque chore i de force

C ifij
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qu’il ne s’y trouvoit pas peu, embarras. 
Madame du Eieilî-s Beiiltere Jui confeilla i\ 
faire entrer dans fa chaifè un autre que loi 
de cirer à demi les rideau qui éfoient de, 
vaut les glaces, & de l’envoiér ainiî au Ch;i~ 
teau. Elle lui dir que il on le vouloir anè. 
ter ce icroit peut être en y arrivant, m for, 
te. que*cdm qui auroit cette Gommiifion fe 
tremveroit bien trompé , quand il venoit 
qu’il en auioitpris un autre pour lui-; que û 
cela n’etoit pas , il pourrok y aller après en 
Caro/l'e > 8c éviter ainiî. le péril qui le me- 
naçoïr f à peu de frais. Mais il ne trouva pas 
cet expédient de fon goût. H lui allégua 
quantité de chofes pour combattre fon fen- 
riment, & s’y étant rendue, fort qu’elle les 
approuvât ou que ce ne fut que par com- 
plaifance , il s’en vint au. Confeil comme à 
l ’ordinaire. H étoit cependant iî troublé 
qu’il éteit aifé de voir que fa confcicnce lui 
failcic des reproches. Le.Roiiîeiui témoi
gna lien neanmoins, tant que durable Gon- 
feil, Il crut qu’il ne devoir points’ infdker 
un malheureux , & qu’il feroit aifefc te ms 
de lui demander compte de fa conduire 
quand ü feroit entre les mains de la jui* 
tice.

Le Confeil dura plus de ; deux heures 
toutes entières , pendant iefquelles Sa Ma- 
jefté voulut qu’il l’ inftruifit de certaines 
chofes qui avoient paffé pat fes mains , &. 
donc il ne pouvoir tirer d’éclairciiTement que 
de lui. Elle a voit peur que quand il feroit 
arrêté il n’eût-la malice de ne vouloir rien di
te , ou de deguifet les chofes d’une maniéré
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y’on ne les put débrouiller après cela. En- 
n le Confeij étant fini, il defeendit de l'ap- 
arrement du/Roi par le grand efcalier qui 
il dans le Château. Je i’attendois au bas avec 
ueîques Moufquecaires qui étoient à dix 
as de moi, dîiperfez deux à deux finis faire 
ambiant de rien,. Comme il ¿toit averti de 
bn malheur, il fut tout effrayé de me vo ir, 
: doutant apparemment que je n’étois là 
ne pour ce qu’il y ailoit arriver.il étoiten- 
ironné d’une foule de monde comme font 
ous les Miniftresprincipalement ceux de 
a guerre, ou ceux qui ont l’adminillrarioa 

Ides Finances. Je ne branlai pas ic  ma pla- 
|ce , jufques à ce que je le vis fur la dernière 
|marcheau pied de laquelle fa chaife J’atten- 
fdoit., La porte "en éroit déjà toute ouverte Sc 
[toute prête à le recevoir 5 mais lui ayant dit 
[que ce n’êtoit pas là qu’il falloir entrer , 8c 
'que je l’arrêtois de la part- du Roi , toute 
eerte foule, de Courtifans difparut dans un 
moment, fans qu’il en refta un feul ou pout 
le confoler ou pour le plaindre dans fa dif-
grace,

Quoi qu’il demeurât bien furpris j-Ü ne 
laifîa pas de me répondre, que le Roi étoït 
le maître de faire tout ce que bon lui fem- 
bleroit ; mais qu’il iui eut été bien obligé s’il 
fc fin fervi .d’un autre que de naoî pour exé
cuter fa volonté ; que c’ étoït. bien une mar
que que fes ennemis avoienr prévenu foa 
ci prit que de lui avoir infpiré de me donner 
cette eommiilicn -, qu’ils fçavoient qu'il n’a- 
voit pas fujet de m'aimer, 8c que c’étoïc pour 
cela apparemment qu'ils ayoient jette les-.

C Un
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veux fur moi préférât?! ement à un autrç.( 
qfin de lui donner plus de chagrin. Je lui re, 
pondis que je ne fçavois pas. pourtant pour,, 
quoi ii ne m’aimoit pas , puifque je ne lai 
avais jamais rien fait ; qu’à la vérité j’avoij 
ïefufé d’entrer dans fes intérêts au prejudk 
ce de ceux de Mit,, le Cardinal, à qui j’a. 
vois l’obligation de tout ce quej’êtois au. 
jourd’hui }. que s’ il appelloit cela un fujetde 
me haïr, je n’avois rien à,lui repondre, mais 
que pour rxipi il me femblôit que cela de*, 
voit plutôt s’appeller un fujet de m’efti- 
mer.

Je lui fis cc‘ compliment la le plus fucrînte- 
ment qu’ il me fut pofîïb'e , le tems & le 
Ijeu ne me permettant pas d’y. être bien long,, 
je le fis encrer en même-tems dans un autre 
çhaife que. la fienne, que je tenois là.toute: 
prête, & l’ayant fait mener,dans la maifoa 
d’un Ecclefiaftjque de la Cathedrajle qui n’é- 
tpit pas. élpignée delà,,, en attendant qu’on 
m’amenât un uarofTe pour le conduire où. 
portoit mon ordre je le vis fi fort intrigué 
que je jugeai qu’il n’ay.qit pas bonne,opinion; 
de fes afratres. Le grand Prévôt de l’IÎQtel 
arrêta à; l’heure, même les-,commis qui l’a* 
voientfifivi dans ce voyage ,.pendantqu’of| 
fcclla : tous (es papiers». Le Garoiîe que j’at- 
tendpis vint bietvtQt , & l’y ayant fait entrer, 

Iç. fi? environner par trente Moufq uet ai
les. }jà..îa tête dcfquels êtoitSt. Mars qui cft, 
aujourd’hui Gouverneur de la Citadelle de 
Pignerof. Il n’êtoit en ce tems-li que Ma* 
fâchai de* Logis de cette Compagnie , mais 
îjt,fortune lui en ayant voulu j fiç.fa, fageffs.
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i nt fécondé fa fortune , il fe trouve au* 

rd’hui bien plus avancé que m oi, quoi 
en ce tems - la. je le fufle bieuplas que 

J ’avois ordre du Roi de ne pas quitter 
n pas mon prifonnierjainfi l’efcortant moi. 
me jufques à Angers , je le mis dans une 
ambre fanS'.reconnoîue les Ordre du Lîeu- 
ant de Roijqui étoit dans ce Châceeu.L’on 
ima cependant le Gouverneur de Belles 
de fe rendre. U n’en vouloit rien faire , 

ement que l’on crut que l’on ferok obli- 
d’en venir à la force pour le mettre à la 
Ton. En effet il fè moqua d’abord de toutes 

|es menaces qu’on lui peut faire , comme s’il 
feut été dans une place, imprenable, ou qu’il 
leûc été aiîurez d’un fecours affez puîiTant 
bour être bien-tôt délivré duiïége qu’on com-- 
imençoic à former autour de tes murailles, 
'mais enfin ayant rabbattu peud peu de fa fier- 
fté , Ü mît la ch ife en négociation & fe rendit 
bien-tôt après,

Tous les parens de Monfieut Fouquet cu- 
renr part à fa difgrace, aolfi bien quequelque 
uns de fes amis. Moniteur de Bethunes fils du 
Comte de Charoft Capitaine des Gardes dur 
Corps , qui avoit époufé une fille qu’il avoie 
eue de fa première femme, fut exilé avec elle. 
Les frères de ce. prïfonnier eurent le même 
fort qüc Moniteur de Béthurtes , les uns fu- 
lent envoyez d’un côté les autres d’un autre; 
l ’Abbé Fouquet n’en fut pas plus exempt que 
l ’Archevêque de Narbonne, l’Evêque d’ Agde- 
& l’ Ecuyer du Roi, quoique ce fût lui qui eût 
été l’aecufateur de fon Frere, Auffi- comme 
cette qualité loi* convenoitmah,, ü ne foi.
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plaint de1 perfonne ; tout au contraire tous 
Pari? & toute, la l-ïançe trouvèrent nu:ji 
n!avoit' que ce qu’il mè.rjioir» - L'Ecuycsi 
voulut emmener fa femme avec Jui dans foui 
exil} mais elle n’y voulut pas aller, Comir;tl 
elle ne l'avoir époufé qu’à eaufe de la forte, 
ne de Ton frçre , elie ne. la vit pas plutôt à 
bas quelle préféra un Couvent à, fa cgnj. 
Damne.

Tous les parens & tous lés anus dé foa 
mari firent ce qu’ils purent pour l’empêcha 
de faire un coup comme celui-là., lis loi re
montrèrent, qu’outre, que ce qu'elle faifoit 
3à, n’ètoitui fejon Dieu ni félon les.hommes, 
ietrts ennemis qui ne triomphoient déjà 
que trop de leur difgrace en prendroyent en
core un nouveau fujet- de les.infulter, qu’âin- 
fi elle devoir leur épargner cette confniîon ; 
elle. qui.y. avoir autant d’intérêt que. perfon- 
»e , puifqu’en s'unifiant à leuc fang , elle 
avoit part aufii bien qu’eux à tour le bien & 
à tout le mal qui leur peuvoit arriver. Ces 
remontrantes furent, inutiles. Gomme el
le étoic d’une Mailon beaucoup plus illuf- 
tre que celle où elie étoic entrée { car elle 
¿toit d’Aitmont ) elle, méprifoit fi fort fou 
mari qu’elle ne. l’avuit. fouffert que parce 
qu’il y eût eu du danger pour elle, du reras 
de la fortune de fon beaufrerc, de. faiie cen- 
noître les fentimens qu’eile.avo.it pour lui,

laut comme tout change en ce moiri

de, & principalement les femmes qui font 
la viciiiitude meme, elle s'ennuya.à la ha 
d'être renfermée entre quatre murailles , Sl 

revenir ayçç lui. Squ mari y éigït
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Îîifpofé,foit cju’ii l’aimât ou. qu'il fe fit hotv- 
jeur de l’avoir à fes cotez» Mais fa parenté 
ai ayant fait honre de ce qu’il vouloit faire , 

[après le tour qu’elle lui avoic joiié, il lui fît 
fdire que puifquelle l'avoir abandonné dans 
fa.difgrace } elle s’avifoit un peu trop tard 
préfentement de. vouloir partager fa fortune 
avec lui,.

Je demeurai fort peu à Angers avec mon 
prifonnier,, & ayant receu ordre de la Cour, 
de le mener à. Vincennes-, je le mis dans le 
Donjon où l’on met les prifonniers. d’Etat.La> 
pcionnaye qui en étoit Lieutenant de Roi 
fous le Duc de Mazarin , qui avoit été pour- 
veu de ce Gouvernement au/Iï bien que de 
beaucoup d'autres, dcaufe de fa femme,m’en 
abandonna les portes , que je, fis garder par 
les Moufqueîaires, Je mis un corps de Gar- 
de à  «lie de la Chambre où ce prifonnier 
-étoit , & comme je favois que Moniteur de 
Beaufort & le Coadjuteur $*gjtoient fauves de
cette prifon,jc fis encore coucher deuxMouf- 
quetaires la nuit pour le garder à veué l'un 
après l'autre, Iln ’avoit garde de m’échaper. 
de cette manière, Sc le Roi l'ayant tenu là juf, 
ques à ce qu’il eûtehoifi des CommitTaires 
pour lui faite fon Procès , cela ne fut pas 
plutôt fait que feus commandement, de l'a
mener à la Baiiillc,

Beimaux n'y faifoit pas mal fes affaires de«» 
puis qu’il en étoit Gouverneur,Il l’avoit mis 
fur un antre pied qu’elle n'étoit avant, qu’il y= 
vint, & comme l'appetit vient d'ordinaire ea 
mangeant, il minutoitdéja la grande fortu» 
qç qu’il y a foire depuis, & en même - teins
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de rillüfeer par des titres qui fuflent »u|| 
pompeux qu’il, contoit de_ mettre des richet
ier dans ü  famille.II. y avoir une Maifon dans 
fa Province qui poitoit fon même nom, & 
dont il eût bien voulu être parent. Il n'en 
pouvoir prouver fa defcente -que du côte 
d’Adam & d’Eve , à moins que pour ferap* 
procher de plus prés de ce tems-ci.il n’eut 
recours à Noé dont il defeendoit véritable» 
ment auili bien qu’elle. Mais enfin Tachant 
qu’on venoit à bout de tout, avec de l'ar
gent } i 1 fit propofer à l’ainé que. s’il vou» 
loir le reconnaître pour fon parent & l’an* 
ter., dans fa famille > il lui feroit un ptefent 
donc il feroit fatisfair. Ce Gentil - homme 
avoit prcfque autant de gueuferie que deno* 
blefic ; ce qui le devoir rendre accommo. 
dant, mais comme il y a des Nobles de Pro
vince qui croiroyent fes deshonnorer , com
me en effet ils n’ont pas trop de tort, s’ils 
faifoient fortir 4e eur fang ce qui n'en eft 
pas , celui - ci fe trouva de l’humeur du feu 
Marquis de Yefins qui ne voulut jamais re- 
connoître le Maréchal de la Meilleraye qui 
porroit le nom de. la Porte tout auifi bien 
que lui , quoi qu’il lui offrit pour cela 
une grande fomme , & de lui faire part de 
fa faveur. Enfin ce Gentil-homme étant dis- 
je de même humeur , il refufa les offres que 
lui faifoit Befmaux, & quoi qu’il le tâtât & 
retarât encore plufieurs fois là - deflus, il 
n’en fût jamais forti à fon honneur, fi ce 
n’eft que ce noble a eu un fils , plus iatereffé 
que Ini. Deux- mille louis de onxe francs 
chaeua lui ont fait fave. non feulement ce
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je fon père avoir toujours- refufé , mais 
jcore donner fes titres à Befmaux comme 
j| eût été l'aîné de fa maifon , aînfi' c’éft 
li prefentement qui garde toutes les char
ges de Montlefun , & qui en a fait faire un; 
¡iventaiie qu’il montre à tous fi. s amis pont 
:ur faire voir qu’il eft d’aulfi bonne Maifon 
ue Gentil-homme de Gafcosme. Chacun en

A 1 *
iroit tout ce que bon lui femble ; j’én croirai, 
luffi tout ce que je voudrai ; ce que je fais 

lùen , c’eft que fi Ton dit de moi que je ne 
Éfuis pas d' Artngnan , à moins que ce ne foit 
;du côté des femmes & que je ne fuis que 
'Cartel mor ; l’on dit de meme de lui que ni 
du côté des mâles ni'-.du côté des. femelles , 
il n’eft non plas Montlefun , qu’un grand 
valet que j’ai eft Champagne ,, quoi qu’il 
porte ce nom-là- Aulfi Monfieur le Comte 
de la Sufe. qui eft, Champagne véritablement, 
nele voit pas reconnoître, ni mon valet 
aulfi n’oferoit le lui demander, parce qu’il, 
n’a pas deux mille louis à lui offrir pour 
fon agrément 5 comme Befmaux les a don
ner à Moniefun, Cependant comme il ne 
faut jamais defeiperer de rien , s’il peut ja» 
mais quelque jour devenir Gouverneur de 
la Safiilîc j peut- être s’cntera-t’ il auifi bien 
dans cette Maifon que l’autre a fait dans 
celle de Montlefun. Le Comte de la Sufe 
eft affez d'humeur aujourd’hui pour fai
re bien des thofes en faveur d’une telle
fpmme, 5c même, pour, le contenter delà * - / * moitié»,

£n arrivant à :la BaftiHe je montrai mas 
ordres à, B.afnuus ; . afin ciu’ff ©’en fit ou-
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m t  les portes. Il ne lui- plurent point du J  
par deux, raifbns ; l ’une qu’il ne- devoit ayoS 
aucune infpeèiion- fui1 mon Piiionnier, l’a J  
treque je lui amenois là des gaillards quié,| 
soient pour careffer de bien prés Madame àjf 
Befinaux fi elle les-eus voulu tailler faire, i|| 
n’v avoit point- de Mantonniere , quand mê. 
me elle, eût été double, & bien plus grande 
encore-que celle qu’ëlle portoit a-1 epreuve 
de leur grand appétit. C’étoient tous gensde 
dix-neuf à vingt ans-, âge merveilleux pom 
le fervice des Dame--’ , fur tout qiiand elles 
ne demandait qu’à.al;e.r aafàit. Encorepaffe 
ii on lui eût aille le foin de la cuifinc, cent 
francs que le Surintendant avoit par jour à 
dépenfer l’euffent peut - être confolé de tout 
le relie; mais comme c’étoit àmioi à le nour.
i i r } de peur qu’on ne lui fît tenir quelque 
billet dans les viandes, je le vis iï trifte pen
dant quelques jours,que je crus qu‘il fe laif* 
feroit mourir de douleur. Les Commiliaires 
que l’on avoit choifis s’afferablerenc cepen
dant à l’Arfenal fous le nom de Chambre de 
juftice. Ils avoienr été tirés de quantité de 
Tribunaux , les uns d’une Province les au
tres d’une autre , comme fi étant queilion 
piéfentement de juger un homme qui étoit 
aceufé d’avoir volé tout le Royaume, il tut 
fallu des gens de tout le Royaume pour le 
juger.

Le Roi attribua ao/ïi le pouvoir à cette 
Chambre de faire le Procès aux Partifar.s 
qu’on vouloir immoler au reffentimeut des 
Peuples j qu’ils avaient volés • terriblement
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it que la, guerre avoir duré j aufïi ayoient- 
des richeffes immenfes ; en forte que par 
r dépenfe, ils faifoient honte jufques aux 

ïnces du Sang. Xi y en avoit quelques- uns 
1 ayant préveu cette tempête n'avoientpas 

fi fous que de mettre tout ce qu’ils 
oient à des châteaux , à des Charges ou à- 

Palais à Paris comme la plupart des ati- 
cs avoient fait. Ils avoient au contraire la 
ûparc de leurs effets en bons Billets de 
ange ; ainfî comme ils n’étoient point Te
nus par l’amour des biens qui ailervird’or- 

inaire jufques à la liberté , ils fe retirèrent 
ors du Royaume les uns d’un côté les au-.. 

ÿ|re d’un autre.
Monfieur Colbert avoit commencé à pieu., 

re foin de tout, d’abord que Mr. Fouquec 
lavoir été arrêté,& comme il croit d’une allez 
Ibonne Bourgeoine, & qu’il avoir des païens- 
¡ dans la Magiftrature , il les avoir foutes la 
f plupart dans la nouvelle. Chambre qu’il ve- 
noit de former. Il crayoit fe faire honneur 
par-là % & leur faire faire en même - temfr 
tout ce qu’il voudroit : honneur en ce que 
commençant à paroîrre fur le Théâtre du 
Monde^il fe doutoit bien que la première 
chofê qu’on trouveroir à redire en lui, com
me en effet cela ne manqua pas auflï d’arri
ver , feront la bafleife de fon excraétion .- fou. 
miiTiou en ce qu’ils apprehenderoient s'ils re- 
fîûoienr à fes volontez , qu’aprés les avoir 
choifis pour les placer au porte où ilsécoienr*. 
il ne les en fît defeendre honceufement comme 
indignes de fa protection.

Ceux d’entre les Partifans qui fe retire.-
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sent dans les pais étrangers furent les p]Jj| 
fages. Tout ce qu’on leur put faire > fa j S  
leur faire faire leur procez par coutumafafl 
Quantité furent condamnez à être pendus 
éfigie , & le furent effectivement, Cepcnÿ* 
dant comme ce n’étoit pas tant la mort 4'; 
pecheur qu’on demandoir que fon argent,... 
on fe contenta de taxer ceux qui avoientéts 
fi fous que de fe laiiler prendre ; mais « 
fut à une fornme fi haute, que quoi qu’ils 
enflent chacun des effets pour planeurs mil. 
lions , & que d’ailleurs ils pretendiiîent qu’il 
leur fût dû des fommes immenfés par Sa Ma. 
jeflé , ü ne fuffirent pas à beaucoup prés pour 
payer leur taxe. Î1 y en eut tel qui fut tait 
à neuf millions, les autres à huit, les au- 
très à fept, Se ceux qui ne l’étoient qu’à , 
deux ou trois cent mille écus n’étoîent reç»ar. !s O
dez par la Chambre que comme des objets 
indignes de fa colère. U y en eut beaucoup 
qui potinrent en prifon , faute de pouvoir 
payer leur taxe, eu peut-être faute d’en avoir 
la volonté*

te  Roi acquitta ainfi fes dettes tout d'un 
coup : exemple eyae la nobleflè qui étoir épui* 
fée par la guerre eût bien voulu pouvoir fui. 
vre j mais qui lui étoit d’aucant plus interdit 
que le commencement de la grande pulifance 
du Roi croit la diminution de lafienne, won» 
fie.ur ie Teilier ne vie qu’à regret l'élévation 
de Moniteur Colbert à qui-le Roi donna,mais- 
fous un autre titre que celui de Sur - Inren* 
dant, la chrrge que Monfïeur îouquer avoit 
pofîeJée. I! fut fait Contrôleur General des 
Finances , faifant accroire au. Roi- qu’il fc-
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It lui-même Ton Sur-Intendant, Sa Majeihé 
ta fa modération, pendant toutes fois qu’il 
plus de pniflance lui feul que n’en avoient 
douze Sur-Inrendans tout enfemble. Ma

mie Fouquet, qui pendant !a fortune de ion 
iari , avoit été la femme du monde la plus 
fLperbe > ne relTcmbla pas à fa belle - feeur , 
fui avoir abandonné fon mari, elle lui ren- 
[jc tout le fecours dont elle pouvoit être ca- 
iable ; quantité de fes amis firent la même 
'iiofe de leur côté t mais fecrettement» pât
re que c’étoit un crime d’Etat, félon Mon- 

_Beur Colbert, que de prendre le parti d’un 
fjjborame auiît coupable que lui. Il l’étoit 
|feffeétivernenr,pour en dire la vérité, & quand 
|*néme ce n'eûc été que de donner des pen
sions au tiers & au quart, il n’y avoit pas à 
idoutet qu’il ne méritât punition j mais il y 
|avoit bien d’autre choies à dire contre lui;, le 
f moindre de fes crimes, s ce que Ton preten- 
doit , étoit d’avoir voilé plufieurs millions. 
On l’aceufoit encore d’avoir tâché de faire 
déclarer l’Angleterre contre le Roi , & d’a
voir formé des brigues dans le Royaume- 
pour fe révolter contre lu i, en cas qu’on le 
fit arrêter. L’un & l’autre dans le fonds étoit
véritable ; mais comme îl n’y en avoit point 
d’autre preuves,, finon qu’on avoit trouve 
dans une cheminée d’uue de fes rnaifons des 
papiers écrits de fa main qui faifotent 
mention comment il s’v fiuchoit prendre 
pour le tirer de prifon , s’ il y étoit mis une- 
fois , il s‘en exeufa fur ce l’on ne pouvoit re
garder cela que comme de méchantes pen, 
fées qui venoient à l’homme > &. dont l’on.
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n’étoit point xefponfable -, pourveu qu’on 
les rcjcttât ■> qu’au refte une marque qu’il 
n’avoit pas confenci à celles - l à , ou du 
moins qu’il n’y avoit pas perfeveré , c’elt 
que l’on avoit trouvé ces papiers dan* un 
lieu où il ne les eut pas m is, s’il eût fait cas 
de ce qa’ils contenaient. Le Comte de Cha- 
ïoÎI ne put folliciter pour lui * parce qu’il 
avoit été exilé comme les autres. Moniteur 
Colbert craignoit que fa charge,quiluidon- 
noit beaucoup daccés auprès de Sa Majefté > 
ne fit prêter l’oreille à ce Prince quand il lui 
parîeroit en fa faveur.. Ce nouveau Minif- 
tre tâcha même d’empêcher que pas un 
Avocat n’enrreprit fa défence , jufques à 
leur faire înfinuer par des gens apoilés tout 
exprès , que s’ils étoient fi hardis que de le 
faire , on expedieroit bien - tôt des lettres 
de Cachet pour les envoyer eux - mêmes en 
exil.

Pendant qu’on infiruifoit fon procès „ 
ÏAbbé Fouquet , dont l ’cfprit étoit encore 
plus inquiet depuis qu’il avoit été chafiede 
la Cour qu’il ne l’étoit auparavant , s’en* 
■ vint plufieurs fois à Paris Incognito. Mon- 
fieur Colbert en eut le venr, & refolut de l’y 
attraper, Il ne demandoit pas mieux que 
d’avoir un prerexte de perfecuter fa famille,, 
quoique bien loin de haïr celui-ci, il dévoie 
bien plutôt l’aimer. En effet c’étoit lui qui 
avoit donné naiiTanee à fa grandeur par les 
contes qu’il avoir faits de fon Frere. Mon
sieur le Cardinal n’avoic eu garde de les laif- 
fer tomber à terre,& n’avoit pas manqué de 
remontrer au Roi que iï un Frere difoit cela.
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contre fon propre ïrerc» il falloit qu'il eu 
fût quelque choie , puisqu'il le devoir con- 
noître mieux que peribnne. Cela avoir fait 
imprefllon fut refpi.it de Sa Majefté , d’au-» 
tant plus qu’il y avoit quelques vérités mê
lées avec pluiieurs menfonges-Quoi qu’il en 
foit, Monsieur Colbert qui ne demandoîr que 
de faire connoîtrc au Roi que l'efprit de Ré
bellion étoit propre à cette famille , envoya 
un Courrier tout auifi - tôt à Avallon pe
tite Ville de Bourgogne , pour lavoir s’il 
étoit vrai que l’Abbé n’y fût pas , ou qu’il 
a’y eût pas toujours été. C'étoit prefente- 
ment le lieu de ion exil » qui avoit déjà 
changé deux ou trois fois, ayant tcûjours 
demandé à être rapproché de Paris , afin de 
n’avoir pas fi loin , quand il y voudroit aller. 
L'Abbé n’avoit garde de former la trom- 
pecte quand il vouloir faire ce coup-là. Il 
s'en cachoit au contraire avec grand foin »O
parce qu’il n'étoic pas a favolr que quand 
on vouloir perdre un homme , ou ne man
quait pas d’obfcrvcr toutes fes démarches* 
i l  prenait même fes indurés les plus juftes 
qu’il pouvoir, afin que ceux delà Ville i’v 
eruiFeiu toujours; & comme ii n’y en avoit 
point de meilleures que de faire le mala
de , il faiioit meme fon vaiec de cham
bre au lit comme Ci c’eût été lui - même, 
puis envoyoit chercher un médecin k  trois 
ou quatre lieues de-U } comme ŝ U eût été 
bien malade, **

Cela lui avoir déjà réiifli trois ou quatre 
fois. Le médecin qui ne te connoiiToit point 
avoir pris aifemeut fon Valet de chambre
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pour lui,particulièrement parce qu’ils étoient 
à peu prés de même âge , & qu’il avoit oui 
dire celui qu’il avoir, il s ’étoit trompé enco
re tout aum facilement à fa maladie,étant plu
tôt médecin de nom que de vérité , comme 
¡e font prefque tous les Medeçins de Provin
ce , 8c même quantité de Paris. Le principaux 
de la Ville avoient voulu d’abotd venir voir 
ce prétendu malade,en reconnoilFance de quel
ques bons repas que l’Abbé leur donnoit,mais 
la porte n’avoit eu garde de leur être ou
verte , parce que comme ils connoîlïoienc 
mieux le Maître une ne faifoit le Médecin, ils 
n’euiTcnt gueres été a s'apercevoir de la 
tromperie. Au refte afín qu’ils ne trouvaf- 
fent pas f> étrange qu'il leur Ht fermer fa 
porte j le prétendu malade s’ètott plaint dés 
la premierefois qu’il avoir quelques vertiges. 
Ces pauvres Bourguignons avoient pris cela 
pour argent comptant, de forte qu’ils s’é- 
toieut dit à l’oreille les uns des autres que 
l’Abbé avoir bien la mine de courre bien-tôt 
les champs.

Il y avoit aiïez de difpofition naturelle
ment , Se ce qu’il avoit fait contre fon Fr ere 
enétoitune bonne marque. Cela s’étoit ré
pandu en fuite dans la province , Se de - là à 
Paris, où l’on avoit cru la chofe d’autant
plus aifément que l’on y favoit qu’il ne fouf- 
froit pas fon exil bien volontiers. Com
me il avoit accoutumé d’être amoureux 
douze mois de Tannée, le chagrin d'être é- 
loigné de fes maîtrelies l’avoit déjà fait pef- 
ter plufieurs fois contre l’ordre qui lui fai- 
ibit perdre ion tems dans un vilain trou pen*
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iant qu’il eu pu remployer plus agréable- 
ment ailleurs. Chacun étant donc ainfi pré
venu qu‘il ctoîc encore plus malade que l’on 
ne difoit » le Courier ne fut pas plutôt arrivé 
à Avallon qu’on le làlua de cette nouvelle 
dans l'Hôtellerie où il avoîc mis pied à ter
re. Ayant demandé à l’Hôte qu’il avoir fait 
venir boire un coup avec lui,comment l’Ab
bé fe portoit, &  s il étoit vrai qu’il fût allé 
d Paris comme le bruit en couroit fur la rou- 
re > l’Hôte lui répondit que ceux qui débi* 
coient cette nouvelle le faifoient- apparem
ment pour lui fauver fon honneur ; qu’il 
n’étoit nullement en état d’aller à Paris j a 
moins qu’on ne prit foin de l’y conduire pour 
le mettre aux petites maifons. Il expliqua 
en même - lems au Courier ce qu’il vouloir 
dire par là , tellement que celui - ci le cro. 
yant de bonne foi » ne fe fut pas plutôt re- 
pofé une heure ou deux qu’il s’en retourna 
fur fes pas. Il donna cette nouvelle à Mon- 
heut Colbert . tout comme on la lui avoir 
donnée » & ce MÎniftre y étant auilt crcdulc 
que lui » fut bien aile quelle fe divulguât 
dans Je monde > parce qu’il trïomphoit fé
lon lui quand il fe difoit quelque chofe de 
defavantageux de la famille du Sur-Inten
dant. .I l en parla même à Hetvart qui avoir 
été Comtôlleur des Finances avant lu i, 
mais avec un* pouvoir bien plus limité que 
le fien , puiique toutes les fondions de ce
lui - ci avoient du rapport avec le nom que 
portoit fa charge, au lieu que prefentemene 
être Contrôlleut des Finances de la |jpjiniere 
que ce Minîftre l’étoit, c’étoit bkn iaoiDs
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moins Controller ce qu’un'Supérieur fai* 
feir, que de difpofemde routes chofes avec 
un pouvoir abiblu. II. eft vrai qu’ il rendroic 
compte au Roi de Fon ad m militât ion ; mais 
quand morne ce jeune Prince qui com- 
mençoit à aimer fon p ! a t fi r eût été afiez, 
habile pour reconnoître fi fon compte étoit 
juile ou non , toujours é ta it- il vrai de di
re que Moniteur Colbert écoit devenu ce qui 
s’étoic toujours appelle Sur-Intendant ,6c 
que Sa Majefté n’étoit tout au plus que ce 
qui fe devoir appeller Contrôlleur Gene
ral des Finances. Si Hervart l’avolt été il 
avoit fait de bons coups qui lavoient mis 
bien à fon aîfe. C ’éroit un des plus gros 
Milords de Paris- Il y avoit un Hôtel tout 
des plus fuperbes qu’il avoir fait bâtir lui- 
même „ & où il avoir employé fept cent 
mille francs , tout au moins. Il avoit auiïi 
une terre aux portes de cette grande Ville qui 
lui coutoit encore davantage que cette mai- 
fon avec quantité d’autres biens qui de- 
mandoient qu’il ne fût pas un de ceux qu’on 
taxât le moins â la Chambre de juftice. Mais 
comme du vivant de Moniteur le Cardi
nal ils s’étoient entendus enièmble pour pil
ler de Compagnie , ii l’avoit toujours prô
né à la Reine Mere, & même au Roi com
me un homme qui avoir rendu de grands 
fervices à l’Etat. Cela étoit eaufe qu’on ne 
le prelTuroit pas tant que les autres, quoi 
que fi on l’eût voulu traiter comme il me*» 
rirpit v) il n’en eût pas été quitte pour cinq 
o u t i l l i o n s .  Quoi qu’il en foit Mr. Cel- 
bej^ipfr ayant cpnté ce que je viens de dire
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îX [uy répondit au|li-tôc , qu'il ne fçavoit pas 
qui lut avoir appris cette nouvelle , mais 
pu’elle étoit toute des plus maii vaifes ; qu’à 
Ja vérité s’il appeUoit être fou que de deÇo* 
béïr à 4a Goü-r,, dene^fonger qu’-à tiré 
quand on ne devoir fonger qu’à pleurer, il 
convenok avec lui que l’Abbé Fouquet étoic 
un des plus grands fous du monde ¿ mais que 
fi c’étoit d’une autre efpecc defoliedout il 
vouloir parler, & pour laquelle pu avoit ao  
coutume d’enfermer les gens aux petites mai- 
fbtis , c’eft furquoy il trouveroit bon qu’il 
lui dit qu’il n’avoir qu’à reformer fon plai
doyer. Qu’auiïi luy diroit-U bien plutôt que 
jamais l’ Abbé n’avoit été fi fage qu’il l’ccoic 
prefentement j qu’une marque de cela c’efl: 
qu’au lieu de -prendre piaiiu à faire éclater 
fes folies comme Üfaifoit avant la difgrace 
de ion Ftere , il prenoic grand foin prefente
ment à les cacher.

Mr. Colbert ne fç a chant ce qu’ il vouloir 
dire par-là, le pria de le lui expliquer, afin 
qu’il fe détrompait de la penféc où il étoit, 
s’il voyoic qu’ il euft ration, Hervart luy ré*, 
pondit que ce feroit une choie bien-tôt fai
te , & luy apprit en même temps comment 
il vènoit de temps en temps à Paris , {nais 
Incógnito y afin que perfonne ne le fcùt. Mr 
Colbert lui répliqua que fi ce n’était -que là* 
detfiis qu’il fondoit fon dire , il feroit bien 
de s’en retraiter lui même s qu’il étoît bien 
vray que ce bruit avoir couru pat la Ville, ic 
même à la Coût , où U étoit parvenu juf- 
queà à fes oreilles, qu’il avoit trouvé-cela 
bien ̂ ardi à un homme à qui U étoit enjoint 

T o m e  ÎV %  D
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de garder fon exil qu’aufii ne voulant pat 
que la chofe demeurât fans punition , fi die 
êtoit véritable, il avoit envoyé tout auiîi-tôt 
un courier à Avallon pour fçavoir s’il en é- 
toit abiènt, comme .on le difoic, ou fi ce 
n’étoit qu’une împofturc ; qu’il l’avoic mê
me chargé de s’informer s’ il étoic difpam 
quelquefois de la Ville > &  fur tout dans le 
tems qu’on le difoit à Paris , mais qu’il l’a
voir trouvé giflant tout de fon long dans fon 
l i t , rempli de vertiges : qu’on lui avoit mê
me alluré qu’ il y avoir plus de quinze jours 
qu’il le. tenoit, ce qui étoit tout à fait oppo- 
fé à la nouvelle qu’on lui avoit donnée & à 
celle qu’il lui donnoit lui même , puifque 
c’ êtoit juftement dans ce tems-là qu’on vou
loir qu’il eut fait ce coup d’étourdî,

Heryart l'écouta tranquilement, &  voyant 
qu’il n’avoit plus rien à lui dire,il lui répon
dit qu’il avoit toûjours cru que quand on 
vouloir avoir de bons avis » U falloir s’ad- 
dtefler aux Miniftres , mais qu’il lui per- 
mettroit de lui dire que s’ il en étoit des au* 
très nouvelles qui pafioient par leur Canal ( 
comme il en étoit de celle-là , il n’y faudroit 
pas faire grand fonds ; qu’il ne faifoîe pas 
tant de dépenfe que lui en efpions, &  que ce
pendant il en étoit mieux fervi ; qu’il favoîr 
de feience certaine que l’ Abbé étoit à Paris 
il n’y avoit encore que deux fois vingt-qua
tre heures,tellement qu’il ne devoir pas fça
voir bon gré à ceux qui lui foutenoient le 
conrraireîMr.Colberr voulut favoîr ceux qui 
le lui avoîentdir.Il lui répondit que e’étoienc 
des gens qui rayoient veu, non feulement de
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ïeuts propres yeux , mais encore qui avoienc 
bû & mangé avec lui. Mr.Colbert ne ie con
tenta pas de cette déclaration qui étoit pour
tant fi pofitive,quelle ne le pouvait être da
vantage , à moins qu’Hervart ne lui dit qui 
c’etoit qui l’avoit veu & qui avoit mangé 
avec lui. Il délira qu’il lui nommât ces per- 
fonnes&H ervart ne s'en pouvant plus def- 
fendre, apres ce qu’il lui «voit dit, il lui a- 
voiia que c’étoit une Maîtreflc qu’il avo.t * 
car il étoit homme de plaifir jufqués à avoir 
même auflî la réputation d'en chercher où. 
il ne lui étoit pas permis de fonger fans un 
crime au délias des crimes ordinaires. Mr. 
Colbert lui demanda fi c'étoit que l'Abbé 
l'eut été voir» & comment elle lui avoit a- 
voijé une chofe comme celle-là , lui qui en 
pouvoir concevoir de la jaloufie j  il lui ré- 

< pondit qu’il ne l'avoîc point été voir comme 
il penfoit ; mais qu’ il étoit allé chez une de 
fes amies qui l'avoir envoyée chercher pour 
venir fouper avec eux, que la partie avoir 
ece quarree parce qu il s y cloic trouve im 
homme de la Cour qu’elle ne connoiiîok 
point, ni elle nï fun amie , qft’ il lu! avoit de
mandé comment il étoir fa it, & que de, la 
manière qu'elle le lui avoir dépeint il cic- 
yok que c"étoit la Feitiilade,

Mr. Colbert n’eut plus rien à dire après 
cela, &  adjoûtant; foi aifément au foupçon , 
qu’Hervart avoit que celui qui 'avoir fait je 
quatrième à ce louper, étoit celui dpnt il lui 
avoit die je  nom, il en parla à Sa Majèfté. 
Le Roi aimait naturellement ]a Feuillade» 
Il fe plaifoit à lui entendre débiter fes folies?

D i j
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ainfi ayant répondu à ce Miniffre qu’ii n'é* 
toit pas jufte de l’accufcr , &  encore moins 
de le'punir fur un iîmple foupçon , il lu£ 
donna ordre d’éclaircir cette affaire tout au* 
tant qu’il pourroit. Mr. Colbert eut bien pu 
remediér à ce que pareille chofe n’arrivât 
plus a l’avenir, en envoïant l’Abbé en exil à 
K-unpeïcorenrin , qui femblc être le lieu ou 
l’on confine ceux dont l’on ne -veut plus en* 
tendre parler ou dans quelqu’autre endroit 
du côté des Pirennées » ou IJon voit autant 
d’ours que d'hommes raifonnables. Mais Toit 
qu’il ne crût pas fa vengeance’aflez bien rem* 
plie par là, ou qu’ils voulut prendre la Feüil* 
lade fur le fa it , pour qui il n’avoit pa$[tanc 
d’amitié à beaucoup prés que.le Roi en avoit, 
il dit à Hervart de promettre de fa part mil 
écus à fa Maîtreffe , moyennant qu’elle l’a* 
vertit quand l’Abbé reviendrôit à Paris, Il 
n'eût pas été befoin de tant de Miftére, fi 
l ’avis fût venu d’autres perfonnes que de fil
les de joïe. C ’eût été deux témoins contre 
la Feüillade , luppofé toutes * fois que c’eût 
été lui ; mais comme leur cémoiguage n’eft 
pas reçu en jufiiee, & que d’ailleurs il eût 
eu peur, s’il fe fut fervi de leur miniftére ,  
qu’on ne lui eût demandé d’où 11 les connoif* 
fo ie , il aima mieux fe donner patience que 
de hazarder fa réputation en voulant precU 
piter fa vengeance,

La raifon pour laquelle il n’aimoit pas fa 
Feüillade, c’eft que le jour que j’avois arrê
té Mr, Fouquet, ît Vétoit trouvé dans la 
Cour du Château de Nantes , où il lui avoit 
crié en gaffant qu’il gouvois compter qu’il
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feroit fon ferviteur à la vie & à la mort, fauf 
les interets de Sa Majefté. Il n’y avoic pas 
bien fait reflexion » lors qu’il avoir fait un 
coup comme celui-là , paifque c’étoit accu- 
fer ce Monarque d’injuftice ou de foibleiîe, 
lui par l’ordre de qui il fçavoit bien qu’on 
l’arrêtoit. L’intérêt de fa Majefté s’y rencon- 
troit donc,& par confequent rien de plus im
prudent , & de plus inutile tout enfemble % 
que les offres de ièrvîce qu’il avoit fait an 
prifonnier •, mais comme il n’avoit,pas grandi 
jugement, il n’y avoît pas pris garde de fï 
prés. Il fut tout au contraire tres-farisfaîc 
de fa perfonne > de. s’être« aififi dîftingué de 
toute la Cour. Le Roi ne lui en fçur pas 
bon gré cependant, & lui en parla comme 
d’une choie qui ne lui plaifoit pas. Mais il 
ferma prefque la bouche à Sa Majefté, en 
plaifanrant lui même de ce qu’il avoic fait» 
Il lui répondit que ce feroit une étrange cho- 
fe , s’il ne lui étoit pas permis de donner une 
parole de eonfoiauoii à un homme pour 
quantité- de beau Louis d’or qu’il en avoit 
reçus de rems en tems; qu’il en avoît deux 
mille bons éeus de penfion, Sc que fi Mr. 
Colbert lui en vouloir donner autant, il é- 
toit prêt de l’aiTurer qu’il lui feroit le même 
complimentée même un plus fort quand il 
fe trouveroit au même état. Le Roi fourit de 
cette faillie pendant que Mr. Colbert n’en 
fit pas de même quand on la lui rapporta. Il 
trouva mauvais qu’il fe donnât la liberté de 
lui vouloir annoncer par là, qu’il fe trouve
roit un jour que Sa Majefté lui feroit le mê
me traitement qu’elle faifoit à Mr. Fouquet,
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ainfî il fie tout ce qu’U put' pour le détruire 
dans fonefprit ; mais il ne rendît pas mieux 
en cela qu’avoir fait Miv le Cardinal qui 
avoir eu quelquefois le.même deffdn. Si Sa, 
Majefté lui fît de fois à autre mauvaife mine, 
cela ne fur pas de longue durée. Comme la 
Feüillade avoit trouvé le moïeu de lui plai
re à fon avenement à, la Cour, il reprit bien
tôt le dcilus dans fon efpnr, & en effet après, 
bien des hauts & des bas, comme il en arri
ve prefque à tous les Courtifans, nous le vo
yons aujourd’hui mieux que jamais auprès 

| d’elle, ¿e Roi l’a même honnoré du titre de 
| ityc^rcyjfu d^||a;pjusj glande, charge de la. 
| Cotrir il afpire maintenant au, bâton de
!  Maréchal de fiance qui apparemment ne lui
| manquera pas, il là guerre que nous venons 
" de commencer dure feulement encore trois, 

ou quatre ans , comme elle n’en prend pas 
trop mal le chemin. " ’

Mais pour en revenu' à mon fujet *M rai 
Colbert ayant pris le parti que je viens de di
re > Ha van; J ai raporta que fa Maîtrefle ne 
manquerok pis de faite ce qu'il demandoit 
pourvoi que cela fut en fa difpofition * CeiU 
à-dire pourveu qu'elle fut encore priée par* 
ion amie de le trouver avee elle quand fÂb* 
fac viendroit la voir, I l  y a fouvent des P . .  
qui dans leur métier ont plus d'honneur & de 
parole que quantité de perfonnes relevées 
en dignité,& qui paifent pour honnêtes gens, 
Je ü'iii veux pour exemple que Ninon Lan* 
clvst Femme allez connue pour avoir fait plaU 
iir a fon prochain * & fameufe d’ailleurs par 
ceire belle repente quelle fit à un Exemt des
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Gardes du Corps-que la Reine Mere pendant 
fa Rcgenec luy envoyoit pour la mener dans 
un couvent. Car fur ce qù’il lui dit que Sa 
Majefté lui laiiïoit la liberté de fe choifir elle 
même un couvent ,elîe lui répondit fans hé- 
ficer & avec uneprefence d’efpritmerveilleu- 
fe, qu’il la menât donc aux Cordeliers, puif- 
qu’elle ne pouvoit être mieux que là,en quel- 
que endroit qu’il la put mener. Elle n’avoit 
pas trop de tort, cinq ou fîx cens jeunes Moi
nes qu’ il y a toujours dans ce couvent , ne 
font que trop capables de contenter l’appe- 
tit d’une femme , quelque grand qu’il puiife 
être: auflî la Reine à qui l’Exemt envoya di
re cette reponfe la trouva fi bonne, & fi juile 
qu’elle révoqua l’ordre qu’eUe avoit donné 
contr*feliejelle la îailïa vivre comme elle avoit 
accoutumé de faire, fur les aiïeurances que 
lui donna le vieux Guitaut capitaine de lès 
Gardes,que dans tout Paris il n'y avoit point 
de plus honnête courtifane, 11 êtoit partie ca
pable d’en juger. Il avoit fait metier & mat- 
chanüfe toute fa vie , du moins fi l'on en 
croît la médifance, de pratiquer ces fortes de 
perfonnes.il y avoit même pris tant de plaifit 
qu’il ne s’euétoit point voulu marier. Com- 
minges fon Neveu n’euft pas trop mal fait de 
fuivre fon exemple : cela l’euft empêché de fe 
charger d'une folie qui faifoit fon Dieu de 
Ion teint) quoi qu’elle ne foit qu’une bam
boche î auflî bien cfl-il allez mal bâti & ne 
fe peut tenir à cheval j parce qu’il n’a point 
de feffe ; un coup de canon les lui a im 
portées » mais en recompenfe il en a {aille 
deux bonnes, à fon Eils * grand beuveux
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d’eau, &  qui n’eu aime pourtant pas moins, 
les Dames.

Quoy qu’il en fo it, fon Oncle ayant fan- 
vé la botte à-Ninon Lanclos , elle^toujours 
continué de faire fon Métier en tout bien & 
en tout honneur. Il viendra peut-être un jour 
qu’elle fongeva à k  reformer , car chaque 
chofe à fon temps. IJ y en a bien d’autres 
qu'elle qui ont vécu avec encore plus de 
fcandale qu’elle ne fçauroit avoir fait , & 
qui néanmoins n’ont pas encore renoncé au 
Paradis. Il eil- toujours temps de faire pé
nitence quand-ce ne feroit qu’au dernier fou- 
pir. Il eft vi-ay que cela cil bien tardif > & 
qu’il y a grand danger â attendre fi tard : ce
pendant fans m’amufex davantage à morali- 
for , le témoignage que j’ai voulu rapporter 
de l’Honnêteté de Ninon Lanclps , ç’eft que 
Mi Daugeau lui ayant fait un dépôt de cent 
mille écijs 3 elle lui en a rendu meilleur com
pte que ne fit ces années dernieres nôtre ami 
de Bar au Maréchal de Mondcjeu d’une pa
reille foinme. Dangeau n’y a pas trouvé une 
maille à dire, au lieu que le pauvre Maré
chal n’a jamais retrouvé une feule maille de 
fon argent.

Je ne fcay fi Mr Golbert avoitoiii parler 
de quelque Hiftoire pareille à celle* c-y. Car 
quand à ce que je viens de dire ÿ cela n’étoit 
pas encore artivê , & Dangeau en ce temps- 
là “n’étoit, pas fi opulent que d’avoir cent 
mille éeus argent comptant. Je ne fçay dis- 
je fi ce Miniftre avoir oui conter quelque 
chofe de pareil, pour avoir tant de confiance 
en une P . , . . .  Mais enfin dormant en repos
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ïa-, deiTusil fut quelque - tems fans prendre, 
d’autres mefures que celle-là., tout de même 
que s’il eût été bien alluré dufucccz. C’étoit 
pourtant bâtir, fur du fable mouvant que de 
mettre fa confiance dans une telle perforine 
aufli lui tint - elle bien mal fa parole , quoi 
qu’elle l’eut donnée fi pofitivciucnt à. Her» 
vart, L’ Abbé ayant été quelque-tems fans re
venir à Paris,&: Monfieur Colbert devinant à 
peu prés ce q-ui lui devoir auiver,c’eft-à-dire 
qHela P , lui mauqueroic de parole , il 
envoj» .wî> vefpion à. Avallon pour lui man
der quand l’Abîs* ^uroit.une de fes maladies 
dû commande,, afîà^e fe précautionner dans 
ce tems-là. I l  fçavojtNqu’ii ne ponvoit s’ab- 
feiuerdelaViiie fans av ir recours au même 
artifice dont il s’écoit déjà f  tvi> à moins que 
tout le monde ne le .fut,.

Ce qai étoic cauiê que.l’Abbe '"'Oitété fi 
Jong-tems à revenir à Paris,c’eft qu„ ‘ Maî- 
treile de Hervart avoir fait confidence J, -9P 
amie .de la prière qu’il lui aveit faite au au; ; 
de Monfieur Colbert, Elle. lui avoir dit 
même l’offre,dont.elle avoir été accompag
née , afin d’en avertir.fon ami, &  qu’il prit 
garde à ne fe pas briffer attraper. L’autre pro
fita de l’avis , &  comme il étoit généreux, 
i l  lut envoya en même-tems. un diamant de 
même fomme que celle.^qui lui. avoir été 
promife , fi elle l’eût trahie 11 crut, comme 
en effet c’écoit la vérité, que l’ayant dedom- 
magée par*.là , elle, n’auroit garde de iè re
pentir de la bonne a£Ucn qu’elle venoit. de 
faire. La Maîtrefle de l'Abbé ne. Ce montra, 
pas-ingrate non plus en ion endroit, Com*-

n  y .
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me elle ne vouloic pasperdre foa amant qui, 
étoir encore plus généreux avec elle', qu’il 
ne pouvoir être avec les autres » elle -îuy fit; 
un prefent de Ton côté 5 mais moindre quç 
celui que l'Abbé luy avoir fait. Cela fit touc- 
à-fait n;erveilles,& comme chacun aime fou 
•profit , la Maiftreffe de Hervart penerrée de 
reconnoiffance jura forcement à fon Amie 
quelle iacrifieroit cent Colbert pour elle, & 
pour l’ Abbé. ,

Enfin quelques temps s’étant encore 
fans qu’il vint à Paris , & fans,e-11 youluft 
permettre que fa Maiftreif ff  vint voir ou il. 
croie j il crm que celui iu,,s «°«.eçoule au. 
rou mis le Miriiflre ,v*rs ' ga^de , &  quil 
pouvoit vifquer v, paquet piefenreraear.. Il,
monta fur un hn^ \ s “ ne porte de: 
derrière d lon *°£IS> & s étant rendu deffus, 
juiVr?'“ d'la première, porte avec un habit 
¿.¿arlatte , & un manteau de même coll
eur , comme s’ il eut été quelque. Officier , 

Î1 arriva le lendemain matin, à Paris,qu’on, 
3c croyoit encore dans fon lit. Il s’en fut en 
même temps chez fa belle , qui parce quelle 
nvoic ¡’inclination guerriere je trouva en
core plus aimable mille fois fous cét habit 
que fous celui qu’il avoir accoutumé de poiv 
ter. Ils s’en donnèrent tous deux à cœur 
joye, & comme des gens affamez., & qui- 
ne s’étpient point veus , il y avoir long
temps, Il n’éroit point trop feur pourtant 
qu’ils ëu/lènt nop jeûné ni l’un ni l’autre , & 
parti eu librement elle } , dont le métier ne 
s'accordent gueres bien avec une fi .longue 
abfiinen ce. Quoi qu’il en foitj ayant paffe ic
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relle de la journée enfemble » fans vouloir 
d’autre Compagnie que la leur, iis envoyè
rent chercher uit le foir l’àmie de Hervart 
avec un Gonfeiller du Parlement nommé 
Eaideau quLétoit des intimes amis del’Ab- 
hé. Ils iouperenr enfemble , St fe regalerent 
comme il faut.. Iis couchèrent enfuïce deux: 
à deux , parce que Pamie de Hervart ns fe 
faifoit pas un fcrupule de lui être infidèle. 
Au refte le lendemain; matin étant venu, la 
Maîtreife de l’Abbé à.qui il avoir fait prefent 
d’une bourfè cùdl y. avoit cent-, louis d’or, 
voulut en aller employer une. partie à s’ache
ter un habit.. Ainfi s’étant levée la premiè
re > fous- prétexte d’aller donner ordre pour 
le diner , elle prit une écharpe , refoluë de 
courre dans la Rue.aux Feis^ou étoient alors 
les marchands de foye qui vsndoient les plus 
belles étoffés de. Paris, Le hazard voulut 
qu’elle ¡ettades yeux en forçant, fur une. porte 
q*ûécoit de l’autre roté de lariièprcfque vis 
à vis de iafienne» Ejie y vit. un homme d’af- 
fez méchante mine, & qui avoir tout l’air 
de ce qui s’appelle une mouche en matière 
de prévotS j de fergenc, &c d’autres gens fem- 
blables. Ce fut là la penfée qu’elle en eut 
principalement quand cils vit que çectc mou
che la regardoit fixement comme ayantW  _ *

quelque deliein. Elle ne fit neanmoins fem- 
blant de rien, de peur qu’en parodiant inter
dite cela ne lui donnât pied de croire ce 
qu’elle ne vouloir pas qu’il crût,. Elle lé- 
doutoit que cela regardoit l’Abbé , parce 
que comme elle n’avoit point d’affaire lur 
1«  bras-j ce.ae p.ouYPit, être à., elle qu’il.ea
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voulût , quoi qu’il fe tuât de la : régate
4er. °

Elle fe‘ mit en marche cependant » non» 
pour aller qù elle avoir defiern d’aller d’a-. 
bord, mais pour ne pas donner à-connoître 
en rentrant chex elle qu’elle s’étoic apperçuë; 
de quelque choie, & qu’elle alloit tâcher d'y- 
donner ordre. Elle n’eut pus effectivement' 
faire un pas comme celui - là:, fans, perdre- 
i'Abbé, ni peut être fans iè perdre elle-me
me , puis que l’on voit tpus les jours que-, 
l ’on rend une Maîtrefîe refponfablc des fot- 
tîfes de fqn amanr. Mais elle ne fût pas,bien 
loin de-làj elle ne fur que chez fon Rotifleuc 
pour lui - çpntreriîander de ia- viande qu’elle , 
ïûi avoir fait dire dés la veille de lui appor-. 
ter pour dîner., elle jugea fort prudemment 
que ir elle fouffroit qu’il l’apportât, cela fe- 
roit croire tout auflî - tôt à cette mouche 
qti’.elle avoir Compagnie chez elle , & que 
ce ne.pourroit être que celle qu’i l  eherchoin, 
Elle fit cela tout le plus promptement qu’il, 
lui fut poiFrble, &,s'cn, étant revenue, fur lès , 
p as, elfe vit en rentrant, fans faireiem^ 
blanr d’y prendre garde, que la mouche é- 
toîc toujours- au même endroit qu’elle l’avoic 
laiflee, Bd le étoi.c.-- là pout, l'Abbé » corn me • 
clip fe i’,croit bien imaginé, L’E.fpion que 
Moniteur. Çolbezr avoir envoyé à Avallon 
ayant appris la veille que l’Abbé, à ce qu’on . 
difoit, étôit retenu au lit à caufé de fes .ver
tiges , il s’en étoU- revenu en pofte tout le . 
relie du jour, & toute la nuit, comme Mon-* 
iïeuf Colbert le lui avoit ordonné , afin de 
Ifiyertir de ce qui fc paffçitv Ce. MmiftitL
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avoir envoie chercher tour auflî tôt unhom-, 
ipe dont ii fe fervoic quand il vouloir faire 
arrêter quelqu’un,,& c’étoit celui - ci. qui, 
avoir mis en ièntiqclle le drôle donc je viens, 
de parle iv

L’Abbé étoit encore au lie quand fa Mai*., 
tteife revint de la Ville , & lui demandant fi. 
elle lui feroit, bonne, chere à dîner, elle lui, 
rcpondit-qu’elle venojç de donner ordrede le 
faire dîner par cœur ce jour-là, parce qu’ils 
avoient bien autre, ehofe à penfer prefente-. 
mène qu’à fe- divertir, Elle lui dit .en même, 
tems ce qu’elle venpit de voir , & ayant jet*, 
té l'allanne par-là, dans l’d'pritde l’Abbé , 
qui naturellement étoit peureux, il fauta de 
ion fit & fut reveiller ïaideau qui dormoit 
encore, U lui fit part de ce qu’il venoît d’ap-* 
prendre t 3c lui demanda xe qu’il avoit à fai* 
re dans une conjonéhire iî délicate, Faidcau 
lui répondit qu’il avoir raifon. de lui. donnes 
c.e nom - là;, parce qu’effeélivement cette 
affaire ne - pouvoir pas être de pins grande 
cpnfsquence pour lui 5 , que s’il étoit atrra- 
pé oh le mènerait fans-doute à la Baftille, 
t'eft pourquoi ion. avis croit qu’il  s’en re
tournât inceflammenr à Avalîon 5 que la rai
fon qu’il en avoir c’eft qa’Ü. étoit à craindre 
que Monfieur Goibîtt n’y envoyât quelqu’un 
pour l’arrêter quand, il y retournerait j que 
cela étoit même peut-être déjà fa it ; en ibr- 
te qui! n’y avoit pas un moment 4  perdre 
ppur lui. L’Abbé lui. demanda , comment.il 
ppurroit forcir maintenant qu’il y, avoit un 
efpion devant la porte. Il lui répondit qu’il y 
ayçit du rçmede è . tout hpçs i.la  mort, qu'ü
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le tireroit bien de cette affairer mais qu’il prit 
garde feulement à, ne. fe pas lailler attraper eu, 
chemin.

Ce Magiftrat envoya, chercher enmctne^ 
tems le Gardien des Capucins du Marais qui
était de Tes amis. Ils n’étoient qu’à deux pas 
de ce Couvent, tellement que le Gardien étant 
bien tôt venu avec un Compagnon il lui dit 
àuoreüie qu’il lui.falloit faire.prefentemenc 
un tour d'ami ou bien ne s’en pas mêler j. 
qu’il ayolt beioin de fon habit ou de celui de 
fon compagnon pour fauver un homme qu’on 
guetcoic à. trois pas de- là *s que ce ieroit faire 
une charité comme il n’en étoic.point en dou-. 
te, & même une charité fi grande qu’il n’y en 
avoir guercs de plus ■ agréable à Dieu, te 
Gardien hefita un peu avant que de.s’y pou
voir refondre ; mais enfin s’y étant déterminé, 
iur l'avis de fon compagnon qu’il appeiia au 
confeil, quoi que ce fût à lui à lui comman
der d'autorité abfoltië , U fe dépouilla de fon 
habit, & en revêtit l’Abbé qu’il ne connoifl'oit 
pas»

L’on ne fut, plus en peine apres cela que 
d’avoir une barbe pour accompagner céc ha
billement,, Ce fut là le grand embarras» Le 
Gardien que Faidcau voulut induire à couper 
la fienne pour la. donner à fon ami, fe récria 
contre certc propofirion ni plus ni*moins que 
s’il lui eut confeillé quelque grand crime. 
Il eroyoic aparemment qu’un Capucin fans 
barbe étoit une efpece de monftre dans la 
nature , Sc principalement un Gardien qui 
en a autant de foin d’ordinaire qu’il fçauroic 
avoir de fa propre vie. Fardeau voyant J'àt-*
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îaehequ’il y avoir, lui propofa de faire ra-. 
fer celle.defon compagnon, à quoi il crût 
qu’il ne repugneroit pas fi fort , parce que. 
premièrement elle n’étok.pas fi belle que la. 
lienne, & que d’ailleurs on a bien moins 
de foin pour la. confervation de ce qui eft. 
aux autres que de ce qui eft à foi. Mais il fe 
montra aulfi peu complaifam fur l’un que 
fur l’autre »tellement. qu’il lui répondit qu’il, 
n oferoir plus retourner dans fon Couvent 
s’il faifoir un,coup comme celu i-là». que 
tous fes.Reîigieux-lui jetteroient des pierres , 
& qu’il ne lui confuilleroit pas de s’y expofer, 
Faideau après lui avoir remontré bien des 
chofes pour lui faire comprendre que toutes 
les objeélions n’étoienc que des bagatelles 
en comparaifon de ia charité- qu’il devoir 
avoir pour fon prochain , ne s’amufa pas à 
coutelier davantage avec lu i, de peur que le 
tems qu’il y employeroit ne caufât une per
te irréparable à fon ami. Ainû metraut tout 
fon efprjc à avifer aux moyens d’avoir une 
aune barbe pour lui , puifqu’on ne vouloir 
pas l’accommodcr de celles- là , il n’en trou
va point de meilleur que de lui en faire une 
du poil d'un barbet qui étoit-là. On appli
qua enfuite cette barbe fur une vclie de co
chon qu’on fut quérir chez un charcutier 
tout proche } on n’en tailla que ce qu’il en 
falloir pour appliquer fut le menton , & fur 
les ievres de l’Abbé , puis ayant colé cela 
avec de l’empois, au bavard. qu’ci la tombât 
à,quatre pas au defius de la porte où étoit la 
»sache. Ce nouveau Capucin fprtit avec le
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I?cere, &  paflfa à. la barbe de cette mouche 
&ns, qu,’elle fe déifiât de rien,. L ’Abbé s’en: 
fut chez Faideau on il devoir prendre un de 
fes habits de Campagne ,, & laiiTer le fien de 
Capucin. H y dévoie prendre auifi, un cheval* 
defeile qai/étoit aflezbon, & s’en aller ainii;. 
à.la garde de Dieu, Or tout cela s'êtant exé
cuté avec un bonheur incroyable s. ilfortir 
de Paris par la porte St. Antoine le. nez en-, 
velopé dans un manteau , & fic douze lieiies. 
de chemin en deax  ̂heures. & demie.fans re
garder feulement: derrière foi.

Il y. avoir-là.-un Gentil-homme nommé 
Fincour , dont le fils eiV prefentement dans 
les Moufquecair.es ,, q ne j’ai l’honneur de 
commander.. Il étoit des amis de Faideau P 
&  lui avoir écrit pour le prier de faire don-, 
ner à quelque prix que ce. pût être, au por
teur de fon biilçt un bon cheval pat quelqu’
un de fes amis • parce qu’il venoit de tiier- 
un homme, &  qu’il falloit qu’il, fe fauvât en. 
diligence. Fincour n’étoit qu’à un quart de, 
lielie d’ une Abbaye qu.’avoit l’Abbé nommée 
Barbeaux. Cependant: il ne le connoiiloit 
pas mieux pour ccla que.fi cette Abbaïe eût 
été à cent helies de lui j 2 infi ctoïant tout ce • 
que lui mandoit Faideau, il lui en donna un, 
qui lui apparrenoie, &,qui eouroit tout auf- ■ 
u bien que celui qu’il.venoit de monter, 
L'Abbé êtoit là en païs de ConnoiiFance, puis 
qu’outre qu’il étoit tout proche, de ion Ab- 
baïe, il n’étoit pas .encore, fort éloigné de 
Vaux-le-Vicomte qui n’en étcit qu’à deux 
lieues i a'mfi ne..voulant pas,demeurer là .un 
moment>de peux d'y être reconnu, il en par™
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fît tout au/Tî.tôt, & continua fa route. Com
me il approchoit d’un village quieftàcinq 
ou iix Üeiies de’à , il apperçiic de loinquatre 
hommes qui couraient la porte,& qui avoient 
fur le cheval du Portillon des Cafaques atta
chées de couleur b’eue ce lui fernbloit. La 
crainte qu'il eut que ce ne fut des Archers 
avec leur Officier, & des. Archers peut-être 
oui alioient encore à A vallon, pour le prendre, 
fit qu’au lieu de s’avancer comme il eût pis 
faire,il, fit bride en main pour les laîiTer avan
cer; mais Us ne furent pas plutôt entrez dans 
le village ou U fâyoit bien qu’étoitla porte, 
qu’il donna des deux, prie par le derrière du 
Village,& le pafla de beaucoup devant qu’ils 
fongea/Ient feulement à en fortir. Comme 
ces fortes de gens reiîemblenc à de certains, 
chevaux qui font accoutumez à boire à. tous 
les guez qu’ils rencontrent,, ils. avoient fait 
tirer çhopine d’abord, puis de cette chopine 
ils en croient venus à une autre, & de celle- 
ci a un autre encore , en forte q.uii fernbloit 
iju;ls duilent ikeilec là leur Tabernacle. Le 
rems qu'ils avoient emploie à vuider ces cho- 
pines aïant donc donné à L’Abhé celui de 
gagner pa’fs , il étoit déjà hors de la veuë du 
Village , quand ils en forcirent il fut tou
jours au galop cane que put fournir fou che
val 5 mais enfin ièntant qu’il n’en pouvoir 
plus , il prît la, pofte à l’endroit qu’il lui al- 
loit manquer, & dit au Maître du Logis 
qu’il avoit crû que cet animai lui fournirait 
jufques chez lui où il allait trouver ia,fem
me qu’on lui avoir mandé à Paris être à 
fexsKmité » que cependant le Tentant prêt à
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périr entre Tes jambes, il voyoit bien qu'il 
ferait mieux de le lui 1 ailler , & de prendre 
la pofte , que de vouloir s’en fervir davan
tage qu’il le renvoyeroit chercher dans 
deux ou trois jours , & qu’il ie prioit de le 
lui garder,

Il lui difort cela , afin que fi par hazard les 
gens qu’il apperçût voyoient ce cheval fi é- 
chanfté , ils prilfent le change, & qu’ils cruf- 
lent ce que le maître de ce logis leur en di- 
xoir. H piqua tout de fon mieux apres cela, 
&  comme ce n’étoit pas là la première fois 
qu’il avoit couru la pofte , il devança fi bien 
les autres , qu’il étoit plus de deux heures 
avant eux à Avallon 5 car ils y venoient ef
fectivement & croient même envoyez tout 
exprès pour lui. U ne vint pas jufques-là 
avec fôa poftillon. tl mit pied à terre à cin
quante pas de la Ville , & lui fie une faillie 
confidence , afin qu'il ne s’y montrât pas. 
il lui dit qu’il y avoir une amourette , & 
qu’il ne voulait pas qu’on le vit arriver en 
cét équipage , de peur que le mari ne prit 
lès mefurcs s’il fentoit feulement qu’il fût 
à une lieue de fa femme i un écû qu’ il lui 
donna en même-rems fit que le poliiîlon s’en 
retourna fur fis pas. L’Abbé entra chez lui 
le nés dans fon manteau par une porte de 
derriete, & le mit au lit en arrivant. Ses 
valets avoient eu ordre pendant fon abfence 
de tenir toujours le même langage qu’ils 
avoient fait autrefois, favoir que fes vertiges 
ne l'avoient point quitté ; tous les habi
tons le croyoient de bonne fois , & fi di
raient fouvent les uns.aux autres qu’ils n'eui*
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¡/¿ot pas voulu être à fa.place avec coûtes fes. 

richetfes.
Deux heures après qu’il s’étoîr ainfi mis. 

au iir, les. quatre hommes qu’il avoit trou» 
yés en chemin arrivèrent dans la Viîle , & 
furent: dclcendre à la meilleure Hôtellerie, 
Ils s’y firent donner une chambre, Sc cc- 
luy qui avoir, plus d’apparence que les au
tres, ayant fait venir rHotc pour luy parler,, 
lui demanda comment fe portoic Mr,. l’Abbé 
îouquec, & s’ il étoir toujours incommodé. 
Ils a voient tous caché leurs cafaques en lot
ie qu’on ne les voy oit point j mais comme 
ces fortes de gens la fencent toujours ce 
qu’ils font, ceiuy à qui ils parloienr fe déf
ila à peu prés de ce qu’ ils étoient. Ainli il 
leur répondit qu’il ne fçavok pas pourquoi 
ils lui faifoient cette demande 5 mais que fi’ 
c’étoit pour luy faire du mal, il en avoir dé
jà aifez pour ne pas avo.ir befom qu’on lui en 
fit davantage. Il leur montra ion front en 
même tems avec le bout de fon doigt , leur 
faifant entendre par çe gefle , que c'étoit là 
ou êtoit fon mal. Le Maître de ces hommes 
étoicun Lieutenant de la Prévôté de l’Hô- 
tcj, & les autres , des Gardes de cette Com
pagnie. Or fe voyant découvert pour ce 
qu’il êtoit, il partit de la main avec fes.gens, 
fans faire de réponfe à fon Hôte & s’en fut 
au Logis de l’Abbé. Il avoit ordre, de Mr, 
Colbert de voir de les propres yeux s’il étoit 
dans la Ville , pendant qu’on ne laiîloic pas 
de le Guéter toujours devant le Logis de fa 
Mai (Ire lié. Les valets de l’Abé luv voulurent 
d'abord refufer la porte, garce qu'ils avaient
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ce cet ordre- là , lorfque leur Maiftre étoîç 
parti î. & qu’il n’étok pas encore levé. Le 
lieutenant rut ravi qu’ils en ufaflént de la 
forte, croyant que c’étoit une marque que 
leur Maiftre étoit abiènt, comme Mr Col
bert le lui avoir infinué.Il le conaoifîbit pour 
l ’avoir veu mille fois à la Cour > ainfi ne lui 
étant befbin que d’entrer dans là chambre 
pour reconnoiftre fi on ne lui en fuppoferoit

Eoint un autre au lieu de lui , il montra fou 
âton de commandement à ces Domefliques, 
afin qu’ils ne fiiTent plus de difficulté de le 

laifTer entrer.
Toutes les Portes luy Furent ouvertes 

après cela ; tant on porte de refpet à un peu 
d’ébeine & d’yvoire dont ce bâton cil com- 
pofé , & ayant monté à fa Chambre , il y 
trouva l’Abbé qui- fai foi t le Dormeur. Il fit 
fcmblant de le reveiller en fùrfaut, quand 
>1 entendit tirer fés rideaux , &  contre-fai- 
faut ce qu’il n’étoit pas , c’eft-à-d-ire faifant 
le fou à toute outrance , il dit à ce Licute. 
nant comme s’il euft été Roy , &  qu'il l’euft 
pris pour fon Capitaine des Gardes. qu’il 
luy apprendroit bien fon métier , & s’ il êcoit 
jamais arrivé à d’autre qu’à lui d’entrer dans 
la Chambre de fon Prince avec ion bâton a 
la main. Le Lieutenant demeura tout in
terdit à ces paroles. ïl avoit bien oui dire à 
Parisjcommeie bruit en couroit depuis quel
ques temps y qu’il étoit devenu fou 5 ou du 
moins que peu s’en falloir » mais comme 
Mr, Colbert l’en avoit dc&busé , & qu’il 
lui avoit infinué bien plutôt que cela ne is 
diioit que par artifice, & pour couvrir &u*
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fcmcnt les voyages qu’il faifoit à Paris înce« 
«•»/«, U étoit venu fi perfuadé du contraire * 

I qu'il penfa tomber de (on haut. L’Abbé fit 
encore plafieurs autres extravagances, com
me d'appeller fon premier Gentilhomme de 
la Chambre pour faire ariêter celuy-cy ; tel
lement que le Lieutenant bien perfuadé , en 
ayant veu même plus qu’il ne vouloir , s’ea 
retourna à fon Hôtellerie , après avoir dit à 
fon Valet de Chambre de bien prendre garde 
à lui, & qu’il le plaignoit on/ie pouvoit pas 
plus, Il lui dit aulîï >( afin de trouve^ un pré
texté à fon Voyage, qu’ il étoit venu pour lui 
apporter un Ordre du Roy ; mais que l’êtat 
où il le voyoit étoit fi pitoyable qu’il ne cro- 
yoic pas être blâmé des Miniftres quand il ne 
l’execuceroic pas ; que cét Ordre confiftoic à 
lui faire changer de lieu} qu’il vouloir bien 
le lui dire, mais que pour lui il ne feroit pas 
mal de ne lui en point parier , de peur que 
cela n'altcrail encore fa faute. Tout cela ne- 
toit qu’une fuppofition ; mais il faloit bien 
qu'il cherchât une défaite pour couvrir l'é-' 
quipée qu’il vcnmtdc faire,

Ces quatre Hommes ne demtircrenc plus 
à leur Hôtellerie , qu'autant de temps qu'il 
leur en falloic pour manger un morceau , 
& pour fe repofer un moment. Iis s’en re
tournèrent enfuite à Paris , où le Lieute
nant fut d’abord dite à Mr, Colbert, que le 
bruit qui courroie de la folie de l’Abbé n'é
tait que trop véritable pour lui, Il lui conta 
en même tems ce qu’il avoit veu de fes pro- 
pres{yeux , ce que ce Miniftre ne crut pas de 
fv bonne foi qu’il pcétcndoic > parce qu’il étoit
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arrivé des chofes d'ailleurs qui les jetfoîe&f 
dans un foupçon qu’il eût bien voulu éclair
cit , mais il ne fçavôit comment s'y prendre 
pour tn venir abou ti & cela étoit auffi. 
bien embarraiFant. La mouche que la mai, 
creiTe de l’Abbé avoir apperçû devant fa 
porte en avoir veu fortir les deux Capucins 
comme j'ai dit tantôt. Je dis les deux Ca
pucins , parce que quoi qu’il n’y en eue 
qu'un véritable , comme l’Abbé en avoir 
l'habit, je ini donne cette qualité aufli-bien 
qu’à l’autre.Cependant je ne fuis pas à favoir 
que ce n'eft pas l’habit qaifait le Moine, 
ce qui faifoit peut-être que je devois parler 
autrement. Le Gardien écoit relié chez la 
belle pour les gages , & de peur d’être obligé 
de fe mettre au Ht , il s’étoir revêtu des 
hardes de l’Abbé » ce qui ne cônvenoit 
guéres bien avec fa grande Barbe, Faideau 
qui étoic toujours là > & qui avoir été niiez 
heureux pour trouver moïen de fauver fon 
ami , fe trouva plus embarraiTe maintenant 
qu‘il ne J’avoitété , pour refoudre une diffi
culté qui fe prefenroit à fon efprir. Il êtoic 
en peine de lavoir comment le Gapucîn for- 
tiroit de là, fans que la mouche s’en apper- 
çfit ; de le faite forrir ayee fon habit rouge» 
cela ne fe pouvoir , à moins que ce ne fût 
le nez dans un manteau à caufe de fa Barbe 
qui l’eût fait prendre pour un roafcarade » 
ou du moins pour quelque Bourguemeilre 
d'un des treize Cantons, qui fe feroit allé 
faire habiller à la fripperie pour fc mettre 
comme les autres. Encore pane fi l’on en eût 
pu être quitte pour l’un des deux § de paffer
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pour un mafcarade ou peur un Suifle n’é- 
toit pas un ii grand malheur 5 mais outre 
que l’on ri’étoit pas alors au tcms du Car
naval , le Gardien « 'croit pas homme à riC. 
quer de montrer Ton nez en plaine rue , de- 
peur que quelqu’un ne le reconnût : On 
eut cru , Tans doute , qu’il ne fe feroit ainfï 
■ travefti que pour faire quelque fredaine , 
8c comme il avoir fon honneur à garder , 
Faideau, ne crut pas que ce fur une chofe 
dont l’on pût feulement lui faire la moin
dre propofition. De le faire fortir le nez 
dans un manteau , le rifquc en étoit encore 
plus grand , ce fembloit > parce que l’on ne 
fçavoit pas fi la mouche ne lui feroit point 
faire quelque infulte. Il avoir fans doute 
des Archers dans quelque cabaret là auprès, 
5c comme il eût pu croire que celui qui fe 
cachcroit ainfi ferait l’Abbé , il ne falloir 
pas fe hazarder de le faire prendre , de peur 
qu’aprés cela on ne lui fit décliner fon nom. 
Ce Magiftrat fçavoit qu’un Mini lire avoir 
les mains longues, & que quand on étoit_ t'î * * * _ .
une fois entre fes mains , on n'en iotcoic pas 
fiaifément que de celles d'un autre.

Enfin ne trouvant que difficulté fur diffi 
culté, de quelque côté qu’il fe tournât , il 
envoïa dire au compagnon du Gardien qui 
étoit allé conduire l’Abbé jufques chez lu i, 
ic qui y devoir attendre jufques à nouvel or
dre,qu’il eût à prendre un Garofie fur le foir, 
& à rapporter où ils étoient l’habit de fon 
Gardien, C’ etoic une voiture qui n’écoit guc- 
res de la bienfeanee d’un homme de fa forte, 
mais enfin le Gardien ayant joint iba obe-
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diance au billet de Faideaa , le Religieux: 
«*ea fit point de difficulté. Un Valet de ce 
Magiffrat lui. fut promptement chercher mi 
Carofle de. fôüage , & le luy amena devant 
une porte où il ateendoie avec ion paquet ; 
car Faidcau ne voulut point qu'il le prit chcs 
Uiy , pour é viter tout ce qui. en pouvoir arri
ver. Il ne fit pas trop mal» comme on va 
voir tout prefentement » &  il eut encore la 
précaution d’emboucher tout le monde , afin 
que fi cette affaire avoir, quelque fuite , & 
qu’on vint à les interroger , ils répondillcnt 
tous les uns. comme les autres , fans y mai> 
quer d’une fillabe,

Fc Capucin monta en Carofle &  en trou* 
va la voiture plus douce que de fes Sandales; 
en forte que le chemin ne luy dura prefque 
lien. Il dit au Cocher d’arrêrer quand il fut 
devant la porte de la Maîtrefle de FAbé. Elle 
luy fut ouverte tout auffi-tôt, & fans qu’ils 
enflent befoin ny l’un ny l’autre d’y frapper, 
parce que.Faîdeau faifoit tenir une Servante 
derrière » afin de l’ouvrir d’abord qu’elle en» 
tendroie un carroile s’arrêter 5 mais malgté 
toute cette précaution , la Mouche ne laifla 
pas d’en voir fortir le Capucin » avec fou 
paquet. Il ne fut ce que cela vouloir dire, &: 
en étant d’autant plus en peine qu’il voyoic 
là trois choies dignes détonnemenc » fçavoit 
un Capucin en carofle dans Paris , ce qui ne 
s’eft peut-être jamais veu » à moins que ce ne 
foit leur General.» un CapuCÎn tout feul ce 
qui eft encore tout auffi extraordinaire > fi 
ce n’eft quelque débauché qui s’eft fauvé par
deflus leydaraillcs de foa Conycnt t &  qui

s’en



D E Mn. b* A l  T  A G N A ISf. 9y  
s’ en va courir le Guilledou, & enfin un Capu
cin portant un gros paquet ; comme, dis-je
•ces trois chofes 'étaient bien capables de le 
mettre en cervelle, il courut après le Cocher
pour lui demander ou il l'avoir pris : le Co
cher lui dit dans la rue, ce qui fut caufe qu'il 
ne l'interrogea pàs d'avantage, parce que ce
la ne lui eût fèrvi de rien. La Mouche redou
bla tous fes foins-pont voir ce que cela pro- 
duiroit. 11 cru cependant ce que beaucoup 
d’autres euiTent cru à fa place, fçavoîr que 
c'étoit un Capucin renié qui venoit s’eu don
ner à coeur joie , chez la Maîtrefie de l’Ab
bé , qui n’avoit pas la réputation d'être une 
Veftalle,quoi que l'Abbé en fit autant de cas 
que fi elle eût été a lui feul.Mais c’étoit âf- 
iez qu'il le penfâc pour fe croire plus heu
reux qu' il n*eroit i) la bonne & !a mauvaîfe 
fortune ne confiftant le pins /bavent que 
dans l'imagination que Ton en a * en forre 
que celui qui fe croit heureux l'eft véritable- 
ment * & que celui qui fe croit malheureux 
i'eft de même.

Quoi qu U en ibîtjle CaroiTc qui ¿toit payé 
avant feulement que le Capucin mît le pied 
dedans * sPen étant abê tout auilî rot qu'il 
eur mis pied à terre, cela fit croire tneoro 
plus fortement que jamais à la Mouche que 
ce Morne alloît coucher là 5 mais elle fut 
bien furpri/e quand un quart d'heure après 
elle en vit fortîr deux Capucins au lieu d'un 
qui y était entré, Si elle eut bû ce jour là > 
comme cela lui arrivoit quelquefois , elle 
dit cru âüfiï tôt que le vin lai groflïiToit îes 
objets,Mais comme elle n'âvoit fait aucune

T m c  J  K  E
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débauche, elle reçût cette apparition tout 
comme un Capucin même , qui euft jeûné 
tout le jour euft pù faire. Elle forrit auffi- 
toft de fon pofte pour voir ces deux Reli
gieux au vifage , parce qu’elle fe défioit que 
le paquet qu’il avoir vû entrer , il n’y avoit 
guéres , étoic l’un des deux habits' qui pa- 
roifloient maintenant devant fes yeux,Ellc vit 
deux Barbes vénérables qui lui firent croire 
que c’étoit véritablement deux Capucins , 
fans qu’il y euft aucune fuppofition, comme 
elle s’imaginoit auparavant. Elle fît bien plus, 
elle les fuivit pourvoir où ils iroient, afin 
d’en rendre compte à celuy qui l’avoit mile 
en fentinelie. Elle n’eut pas bien loin à aller, 

j le Gardien rentra dans fon Convent ,'où  on
I le croyoit prefque perdu , depuis le matin

qu’il en étoit forti ; ainfi le Portier ayant fait 
un grand cry de joye , la Mouche fut lui de
mander quand le Gardien fut entré, qui étoic 
ce bon Pere » &  fi c’étoit qu’il revint de la 
Campagne. Le Portier qui étoit un homme 
tout ingénu , répondît à fa demande félon 
ce qu’il en feavoit. Cela fit croire à la mou
che que les Capucins qu’elle avoir veus entrer 
d’abord chez la Demoifelle n’en étoient pas 
fortis tous deux, lorfqu’elle fe i’éroit ima
ginée. Ainfi roulant cette affaire dans fon cf- 
pric , elle donna droit au but » après y avoir 
fait pendant quelques temps la reflexion 
qu’elle y devoit faire.

Faldeau profita de l’abfence de la Mou
che pour fe retirer chez lui -, mais avant que 
départir , il ' recommença les leçons qu’il 
avoir données à la Maîtrefle de la Maifon,
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afin Gu’eüc ne fo coupât pas , fi on venoit i  
l’interroger per hazarri, L'amie de cette fille 
jfe retira aufiî chez elle , après avoir eu aufiï 
fa leçon , tellement que tout cuit été le 
mieux du monde fi Moniteur Colbert n’euft 
été averti de ce qui fe pafioit. Il fe trouva de 
l’avis de la Mouche , & approuva fort foa 
rayonnement. Il crut tout auflï bien qu’elle 
que l’Oifeau qu’il vouloir dénicher s’éroit 
enfui forfque les deux habits des Capucins 
écoicnt fonis la première fois de chez la 
MaîcreiTe de l’Abbé , aînfi envoyant cher
cher le Gardien , il iuy demanda ce qu'il a- 
voit êtê faire chez une celle Fille, qui y étoit 
quand il y étoit arrive , & à quelle heure il 
en étoit forti» Le Gardien luy répondit qu’il 
y étoit allé pour les difpofer à une Confef- 
iïon generale , qui!  n’y avoit perfonne chez 
elle quand il y étoit entré , Sc qu’ il n’en étoit 
forti que fur le foir, Mr. Colbert I « y' ré
pliqua bnifquemenr que s’il lui falloir autant 
de temps pour difpofer toutes fes Pénitentes 
à fe convertir , il ne fetoit pas grand ouvrage 
pendant toute l'année; que cependant il avoir 
bien peur que nonobftanr fa robe qui fem- 
bloit l'obliger à ne dire que la vérité,il ne lui 
parlât pas fincerement, qu’il fa voit de feien- 
ce teertaine , qu’il étoit entré deux Capucins 
chez elle fur les neuf heures du matin : qu’il 
en étoit forti pareil nombre une heure après ; 
qu’il en étoit revenu un autre fur les iix heu
res du foir dans un CarroiTe avec un gros »a- 
quet : que le ÇaroiTe s’en étoit allé tout aufÏÏ- 
tôt à vuide, 5c qu’enfuite il étoit forti Iuy— 
même de cette Maifon ayec un autre Capn-

e  y
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cin pour s’eiv ̂ retourner dans fort ©Grivéfit V 
qu’ainfi c’étoit quatre Capucins qui étoieht 
iortis au lieu qu’il n’en étoit entré que trois- 
qu’il voüloit qu’il lui développât ce miftéie, 
autrement qu’ il ne lui répondoit pas de ce 
qui lui arriveroit. Le Gardien qui à l'exem
ple de fon bon Perc Saint François crovoit 
qu’on pouvoir mentir offièicufttnent, pour- 
veu qu’on mit la main dans La manche , lui 
répondit qu’il n’avoit “garde de lui rcfoudre 
ce qu’il lui demândoit; que cela étoit au def- 
fus de fa connoiiTance, & qu’il lui apptenoit 
là des chofes toutes nouvelles pour lui. ft 
difoit vrai dans le fonds , ptùfqu’il rie iça- 
voit pas effectivement qui étoit celui qu’il 
avoit fauvé , ni encore moins ce qu’il avoir 
à demêler avec la Cour *, ainfi après cette ré- 
ponfc il lui dit encore qu’il étoit loifible à 
Sa Majefté de faire de lui tout ce qu’il lui 
plairoit i mais qu’il lui pouvoir jurer qu’il 
n’y avoit que lui & fon compagnon de Ca
pucins qui fuilent entrez dans cette Maifon, 
que quiconque lui avoit dit que deux RélU 
gieux de fon Ordre en étoient fortis une heu
re après qu’il y étoit entré, ne lut ¿voient pas 
dit la vérité , qu’il oferoic bien lui faite fer
ment du contraire,!! ce n’eft que les fermens 
n’étoient pas permis en toutes rencontres , 
comme il lefçavoit tout auflî bien que lai » 
que tout le refte n’é-toit pas plus véritable 
que ce qu’il venoit de lui dire , tellement 
que tout ce qu’il lui .pouvoir affûter e’cft que 
quiconque lui avoir fait ce rapport,ne l’avoit 
fait apparemment que pour lui déguifer,fous 
tamhie de miftérc ia mauraife garde qu'ü
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avoir faite devant ia porte de cette Maifon 
fuppofé toutes fois qu'il y eût été mis en em
bu fc ad e.

Monfieur Colbert voyant qu’ il ne vouloit 
pas lui rien avouer le renvoya après quel
ques autres demandes qu’il lut fit encore. Il 
le menaça toujours cependant que puis qu’il 
ne voifloit rien dite de gré , on le lui feroic 
bien dire de force. Je ne fais s’il vouloit être 
aufli méchant qu’il le difoit ; mais il envoya 
toujours e.n attendant ordre au Lieutenant 
Criminel de s'afiursr de la perlbnne de- ia 
Maîcrelfe de l’Abbé & de la faire conduis 
re dans fes priions. Cela fut exécuté tout 
auflï-tôc, mais fort inutilement pour lui. H 
n’eu fut pas plus favant, elle ne voulut ja
mais rien dire davantage ' que ce qu’avoir 
fait le pardieu,-tellement qu’aprés que le 
Lieutenant Criminel , l’eut tournée £c re
tournée de tous cotés , il fut obligé de la 
laifTer là , fans lui rien demander davantage. 
Sur le rapport que ce Magiftrat en fit au 
Miniflre, il fe trouva outré contr’elle, &  
contre le Gardien } ainfi l’ayant fait trans
férer à Vincennes où elle demeura prifon- 
niere d’Etat, pour le moins cinq ou fis ans, 
il en eût fait autant au Capucin ,  iî cela 
n’eût dépendu que de lui ; mais comme il 
avoir, peur que fon Ordre n’en portât fes 
plaintes à Sa Majeftè, il lui en voulut par
ler auparavant. Le R.oi qui a toujours été 
extrêmement pieux n’y voulut pas confentir 
qu'il ne lui dit auparavant les raiforts qu’il 
en avoir : arrêter un Capucin, & encore 
au Gardien , fur des bagatelles-, lui pa-
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iroiiîoit un A&e contraire au reipeél qu‘j[ 
portoir à !a Religion, Moniteur Colbert lui 
voulut conter tout ce que je viens de dire ; 
mais il ne trouva pas qu’il y eût là fujetde 
le ttaitter fi rigoureufement. Il lui dit fort 
bien 3 & comme en effet c’étoit la vérité, que 
quand même tout ce qu’il s'imaginait feroit 
v rai, il fe pouvoit faire que le Gardien n’au. 
toit pas fû à qui il auroit prêté fon habit 3 
qu’il étoit vrai femblablc de croire qu’on ne 
lui avoir pas dit que c’étoit l’Abbé Fou- 
quet, mais bien plutôt quelque perfonne qui 
n’avoir rien à dcmêler avec la Cour. Que 
c’étoit la mouche qu’il falloir punir, & non 
pas lui ni la Demoifelle de ce qu’elle avoir 
laiifé cchaper un homme pour avoir un au- 
tie habit que le lien ; au lieu que pour lui, 
il 11’avoit fait que ce que fon caraétere lui 
demandoit, puifque le metier d’une Capu
cin c’étoir de fc montrer charitable envers 
tour le monde.

Les chofes croient en eét état quand le 
Lieutenant de la Prévôté de l ’Hôtel revint 
d’Avallon. Ainfi tout ce qu'il put dire à Mon
iteur Colbert ne fut pas reçu comme il pen- 
foit. Cette affaire s’oublia neanmoins bien
tôt, parce que ce Miniftre en avoir une plus 
grands fur les bras. Il vouloir faire condam
ner abfolument Monfieur Fouquét à la mort, 
principalement depuis que le peuple , en
vers qui il commençoit defe montrer dur, 
témoignoit en plaignant le Pri fon nier qu'il 
eût été bien aife de ie voir fe juftifïer, Il y en 
avoir même qui pouffoienr encore plus loin 
les foubaits qu’ils faifoient pour lui, ils de-
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i firoïeat qu’il revinc en grâce , parce qu'il 
; leur iènibloic , comme il étoic vrai , qu’ils 
ctoienc plus heureux de fon tems qu’ils ne l'é
taient aujourd’hui. Sur ce pied-là ils ne feU 
guoient point de faire paffer pour injuilc tou
te la procedure qui fe faifoit contre lui, d’au- 
taat plus qu’il s’y paiîoit effeétivement quan
tité de chofes criantes, & qui faifoient voir 
qu’on le vouloit perdre à quelque prix que 
ce lut.

Hofnian était Procureur General de la 
Chambre de Juitice, homme affez droit,qua
li té qui ne lui eût pas fait donner cette char
ge, puifque le Mmiitre aimoit moins Ja droi
ture qu’une entière fourmilion à fes vo.on- 
teztaulîi tout et qu’il avoit coufidcré en lui, 
c’eft que comme il avoit épouie une de fes 
parentes-, il prétendoir qu’il feroie obligé dé 
faire tout ce qu’il voudroit. Hofmun lui ren- 
doit compce tous les jours de ce qui fc pafi- 
foie dans la Chambre § Si comment , nonobf- 
tant qu’un fameux Avocat nommé Heure eût 
entrepris la ddîenfe du Prifonnicr, il n’y avoit 
prefque point de Commiiîaire qui ne le con
damnât déjà à la mort. Cette nouvelle ré* 
jouïffoit ce Mintftre qui avoir la foi b'die de 
croire qu'il ne feroit jamais en feureté i]u’il 
n’eût mis cette tête à bas. Ce qui le forti
fiait extrêmement dans cene penlVc , c’eit 
qu’il fe rendoit lui-même odieux au Peuple 
tous les jours de plus en plus , Si qu’à mefii- 
ic qu’il le faifoit, il favoit bien que les gens 
pouffaient des foupirs quand ils venoient à 
comparer leur état préfent avec leur état 
palîé. 11 concluoit de-là tout atlÜ-tôt qu’il
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ne falloir rien pour l'excitera demander 
qu’on le fit revenir > & qu.on le mil: à fa 
place. • ;

Ce qui e toit caufe qu’on le lai {Toit fi fort, 
c’eft que fous- pretexte ,de prçndrp Jcs inté
rêts du Roi )r il ruÎQoir.rau?' les jouis. le'tiers 
& le quart j fans entrer en çoniîderation li 
c’étoic juftement ou.,non* Il par^oit même 
déjà de retrancher iss rentes de f'Hôrel de 
Ville ; qui faifoient une bonne partie, de la 
fortune des particuliers : non qi^il y-eût un 
juile fujet de le faire .; mais parce, qu’il lui 
fembloic qu’elles avoient été conilituées à 
un denier trop bas pour produire uniï gros 
revenu. On eût pu le lui pardonner,& même 
dire qu’il ne faifoit rien en-cela qui n’eût été 
félon la juftice.j s.'il fe fut contenté de. faire 
ce que le Roi a fait depuis , c’eit - à - dire Jd 
reduiie ces rentes ou au denier dix- huit ou 
au denier vingt , félon que bon lui,eût fem- 
blé > fans rien faire perdre du capital,. Cela 
en eue toujours diminué, les intérêts ; cepen
dant comme ce n’étoit pas cela qu’il clier- 
choît j mais à acquitter le Roi fans bout» 
fe délier, il continua.de faire courre le bruit 
que ces rentes feroient bien-tot fupprimées,. 
afin de difpofer les efptits à recevoir le coup 
de la mort quand il lui plairait, de le leur 
donner,

L’Abbé Fouquet.'qu’on faifoir palier pour 
fou à-la Cour, fur le rapport qu’ en avoir 
fait le Lieutenant de la Prévôté de l'Hote! , 
& fur le bruit qui en avoir déjà couru aupa
ravant , n’ayant plus que faire préfentement 
de fe contrefaire , puifque Sa Maîtreilc.
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étoit à Vincennes, Sc qu’il ne pomroit plus 
l'aller voir , oh n entendit plus parler qu’il 
gardât le lit pour les prétendus vertiges. 
Cependant comme il en vouloit extrême
ment à Hervart qui étoit eaufe , par le rap
port qu’il avoir fait à Mr. Colbertj que cette 
pièce avbit été faite â céttè fille , & que mê
me il lui en avoit pènfèr arriver tout autant 
à lui même , il reiolu dé s’en venger. Cela 
lui étoit aiTez difficile eti l’état où il étoit , 
on n’avoit plùsde créance en lui à la Cour, 
& quand m'êmè il en etit dit pis que pendre, 
& toüc autant qu’ il avoit fait de ion Frere , 
fjavoir que c’étoit un grand voleur -, cen’eft 
pas à dire pour cela qu’il en eût veu arriver 
ce qu’il defiroir. Aflez. d’autres le difoienc 
fans luia  fins que cela lui attirât aucune dif- 
grace ; cent mille écus l ’avoientdéja acquit
té , envers la Chambre de Juftiee de la taxe 
qu’il avoit Heu d’en appréhender. Il en avoit 
ia quittance en bonne forme , & . il • l’avoit 
fait vérifier a la Cour des Aides , tellement 
que ce qui lui reftoit de bien prefentement 
étoit à couvert d’aucuns atteinte , tout de 
même que s’îréût été bien acquis. Il étoit 
pourtant fi glorieux-qu’il n’ avoit garde d’a
vouer qu’il eût été obligé de donner cet ar
gent. ïi aimoit bien mieux laiiler croire qu’- 
ilavoit été diftingué des autres voleurs à 
caufe dès prétendus fervjçes dont jJai parié 
tantôt.-. .

C’éroit être bien vain pour un homme de 
fa Nation , laquelle aime mieux d'ordinaire 
un éeu dans fa ! pocha que tout, Pencens 
qu’.on ,hÿ.fçaur,oh. donner i ,Cax il étoit; SuilR.
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d’orgine & eu avoir eu mêrnè toujours 
tes les inclinations * excepté’ cette fois là, 
Qjt'.i qu'l! en foit., f  Abbé voï.ant que ce fe- 
roir inutilement, qu’ü tâçhetoft de lui faire 
donner quelque atteinte 5 puifquÜi avoir déjà 
été fi habile que de s’en mettre.à couvert, i f  
fongea à lui porter une botte d’un autre côtéK 
ou il ne fût guéres.moins., fenfiblç que fur, 
rinrerêc,. Ce ne pouvoir être que du côté de. 
Û MaîtreÎfc dont-il étoit jaloux pour alnfi 
dire j comme un.gueux de fa beface, Ainfi y 
dreilant toutes fes batteries * il ne fut guéres 
inns y miifir comme, il dçfiroir. IJ longea  ̂
d’abord à Faideau.qu.i avoir eu. allez de par- 
tituber avcceUe^pour lui donner de la jaîau** 
iie j our peu qu’il voulût continuer de la, 
voir fur îe même pied qu il avoir déjà fait î 
mais ce Magiftrar s quelque débauché qu’il : 
pur- erre? avoir eu tant de peur quand îl avoir 
veii meme fa Mamefie à Vincennes 5 qu'il, 
avoir mieux aimé renoncer a la connoifi*. 
lance de fon amie que de cultiver davantage 
une aminé dont les eommencemens avoient 
déjà des fuites fi funeftes. Iî apprehendoie 
qu’îJnelui en arrivât autant * tellement que ; 
s'il eut oie ou pi mot sfil ¡Veut pas été Hé par 
une charge qui i’ubligeoît malgré lui à .ne pas, 
fornr de Paris s H eut eu bien la mine d'aller 
faire un voïage à Rome ou ailleurs,pour don* 
ner le rems à. l'orage de paiïçr ; auiîi croît i f  
encore prefentement aux écoutes comme s'il 
eut dfi etic prisa tous momens.

Par ce moyen l'Abbé fut mal rcccu de lu i’ 
quand il lui voulut propofer de le mettre de* 
moitié de fa. vengeance, l[ lui fit reponfe^



~ d e , M i ï N . "  107;
qu’à Dieu ne plûr, qu’ il accepta fa propofi- 
tiomque bien loin de là,s’il feavouloic croi
re lui même il laiiîeroit tout cela, là ,,fans y 
penfer davantage ; que la raifon qu’il avoir 
à lui e:n donner , c’éft qu’il fe devoir fou ve
nir d’un proverbe, quiétoir bien véritable, 
favoir qu’il ne fallait jamais teveiller le chât 
qui âormoiti L’Abbé, veïant que cette corde 
manquoit ¿..ion arc.y entendit une autre, 
dont il devoit être 'plusafiuré, puifqu’elle 
ne dépendoit que de lui. Il écrivit de fa 
main gauche à Hervart un billet, par le
quel il -lui œandoit. qu’il étoit bien dup- 
pe de fe eonfticuer en dcpenfe comme il 
faifoit pour une miferable qui ne.faifoit nulle 
difficulté, de le- tromper , que dans une en
trevue fecrette de. l’Abbé Fouquet avec une 
fille qui étoit. prefentcmeot à Vincennes 
elle s’étoit abandonnée à quoi qu’el
le ne l’eût jamais yeu auparavant ; qu’elle 
ayoit eu depuis divers, rendez-vous avec lui, 
auffi bien qu’avec la Bafiniere qui lui avoit 
fait quelques prefens, &  cntr’autres d’un 
beau Diamant qui valoir pour le moins 
mille bons écus ; qu’une marque qu’on ne 
lui difoit que I a vérité j c’ éfl: qu’il ■ n’avoit 
qu’à faire revcue dans l’endroit où elle 
a.voit coutume de mettre., fes bijoux , <3c 
qu’il-y trouveroic infailliblement ce Dia
mant j. qu’on ne lui Faïfoit point un plus 
grand détail , de fes fourberies-., parce que 
celui là fuffiibit pour lui faire juger de tout 
lç.refte \ qu’au furplus U ne deyoïc pas s’é - . 
tonner fi on lui donnoit. cêtavis ; qu’on y 
•stoit obligé j parce qu’on iulétokiedcva*-
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ble de bien des chofes qui- feroient qu’on fe«- 
roit ingrat audelà.detouteimagination fi on,- 
iç laiiioic tromper davantage. :

Cette écriture étoit toute, fejtpblable à t 
celle d’une fille , &  l'Abbé s’écoit étudié de-- 
puis jénc fçâis combien de tems’, .c’eft à dire; 
depuis qu'il faifott proFeifion d’être.uu ga-- 
lant à toute outrance., de l’imiter rout au-. 
Ejnc qu’il pouvolt. Qr r’avis qu’il lui don.-. 
npit du Diamant étpit bien leur , puilqac - 
c’étoic lui mê.me qui- lç lai, avoît: donné.. 
D'ailleurs il ne rifqupit, rien quand, il lui. 
njandok qu’il lé trouvcrolt parmi fçs au
tres bijoux , parce qu’il .y ayoit-apparence 
q.u’it ne pouvoir être que là , quoi, qu’il en 
fait , Hervaçt fe'.trouva d’autant plus frappé 
de cette lettre , qu’il lui virtc en tête qu’â jé 
venoit d’une Femme. de chambre que fa . 
MairreiTe avoir eue, & qu’eile avoir chaiTéc 
d'auprès d'elle, parce qu’elle lui avoit re
connu quelques intrigues qui ne lui plai- 
ibient pas. tn effet bien, qu’elle aimât elle, 
même à faire l’amour , elle ne.voulç)jt pas 
que les autres lui reffemblairenc, C'étoit 
pourcvla quelle.l’avoic fait fortir de ché^.. 
elle 5 U comme ce n'avoit pas été fans éciac 
ÉC fans lui reprocher Tes ventes,roue de fon v 
mieux 5 il t rdyoit que l’autre en avoir garde 
un fi grand • mlennment qu%el!e lut rendoit. 
Ion change aujourd'hui ‘loifquVIÎe.y pçniok 
le moins.Ce qui foniiîoit encore en îuj cette 
penfee j t d l  qu’il avoir-fait quelque bien à , 

cette fille, pendant quelle avoir été à ellea 
Tour quadi'oic donc a faire, rêüilîr Tînten- . 
iipn de l’Afebé j qui irait de lç?rçndrç
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I l n’,y avoit’qu*üne çirconftânc.e dans. l’ad- 

vis qui en pût faire douter,, fçavoir que fa , 
Maîtreffé n’avoir, jamais eu aucun particulier 
avec la Bannière, .aitmoins de fa connoiilan- 
cej mais comme il croit pre fente ment, à là 
Boitille qu’il n’avoit pas même la mine, 
d’en fo.rtir fî®tôt, .parce qu’on lui demandoit ; 
plufieurs millions qu'il n’êtqit pas - en état.* 
de payer , comme dis-je., il étoit dans l’iin- 
puiifance de fe tirer d’affaire.parce qu’à me- 
iure qu’il avoir volé il avoir depenfé de mê
me i l’Abbé ne,craignait pas q.u’Heryarr lui, 
vint demander à lui même , il'cela était vrai 
ou non, Il lui donnoit toujours cét os à . 
ronger , fçachant qu’il lui (eioic de dure di- 
geftion, H lui fuiiifoir d’ailleurs de fpayoir . 
que la Bâiînierc qui étoit un homme vain», 
& qui du tems de fa fortune, ne faifoit non, 
plus,de cas de: mille écus que d’un dénier 
étoit un galant de,profelîion , ¿c pai ., confe*. 
quent plus propre qu’un autre a faire un 
ppefent de cette nature,,. En" ejffet cornue i l . 
étoit Treforier de.1 TËpargùe’ ayant que d’ê - . 
tre mis. en • prifon , qu’il .ne lui. falloit; 
qu’un trait de1 plume pour;.gagher tout :c'c 
qu’il voulpit' , il le depenfoit avec .la même 
faei 1 iré qu’il avo.it.. à :1e :fâiié"paffpi; dans fa , 
bourfe. ‘Hervarr • 'êtaht-'prévenir* comme je viens, dire , qüe tout ce qui étoit dans ;ce billet n,e contenoit que vérité en.fut en fr grande co-. 
lere contre fa Mairreffe , que-s’il eût gu de c 
se pas l’aller fouffleter il n’y eût pas manqué :
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¿’on itiomenr, Gat il éîQÎ^hom^cà u(& dèj 
ma main mife envers fes Màîuefies auiïi bien? ; 
qu en vers fes valets r en forte que ce n1 croit, 
pas là la premierefoîs qu!il avoir fait de£* 
fein.de le faire, U avoit fait même déjà écla
ter les, effets apres en avoir formé la penféfi; 
tellement qu’elle était toute accoutumée à êr 
txz bauuë y auflî-étoit—i 1 dangereux d’avoir 
affaire à lui* Il frapoit comme.un fourd* qui 
plus eft ou il mettoit la main-; il étoit plus, 
d’un jour à y paronre.. Il Paycir large com-- 
me une épaule de mouton , & feche comme 
celle d’un peudu d’êcé } rien n’en corrigeait 
ainfi la dureté j au lieu que quand l’on n’eft. 
frappé que d’une main grade & potelée * ce.; 
n’eft tout au plus que demi mal.

Dieu lui ayant donné non pas de fi belles 
mains ( car et feroît mentir que dfen parler. \ 
de la forte ) maïs du, moins de fi. bonnes * il; 
ne les oublia pas-quand ii put aller chez fa , 
Maîtrefie, U eii.avoit été retardé par une af
faire qu’il avoir alors avec Mr# Colbert ? 
pour laquelle ce miniftre lui avoir donné 
rendez*vous j  mais il ne fut pas plutôt forti v 
d’avec lui > qu’il s’en fut chez elle, il avoit.. 
les yeux tout égarez ? ce qui fit peur d abord; 
àîa belle qui ne craignou gueres moins que 
la mort de le voir en cet état» Elle lui vou
lut demander ce qu’il avoit * 8c s’il lui fc*- 
toit arrivé quelque chofe pour être eniumn 
né comme il était ¿ mais il ne lui donna > 
pasjetems d'achever fon compliment! au>.
Heu de la remercier de rintetêt qu’elle pre- 
ooit en fa perfonne ? il commença pour 
prémices de fa colère, à joi, donner toupouts -
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«ar proyifion une couple de fou/flets, ¿¿ au
tant de coups de- pieds dans le derrière. L i. 
pauvre fille ne fâchant ce que vouloir dire 
cette brutalité,, s’en prit à fesyeux.,&com- 
mença à-pleurer amerement. U ne slatcendrit- 
point à cette vue s il continua à ,1a. malt rai’  
ter, &  lui donna encore un-coup de pied au, 
même endroit qu’il lui avoir déjà , donné les . 
deux autres, Elle fe lailïa tomber par terre , 
& fit comme la morte }.:mais elle. ayoît.aiFai- 
re à un homme qui- en favoit un peu trop-, 
long,pour fe laillcr fléchir par-là. U n’y avoir 
non plus de raifoo à-lui qu’à,un Suifie 
cela luijétoic plus pardonnable qu’à un autre,i 
puifqu’il  l’étoit-effeâiivemem* U la fit bien, 
vite relever à force de. la battre. Cependant 
elle ne le fit que quand il joignit la parole, 
aux coups qu’il donnoit., IMui dit de fe re- 
veilîet de fpn feint affoupiflement,. c'étoit, 
ainfi qu’il traircoit l’état où il favoit mife 
là, fe moquant encore, d'elle après. l'avoir fi. 
fort .outragée.,

Encore pafle s’il lui eût chanté la chan- 
fpn de reveUlez, - vetts belle endormie , j e  
mot de belle auquel il n’y a point defienune. 
quinefoit fepfible lui eut peut-être fait ou
blier tous ces. excès ; par le pla.iûr qu’elle y 
eue pris j.maîs au Heu de belle il ne Happe!la 
que Madame laP. .. de la Bafinniere,rsom qui 
lai vint piûtôt.à la bouche que celui de Far
deau parce quaparamnoent. ce nom-la étoit 
plus fameux, en.ee tems-là que celui .de ce 
Magiftrat. Mais foit qu’il: le fût ou nom , 
p-uifque ce n'eft pas de cela dont-il s’agit pre- 
icntçment, il fu.to.ûjours^ un effet mcrvtil • **
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Uux fur la pauvre battue : elle s’étôit'ïëcog-*- 
née dans fa coquille ni plus ni moins qu’un 
limaçon à qui l’on veut prendre les cofnes 
par la créance où elle: étoit qu’il avoit dé
couvert quelques-unes de fes intrigues donc 
elle favoit bien qu’elle avoit nombre 5 mais 
voyant qu'il l’àceufoiE-là d’une chofe qui ttte 
lui croit jamais arrivée , elle ie leva fur lés • 
pieds droite comme un jong » &• lui deman
da , fi parce qu'il étoit vifiünnaire elle éroic 
obligée de fouffrir tous les coups qu’il ve- 
noit de lui donner : die fe jecta far lui en . 
mêtne-tems ; lui donna une gourmade au ha- 
zard d’en avoir quatre, & enfin parut fi fort: 
a craindre à fon amoureux en l’état qu’elle 
étoit, qu’il refolut de faire-tréve avec elle. 
Il recula nuis pas, Si lui .faifant figne de ta 
main de ne pas pourfuivre davantage le com-- 
bar ? & q‘u*il avoir quelque chofe à lui dire s 
elle lui obéît, parce qu’aufli bien elle n’au- 
roit rien gagné à fe vouloir deffendre contre 
lui.

U lui die alors, que quoi quelle fe récriât 
fort contre les reproches qu’il venoit de lui 
faire, ce n’étoit pas à dire pour cela quil  la 
crût plus innocente , qu’il vouloir- qu elle fe 
juftifiàt autrement qu’en faifant la hardie 
comme elle faifoit , qu’elle lui: donnât les 
clefs de fon cabinet, & que s’il fe nouvoît 
qu’il l’eût acculée injuftcincnt , il lui feroic. 
telle réparation quelle auroit lieu d’emêtre : 
contente.

La belle fut ravie de cette propofition,  ̂
tant pour mettre fin aux coups qu’elle eraî- 
g Doit encore de ..-recevoir, que pour. rensfisî:-.
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dans fgs-, bonnes grace-ŝ  II lai donnent deux: 
fnilles éçus tous des ans pour venir la voir, 
une fois ou deux par fcmajiue. G’écoït une- 
rente qu’elle; ne vouloir pas perdre , M que 
d’auti es aufli bien- qu’je lie çuiîeuç é té.... bien 
ai (e - de .,eo»feiwçj: $. ain-fi . e}le « lui donna, la; 
clef qu-il* vouloir avoir , fe mettant en tête 
qu’il- ne la lui dematuipit quç parce qufil- 
croyoit y. .trouver des .lettrés d amourde 
l’homme avec qu ii) ràceufpic d’avoir com
mercé i elle n’étoirjpas fi. .fple. .gue:de.gie,itre- 
là celles qu’ellepouvoit avoir., noa pas de 
lui ,tpuis qu’elle ne lq comiûiiTpic ,.quç de- 
non i ? mais des autres qu’elle cotuioUloir un 
peu davantage : auffi commençant à l’in— 
fuiter fur la jalaufie , & à lui demander IL 
c’étoit: ainii-qu’ ih en falloit ujçr avec une; 
perfonne. dur un foupçon fans rojjuderoçnt % 
puis que non feulement-elieVn’âToit jamais 
dit un feu 1 mot àcehiiqu’il m étroit en jeu- 
mais encore qu’elle ne le connoifloic pas ; 
commençant dis - je à, le prendre fur un 
merveilleux ton »elle s’attendoit bien enco
re de lui donner un autre confu.fion quand if  
la rebattit-lour de plus belle. .Il trouva le dia
mant dont-la lettre de l’Abbé, fàiioit men
tion,' & ne doutant point que tout ce qu’el
le cpneenoit ;né : fut .véritable , p,u»fqttle|te 
n’avoir pas menti dans un fait de fi. grande 
conièquence félon l u i i l l ’a maltraita fi fort 
fans lui dire autre choie que P . . . . .  que ce 
fut à ce eoupJà qu’elle vi Jaifia- tomber ve- 
rîtabement pour ne pouvoir plus fé ibutenir. 
It fit encore bieu pis pour elle Ü caiTa je
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ne fçais combien de miroirs quelle avait 
dans fa chambre s quoique ce ne fut pas lui 
qui les lui eût tous donnez. Eile fut plus ieru 
fible à cette perte quelle ne l’avoic été au 
mauvais traittement qu’elle en avoît receu : 
d’abord qu’dle vit voler en pièces un de fes 
miroirs elle commença a crier au voleur* 
Tout îc voîfinage s’amaifa a fes cris * & ne 
fut ce que cela vouloir dire. Le Cocher & 
les Laquais de Hervart qui étaient devant la 
porte furent même encore plus intriguez que 
Jes autres. Comme iis favoient que leur Maî
tre n’étûit pas trop en bon licu3 & qubî arri
vait tous les jours d’étranges choies dans ces 
fortes d’endroits, iis eurent peur que quel
qu’un ne le tint à la gorge pour l'étrangler * 
ou du moins pour lui faire, rendre là bourfe, 
C’étoit pourtant mal rai former que de peniëi? 
de la forte , puïfqiuis n’entendoient que la 
voix d'une femme 5 5c qu’il écoit a pré fumer 
qu’il ne ponyoit arriver un coup comme ce-- 
luidàà leur Maître 5 que la Maîtrelle de lâ  
Maifon ne fût d’intelligence ou avec fes af- 
faiîîns ou avec fes voleurs 3 mais ils raifon- 
noient à leur mode 3 & il ne leur en falloir 
pas demander davantage, Ainfi fe iaiffant em
porter à un zélé indiferet , ïi y en eut un qui 
courut chez le Ccmmiflaire pour lui d'ire 
de venir voir ce qui fe pafloit dans ce logis. 
Le CommiiTaîre vint & frappa, à la porte 
dPun aîr de Maître : les Valets de la belle é-. 
toient montez en haut pour courir 3 leui fê  
coins, tellement que n’y ayant perfonne erv 
bas pour la lui ouvrir 3 ii eut recours à ua 
Searuricx qui en fît bien - tôt l’ouverture*
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Hervarc fe trouva ainfi furpris tout d’un 
coup s ce qui lui donna un peu de confufîon. 
Un homme' comme lut aux prifes avec une 
hile , car elle s'étoit relevée pour l'empê
cher de continuer le defordre qo’ii fatfôic 
à Tes miroirs , étoit une choie qui ne lui de
voir faire gueres d’honneur. Us fe tenoienc 
ainfi au crin quand le Commifïaire arriva, 
& fa prefence ayant fait celfer le combat, 
Hervart fit le furibond contre lui auiîi bien 
qu'il le faifoit contre fa Maîtrefie. U lui dit 
qu’il n’avoir que faire de venir fourcr fon 
nez où il étoit ; qu'il ne lui appartenoit pas 
da regarder ce que faifoit un homme comme 
lui, & que cela ne lui étoit permis qifà l'é
gard de gens de fac & de corde. Le Commit- 
faire qui étoit vigoureux fe tint offenfé de 
ces paroles. Il lui répondit fierement , de 
foi te qu’Hervart voïant qu’il ne- gagnerait pas 
fon procès avec lui,defccndit en baSj&: mon
ta dans fon Caroile. Il eut peur de n’être 
pas le plus fort s’ il le prenoit davantage fur 
un ton fi haut.

Cét Officier fît fon information, & ayant 
reccu la dépofition de la Dame & celle de 
fes Domeftiques , il drefîa un procès - verbal 
de la fraéture des miroirs , & des autres de- 
fordres qu’elle attribuoît à Hetvart.La Dame 
s’avifa alors de regarder dans fon cabinet ». 
ou Hervatt avoir laine la clef , & n’y tiou- 
va plus fon diamant. Ce fut un redouble
ment de pleurs & de cti$_ pour elle à cette 
veue y 8c en même-rems. dequoi groifir en
core le procès verbal. Enfin toute cet»e pro
cedure étant faite , & le. Comiuiilaire sien
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étant allé > la Belle envoya chercher Ufcfe 
éhaife à porteur > & s’en fur trouver Faideau 
pour lui demander fon confril , & fa protec
tion dans une conjonélure de fi grande con- 
fequence pour elle. Elle lui annonça ie,vôL 
que fon amant lui avoir fait du diamant 
que l'Abbé lui avoir donné. Faldean,qqi ne 
iavoit point la part que fou ami avoir à tout 
te détordre * trouva beaucoup à redire au 
procédé de Hervatt, Il le blâma d'autant 
plus qu’il favoit de quel endroit ce diamant 
lui était verni , & que par conséquent, faja* 
Ioufie étoir mal fondée. Il confeiila cepen  ̂
dantà la belle * de ne fe pas forvir de F i in
formation v  & ds faire parier plutôt à Hei> 
vart qui ne manquerait pas après une fi? 
lourde faute j de rentrer dans fon bon femv 
11 renvoya ainfi cette fille s.& fut à l’heure 
même dans fou cabinet écrire a l’Abbé ce 
qui vendit d'arriver, Il jngeoit cette nouvel
le digne de fui être mandée , quand ce ne 
forok que pour Icconfoler de la pièce que, 
Hervart lui avoir faire* L’ Abbé lui fit repon* 
le qu'il lui avoir f.ïi't plaifir.de lui mander ce 
qu'il avoir fait * que neanmoins il n’en avolt 
point été furpris au point quil s'imaginerait 
fans doute j paice qu’il en avoir préparé lui- 
même la maniere, Il lui faifoit enfuite le de* 
tai! de fa malice 5 dont Faideau ne fut point 
trop fâchée parce qu'Hervart avoir été eau- 
fe qu’il avoir été ioag-tems dans i’appreheii- 
fion*
# L’Horofeppe que ce Magîftrat avoir ti

rée fur la iuice de cette affaire s’accomplit 
cependant* Cette fille aïaat fart parier â H et-
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v a t c l u i  aïaat fait, dire qu’elle vou'oit 
«trè brûlée toute vive fi elle coimoiffoit feu
lement la I^finiere ,* il lui renvoya fon dia
mant,. Ce n'eft pas qu’il crût qu’elle,lui die 
la vérité -, maïs il eut peur de palier pour ef- 
croc, s’il nioic de l’avoir pris ou qu’iliegar- 
dâc après l'avoir avoiié. £lle ne fe contenta 
pas de cela > elle voulut qu’il lui payât fes mi
roirs , puifqu’il ne parloit point de Ce racom- 
moder avec elle. Ce fut la la plus grande dif
ficulté ;4 mais- enfin fe voyant menacé de le 
faire venir en jüftice , il aima mieux qu’il lui’ 
en coûtât'quelque choie que de fe faire ri m- 
panifer davantage dans je Châre ler& mê
me par tout Paris. En effet, on n’y par
loit déjaque trop de fon affaire» & les Enfans 
même en alloieht po.ur ainfi dire à la mou
tarde., . " .,,

Le procès de Moniteur Fouquet fe conti
nue» it pendant tout cela» &• il fe continu oit 
même ii vivement qu’on voyoit bien qu’on 
avoit envie de le faire périr, Moafieur le Tel- 
licr avec qui il avoit eu plusieurs démêlez, qui 
fai (oient qu’ils n'a voient jamais été grands 
amis j avoit été d’abord dans ce fentimtnc i 
ainfi il y avoit fait tout ce qu'il avoit pû i 
mais voyant que Mr.Colbett s’étabiifloit tous 
les jours de mieux en mieux dans l’efprit du 
Roi, & qu’il lui pourroît bien à la fin donner 
du deiîous »lui qui n’avoit été que ion Com
mis , il ctaverfa fous main tout ce qu’il pou
voir faire à céc égard. L'on prétend, je m’en 
rapporte à ce qui en eft, Sc que j’en dis n'efi: 
pas tant de moi que de certaines gens qui 
croient fjavoir la choie à fonds i l’on pré-
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rend dis-je qu'il ne fe paiTa plus rien dans îe 
Confeil touchant ce pauvre Prifonnler que 
la famille de Moniteur Fouquec, & fon Avo- 
cat n’en fuilent avertis, Si ce a eft c etoit 
pouffer fa jaloufic un peu loin , püifqu’ü 
içavoit que Moniteur Colbert e’étoit pas le 
iëu! qui vouloir que Moniieur Fouqucr périt* 
Le Roi lui * même avoir le même deiir > il 
n’y avoir perfonne qui n’en fût informé, Ce
pendant ce defir qui étoit criminel dans la 
perfonne de Colbert * ne l'éteit nullement 
dans Sa Majefté, Le Roi a Angleterre l'avoir 
averti fecretumenr ( & ceux qui favent les 
affaires n’en font nul doute ) de toutes les 
démarchés que le Sur - Intendant avoit faites 
pour faire entrer fa Nation dans fes interets -, 
ainfî le Roi fçavoit pofitivement qu’il était 
coupable; mais il n*ofoit cependant le fer- 
vir des lumières que Sa Majefté Britanni
que lui avoir données j parce qu*en s’en for- 
vaut c’eût été manquer an fecret qu’elle lui 
avoir demandé. Quoi qu’il en foie * ou que 
ce fur de Monfieur leTellier ou de quelque 
aune que la Famille de ce Prifonnier tirât 
ces connoi/fances , il cft confiant que fon 
Avocat le deftendit fi bien que fon procès 
dura prés de trois ans ? fans pouvoir être 
juge.

je demeurai pendant tout ce tems-la à îe 
garder ; n’aliant que de fois à autre au Lou
vre * & lors que îe Roi me mandoit, Le Pri
fonnier éroit dans une allez belle chambre 
pour une pnfom Elle avoir voué fur le Baf* 
non qui cil a main droite du chemin coin* 
raè on fort de la porte Saint Antoine pour
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aller Hans la grande rue qui conduit an 
Trône ; c’eft-à-direoù leurs Majeftez Te pla
cèrent lorfque le jour de leur entrée elles 
receurent les complinaens des Cours Souve
raines du Châtelet , & de la Ville. Cette 
veue s’écendoic auflï fur le Fauxbourg , &  
comme il y uvoit des maifons qui n’étoient' 
pas éloignées de plus de quatre cent pas de 
fa fenêtre, je mis des fentinelles de ce côté- 
là , qui fans faire femblanc de lien prirent 
garde qu’on ne lui fît aucun fîgnal. Cepen
dant quelque précaution que je pufTe avoir 
on ne laifla pas de m’attraper. La Marquife 
de Seyigny qui étoit de fes amies particu
lières, fut dans une de ces Maiibns, & trou
va moyen , je ne fçaurois dire comment^ 
de lui faire fçayoir quelque chofe , & d’en 
avoir réponfe, Cela répardoit fes affaires , 
tellement que Beure en étant inflruit. Mon- 
fieur Colbert,qui l’avoit fait demeurer cours 
fnr une certaine obj éUon , fut tout étonné 
après plus de deux mois de filencc, de le voir 
fe rcveiiler ni plus ni moins qu’un homme 
qui fort d’un évanoüifîemenc.Il y répondit de 
grande force , & bâttic en ruine tout ce qu’il 
avoir dit. Il en fut tout furpris , parce qu’il 
fedoutoit qu’il falloir que quelqu’un eût eu 
communication avec lui. Il m’envoya cher
cher en même-tems pour me demander com
ment cela s’étoit pû faire, moi à qui le Roi 
voit commandé d'être éxaéb , à ce que per
forine n’en approchât. Je fus encore plus 
étonné de ce qu’il me difoit-ià qu’il ne l ’a- 
voit pû être de la réponfe de Beure. Cepen
dant comme je me fentois innocent , je lui
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(butins en face que perfonne ne lui avoit par
lé depuis qu'il étoit à ma garde-;, & que je 
ne l'avais non plus quitté que i ombre -fait 
le corps, Il me demanda comme il me vk 
fi alluré, qui jelaiiïois là auprès de lui quand 
le Roi me mandoir , ou epu*!! me faifak dire 
lui.même de le venir trouver. Je lui répon
dis que j’y laiflois route la brigade que j a** 
vois avec mol avec T Officier qui la com
mandait, parce que l'un était comme Pe£ 
pion defautre, & qu’à moins de les avoir 
tous gagnés 5 il écoit impoffible qu U en ai** 
rivât aucun accident* Il me répliqua que 
ma précaution était bonne , & qu’on ne 
m'en pouvoir demander davantage , à moins 
que de n’êtrc pas raifonnable. Cependant 
étant toujours inquiet de ce qui étok arri** 
vé j il me queftïonna fi je ne pouvois point 
deviner comment cela s’étoit tait. Je luî ré- 
pordïs qnli nfétoit abfolument impoffible* 
& que tout ce que je lui pouvois dire c’eft 
que quand il y iioît de ma propre vie * je ne 
pouvois pas lui en dernier la moindre coni 
noiffance.

Il reprit la parole , & me demanda com
ment croit fait# la Chambre où il était , êc 
sî rfy en avoine point devant ou a côté par 
où quelqu’ un lui eut pu parier ou gHifer un 
bil et  ̂ fi cela ne s’étoit point fait auffi , lodt 
qu’il aliok à la Méfié, foit par le Pierre, foie 
par quelque Moufqueçaire qui auroit été *iî 
adroit que de le faire fans que je nfen fufie 
appcrçiK je lui répondis que tout ce qu il du 
foit-là ne s’étoit pu faire, à moins que le Dia
ble ne s’en fût mêle, qu'il y avoit une cham

bre
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bre à la vérité au bouc de la fienwe, mais 
feparée par un mur de plus de vingt-quatre 
pieds d’épaifieur , que je i’avois vifitée d’un 
bout à l’autre devant que de l’y mettre, &  
qu’il n’y avoit ni fracture ni trou encore 
prefentcment » qu'au devant de fa chambre 
étoit la Chapelle où il entendoit la Méfié „ 
que je la vifitois encore tous les jours de
vant que de l’y mener , pour voir fï on ne 
lui auroit point mis quelque billet à l’en
droit où il ayoit coutume de fe mettre $ 
qu'aux deux cotez de cette Chambre U n’y 
avoit que la Cour & le jardin -, qu’au deiTous 
il y avoir une Chambre dont j’avois (a clef , 
Sc où il n’entroit perfonne que moi ; qu’au 
deifus il y en avoir un autre à 13 vérité, 
dont je n’etois pas le Maître ? mais où il 
n'encroit perfonne pareillement , parce 
qu’elle ne fervoit qu’à donner la queftion ,  
que j’en avois fait bâter la porte avec une 
double barre de fer , afin que perfonne n y  
entrât que je ne le fuiTe bien ; qu’avec tou- 
t^  ces précautions j’avois encore celle de 
faire palier mon Prlfonnier devant moi „ 
quand il alloit à la Méfié & de n’en laiiîer 
approcher qui que ce fût , pas même Saine 
Mars , ni aucun Brigadier > que je lui laif- 
fois à juger de • là s’ il êcoic auflî facile de 
me tromper qu’il fembloit fe l'être mis dans 
hccce.

Moniteur Colbert £ donna la patience de 
rrTeçouter d'un bout à l’autre fans perdie une 
ieule de mes paroles U me répliqua que 
tout ce detail lui plaiioir tort * & que pouc 
nfen dire le Trai * il lui paroiiloit d’un àom^ 

Tarn* I  V* F
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mt entendu ; que cependant il ne fayoît que 
me* dire > parce que nonobftant toutes mes 
talions il croit bien affûté qu’il ne fe trom
pait pas. Je ne fçais s'il en parla au R»i ou 
non ; mais Si Majeffé ne m’en dit rien. 
Elle me demanda neanmoins quelques jours 
après qui des Moufquetaires que .j'avais avec 
moi s'aquittoic plus ponctuellement de Ton 
devoir ; mais comme elle me faifoit fouvent 
de pareilles demandes , & qu’elle fe plai- 
foit à feavoir à quoi chacun étoit propre t 
je ninferainullement de*là que ce qui s’é- 
toit paifé entre Moniteur Colbert & moi en 
fur caufe. Je lui dis cependant beaucoup de 
bien de Saint Mars , qui étoit un garçon 
fage 5t aiîidu ; tellement que je fuis perfuadé 
que je ne nuiiîs pas à ce que i’on fit depuis 
pour lui.

Pendant que l’on travaiiloit à reformer les 
Finances, &z que le Chef en fouftroit aînfi fi 
confiderablement.Monfieur le Tcllier ne s’ou- 
bÜoir pas de fon côté à faire tout ce qu'il 
pouvoir pour faire la même chofe dans les 
troupes.Le peu de difeipiine qu’il y avoir tou
jours eu avoir éeiatté en mille rencontres , 
jufqucs-là qu’on quittoit l’armée quand on 
vouioit » &: que pourveu qu*on s’ y trouvât 
à la reveuë du Commiffaire qui fe falloir 
tcujours à un certain jour , on n’en deman- 
doit gueres davantage. Les Generaux avoient 
pelle fouvent contre cét abus , & contre 
plusieurs autres, particulièrement fur ce que 
les Compagnies d’ordonnance qui dévoient 
être les meilleures éroient les pires. Celles 
de la M a i d u  Roi entre autres éto ienr
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abominables, parce qu’au lieu d’être com- 
pofées de Gentilshommes ou ¿’Officiers Re
formés comme elles le dévoient être, il n’y 
avoir dedans que des gens de la Campagne 
pour s’exemter de la taille. Oc ces gens n'é- 
toient pas capables de faire le fervice ni 
même de fe trouver à l’armée. Quoi qu’ils 
fufFent d’ une f  rofdfion qui devoir les ac
coutumer au travail , favoir de labourer la 
terre , ils étoient accoûrumés aüffi à dîner &  
à foupet à une même heure , & à couchée 
toutes les nuits dans leur lits or cela ne fe 
faifoit pas de même à l’armée , c'eft pour
quoi ils aimoîent mieux abandonner leurs 
gages à leurs Officiers que de s'expofer aux 
incommodités infeparables de leur mener. 
Leurs Capitaines s'en accommodoient par
faitement bien. Il n'y avoit point alors de 
Compagnie des Gardes -du- Corps qui ne 
vallut par-là prés de quatre vingt mille li
vres de rente. Celle de Gendarmes ne valloic 
gueres moins, & il n’y avoit que Navailles 
qui étoit toujours à la tête des Chevaux le  ̂
gers de la Garde, lequel étant moins incé- 
teffe , renoit un peu plus la main à ce que 
cette Compagnie fût remplie de fujets di
gnes de leur emploi. Cela lui faifoit fouvent 
des affaires a*vec fa femme , qui ne lui ref- 
fembloit point du tout. EUe fe tuoit tous les 
1° urs de lui dire qu’il devoit faiie comme 
rcls & tels , &  fur tout comme le Maréchal 
d’Abbret & qu’il étoit un yrai gâte métier, 
Elle s' croit mife fur le pied avec lui de por
ter le haut de chauffe » mais il ne voulut pas 
neanmoinsIcacroise à cét égard. 11 <afpi«

F ïj
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roic auiTi bien qu’avoit fait d’Albret a&re  
Maréchal de Erance, Sc comme on n’arrêcoic 
pas tous les jours un premier Prince du fang,
& que d’ailleurs quand bien même on en eue 
arrêté il ne favoit pas fi o» le lui donneroit j 
comme on avoit fait à l’autre , pour le con
duire en prifon , ce qui lui avoit vallu le bâ
ton de Maréchal de France, il éteit bien aife 
de faire toujours fon devoir afin de n’avoir 
point de reproches à fe faire à foi - même, 
fi par hazard il ne réiiififlbit pas dans fes pré
tentions.

Tous les Lieutenans de ces Compagnies, 
particulièrement de celles des Gardes - du- 
Corps, étoient à peu prés comme ces Cardes 
qu’ils commandoient , à la referve de quel
ques - uns qui étoient gens de condition , Sc 
qui avoient quelque fervice : pour les au
tres , c'étoït la plus grande pitié du monde » 
en forte qu’il étoir inconcevable comment 
on le1 avoit laiilés s’élever à un porte com
me celui - là ,puifqu’ils n’avoient rien de ce 
qu’il falloic avoir pour en être dignes. Mais 
cér abus avoit régné tant que le Cardinal 
avoit été au monde; de forte que, pour ain- 
fi dire , le fils du boureau qui lui eût appor
té de l’argent eût été préféré à un homme de 
qualité ou de mérité qui n’en eût point eu, 
ou à qui même, il n’en eût manqué qu’une 
partie. La Salle Lieutenant des Gendarmes 
homme à dire à tort & à travers tout ce qu’il 
penfoit peftoit fouyent contre de tels cama
rades, & même contre le Maréchal d’Aibret, 
Ce n'eft pas qu’il ne fût homme d’efprit, 
mais le chagrin qu’il avoit eu de ce qu’on
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ne faifoit rien pour lui après je ne fais com
bien d’années de fervice lui faifoit perdre fou- 
vent la tramontane, Ainiï Mr. le Teilier &  
fon fils étoient fouvent le fujet de fes empor» 
temens , auifi bien que les autres. Il ne mé- 
nageoitqueîe Roi , encore ne fais-je , de la 
maniéré qu’il fe laifioit emporter quelque
fois à la colère , s’il eût eu plus de refpeèf 
pour Un que pour les autres , fi ce n’eft qu’il 
ûvoit que les murailles avoient des oreilles. 
Il ne doutoii pas qu’il ne falloit qu’un mor
ceau de papit-v ligné Louis pour lui faire rab- 
batcre beaucoup de fon caquet & de fa fierté. 
En efter il étoic fier au de-là de l'imagina
tion j brave homme au relie , & qui avoit 
toujours bien fcrvi. Il s’étoic trouvé à tous 
les fieges & à toutes les batailles qnî s’é- 
toicnt données avant la paix , & il avoit fi 
bonne opinion de lui-même qu’il ne cioyoit 
pas moins mériter qu’un autre le bâton de 
Maréchal de France, C’étoit pourtant une 
folie à lui d'y penfer feulement, puifqu’il en 
étoit tout auifi eh igné , pour ainfi dire, qne 
le Ciel l’oft de la Terre.

Le Roi pour parvenir à établir une belle 
difeipline dans les troupes , voulut entendre 
l’avis des plus anciens Officiers , tant de Ca
valerie que d'infanterie , afin d’en prendre 
le bon & de huiler le mauvais. Le Vicomte 
de Tmenneen Fut plus écoute que les au
tres, ce qui déplut tellement à Mr. le Tel- 
lier, & à Ion fils , qu’il en nacquit une fe- 
crette jaloufie dans leur efpric , qui iubfifte 
encore prefentement , quoi qu’ils ne l’ofenc 
pas toujours témoigner,!! elt vrai que ce Ge-

F iij
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aérai la fomentée en quelque façon par un 
grand mépris qu’il â toujours fait de leurs 
perfonnes, en quoi je ne crois pas , nonob- 
ftanc tour le refpeft que je lui dois , qu il 
aie trop bien fait. Quand le Roi choiiit des 
Miniilrcs, ce n’eft pas à nous à trouver à 
redire à fon choix , mais à nous y foumettie 
au contraire en les honorant comme l’on y 
eft obligé. ]e fais qu’encore tout prefenre- 
menr, ü ne s'eit pu taire de la maniéré qu’on 
vient de faire cette Campagne qui eft celle 
de 1671. I! prétend que c’eft le Marquis de 
touYois qui cil caufe que toute l’Europe cil 
prête de le foulever contre Sa Majefté. Il en 
attribue la faute à ce qu’il a voulu garder 
toutes les Places o^e nous avons prîtes , Sc 
qu’il a refufe la paix que les Hollandois nous 
font venus demander jufques dans nôtre 
Camp , à des conditions tout-à-fait avanta- 
geufes pour nous. M> le Prince en dit bien 
autant quelquefois, & qu’il falloir rafer tou
tes ces places, afin d’avoir toujours une ar
mée qui fit reverer la puillance de fa Maicfté j 
niais comme il eft pJuspo’îrique que lui avec 
les Minîllres , il s’en faut bien qu’il le dife fi 
haut qu'il fait. Ce n'eft qu’avec fes plus par
ticuliers amis qu’il ofe ainfi fe découvrir , 
parce qu'il fait bien que quand on a aurant à 
perdre qu’il a , on ne doit pas dire toujours 
tout ce que l’on penfe , fur tout quand cela 
regarde des perfonnes aufii ainorifccs que 
celles dont il s’agit ici.

Mais laifîant à part toutes ces reflexions 
pour me renfermer uniquement dans mon 
iujet , le Roi apres avoir pris ainfi, l’avis de
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fcs principaux Capitaines fît plufieurs beaux 
Reglemens pour fes troupes, qui donnèrent 
commencement à cette befle dîfcipline que 
l’on y voit regner prefentemenr. Cela ne 
piut pas trop à quantité ¿’Officiers , & prin
cipalement à quelques Capitaines qui ne s’é- 
toient mis dans le ferviee que pour voler 
leurs Soldats. Il les laiffoient le plus fouvcnt 
en fi me chant équipage qu’on pouvoît dire 
qu’ils étoient nuds comme la main. Ils n’a-» 
voient effectivement ni fouliers, ni bas } ni 
chapeau , ce qui en faifoit mourir une par* 
rie , fur tour fur les fins de Campagne» en 
forte qu’on vovoit des Compagnies qui n’a* 
voient pas dix hommes en tout. L’on travail
la auffi à purger les Gardes-da- Corps des; 
Officiers & des Gardes de Contrebande, dont 
ces quatre Compagnies étoient remplies de
puis la tête jufques à la queue. Cependant 
avant que cela pût être exécuté y l’ont crut- 
que la guerre alloit recommencer entre les 
deux Couronnes par un événement qui ar
riva à Londres, & qui paroiffoit comme un 
deffein prémédité dé la parc des Efpagnols 
d’offenfer Sa Majefté. Pour bien entendre 
tout ceci il faut reprendre les çhofes de plus 
haut.

Le chagrin que le Roi d’Angleterre avoir 
témoigné contre le Cardinal avoir fi fort 
éciatté qu’il avoir été connu de tous les 
Peuples, Comme ils continuoient toujours 
de ne point aimer nôtre Nation , ils l’a— 
voient fomenté tout muant qu’ils avaient 
pu , & tâché de porter ce Prince à rompre 
avec Sa Majefté. Ils s'étoienr fervi pour’

F  iii;
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cda de placeurs prétextes , & fuf tant d\£» 
ne déclaration que Mr. Colbert avoit faite, 
qu il falloir que le Roi établit tout autant 
qu'il pour roi c des Manufactures, dans fon 
Royaume , afin de fe paifer de rien prendre 
chez les étrangers* Cela leur déplaifoit beau
coup, parce que Sa Majefté aLloit couper par 
là le cou à leurs drapperies donc une partie 
fe confumoit en France* Cela neplaifoit pas 
trop non plus aux Hoilandois qui y ven- 
doient suffi quantité de leurs draps , outre 
piufieurs Marchafldifes dont Monfieur Col
bert prétendoic pareillement que le Royaume 
fe pourroit palier, Les Efpagnols quiavoient 
toujours i’efprit tendu pour chercher quelque 
choie qui nous put nuire, trouvant que cette 
occaiion leur êroit favorable 3 pour fufeiter 
ces Puiffanccs contre noirs , s'y employèrent 
tout de leur mieux* Le Parlement d’ Anaie- 
teac y prêta l'oreille volontiers, pendant que 
les Provinces unies fe montrèrent plus refer- 
vées dans leur fentimenr, Elles ne dirent ni 
oui ni non 3 voulant voir auparavant à quoi 
nbouciroient les grands ddfcins de Moniteur 
Colbert f & s’ils leur porteioieiu autant de 
préjudice que les Efpagnols tâchoicnt de le 
leur perluader.

Le Roi d'Angleterre n’approuva pas de 
fon cote la rupture qui lui etoit propofee 
avec le Roi, 11 vouloir gourer le repos après, 
toutes les ptfmcsqu'il avoit eues durant qu’il 
étoir ehàflé de ion Royaume * joint qu’ il 
avoir une eitime toute particulière pour Sa 
Majefté, qu i faifoit qu i! vouloir vivre en 
bonne intelligence avec elle, Comme. ce n'i+
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toit pas là le compte defon Parlement ni en
core moins celui, des Efpagnols ils pro- 
jetterent. enfemble de l’y obliger en dépit; 
qu’il en eut.. La grandeur de la France les 
épouvantoit tous également,,tellement que 
la politique fe trouvoit jointe maintenant 3 . 
l’averfion naturelle que les uns & les autres, 
ayoient pour nôtre Nation. Us entrepre« 
noient là une chofe bien difficile dans les 
fenrimensoù écoit Sa Majefté Britannique, 
& dont il paroiiToit comme impoffible de 
le faire revenir. Toute l’Europe êtoit en 
paix , à, la refervc du Portugal qui avoit la 
guerre contre l'Efpagne , 3c pour la faire 
recommencer entre les deux Couronnes, ip 
n’y avoit pas le moindre prétexte , ce qui 
avoir été encore, une raîfon pour laquelle 
le Roi d’Angleterre avoit refufé d’entrer- 
dans leur fentimensou du nioins un pre~ 
texte qui avoit fetvi de fondement a fon re
fus, Au reite comme, ils vouloient voir s’il 
ne tiendroit .qu’à cela que. ce Prince, ne fe 
rangeât à leur opinion ? le Baron de Bât te- 
ville ? AmbafTadeur. d’Efpagne à Londres 
trouva moyen biea-tôt de faire naître ce 
prétexté * iur lequel Sa Majçfté Britanni
que ferait exeufée*. On croit , que ce fut du 
confenreiTient des plus confiderables du Par
lement d'Angleterre 7 & même que ce fut 
une chofe concertée entre - eux* Ceux qut : 
font de cét avis fe tondent fur ee.que ]’Ani~ 
¡halTadeur écoit trop rompu dans les affai
res pour ofer faire de foi - même une telle,, 
levée du. bouclier* Il n’êteit pas homme à ne 
f.as prévoir quai alleii engager par-îàJejlgiU
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ion Maître dans un bourbier dont il ne fè - 
pounoit jamais tirer tout feul. Il y avoir dé
jà une notable différence entre, les forces 
d’Efpagne, & celles de France , avant que 
l’on fit la paix,*. mais elle, étoit encore toute 
autre depuis qu'elle avoit ete faite. La 
Chambre de Juftice avoit payé non - feule
ment toutes les dettes du Roi d’un feul trait 
de plume , mais encore rempli fes coffres 
d’une telle, maniéré que jamais Roi de Fran
ce nV.voic été fi puiiianr. D’engager donc 
Sa Mnjefté Catholique à niefurer fçs forces 
contre celles d’un. Prince qui étoit capable 
dç. l’écrafer dans un moment, n’éto.it pas 
Paéfioii d'un homme de jugement , com
me étoit l’Ambaffadeur , à moins que d’a
voir des rdlources.que tout le monde ne 
favoit pas. Or ces refîources ne pouvoient 
être que ce que je viens de dire, & voila 
pourquoi l’on foupçonna le Parlement d’An
gleterre d’être d’intelligence ayec lui. Qnoi 
qu’il en foie , fans me mêler de vouloir pé
nétrer davanrage ce qui en pouvoir être ou, 
npii, voici routeurs comment s’y prit Batte- 
vilk , pour exciter.non feulement le Roi. 
d’Angleterre à fe déclarer en faveur du Roi 
ion Maître 5 mais encore pour y porter les 
iHo!!ando:s.

Depuis un fiécle ou un peu davantage, 
^Efpagiie qui étoit en ce rems là dans une 
iplendeur meiveilleufe , s’éteit avifée de 
députer la préieance à la France fous k  
Régné de P/iiÜpe fécond.. Charles - Quint 
Ppre de ce Monarque l’avojt eue fut elle, 
upa en qualité dç R$i d’Efpagne } mais
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comme Empereur , parce cju’il ¿toit l’un &  
J’autre tout enfemble. Or fon fils fe fervadfc ■ 
du paiTé comme d’une réglé pour l ’avenir, 
n’avoit jamais voulu iê payer de l’objeélioa: 
oui lui avoit été faite , qu’il-falloît feparer 
ces deux qualitcz 1 une de l’autre, & en fai
re bien de la différence.U avoit prétendu ■ 
emporter comme Roi d’Efpagne ce que foa î 
Pere n’avoir jamais eu que comme Empe
reur. Cela avoir caufé de grande conteila- 
rions entre ces deux Etats, qui n’avoient ja«~ 
mais été réglées > parce que nos Rois n’a
voient eu que le droit de leur côté, pen
dant que les Rois d’Efpagne avoient eu la 
force du leur. Ce qui fait la préfeance d’un 
Etat par defîus l’autre, & l’ancienneté & 
la grandeur» Or il'y avoit dès Rois en Fran» - 
ce prés de ièpt cent ans avant qu’il y en eût 
en Caftille, d’où il s’enfuivoît que la caufe • 
de Sa Majefté étoit bonne, &  que la leur, 
ne valloit rien. D’ailleurs la grandeur de no
tre Monarchie avoit toujours été toute au
tre que celle des R’ois d’Efpagne, fi l’on en ; 
excepte le Régné de Charles V* & de Phili- 
pes i  l. fon fils. Enfin Batteville ne trouvant 
rien qui convint mieux à fes interets que de. 
renouveller cette prétention qui avoit para 
comme enfcveÜe dans le filence depuis tren
te ou- quarante ans., il prit fon tems que le 
Comte de Brahe Àmbailadeur Extraordinai
re de Suede devoir faire fon encrée à Lon
dres,- Nous avions en ce pais-là en.la même 
qualité que lui le Comte d’Eltrades qui étoit. 
lieutenant General des Armées-du Roi, i l .  
étoit. homme de m ain .d e  Ttêsis 7 & tien sa*.*



pable d’avoir raifon de T 
ville piAtcndu lui faire , 
à fe vuider entre-eux deux.

injure que Batte«,, 
iî la chofe eût cté 
Mais comme dans

ces fortes d’occafions ce ne font pas les Maî
tres qui agiiTent j mais ceux qu ils envoient 
avec leurs CarolTesil arriva que des An- 
gloss au nombre de plus de deux mille ië 
joignbcnt aux gens de Batteville pour lui 
faire remporter l’avantage qu’il prémedi- 
roir. Ils coupèrent, d’abord les guides des, 
clic vaux, de Caroiîe de nôtre Ambailadeur ,
tdiemcnr que le Cacher qui le. conduiioit: 
ne pouvant paiîer outre , tout ce que fes 
g e n s ,  purent faire fut de vouloir faire la mê
me chofe à ceux de Batteville ; mais ils n’en 
purent venir à bout. Cét Ambailadeur y. 
avoir pourveu } en faîfam faire les guides, 
de fes chevaux d’un fer délicat qui étoit cou
vert de cuir. 1 1  y eut des coups donnés de 
parc & d'autre dans cette occafion 5 mais, 
comme la partie n’étoit pas égaie * il y de
meura fur la place quelques Domeitiques de . 
fiôrre Ambailadeur 3 au lieu que les autres fe 
tirèrent d'affaire fans y avoir perfonne * ni, 
de rué ni de. hleiit\ D’Effrades dépêcha en.

> teins un Courrier au Roi.pour fin*», 
former de céc attentât, pendant qu’il fit de-. 
manier audbnee au Roi d’ Angleterre. pour* 
fë plaindte à lui de ce que les Angiois.avoient, 
iam uans cette rencontre en faveur de Batte-, 
ville, hile lui fut accordée tour auilï - tof.  ̂
ije I*. urne lui promit de lui rendre toute la* 
juff;ce qu U pouircu defircr ? & r ’y manqua* 
pas eiFiélivcnieiu j mais ce ne fur rien ea 
«p.^paraMua de la hauteur ayee laquelle 1 ^



D E Mr. B ’ A R T  A G N A N. r 3 
Roi iê propofa d’en avoir réparation en Ef- 
pagne. Il envoya un Courtier roue auffi - tôt 
à ibn Ambaffadcur, avec ordre de iàvoir de 
Sa Majefté Catholique fi Batteville avoitfait 
cela de lui-méme, ou fi on le lutavoit fait 
faire.

C’étoit- l’Archevêque d’Ambrun , Frere 
aîné de la Feuillade , que le Roi avoit pour 
Miniftre en cette Cour. Le Roi d’Efpagne- 
qui de fon côté avoit reçû ur .Courrier de- 
la part de Batrev-rlle , pour l’informer de ce 
qui s'étoit pafïé en Angleterre , fâchant l’ar
rivée du Courrier de Sa Majefté , & que 
l'AmbaiTadeur lui faifoit demander audiance 
fe douta tout aufli-tôt du fu jet qu’il en avoir.. 
Il avoit déjà communiqué à fon Confeil ce 
qui étoit arrivé à Londres j & demaudé ion 
avis comment il iê pareroit de la botte que 
l ’AmbaiTadeur de France lui alloit porter» 
Son Confeil avoit trouvé à propos, qu’il fu
ie malade j afin d’avoir quelques-rems de-, 
vant lui. Cependant comme ce n’étoit pas. 
le tout que de différer fa réponfe, & qu’il 
falloir favoir ce qu’il diroit à l ’Ambaffadeur, 
quand il feroit obligé de l'admettre devant 
lui, il fallut tenir Confeil là dcÎTus. Il y fut. 
refolu qu’il s’expliquçroit en termes gene-, 
raux , fans qu’on en . pût tirer aucune, conft- 
qucnce qui lui fut defavanrageufe ; qu’il di*. 
roir par.exemple qu’ il n’ajmoit pas la. vio
lence ; qu’atnfi comme il deinpprouvoit 
celle de Battevillc il le révoquerait inccf- 
famment. Ce Prince expedin en. même-rems 
¿ivers Courriers en Angleterre 5 en Hollan
d e  en Suède & eu Danemark.. pour voir fi.
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ces Cours feraient d’humeur à s’ôppofer à* 
la grandeur nailfante du Roi, que les Minifi 
très de Sa Majefté Catholique tenoit chez 
elles eurent ordre de leur rendre fuipeéle», 
L’Ambailadeur de Sa Majefté ne fut pas con
tent de ne point avoir d’audience. Il fe douta, 
bien > quoique le Roi d’Efpagne Te fût mis au, 
l i t , qu’il n’en était pas plus malade. .Nean
moins comme il ne pouvoir rien dire tant 
qu’il autoit recours à cette feinte, il fe donna 
patience jufques à ce qu’il lui plut de la faire 
ceiier, 1 ! crut qu’il en feroit encore plutôt: 
las que lui. Cependant , afin que Sa Maje- 
lté ne fut pas en peine de ne point avoir 
défis nouvelles , il lui renvoya fon Courrier * 
avec un paquet, par lequel il lui donnqiz 
avis de ce qui fe paiioir à Madrid. Sa Ma
jefté Catholique fe lalfa bien - tôt effeéti- 
vement de tenir le lit fans être-malade , Sc
elle ne fe fut pas plutôt levée que ne pou
vant plus différer de donner audiance à . 
l'Archevêque, il lui fit la réponfe que je 
viens de dire. Il la trouva çaptieufe , &  
comme il avoit ordre du Roi de fe retirer, fi. 
on ne lui donnoit contentement , il com
mença à en menacer Sa Majefté Catho
lique.

fia Reine Mere ayant appris en quels 
termes ks deux Rois en étoient enfemble, 
pria le Roi fon S)s de ne pas écouter tout 
ce que (on leirentiment pouvoir dire là-def- 
fus. fille fe chargea même de faire expliquer 
Je Roi fon itère; c'eft pourquoi elle lui en
voya un Courrier de fa part , pour lui dire 
que le Roi vouloit use autre fatisfaâioa que
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celle qu'il lui avoir offerte jufques - là , que 
fans cela lesde,ux Couronnes alloienc retom
ber dans une guerre, encore plus cruelle que 
celle qui venoit de s’éteindre, que c'étoità 
lui à prendre fon parti ià-deflus, Sc à y ren-. 
die une réponfe poiinYe. Le Confeil d’Efpa- 
gne fe raiTembla à l’arrivée de ce Courrier , 
& comme Sa Majefté, Catholique n’avoit 
point encore de réponfe de ceux qu’il avoir 
envoyez en Angleterre , & dans les autres 
Cours dont je viens de parler, fçs Minières« 
s'expliquèrent encore d’une maniéré équivo
que. Ils vouloient avoir du tems pour rece
voir des nouvelles , 5c pretendoient différer 
jufques-là. Us conclurent que le Roi leur 
Maître devoir récrire à fa feeur qu’il allait 
envoyer en France le Marquis de la îuentes 
en qualité d’Ambalîadeur Extraordinaire , 
avec ordre.de terminer cette affaire au defir 
de Sa Majefté. Le Roi fut encore moins 
content de cette réponfe qu’il ne l’avoit été 
de l’autre. Il la trouva toute auifi captieufe, 
qu’elle le pouvoir être , fi même ejic ne. 
l ’étoit pas encore davantage. Ainfî i! étoit 
tout tefolu de faire revenir fon Ambaffadeur, 
& de fe préparer à la guerre , quand la Rei
ne Mere gagna, encore fur lui de lui faire 
attendre l’arrivée du Marquis de la Fuentes. 
La jeune Relue joignit auifi fcS prières à cel
les de la Reine Mere , & comme elle venoit 
de donner un Dauphin à la France, ce qui 
combloit de juye le Roi & toute la Cour, il 
fut impoifible à Sa Majefté de fe défendre 
contre deux Médiatrices .suffi puiftautes qu’&?. 
teiefts celles-là.
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Le Marquis de la Fuentes fut cependaa» 

long-tetns avant que de parnr, parce que ies= 
nouvelles que la Cour dEfpagne avoir reb
elles d’Angiecerre , de Hollande & des deux 
«boutonnes du Nort ne lui écoient nulle
ment agréable : pas une de ces Puifiances 
n'avoir voulu faire la.guerre pour fesitue*. 
rêts, les unes , comme le Roi d’Angleterre 
par une intelligence fecrecte avec le Roi j les 
autres pour aporehendre que ces deux Prin
ces ne fe ¡oigmiTcnt enfcmble fi elles prêter-- 
dolent fecourir les Eipagnois ou d’hommes 
ou d’argent.

Ce refus devoit portant hâter ce départ», 
plutôt que de le différer j.mais comme le. 
Rot d Efpagne prétendoit encore, faire rever 
rur Sa Majelle Britannique de fon fend? 
ment , il eut recours à la même fineffe , 
dont il s’étoic déjà feryi , pour gagner du 
tems. Il fit faire le malade au Marquis de 
la Fuentes,tout comme il l’ayott fait lui-mê
me j mais enfin après avoir, eu nouvelles 
que le Roi d’Angleterre perfiffoir. dans fa 
idoiution, & que quelques-unes des autres 
Rutilances ne vouloient pas s’engager fans lui 
à. lui promettre du Recours, ïL le trouva que 
lç Marquis relîufcita tout d’un coup fans 
l’aide d'aucun Médecin» Cependant ce fur 
une trille rcfutreéUon pour lui auflî bien 
que pour Sa Majeflé Catholique. Le voya
ge qu'il lui falloir faire en France ne lui pour 
voit être, agréable , pu-ifqu'il n’y ailoit que 
pour renoncer à un droit doncTEipagnt 
avpit fait parade avec beaucoup de hauteur t 
depuis le tems que j’ai dit tqntôt, AtfiU. nêj
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marcha* t’il qu’à petites journées, (pus pré
texte qu’il n’étoit pas encore bien remis de 
fon indifpofition.

Cette longueur fatigua le Roi qui étoit vif 
fui tour ce qui regardoit fa gloire, & fa ré
putation, Neanmoins il jugea qu'il de
voir fe donner patience , puifque cét Ara- 
baffadeur étoit parti à la fin , & qu’il ne de
voir pas demeurer toujours en chemin. Cet
te longueur qu’affeétoit Sa Majefté Catho
lique n’étoit plus pour efperer de pouvoir 
rien faire qui put la tirer de cette affaire 
avec honneur , elle étoit trop contente , 
pourvu qu’elle en pût forcir avec le moins 
de honte qu’il lui feroic poflibîe, Âinfi pen
dant que la Fuences marchait fî lentement ,  
Sa Sainteté fe mêfoit à la priere de Sa Ma- 
jeftéj,Catholique de terminer ce different à 
l'amiable» Le Nonce qu'elle avoit à Paris 
avoit déjà eu trois ou quatre conférences là- 
deflus avec Monfieur de Lionne, que le Roi 
lui avoit donné pour écouter les propoütions», 
Mais iis éroient encore fï éloignés l’un de 
l ’autre , qu*il n’y avoit pas d'apparence qu’ils 
s’aceommodaffent fi - tôt. Le Roi vouloit 
que le Roi d’Efpagne lui donnât une Dé
claration par écrit par laquelle il renonce- 
roic à la préféance , & delavouéroit Batre- 
ville comme ayant entrepris de fon chef, 
tout ce qui avoir été fait à Londres» Sa Ma- 
jefté Catholique au*conttaire prétendoït pro
mettre feulement que fes Ambafladeurs ne 
fe trouveroient pins à aucune Ceremonie où 
feroient ceux du .Roi. Elle croyoir que ce
la. devait fuffire , fans être obligée de faire
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aucune Déclaration qui pût lui porter préjss*
dice. ,

Il y 3 voit emq mois tous entiers que cciâ
duroit > ce qui paroiilant trop long à la fu> 
à Sa Maiefté , Mr. de Lionne lignifia au 
Nonce , que il les Efpagnols n avoient pas 
âutre chofe à dire * le Marquis de la Fuentes 
n*avoit que faire de venir juiq.ues a Paris, il 
êtoit alors à Orléans ou il continuoit de 
faire !e malade * afin de fauver les apparen-* 
ces. Mais le compliment que de Lionne 
avoit fait au Nonce ayant achevé de le gue* 
xir, le Nonce & lin convinrent a la fin qu au 
lieu de donner la Déclaration qu'on lui de** 
mandoit par écrit 5 U la feroit de bouche en 
prefence de tous les Miniftves étrangers qui 
croient alors à la Cour. If un n’étoit gueres 
different de l’autre ? nuifque c’êtolent autant 
de Témoins irréprochables pour tranfmettrc 
à là pofterité ce qui al loir fç paifer prcfcnrc* 
ment $ mais foit que les Efpagnols ne le 
cruifent pas 5 on qu’ils efperaffent que cela 
s’oubiieroit à la longue > au lieu que le fou*, 
venir s’en conferveioit éternellement * s*îls 
en donnoient un écrit , ils aimèrent mieux. 
Tua que Vautre. Le Roi qui avoir infifté fur 
la déclaration par écrit 5 avoit pein& à en 
rien rabbaure j mais s’êtant encore rendu aux 
prières des deux Reines * le Marquis de la 
Euenres acheva à la fin fon voyage* Le len~ 
demain * ou deux jours apres % qu’il fut arri
vé î car je ne me fçauroîs reflouvenir lequel 
ce fut des deux , le Roi lui donna audience«. 
Tous les Princes du Sang y furent mandes *. 
avec les principaux Officiers de la Couïoa*-
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se, & les quatre Secrétaires d’Etat. Tous les 
Miniftres étrangers furent aimfi priez de s'y 
rendre. Les Princes du Sang furent placez 
à la droite de Sa Majefté , & les Miniftres 
étrangers à la gauche r les quatre Secrétaires 
d’Etat avoient chacun un Bureau devant eus 
pour drefler un Procez-Verbal de la décla
ration que feroit rArabafladeur.il ne fe pou
voir rien de plus authentique ni en même 
tems de plus mortifiant pour lui* Cepen
dant il lui fallut avaller ce calice , tant il eft 
vrai qu’onaraifon de dire que la neceflîté 
contraint la loi. Les Efpagnols voyoient la- 
perte de la Flandres inévitable s'ils s’obftr- 
noient à vouloir foutenir à contre.teras cét 
air de grandeur qu’ils avoient pris vers Je 
milieu de l’autre fiécle ou quelque peu au
paravant , mais dont ils avoient bien dégé
néré depuis quelques années. Ils çroyoient 
apparemment, qu’il en ctoit de meme des 
Couronnes que des particuliers , qui acquiè
rent prefcription au bout d’un certain tems». 
Quoiqu’il en foit,rAmbafladeur après s’être 
bien fait attendre , vint enfin avec toutes les 
Cérémonies accoutumées, Se déclara en pre- 
fence de cette Augufte aflemblée que le R oi. 
fin Maître avoît bien eu du dépluifir a abord 
qu'il avoît appris Vattentât du Baron de Bat- 
teville 1 qti il ne fouhmttoit tien tant que 
d’entretenir la bonne intelligence qui était en
tre les deux Couronnes , tellement que comme 
cette aSHon y étoit entièrement oppofie l'a-
voit non feulement révoquerais encore don
né ordre de s'en venir à Madrid pour y rendre 
compte de fa  conduite 5 qu’il avoît commandé
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quelques Cours qu’ils puffent êtretde ne fepoint 
trouver h t  avenir dans toutes les affaires de 
Ceremonie oh Je trouverait l'Ambuffaâeur de 
France) de peur qu’il n arrivât encore pareille 
ehofe-pour le pas. Toutes ces proies avoient 
été concertées auparavant entre le Nonce 
& de Mr.Lionne ,afin que rAmbaiîadeur n’y 
manquât pas d’un Jota.EUes fignifioient beau
coup , à les prendre fuivant qu’elles dévoient 
être prifes ; mais comme il n’y étoic point dit 
en termes formels que Sa Majefté Catholi
que cedoit cette préleance qui avoir déjà été 
conteftée en mille autres rencontres, ce fût 
un fujet de confolation j & pour elle & pour 
fon Ambadadeur.

L; Pape, qui s’étoît entremis pour les au
tres en cette occaiîon, eut eu bon befoin que 
les autres, fe fuilent entremis pour lui cinq 
oufix mois après dans un different qui lui 
furvint à fon tour avec Sa Majefté. Ce fut 
au luiet de l’Amballadeur que nous avions 
a Rome, & cclui-d fut encore bien plus mal
traité que ne l’avoit cté Mr.d'Eftrades.Car au 
lieu que ce qui s’étoit fait à Londres n’a- 
voit été qu'à l’égard de fes gens , ce qui ft 
fit contre celui c i , fut contre fa propre per- 
fonne , & contre celle même de P Ambailà- 
drice. Cét Ambafladeur étoit le Duc de 
Crequi, homme d’un naturel fier , & dont ta 
figure ne démemoîr pas le naturel} la gloire 
®t°it peinte fur fon vilage ; au lieu même 
que les autres tâchent de Ve corriger de leurs 
deffauts quand on les en avertit , celui - ci 
»’en étoic devenu que plus fuperbe par les
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avis qu’on lui en avoit donnez de tems en 
tems. En arrivant à Rome il n’avoit été 
voir ni Auguftin Chigi Frere du Pape ni fus 
autres Païens. Il avoir crû que cela étoit in
digne d’un Duc & Pair de France qui avoir 
l’honneur d’ctre AmbaiTadeur du premier 
Roi de la Chrétienté. Dom Auguftin & les 
autres parens de Sa Sainteté î’étoient tenus 
offenfez de ce mépris. C’éroit la coutume 
dans cette Cour que les AmbalTadeurs des 
têtes Couronnées leur rendirent la premiè
re vifite. Le Duc de Crequi le favoit bien, 
mais il difoitàcela que c’étoitune méchan
te coutume , &  que quand on réconnoiifoit 
qu’on faifoit mal on s’en devoir abftenir, ¡ 1  
avoiioic bien qu’ils dévoient être confiderez 
comme parens de Sa Sainteté , mais non pas 
au point qu’un homme comme lu i, & en
core revêtu de fon cara&ére , dût faire cet
te démarché. Cela faifoit qu’il n’étoir bien 
venu nulle part . parce que chacun avoir de 
la complaifance pour le Gouvernement pre- 
fent.

C’éroit Alexandre VII. qui étoit alors fur 
la Chaire de Saint Pierre, Il y étoit entré à 
peu prés comme Sixte V. de qui l'on dit qu’il 
fe ièrvit de la peau du renard pour s’y af- 
feoir, & qu’il s’y maintint avec celle du 
Lion. Car tout de même que celui-ci, pour 
faire accroire au Conclave avant que d'être 
Pape » qu’il n’avoit pas encore deux jours à 
▼ ivre s’appuiant fur un baron le corps tout 
courbé contre terre, comme s’il eût été déjà 
ïconfifqué , comme dis - je celui-ci , après 
avoir joué fi bien fon perfonnage jetta fon
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bâton quand il fut élevé au Pontificat f Se 
devirft droit comme un cierge ; aiafi l’autre 
■qui avoir toujours fait l’homme de bien* 
étant Cardinal, jufques à -vouloir que fa biè
re fut toujours fur fon Ht pour lui appren
dre, difoit-il,qu'il feroit bien-tôt dedans; ain- 
fi celui-ci, dis-je , d’abord -qu’il eut îa Tiare 
fur la tête fe défit bien-tôt de ce ttifte fpeéta- 
d e , & étala à la place toute la magnificen- 
ce , ét toute la pompe qu’on eut pu deman
der dans la Cour d'un grand Roi. Au refte 
comme il étoit impoifible, étant de cette hu
meur , qu'il ne prît part à l'affront qu’ il cro- 
yoic être fait à fes pareus , il donna ordre au 
Cardinal impérial j Gouverneur de Rome, de 
faire tout ce qu’il pourroit pour mortifier 
i’AmbaiTadeur. Voila du moins ce que l’oa 
croit de ce qui arriva incontinant après, puis 
que l’on prefume que fans un ordre comme 
celui-là , on y eût apporté remede , d’une 
autre manière que l’on ne fit. Voici donc 
comme la chofc fe paffa & les fuites qui ea 
arrivèrent.

L’Ambafiadeur étoit logé au Palais Far» 
nefc, l’un des plus beaux Palais de Rome, 
& foûtenoit là avec éclat la dignité dont il 
étoit revêtu. Sa livrée croit magnifique , Ces 
Caroffes fuperbes , &  fon train digne de 
l’Ambafladeur du fils aîné de î’Eglife. Tout 
ce qui lui manquoit étoit de s’humânifer 
davantage , & de mettre bas cette gloire 
dont il faîfoit parade , comme fî c’eût été 
un bel ornement ; mais comme il avoic ccis 
de mal en lui qu’il étoit fuperbe avant que 
d être Ambaffadcur § ü l’etoit encore ce fem-
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ibloic devenu davantage , depuis qu’il a voie 
étérevêru de ce caraéfcere. Aînfi il n'avoic 
rien recommandé à fes gens avec plus de foin 
que d'empêchec que les Sbires n’approchaf. 
fent de fon Palais. C’eft un droit dont les 
Ambaffadeurs de France font en pofleifion, 
auiïï bien que les autres AmbaiTadeurs, C ’d î 
même ce qui s’appelle le droit de gens , 5e 
qu’on ne îçauroic violer qu’on n’enfraigne 
tout ce qu’ il y a de plus facré parmi les 
têtes Couronnées. Mais comme ceux quî 
l’avoient précédé l ’avoienc étendu, à ce que 
l’on prétendoic , au delà des limites ordinai
res , les uns plus, les autres moins, félon 
qu’üs fe laiffoient aller à la vanité , il arriva 
que comme celui-ci en avoir encore plus 
que pas un d’eux,il voulut faire aller ce droit 
encore plus loin qu’un autre. Voilà ce qui 
fe dit du moins. Je ne fais au vrai ce qui 
en eft , & c’eft ce que je ne veux pas a durer, 
de peur de me méprendre. Quoi qu’il en foit, 
le Cardinal Impérial, qui à ce que l’on pré
tend , fçavoît les ordres qu’ il avoît donne* 
ayant apofté un homme & des Sbires pour 
faire, lui le peribnnage d’un Debiteur pour- 
fin'vi par ion Créancier , & les autres celui 
qu’ils avoient accoutumé de faire naturelle
ment , il arriva que le debiteur faux ou véri
table { car je n’eu fçaarois tien dire de po- 
fitif) s’enfuit du coté du Palais Farnefe, eu 
criant au fecours de toute fa force. Les 
gens de l’Ambaiîadeurqui étoient allerte fut 
pareilles thofes, ne l’eurent pas plutôt en
tendu qu’ils fixent une fortîe fur les Sbires 
qui le pourfuivoient vivement. Les Sbires
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¿soient foutenus par quelque Golfes de ht 
Gardes du Pape qui avaient droit de veiller 
à la Police de la Vide , mais qui. n y mar- 
choient d’ordinaire que quand ils y croienc 
appeliez. Or comme ils fe trouvoient là fi à 
propos, Sc fans qu’on eût eu le tems de les 
y mander 5 il y avoir toute apparence que la 
choie avoir été prémédité auparavant > mais 
que cela foie ou non  ̂U cft toujours confiant 
que ni eux ni les Sbires ne fe trouvèrent pas 
les plus forts, Ils fureur obligez de lâcher le 

fpîed? 3£ s’étant retirez du côté où étoit le 
Corps - de - Garde de la Garde Coife , ils la 
firent venir avec elle pour fe jetter à leur 
tour fur ceux qui venoienc des les maltrai
ter* Ils eurent leur revanche, ils fc trouve* 
rent alors en bien plus grand nombre que 
les gens de l’Ambailadeur , tellement qu’ils 
les rctognerent du côté de fours écuries, d’où 
ils croient fouis, quand ils étoient venus les 
attaquer.

L'Ambaffadcur était à la Ville , lors que la première Efearmouehe avoit commencé * niais étant revenu fur fes entrefaites par la porte de devant de ion Palais , il fut quel
ques momens fans fçavoir ce qui fe pailoir, parce qu’il étoit arrivé fortement dans le 
tems que fes gens avoient eu la viétoira. 
Cependant il se croupit pas long-tems dans cette ignorance , fes gens ayant plié à leur 
tour, Tes Corfes invertirent le Palais Far- 
nefe par devant 8c par derrière, de forte 
qu’il fe yir affiegé en un inftant. Il voulut fe mont 1er fur un balcon pour faire retirer 
ce$ feditieux qu’il menaçait de faire pendre smais



t ) Ë  Mr, D’A R ,T A G N â N , 
mais n'ayant aucun refpeft ni pour fa per- 
fonnc pi pour fou caractère, ils firent une 
¿¿charge fur lui. Ce fut comme un miracle 
quils ne le tuèrent point, tant il y eût de 
baies qui donnèrent prés de lui II ne s’a- 
vifa plus de les vouloir réprimander , voyant 
qu'ils écoient fi peu capables de taifon. I l 
connut bien dés-là qu’ils reÎTembloient plu
tôt à des bêtes feroces qu'à des hommes 
raifonnables,dc forte qu*il n'y feroit que pci> 
dre fou teins. Il fe retira donc dans ion ap
partement , où un moment après la Duchcf- 
fe fa femme arriva qui l'avoir évité encore 
plus belle que lui : Car en revenant de la 
Ville on lui avoit tiré plufieurs coups de fu- 
fil 5c de Moufqueton dans fon Carotte dont 
un de fes Pages & un de fes Valets de pied 
»votent été tuez fur la place. Tous les Fran
çois qui fe trouvèrent dans les rues,pendant 
que cela fe paifoit, eurent un grand orage à 
Ciîuyer.Tout le Corps des Sbires qui cft con- 
fidergble à Rome s’aifembla pour leur cour
re fus. Ils en tuèrent quelques - uns devant 
qu'ils euiTent le tems de fe fauver , &  ce 
Ôic un defordre épouvantable par toute la 
Ville.

L'infulte et oit allez grande , principale-* 
ment s'addreftant à une perfonne de la qua
lité Sc du caraétére du Duc, pour remplir la 
vangeançe de fes ennemis, quelque grands 
qu'elle put être. Ainfi il firent lever le fie- 
ge de devant fon Palais ; comme s'ils euf* 
lent fait femblant de ne pas vouloir fouffrir 
ce defordre. L’AmbaiTadeur en demanda ju- 
fttcc au Pape , Sc au ̂ ardia&l Impérial * qui 

Tarn IV* G
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faifant femblant de n'y ayoir pas tretflpé p 
ne firent point de difficulté en apparence de 
la lui promettre ; mais au lieu de la lui don
ner , ils firent évader ceux qui y avoienc le 
plus de part. Le Duc voyant cela ne forcit 
plus que bien accompagné i fes gens por- 
toient de bons Mouquetons & de bons Pi- 
ftoktf. Il eut auffi à l'avenir une Garde au
tour de fon CaroiTe tant de Cavalerie que 
d’ infanterie. Cela ne plût ni au Cardinal Im
périal ni aux parens de Sa Sainteté. Ils cru
rent que c’éroit les braver que d'en ufer de la 
forte au milieu de Rome , tellement que ce 
Cardinal envoya toute la Garde du Pape au
tour de fon Palais , & lui fit dire qu’il tic le 
faifoit que pour fa feureté, parce qu’il s'é- 
toit rendu ii odieux au Peuple par Cx condui
te , que s’il fortoit il ne lui répondoit pas de 
fa vie. 11 prétendoic le tenir là comme affiegé 
tant qu'il voudrait fous un fi bcaupretext^ 
Sc étouffer fa vanité qui ne pouvoit manquer 
de fouffrir dans un rraittement comme celui- 
là. Le Duc fç avoir bien quen croire, & n'é- 
toit point retenu du toutà dire ce qu*ilen 
penfoit. Il fçavoit que quelques plaintes 
qu'il eût fait faire de ce qui lui étoic arrivé » 
on ne lui en avoir fait nulle raifon » qu'au 
contraire on n’en avoit fait informer que fepe 
ou huit jours après , tellement qu'on ne s'é- 
toit pas feulement mis en peine de fauTer les
apparences

Toute fa confolation étoït qu'il feavoie 
qu'il avoit un bon Maître i Sc alfcz. puiflaac 
pour tirer vangeance de cette infulte. 11 lui 
m avoit doane ayis tout auffi-tot quelle lui
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üvokété faite, & il lui envoyoit encore de 
moment à autre de nouveaux Courriers pour 
l’avertir de tout ce qui fc paffoit. Le Rot 
n’en fut pas plutôt informé qu’il envoya or», 
dre aux Nonce du Pape de fortir de Paris dans 
deux fois vingt-quatre heures. Il lui envoya 
auflîen mémc-tems trente Moufquetairés dé 
la Compagnie de Moniteur lé Cardinal qu’il 
avoir prife à fon fervice,& qui eft aujourd’hui 
la fécondé Compagnie des Mousquetaires 
pour Pefcorter jufques au pont de Beauyoi- 
fin. Cafaux qui étoit à la tête de ces trente 
Moufqueraires eut ordre de le traitter aflcz 
rigoureuièment pour reprefailles de ce qui a- 
voit été fait à P Ambaffadcur, Le Nonce lui en 
voulut dire quelque chofe ; mais comme il 
avoir affaire à un petit homme avec qui il n'y 
avoitnon plus de raillerie qu’avec un iinge, 
il lui fallut prendre patience jufques àce qu’il 
iè vit délivré de fes mains. Sa Majcfté envola 
ordre en même-tems à fon Ambaffadeur de 
fortir de Rome»& de fe retirer dans les Etats 
du grand Duc. li y obéit tout auffi - tôt, 
de forte que fa retraite & la maniéré donc 
le Nonce avoit été mis hors du Royaume 
faifant connoîtte au Pape que le Roi ne lui 
alioit pas demander un mouidic compte de 
ce qui venoit d’arriver à Rome qu’il avoit faic 
au Roi d’Efpagne de ce qui étoit arrivé à 
Londre , il s’efforça de fe précàutionncr de 
bonne heure, li tâcha d’engager Sa Majefté 
Catholique 8c tous les Piinçis d’Italie dans 
fes intérêts. Le Roi d’Efpagne y étoit affes 
difpofc par fa jalouiîe continuelle qui ne lui 
permettait pas de voir les profperités du Roi
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fans defirer de tout fon cœur de les troubler» 
Maïs il étoit fi foible tout feul que comme 
c’eût été s’expofer à une perte évidente que 
de commencer la guerre , à moins que de 
fe voir bien foûtenu , il lui demanda du rems 
pour lui faire réponie. Les Princes d’Italie 
affembierent lenr Confeil plus promptement, 
5c ne le firent pas tant languir pour lui dire 
ce qu'ils en penfoienc. II le refuferent tout 
à plat, auffi n’étoit-ce pas leur compte d'at
tirer la guerre en leur pais. Ils aîmoicnr bien 
mieux qu’elle fe fit ou en Flandres ou ca 
Catalogne. G'cft pourquoi les Vénitiens of
frirent leur méditation à Sa Majefté , pour 
lui faire donner contentement par le Pape, 
Quelques autres Princes d’Italie firent la mê
me chofe j mais elle fe fit tenir à quatre , 
devant que le leur vouloir accorder. Il lui 
fembloit qu’aprés un attentât comme celui- 
là , il ne falloir pas mettre les chofes iî - roc 
en méditation, mais bien plutôt montrer le* 
verges aux coupables , quand même il ne 
youdroi t pas les en châtier.

Pendant que cela fe pafïbir, le Roi d’Eipa- 
gne tentoic tout de nouveau de faire décla
rer le Roi d’Angleterre contre Sa Majefté, 
fous prétexté qu'il avoit plus d’interet qu’il 
ne penfoic à s'oppofer à cette formidable 
grandeur où elle raonroit cous les jours. En 
effet, le Roi par une politique des Miniftres 
qui s'accordait parfaitement bien avec fes 
inteiêrs, abbaiifoic tous les Grands » & gé
néralement: tous ceux à qui il reftoit encore 
aifez de puiiTance pour exciter dans l’Etat 
les mêmes troubles qu'il y aroic veus durant
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fa Minorité, Il avoit déjà fuppïimé la Char
ge de Colonel General de l’Infanterie Fran- 
çoife, qui approchoit fort de celle de Con
nétable par rapport au pouvoir qu’elle a- 
voic fur les gens de pied » elle étoit devenue 
vacante par la mort de Bernard de Nogaret 
Duc d’Epernon , qui fe faifoit traiter d*Àl- 
teiTe tout aufli effrontément que s’il fût défi 
cendu du fang de quelque Souverain. Ja
mais Maifon ne s’étoit élevée ni fi haut ni 
en fi peu de tems que celle - là : mais com
me ce qui vient fi vite n’eft pas d’ordinaire 
de longue durée-, on vit finir èj» lui la gloi
re de cette Maifon . qui s’en étoit tant fait 
accroire que le vieux bon homme Duc d’E
pernon qui avoir été favori de Henri I I 7̂  
avoit donné des coups d’éperon à plu- 
fieurs membres du plus Auguile Parlement 
du Royaume , parce qu’il vouloir informer 
contre lu i} comme étant foupçonné de l’af- 
faffinat commis en la perfonne de Hen
ri I V.

ta  raifon pour laquelle les Minlftres 
Vouloient abbaifler les Grands , c’eft qu’ils 
ne pouvoient fe refoudre à ramper fous eux , 
comme ils avoient fait fous les Cardinaux 
de Richelieu & Mazarin j l’éclat qui for- 
coitde la Pourpre dont ceux - ci étoient re
vêtus- i & qui étoit foûtenu par une allez 
bonne naiifance quoi qu’elle ne fut pas des 
plus illuftres, avoit difpofé leur efprit à cet
te comptai fance, que les PuiiTances veulent 
que l’on ait ordinairement pour elles , au 
lieu qu'ils ne voyoient rien dans les autre* 
qui leur femblât digne de rcfpeét. Sa Majc-

G iij
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fté Catholique n’avoit donc pas trop-, grand
totc de vouloir faire peur au Roi d’Angleter» 
re de la Puilfanee où, montoit Sa Majefté 9 
puifque de jour à autre on la voyoit devenir 
plus pui/fante. Cependant, quoi qu’il pût di
re ou quil pût faire , il ne put rompre l’in
telligence qui éroiï entre les deux Rois, en» 
forte qu’il fut obligé de faire dire au Pape 
qu’il pouvoir fonger quand il voudroit à fai
re fon accommodement, parce qu’il n’avoir 
lien à efperer de lui.

Le Pape fe voyant ainfi éconduit de fou 
côté , auiTi bien que de celui des autres Prin
ces à qui il s’étoit addreifé , fut bien fâché 
d’avoir poufïé la fanfaronnade Italienne fi 
loin. Il n’étoît nullement en état de-cnefurer 
fes forces contre celles d’nn grand Roi qui 
en eût écrafé vingt comme lui. Cependant 
comme il avoît bien de la peine à fe founiet* 
tre à des conditions , fans lefquelles il en- 
tendoir dire que Sa Majeftê n’oublieroit ja
mais le pafi'é , il ne favoit comment faire, 
pour accorder deux chofes auflï contraires 
qu'étoient fon impui/Tance & fa vanité. I l 
falloir neanmoins qu’il prit bien-tôt ion par
ti- Le Roi , pour lui montrer qu’il ¿toit 
tout-à-fait outré contre lu i, avoît envoyé 
ordre non feulement au Duc de Gxequi de 
s’en revenir en France , mais avoît fait mar
cher encore en Italie quelques Troupes fous 
la conduite du Marquis de Bdlefonds, Ce
lui ci avoit ordre d’afliiïer les Ducs de 
Parme & de Modene , qui fe plaignoient 
que Sa Sainteté leur retenait quelques pla
ces contre la difpoiîùon. du Traitté des Pi».
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renées, qui le condamnait à leur en faire 
ïeftiturion.Lcs troupes qui avoient déjà paffe 
les Monts dévoient être fuivies d’une grofle 
armée,donc plufîeurs Maréchaux de France 
briguoient déjà le Commandement. Ge n'eft 
pas que le Vicomte de Turenne, après avoir 
n bien fervi dans la guerre qui ne faifoit 
que de finir , ne fus toujours regardé par 
Sa Majefté comme le bras droit de l’Ëtat i 
mais comme il continuoit d’être Hugue
not , quoi qu'on lui eût offert l’épée de Con- 
nêtable pour le faire changer de Religion ,, 
Je Roi s’étoit déclaré que ce ne feroit pas 
lui qu’il envoyeroit en ce Païs - !à. II avoir 
peur qu’on ne dit que le fils aîné de l’Egiife 
avoir choiiï un Heretique pour en détruire 
le Chef, que cette circonftance ne fit tort à 
fa caufe qui ne pouvoit être ni plus jufte ni 
plus claire.

Le Pape dans l’embarras où il écoit , fa- 
chant que le Duc de Crequi avoit ordre de- 
repaiîer les Monts , envoya fans faire fern- 
felant de rien , l ’Abbé Rafponi fur fon pa£- 
fage pour s’abboucher avec lui. Cée Abbé 
étoit une de fes créatures , &  fon Négocia- 
leur bannal. D’abord que le Duc de Grequi 
le v it, il fe tint fur fon quant à m oi, fe dou
tant bien à quelle fin il venoit-là. S’il étoit 
fier auparavant il le fur encore tout autre
ment en ce tems-îà. II fe douta bien comme» 
je viens de dire,qu*ilne venait pas là pour rien 
& qu'il falloir que lePape fût bien preilé pour 
faire aujourd’hui une démarche comme cel
le - là  , voila ce qui ajoûtoit encore un traie 
de fierté à celle qui lui ¿toit naturelle. Mais

G iiij
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l’ Abbé j qui félon la coûcutne des Italiens 
auifi bien que de quantité d’autres Nations * 
ne fc foucioit gueres de ramper, pouryeu 
qu’il parvint à fés fins, l’ayant abordé avec 
forces reverences, & force complimens , il 
le prie fi bien par - là par fon foibie, qu’il le 
receut bien mieuf qu’il n’en avoir deifein 
u d  moment auparavant. L’Abbé lui dit 
qu'il falloir qu’il montrât - là un trait de fa 
gencrelité , en priant le Roi d’abord qu’il 
ferait arrivé auprès de lui, deconfiderer qu'il 
¿l’auroic guéres d'honneur pour la faute de 
quelques Corfes de s’eu prendre au Pere 
commun des Chrétiens j qu’il n’étoit pas, 
caufe qu'ils s'en fuiïent enfuis dans le tems 
qu'il avoir donné ordre de les prendre 5 qu’il 
avoir oüi dire que Sa Majefté fe plaignoit 
que céc ordre avoir été bien tardif  ̂ mais 
qu'elle devoir faire réflexion qu’il falloir con~ 
noîne les gens avant que de procéder cou
rre - eux criminellement ; que ç’avoic été-îà 
la cauie de la longucmylont elle fe piaignoir, 
& non pas pour les lalffer échaper, Le 
Duc lui répondit qu'il ne s’agiiîoît plus de 
cela préfentement, niais bien de donner con
tentement à Sa Majeilé *, quelle avoir ave- 
ré les chofes de îa manière qu’elle s'étôient 
poilées  ̂ de forte qu’il étoit înutille de lui 
vouloir donner le change maintenant. L’ Àb- 
lié voyant que s'il iniiffou davantage là-det 
fus le Duc ferait peut * être d’humeur à le 
picorer i paiTa de cét entretien à celui des 
demandes que faifoit le Roi. Elles étoîent 
exhorbitantes à ce qu’il difoit ; & particuliè
rement v.cûsflt d’uij Fils envers ion Pere,
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Ceft ainli qu’il qualifia le Pape & le Roi,, 
afin que pat le refpeél qu’une de ces deux 
qualitez doit à l’autre , Sa Majtfté fe relâ- 
chat de fes prétentions. 'Mais le Duc pour 
lui couper court, lui répondit qu’il ne l’avoÎE 
pas chargé de cette Négociation , & qu’aiu- 
li c’étoit à un autre qu’à lui qu’ii Te dévoie 
addreiTer s’il vouloir, qu’on lui fit ré-* 
ponfe,,

Le Pape fe trouvant encore déchu de fes 
prétentions de ce côté-là , fc trouva obligé 
à-la fin d'en palfer par roue ce que le Roi 
vouloir. On s’aifembla à Pife pour termi- 

. ner ce different, fans être obligé d’en venir 
aux armes. Rafponiy fut de la part du Pape* 
& l’Abbé de Bourlemon Auditeur de Rote 
de la part du Roi : Rafponni convint - là au 
nom de Sa Sainteté que le Cardinal Chigi 
fon neveu viendroir en France en qualité de- 
Legat protefter au Roi 5 que ni lui ni perfon  ̂
ne de faMaifon n’avoient eu part à l'atten
tât qui avoit été fait à l’ Ambalîadeur & à  
l ’AmbafTadrice ; que Dom. Auguftin tton- 
neroit à Rome la même proteifation par 
écrit, Si fortiroit cependant de la Vüle 
ques à ce que le Cardinal. Légat eût eu Au- 
diançe de Sa Majefté , & obtenu fon par
don ; que le Catdinal Impérial viendroii 
suffi en p.erfonne le juftiner à Paris 5c 
fe remettre entre, les mains de Sa Ma
jefté pour être puni s’ il étoit jugé coupa
ble ; que. toute la Nation- Coriè féroit dé
clarée incapable par un decret fclemnel du 
Pipe de l'ervit jamais dans l'Etat Eeclefia- 
ftiqqc & que pour confcrvcr la Mcmoke

^  ^ V
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4c la réparation qui croit faite flBaiû*enant:, 
à Sa -Majefté , il feroit élevé une piramide 
vis-à-vis de leur corps de garde > far laqud- 
ie il feroir gravé en lettres d’or le decree 
dont je viens de parler. Le Cardinal Ghigi 
v,inc en France avec le Cardinal Impérial, 
fuivant cette convention. Le Pape avoir fait 
mine quelques-tems auparavant d’éloigner 
celui- ci de fa perfonne. Il s’étoic retiré à 
Ger.es. j mais fur ce que cette Republique 
apprît que Sa Majelié.ne trou voit pas bon 
tju’eüe lui donnât retraite t. elle lui fit dire 
cjujl pouvoir aller ailleurs. Le Roi les re» 
ceut.tous deux en Prince qui n’a voit du ref- 
fentimenr qu'autant que fa gloire l’y obli- 
geolt, Il donna Audiance. au Légat à Vin-, 
cennes où il étoit allé tour exprès pour voir 
sjil. s’acquitteroit de fa commiffion avec 
août lerefpeét qui lui étoit dû Le Légat qui 
étoit un homme bien faîr, & de bonne mine» 
Sfembla quand il vit le R o i, dont il ne s'é- 
tqit pas fait une idée, proportionnée à la ve- 
xjté. -Les flartçurs dont la Cour de Rome 
abonde auflï bien que quantité d’autres. 
Cioius le lui avoicnc faîr palier pour un jeu
ne, Prince nourri dans l’oifiveté , & dans les 
deli ccS ) & à qui le Cardinal n’avoit donné 
aucune connoillance des affaires. L’un & 
l'outre. étoit vrai ^ans le fonds , il l’on ne 
conlideroU que l’éducation que ce Minillre 
avoit prétendu lui donner ; mais il s’étoit 
fo.ni lui - même de cette oîfiveté par toutes, 
les Campagnes qu’il avoir vpulu Faire mal
gré! ni , par un boa efprit qui lui étoit, 
naturel) de forte qu’on pouyoit dijrç quc.biea
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loin que Sa Majefté y eût langui , comme 
îl Te publioic en beaucoup d’endioits > ja
mais Prince n’avoit travaillé 4c ü bonne 
heure.

Le légat qui avoir tremblé à la veue dir 
Roi j tant (a prcfence lui imprima 4e ref- 
peél, fut tout raffuré à la première parole 
que lui dit Sa Majefté. Il la trouva toute 
suffi douce toute auffi affable dans fes ré— 
ponfes, qu’il lui avoit trouvé la mine haute 
& relevée. Le Roi fit faire à Paris , une en
trée magnifique au Légat , & il en fût lî 
content & de tous les Courtifans qui à i’en- 
vi les uns des- autres s’empreiTerent de lui 
faire honneur, qu’il eut autant de peine à . 
s’en retourner qu’il en avoit eu à venir. IV ' 
avoit appréhendé en fortant de Rome qu'à! 
caufe de ce qui s’écoit pallé , il ne trouva^ 
une Cour glorieufe & méprifante , & il f ir  
ravi de voir tout le contraire. ¡1  iaiffa me 
me à ce que l’on d it, fur prendre fon cocue 
aux charmes d’une Belle Dame > &  qui val- 
loit bien la peine d’être aimée. C ’eft peut- 
être ce qui fai foi r qu’il ne s’en retournoit 
pas fi volontiers qu’il eut fait fans cela. Le 
Cardinal Impérial ayant eu fujet pareille
ment d’être content de fa réception , le Roi 
renvoya le Duc de Crequi à Rome à qui le 
Pape par Politique fit un meilleur accueil 
qu'il n’avoic fait la première-fois. Ses parens 
furent obligez de faire la même chofe* parce 
que le Légat étoit convenu avec Sa Majefté 
de certains poinrs de ceremonie qui s’obler- 
veroient à fon arrivée 3 3c à celle de rAm*« 
hafijidricej. Le Légat y fut fort ppaCluel de
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fa pari, principalement envers la Ducheue,
parce qu’on tient que c’étoit elle qui lui 
avoir touché le cœur, Elle avoit btau s’en 
vanger fi elle eût voulu > pourvu toutes fois,
que cela fut vrai. En effet après les affrons 
qui lui avoient été faits , & à clie & à ion 
mari, il avoir lieu d’apprehender quelle ne 
lui fit porter la folle enchère de tout ce que 
les autres avoient fait j mais comme tous les 
îrançois font gloire d'imiter leur Monar
que , & que ce Cardinal avoit été bien reçu, 
4ç Sa Majefté , elle fe conforma fur elle, 
& lui donna tout lieu defe louer de fa cour- 
roifie.

Ou n'attendit pas que le Légat fût arrivé 
enPrance ; pour rendre à Sa Sainteté le Conf
iât d’Avignon dont les Troupes du Roi s’é- 
toient failles en allant palier le- Monts.Belle- 
fonds revint d’Italie avec Peguiilin qui s’ap
pelle aujourd’hui Comte.de Laufun. Il devois 
ilrvir fous lui de Maréchal de Campj& s’é- 
toit élevé à ce polie tout comme un champi
gnon que ¡’ou volt levé le matin, & dont ü 
n'y avoit aucune apparence le foit d’aupara
vant. Pour un Cadet de Bcarn il n’avoit déjà 
pas mal poufi'é fon bidet , quoique ce ne fûc 
rien encore en compataifon de ce qu’il a fait 
depuis, Cependant je doute fort que le fou- 
venir de tant de ¡grandeurs aufqutlles il s’e ll , 
veu élevé au dcifus de fes ciperances , rem- 
pjifie aujourd’hui agréablement fon imagi-
* . ,, i r - - - C?
nation, il vient de raire une chiite tout pre- 
U'iHcment qui eff. d'autanr plus effroyable, 
félon moi, qû’ij voyoit prefque tout aa def-
fo.Us de lui } pendant qu’aujourd’hui je ne
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«trois pas que perfonne envie fa fortune, 
Etre devenu, comme il étoitCapitaine des 
Gardes - du - Corps , favori de fon Maître, 
& à la veille d’époufer. une grande Punceflrr>, 
auifi confiderable par fon mérité que par fa 
haute naiifance, & fe yoir, maintenant enfer
mé entre quatre murailles dans la Citadelle 
de Pignerole , font deux Etats fi difFerens 
l ’un de l'autre', que je crois que l’on n’en 
fent que plus vivement fon malhe'ur. Mais 
laiflant à part cette réflexion , je dirai, que 
lç Maréchal du Pleflis qui avoir obtenu le 
Commandement de l’Armce qui devoit agir 
feparement de.celie où étoit Bellefond, n’euç 
pas la peine de repafler lei Monts , parce 
qu’il ne les avoir pas encore paifez quand ; 
le traité de Pife s’acheva. Il s’étoic. pourtant 
4éja mis en chemin pour y aller j en forçe 
que le Pape fit bien de ne pas attendre da
vantage à faire fa paix, parce .qu’il eut eu de- 
quoi s’en repentir.

Cette affaire étant accommodée, la Cour 
ne longea qu’à fe divertir. E’âge du R o i, fa 
fanté qui étoit merveilîeufe > fa bonne mi
ne , fon oppulence , J’y convicient égale
ment, & par deflus tout cela la politique des 
MiDjflres qui ne déir.andoient qu’à rendre 
les Courtifans les plus gueux qu’il leur fetoit 
«oflîble , afin qu’ils leur fuilent plus fournis, 
lis avoient trouvé dans les mémoires de Mr, 
Je Cardinal -, que le Roi ne fetoit jamais ab- 
folu ni eux autorifez comme ils le dévoient 
fouhaiter, tant que la Noblefle fe pourroîc 
pafler de la Cour, Ainii afin que chacun 
s’é forçât à i’enyi de fe ruiner les uns plutôt
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que les autres , ils les piequoient d’honnet®: 
¿ir bien de choies qui entraînoient leur 
ruïae infailliblement* Quelques peniîons que 
le Roi femoic avec addrefle faifoient encore 
plus que leurs difçours $ chacun en vou
lant courir apres elles dépenfoic infenfible- 
ment ion capital , & fe jettoit ainfi dans une 
h grande dépendance de la Cour, qu’il lui*: 
étcut impoílibíe après celu des'en retirer. Je 
gardois toujours mon Priionnier pendant ce
la? & lui qui avoir été l'homme du monde 
le plus vif ÿ étoit devenu iï tranquille qu’on 
eût dit que c'eût été un autre homme fous la 
même figure. Il avoir reglé toutes fes heu
res ni plus ni.moins que s’il eut ét& dans un 
Couvent, Il favoit ce qu’il avoir à faire 
quand il avoir prié Dieu , par où comme de 
lâifon U commençoit la journée. C ’étoit 
de prendre un livre & de lire. Quand il y 
âvôit Jû une heure ou deux il prenait de l’an
cre & du papier, & faifoit des remarques fur 
ce qu’il avait lu, Il entendait enfuite la Mef*- 
fe j puis fe promenoir dans fa chambre juf* 
ques au dîner ¿ quand il avoir dîné il fai- 
iok une demie heure de méditation , puis 
iêprenoit un livre jufques à quatre heures au 
foir ? à quatre heures il remettait la main à 
îa plume -, non pour faire des remarques s 
comme le matin, mais pour écrire quelque 
chofe de fon propre fonds, Après cela il fe 
promenoir ou regardait par la fenêtre, JLe 
fouper venoit enfuite , & ainfi les journées 
&  pafloîent l’une après 1 autre à faire tou
jours la même vie , excepté iorfqu’il étoie 
interrogé, Je ie , sienois alors m oLm ès^À^-
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vamfes Juges par une galerie couverte, qu.e 
l’on avoir fait faire tout exprèsHe peur que 
les autres Plafonniers ne. le viflent. Car com
me il y en avoir qui avoïent la liberté de la, 
Cour j il- les eût fallu renfermer , & .même 
boucher leurs fenêtres pour les empêcher , 
comme on le vouloir * de le voir en paf- 
font.

I! y ayoit-là un de fes Commis nommé P.e- 
îiflon qui étoit Prifonnier auffi bien que lui , 
mais ils n’avoient nulle communication en
semble, Cela m’étoir bien recommandé. 
Son Ecuyer y étoit auifi , jeune homme fort 
bien fait, & d’une tres-belle Phifionomie, 
Cependant il eut bien mieux, val lu ®our lui 
qu'il n’eût pas eu iï bonne mine, & qu’il eût 
su la tête mieux timbrée. Cela lui eût fervl 
à foûtenir la rigucur .de fa prifon j mais s’é
tant laiiîê aller au defcfpoit de fe trouver 
renfermé entre quatre murailles, 8c de n’y 
point voir de £ 1 1 , la cervelle lui tourna, &  
il devint fou tout-à-fait. La première mar
que qu’il donna de fa folie fut qu’il brûla : 
fes habits jufques à fa chemife, Comme il 
en avoir plufieurs, on l’obligea d’en remet-, 
tre un ancre, quand celui qui avoit coûtu- 
me de lui porter à manger en eut fait rap-. 
port àBefmaux} mais il fit encore de celui- 
ci tout comme il avoir fait de l’autre » telle
ment que quelques tems apres que fon Maî., 
tre fut jugé , on l’envoya aux Petites Mai-- 
fons

Pour Pcliflbn il vivoit à peu prés comme, 
fai loi t Mr, Eouquet * mais comme il êroit 
dans unc chambre où >1 n’ayoit pa$ fc belle
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avoit point du tout* il fciaïfoit uneplaifante occupation durant une partie de la journée» 
li s'étoit fait acheter un millier dépingles,. lî les ôtoit les unes apres les autres de deflùs leur papier ?.puis les répandait de tous cô^ tez dans fa chambre fans en referver une 
feule, Il les ramaflbit enluite & paiîoic for* tems à-cela. Yoila qui elt bien bizarre pour un homme de beaucoup d’efpm > comme il en a fans doute > mais voila auiîi à quoi re». duit une ptifon comme celle - là \ quelque fonds d’efprit qu'un homme ait 3 il y a bien , des momens qu i! enrage* li me, peut pas 
toujours s'occuper de grandes chofes, & ü vaut encore mieux, s'employer à cela que de fonger creux } £k de.s’abandonner au defef- 
poir* Cependant ¡1 ne demeura pas long* teins- dans cette.inutilité qui Tobligeoit d*en ufex. ainfi. Il trouva des amis auprès du Minif* 
tre j qui lui firent comioître que pour avolx été Commis du Sur-Intendant 3 ce if était pas à dire pour celaquhl eût eu part à fes fau-, 
tes* Il s'aida de fon côtc>& ayant fait paraître le deiTein de chanscr de Religion 3 il fe fie. un mente d’une choie qui devoir être bien 
fufpeéte, La R e n i e  Mere qui avoir beaucoup de pïete^éc qui croioit faire une bonne ccu*> 
vre 5 comme en effet elle n’en pouvoir gué- îçs fane une m eilleu re  que de convertir une 
ame à Dieu > entendant parler de cette refa- - 
lutîon j parla en fa faveur à Sa Majeffé, Le . 
Roi à q ni le Cardinal avoit iniinué par poli*-, 
uque fculemeut, & non pas pour être bon 
Catholique.) que s’Ü youloit .jamais être ab*
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1 /• « 1 1  * 'ilfoin dans fon- Royaume , a dévoie travailler 

à réunir les Proteftans avec ceux de cetre Re
ligion , écouta la prïere que la Reine Mere 
lui faifoit pour lui. Il adoucir fa prifcn, eu 
attendant que Moniteur Fouquec fûr jugé , 
parce qu'on ne vouloir pas l’eu faire forttf 
auparavant.

Cét adoucitfenient fut qu’on lui donna de 
l’ancre $c du papier , qui étoît une grande 
confolation pour un homme d’efpric. Il iè 
init tout auffi-tôt à écrire l’Hiftoire du Roi 
& il en donnoit les cahiers à Befmaux afin’ 
de les montrera Sa Majefté à mefure qu’ils 
ctoient achevez. Befmaux m’en fit volt 
quelque chofe, pour lui en dire ce que j’en 
penfois , mais en vérité , fi l’on veut que je 
m’en explique ic i, je crois qu’il y a bien des 
gens capables d’écrire le panegirique de Sa 
Majefté, mais que pour écrire fon Hiftoire 
ce ne peut-être que ceux à qui il en donnera 
lui-même le foin. On peut bien à la vérité 
rapporter quantité de faits qui ont ê é pu
blics j mais à moins que cela ne foi: lié pat 
le fecret du cabinet, j'aimerois prdque au
tant rien du tour, J'avoue que quand les 
chofes font bien touchées l’efprir y prend 
toujours quelque plaifir ; mais enfin quel
que goût que l’on y puilîc avoir, il faut con
venir que tout cela cfi: roûjouvs deftimé de 
la nouveauté ,qui cft un grand agrément fé
lon moi , en tout ce que l’on me fauroit pro- 
poler ; & cela eft fi vrai, que quoique le com

plus belle choie du monde , & qu h nous 
promette des miracles à l’avenir, je thray
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quand même ce devroir être à nsa coniûïïo»» 
c'eft- à dire quand même chacun ne feroit 
«as de mon fentiment, que j’aïmerois mieux 
lire PHiftoire d’an Prince rres - mediocre r 
yourveu que ce que je luffe fur nouveau^ 
que celle d*nn prince des avions de qui j ’au- 
rois été témoin ou dont faurois ouï parler 
amplement.

Quoi qu’il en Toit * il vint quelques-tems 
apres un Prifonnier dans ce Château , fayoïr 
Suffi Rabutin , qui croyant que cela n’ayoit 
pas nui à Pelilïon pour Ten faire forcir , vou
lut auffi fc mêler de faire la même chofe* Il 
pria même Befmaux de dire à Sa Majefie 
que jommedu rems d’Alexandre , il s’étoifc 
irouvé un de fes Capitaines qui avoît écrit 
fon Hiftoire * il feroit bon auflî qu’un des 
Cens fc donnât la même peine à fon égards 
ILe Roi n^voit encore rien fait de fon chef * 
fi.ee n*ctoit d’avoir reformé les finances, &  
¿ ’avoir commencé â établir quelque difei®- 
pîine dans fes troupes. Il n’ayok point enco* 
le fait la Campagne de lééy*  ou on Tavoit 
yeu lui-même à la tête de foa armée couché- 
au Biovac , aller à la tranché s’expofer au 
coup de Canon & de M oufquetforcer 
¿es VHîts qui fe défendoîent vaillamment y 
en prendre d’autres par fa feule prefence, $s 
enfin faire une infinité d’autres aétions qui- 
ânnonçoient un Héros du premier rang. 
L'on avoir point veu encore non plus tes 
Ambâfiades de ces pais loîngtains pour venir 
demander la proteftion de Sa Majdié * ou 
pour fo mettre à couvert de faPuifiance par 
fcue entieie founuifion à fes volontés, L’on
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jfavoicnr point veu en un mot ni ces Palais 
fuperbes qu’il a élevez depuis ou qu’il a em
bellis , ni cette glorieufe Campagne que 
nous venons de faire tout prefemeraent, & 
donc le fiiccez trouvera créance difficile
ment dans l’efprit de la poftericé s ainii II 
a'êtoit pas trop necefiaire d’étaler la qualité 
d‘un de les Capitaines pour lui offrir une 
plume qui n’avoit pas encore grand chofe à 
dire, qui eût du rapport à cette profeffion j, 
aufîi le Roi qui a de la juileife d’efprit, lui 
fit faire réponfe qu’il n’avoit encore rien fait 
qui fût digne d’être rapporté , qu’ainfi il le 
difpenfoit de prendre cette peine j mais qu’a
vec le tems il efperoit de donner matière à 
ceux qui écriraient Ibn Hiftoire de parler de 
lui plus giorieufement qu’ils ne feraient pré- 
lentement. tl n’a pas tenu trop mai fa paro
le , jufques à prefcnt ; mais je ne fais- pas fi 
Suffi tiendra aulfi bien la fienne. Car en Ce 
comparant comme ilfaifoir, ou du moins 
comme il vouloit faire, à celui à qui nous 
ibmmes redevables de la vie d’Alexandre le 
grand , il ne s’engageoît pas à peu de chofe. 
Il ne lavoir peut-être pas que pour avoir 
réiiiïî comme il a fait à une fatire,ce n’efl pas 
à dire qu’il réiiffit aufii bien dans l’Hiftoire.. 
Il eft bien plus aile de plaire lorsqu'on le mê
le de médire, que lorflju’on fe mêle de don
ner des louanges, La médifance ne va. jamais, 
fans fe l, à moius qu’elle ne foit bien gtof- 
fiere, au lieu que toute forte de louange eft 
fade à moins qu’elle ne refaite des a ¿fions 
mêmes.

Mars peut« être que ce que je dis ici-cil bien.



* ¿ 4  . M E M O I R E Sinutile, puîfqu’il y a bien quelque apparentée qu’ü nefaifoit faire cette propofîrion aiy Roi ? que pour voir fi elle [ui accorderoit iâ liberté % mais c’écoit conter fans ion Hôte , puifque Sa Majefté faifoit une très grande différence entre le crime de PelJifibn, & de fien i l’un u’étoit coupable que d’avoir été 
attaché à un Maître qui Tétoit > 8c l'autre l*é- 
toit de fon chef, puifqu’it avoir écrit des ehofes rersibles contre Sa Majeftc même  ̂
contre la Reine Mere, contre le Premier prince du Sang , Sr contre les Perfonnes. les plus coniiderables de la Cour : auifi comme 
Sa Majefté favoic très bien pefer toutes cho- fes dans une jufte balance, elle ne trouva pas à propos de rompre fes liens pour une chofe qui lui coutoir fi peu. ris durèrent ainfi ju£- ques à ce que la Reine Mere mourut, 8c que par une Generoiué digne d’une grande ame 
êc b icn Chrétienne comme la fienne , elle pria infhmment le Roy fon Fils de lui pardonner* Sa Majefté eut encore quelque pen
ne à le faire quelque refpeéfc qu’il eût pour 
f ts  dernières volonrez : comme il favoit que laiffer un crime de cette naiure Impuni ou du 
moins avec une legere punition,c’étoit le moyen de faire de pareils Criminels , par l'efpe* rance qu'ils amoicut de n’être pas traitez plus ligoureulcment que lui , il fembloic qu’il  vouloir lui continuer fa peine ; mats ce fri- fonnier étant devenu malade fur tes entre- 
fcites, ou peut-être ayant feint de l’être > afin de toucher Sa Majefté , eRe ft laîfîa fléchir à la fin, & lai permit de s’aller faire traiter dans 
une Maifcn à Paris , fur la remontrance
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qu’on lui faifoit qu'il ne gueriroit jamais 
tant qu’ il feroit détenu eu prifon. Ce ne* fut 
cependant qu’à cosdition de rentrer à la Ba» 
Aille d’abord qu’il ferait guéri $ mais com
me il arrive très rarement qu’après une grâ
ce comme, celle-là , le Roi ne la fade pas 
toute entière, U lui donna fou entière liberté 
après faguerifou.

Pendant qu’on înftruifoit avec foin le Pro- 
cez de Mr. Fouqucr, & qu'il ne reifoir gué, 
res d’efperance à fes Parens & à fes Amis que 
fon affaire prit un bon train, par la haine que 
Mr. Colbert avoit conçue contre lui ; le 
Roi qui êtoic toujours en bonne intelligence 
avec le Roi d’ Angleterre , fongea à retirer 
Dunkerque de fes mains. Sa Majefté Britan
nique , qui pendanc qu’elle avoit été dans 
fadverílté ayoit mêlé quelques-fois parmi le 
ibin des grandes affaires qui la dévoient oc
cuper , celui de fe divertir , faifoit encore 
toute la même chofe prsisntement qu'elle 
étoit remontée fur le Trône. II fembloit mê
me qu’elle abandonnât quelques-fois toutes 
fes affaires par la grande attache qu’elle a- 
voit au plaifir, Il faut pour en dire la vérité 
avouer qu'EUe y étoit fort iênfible $ mais il 
faut avouer aufit que ce qu’EUe en faifoit 
quelquefois étoit autant pat politique que 
pat inclination. Comme Elle connoiifoit le 
geuie de fes Peuples qui croient capables de 
bien des chofes ; Elle vouloit, tout autant 
qu’EHe pouvoir, leur ôter tout pretexte de 
remuer], eh n'entreptenant rien qui lui pûc 
attirer des affaires avec perfonne, Cela se„ 
coounodoic fort le Roi » qui fe voyait odes
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puiiTaat pour faire la loi à tous feS voifins,, 
pomnu que les Angiois ne s'en mêlaûénc 
pas. Cependant comme de iaiiler Dunkerque 
en leur poiî'eÆion , il ne voyeit pas qu’il put 
jamais erre en feuretc tant que cela feroits 
il tâcha de profiter de l’état où fe mectoit 
Sa Maiefté Britannique par Pamour qu’elle 
âvoit pour les plaiûrs. Elle n’avoit encore 
payé aucunes dettes de celles qu’elle avoit 
faites pendant qu’elle avoit été chairéc de ion 
Royaume. Cela falfoit murmurer fecrcrte- 
ruent ceux à qui elle devoit, & comme c*ê- 
toicnt ceux qui appiochoient le plus prés de 
fa per forme , d’Ellrades eue ordre de les ga
gner, afin qu’ils rindmiiffcnt à la vente de 
cette Place,

C'étoit une choie dont le Roi ne £è pou
voir flatter , pour peu qu'ils voulurent refle- 
chir fur l’avantage que c’étoit à leur Etat d’a
voir une Ville de cette importance de delà la 
Mer.Ils u'etoient pas à favoir que tant qu*il$ 
i'auroient, c'étoit le moyen de fe faire coik 
fiderer également de nous & de nos ennemis^ 
mais comme l'intérêt parriculier prévaut fou- 
vent à l’intérêt public, Peiperancequ’ils eu
rent que le Roi leur Maître les payeroit s'ils 
•  en accommodoit avec Sa Majcfté ; fit qu'ils 
donnèrent non * feulement de belles paroles à 
ect Ambalfadeur, mais qu'ils mirent encore 
la chofe en terme de réiifïîr. Le Chancelier 
d’Angleterre s’y oppofa tour Îëul i foie qu’il 
ne lui fut nen dit, & que par eonfequent il 
n'eût rien à efperer de cet argent, foit qu'il 
ïeconnur mieux que les autres le préjudice 
que cela cauicroit à la Nation,
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Les Anglois n'entendirent pas plutôt par- 

1er de cette affaire , quils excitèrent une ef- 
pece de fedttion dans Londres. D'Eftrades 
fat deux jours fans ofer fortir de chez lai , 
parce que comme c’étotc lui qui fe mêloit 
de cecre affaire, il craignoir que ces Peuples, 
avec qui il n’y a point de raillerie, ne inan- 
quafleiK au refpedc qui étoit dû à fon carac
tère.

Cette fedition apprit aux Puiflances voîfî- 
nes dequoi il s’agifloit, Sc leur mirent la puce à l'oreille. Les Efpagnols & les Hollandois y 
apportèrent tout obftacle qu'il leurfurpof- 
Sble , ceux-là ouvertement > ceux - ci avec 
quelque forte de circonipeétion. Ils écoient 
toujours dans l'Alliance de la France , &  
comme malgré la paix qu'ite avoienr avec 
l’Efpagne ils ne laiiloient pas de regarder cet
te Couronne comme leur enneojie capitale, 
ilsétoient bien aifes de garder quelques me* 
fures avec nous,pour trouver du feeouts dans 
l’occafion. Cependant , commençant à en
tier aufft en jaloufte de la grande puiffancc 
du Roi,ils ne vouloient pas qu'il l’accrût en
core par cette acquifîtion. Ainfi ils offrirent 
de l'argent de cette Pleee à Sa Majefté Bri
tannique , pourveu qu'elle voulût les en ac
commoder. Les Efpagnols en firent de même 
de leur côté i mais comme ils n’étoient pas 
en état de donner ce qu'ils promettoient, le 
Roi d’ Angleterre y eut peu d’rgard. Il n’en
tendit gueres non plus à la propolîcion des 
Provinces-Unies , parce qu’il avoir toujours 
quelques choie à démêler avec elles, & que 
comme elles étaient puiffantes pat mer, il
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ne vouloit pas contribuer encore a augmenter
leurs forces, en leur cédant une Place de ii 
grande importance.

Les Anglois après avoir jette feu &  flâme, 
comme je viens de dire, contre ceux qui con- 
feilloit à leur Roi d’accommoder Sa Majefté 
Trcs-Chrétienne de cette Ville , rentrèrent 
ohatutrdans leur.de voir ¿par les aïTeur-anccs 
que le Chancelier ¿‘ Angleterre leur donna 
que c’ ctoit à quoi l’on ne penfoit pas. Tout 
demeura tranquïle, aînfi pendant quelques 
temps, jufques à ce que l'on fut que Mr d’E- 
ftrades tâchoit de remettre fous main çe 
Traité fur le tapis. Il prenoit meme mieux 
fes mefures cette fois là qu’il n’avoit fait l’au
tre. Il avoir gagne le Chancelier d’ Angleterre 
qui n’ en faifoit plus un monftre à fon Maître» 
comme il avoit fait l’autre fois , parce qu’il 
lui avoit été promis une groife Tomme , mo
yennant que bien loin de s’y oppofer il y por
tât fa Majefté Britannique. Il m fçavoit ce
pendant comment s’y prendre pour changée 
il-tôrde fentiment. Il avoit peur qu’Ellene 
reconnurce qui en étoit caufe, & que cela ne 
produi/it pour lui un méchant effet dans loti 
efprit.il favoir qu’il n’étoit pas permis depaC- 
fer ainiî du blanc au noir,& fur tout fans qu'il 
furvint d’autres raifons que celles qui paroif- 
foient auparavant.

Pour fe mettre à couvert de tout cela, il 
eut recours à Mr d’Eftrades, Il lui dit défai
re en forte avec ceux qu’il avoit déjà fait en
trer dans fa Cabale , qu'ils fe plaigniflent à 
Sa Majefté Britannique de ce qu’aprés avoir 
employé leur bien pour le fecourix dans la

ne-*
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pour eux qu’ils avoient Elite pour lui D'E- ftrades ne trouva pas que ce Confeîl fût tout 
à fait bon. Il lui fit réponiè que les plaintes ne feroient jamais bien dans la bouche des Sujets i mais qu’il feroit une chofe qui pro* 
duiroit'eucore un meilleur effet que tout cela , & qui neanmoins ne dérogerait pas au i-efpeét' qui étoit dû à Sa Majeyé Britanni
que. Ce fut de dire à tous ceux qui avoient affilié ce Prince dans fon befoin de fe retirer à la campagne dan? deux ou trois jours , à 
la referve d’un feui feulement. Il i’embou- cha bien cependant fur ce qu’il auroit à dire 
à Sa Majefté Britannique, quand elle leur de- 
manderoic» comme 5! y avoir beaucoup d'apparence, ce qu'ils étoient devenus , quand 
elle ne les verroir point. La chofe ne manqua 
pas de réülfir comme H penfoit, le Roi d’Angleterre étant roue furpris de ne point voit ces perfonnes , vouloir favoir de celui qui étoit demeuré , où i’s étoient allé, pour dif- paroître ainfi tous enfemble en un même jour. Il lui répondit qu’il n’en favoir rien po- fitivement ; mais qu’ils lui avoient bien dit que l’argent leur manquoit , & qu’ils crai- 
»noient d’être obligez d’aller faire un tout 
dans leurf terres pour en aller chercher. Sa 
Majefté Britannique à qui ils avoient parié de la veine de Durncerque comme d’une chofe 
qui la mettroie à fon aîie, & qui leur aîdeioin à forcir de (a. mifere où ils étoient * entendit bien ce que cela voulait dire» ians qu’il *u£ 
befoin de lui ri ai expliquer d’avantage, file, 
reconnut tout auffi * 101 que c ’étoit cooycae 

Tçrrn 1 V* H
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une efpcéede complot qu’ils avoient fait en-* 
femble pour l’abandonner , ainft en étant 
toute furprife , & toute mortifiée en même 
tems, elle ne vit pas plutôt le Chancelier 
quelle lai dit qu'il étoit caufe qu’elle avoit 
perdu tous fes meilleurs amis, qu’elle ne vou
loir vendre Dunicerque que pour leur ren
dre ce qu’ ils lui avoient pieté dans fon be« 
foin i mais qu’il i’cn avoir empêché,fans con- 
Cdercr que la nécefïïté n’avoit point de loi« 
Le Chancelier à qui il expilqua ce qu’ il lui 
vou'oic dire par*ià , fit fort de l’étonné com
me s’il n’eût pas eu de part à ce qui fe paf- 
fo it, il fit mine de fe rendre aux prenante# 
raifons qu'elle venoit de lui dire , Sc la vente 
de Dunkerque ayant ainfi été refoluë l’affai
re fe conduifit avec tant de fecret que les An- 
glois n*en entendirent plus parler. L’on con
vint de la fomme que Sa Majefté en donne- 
ro it, elle fut plus forte que celle qui avoir 
été promife à Cromvvel pour la reftitution 
de cette Place , mais ce n’étoit pas encore 
trop pour fon importance, & la dépenfe qui 
y avoit été faite depuis qu’elle avoir été re- 
mife encre fes mains. Le Roi y fut en porte 
cependant pour s'en mettre en pofTeifion lui- 
même , tant U avoit peur de manquer un 
coup comme celui-là. Les deux Compagnies 
de Moufquetaires f ou du moins un détache
ment qui en fut fait, j  conduifit l’argent que 
le Roi étoit convenu d’en donner > afin que 
l'affaire n'échouât pas , comme elle avoit 
fait l'autre fois , faute de le donner aflex à 
tems. La choie s'exécuta fort hcureufcmenc 
fouc Sa Majefté , peadant qu’il eu penf»
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coûter la vie au Chancelier d’Angleterre, Une grande partie de la Ville de Londres noiant fe fonlever tour-à-faic contre Sa Ma- jefte Britannique -, parce qu’eile la voyok de trop bonne intelligence avec le Roi, 8c qu'el
le craignoit d’en eue punie , fi elle éteit il 
hardie que de faire un coup comme celui-là* fe foLiieva contre le Chancelier. Il fu: obli
gé de fe fauver à Whehal , & le Roi d'Angleterre l’y ayant tenu à couvert de leur ici- 
fentiment , il fit imprimer une cfpece de ma- 
nifefte pour le juibfïer f & fe juftifkr lui-même de cette vérité, Il expofa que fou dernier 
Parlement ne lui ayant pas voulut accorder les forantes qui lui étoient neceflaires, §c pour le payement defèsdettes, & pour 1 en
tretien de cette Garnifon , & des Fortifie!“ 
fions de la Place , il lui avoit été bien force d’en traiter avec le Roi ; que l’argent qu'il en avoit tiré valoit bien mieux que de l’avoic laiflc prendre à Sa Majefté , ou à quelque 
autre PuifTance voifine > Sc que dans l’état ou elle croit, c’eut été un fujet de les faire rompre avec lu i, afin d’avoir un prétexté de s’eo empâter ; qu'il avoir donc évité pat - là une 
guerre certaine , dont ils lui étoient d’autant plus redevables, qu'ils lavoïent bien que leur 
état n'étoît jamais fi floriflanc que pendant 
la paix.

Ce furent - là les rations que Sa Majeftt 
Britannique leur donna fur ce qiü venoit de> 
fe faire. Elles n’éroiencpas trop bonnes, 3c 
il ne fa doit pas être tiop po!iriqt:e pour s’eti 
apperccvoir ; mais la choie étant faite ,]) fie 
n'y ayant glus de temede, il leur fallut bièti

H  ¡j
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Le Roi donna ce Gouvernement au Comté 
d’Eftradcs , à qui ü fembloit auifi appartenir, préférablement à toute autre , par deux rai- 
Pons ; l’une qu’il l’avoit déjà lors qu’il avoic 
été repris fur nous durant nos guerres civi
les, L’autre que c’etoit lui qui en avoitfaitle traité. Tous ceux qui s’en croient allez d’au
près du Roi d’Angleterre revinrent quelques jours après leur départ > pour avoir ce qui 
leur avoir été promis , en cas que la chofe s’exécutât, L’Ambafiadeur leur tint fa paro
le ; mais foie que Sa Majcité Britannique fût par le Chancelier, comme on l’a toûjours 
crû , qu’ils en avoient tiré chacun leur part, ou qu’elle eut befoin d’argent, elle ne leur en fit aucune de celui qu’elle avoit reçû. Il n’y en tut pas trop pour fes Maîtreifcs qui avoient ft bon appétit, qu’il n’y en eut pas une qui ne le rongeât jufques aux os. Cette 
dépenfe ne paroifloic pas pourtant toute auiît necclî’airc que l’autre, puis qu’il n’y a rien qui pareille fi preflé que de payer ceux qui nous 
ont obligez dans nôtre befoin. Mais comme il y a des princes qui font marcher leur plai- 
fir avant toutes chofes, il y en a encore beau
coup de ceux à qui le Roi d’fyigleterrc devoir en ce tcms-li, à qui il doit encore tonte la même fomme aujourd’hui. Il 3 bien la mine même leur devoir encore demain , puif- que quand l’on tarde ii long - tems à payer íes dettes , on fe met après fur le pied de ne 
fe pas trop mettre en peine de les payer du tout.

Le fucecs de l’affaire de Batte ville avoir
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qu’à fes voilïns. Celle de Rome accrue encore fa réputation chez eux , 3c enfin l’achat de Dunkerque ayant achevé de leur faire 
connoitre qu’il n'étoir pas moins svifé que piuilanc, cela fit trembler tous ceux qui ne ientoient pas leur confcience aifez nette pour aimer un régné où le Prince avoit tant d’autorité : leur* crainte augmenta même d’autant plutôt qu’on commença à parler 
que le Roi aüoit faire faire le procès à quel
ques gens qui avoient été iï hardis que de faire violence aux autres, pendant fa Minorité, 11 éroit bien vrai qu'il y en avoit eu 3e ce caractère, qui même avoient encore continué depuis , patee que la guerre que Sa Majcfté avoit été obligée de foutentr en tant 
d’endroits différons, l’avoit mîfe comme hors d’érat de penfer à tant de ehofes. Elle y eût 
pourtant bien vaqué fi elle eût gouverné elle- même , ou quelle eût eu un Miniftre qui eût penfé autant au bien de fon Royaunv 
qu’à fes intérêts particuliers > mais cotnm cen’écoit pas*là dequoi il s’embarralloit, i 
êtoit refervé cffcélivement à Sa Majefté de proteger l’imputiTant & le foible , contre 
ceux qui tâchoient de l'opprimer. Elle créa pour cela une Chambre qui fut appellée la 
Chambre des Grands jours » & parce qu’il y avoit piufieuvs petfonnes de la première qualité qui étoient accufcs d’avoir eu part à ces 
violences , on crut que le Roi envoyeroic 
fes Moufqueraires à la fuite de cette Chana-iij
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foin,C’éroic, à ce que je crois un tour que yon- 
loient faire fes Miniitres à cette Compagnies parce qu’ils voyoient que Sa Majefte conti» 
¡mole de s'attacher à eUe. J’en écrivis à Mon
ticai de Ne vers, afin qu’il prîx les devans, auprès de Sa Majellé, ou que s’ils lui en 
avoic-nt déjà parlé , il défît ce qu’ils avoient fait. Je n Vu Ile pas eu recours à lui, fi j’euffe pu agir moi-même , mais j’étois lié toujours 
auprès de Moniieur ïouquet , de forte que je n’érois pas maître de mon tems,. Monfîeur de N’cvers ne fi: pas grand cas de ma prière, 
ii neanmoins cela fc doit appellcr ainfi , lux qui n’v-avoir pas moins d’intérêt que moi, pou! ne pas dire davantage,puifqu’il en étoit le .'o.n mandant en chef, & que )e ne l’étois qu'jpics lui. Quoi qu’il en foir, ayant negli
gé la chofe jufques au point que de ne lui en 
vouloir pas dire un feul mot, je lui en parlai 
moi-méme quelques jours après que le Roi 
ni'avoit envoyé chercher , pour me demander s’il étoit vrai que Monfieur bouquet file 
malade, parce qu’il n'avoit pu aller devant
s
pas plutôt rendu, compte,que je pris cette oc- cafion pour lui pailcr de nôtre affaire. Le Roi 
me répondit qu’il ne favoit pas qui m’avoit fai t ce rapport , mais qu’il me pouvoir affu- 
rei que c’écoît quelqu’un qui étoit bien mal 
jnfoimé} qu’ij n'avoir jamais ibngé à faire 
de la Compagnie une Compagnie d#Archers 
fout toujnjï le bomeau. de gibier, qu’il en



D B Mr. D’ A R T  AG N  A N, i7 ç
faifoit un peu trop de cas pour la mettre 
?infi à tous les jours » &  que je n’a vois qu’à 
mettre mon efprît en repos là-defla$. Je lui 
rendis grâces de la Juftice qu’il nous faifoit 
en cela, &c m’en étant retourné fort content, 
j’appris quelques jours apres que ceux qui 
avoient été nommez pour compofer cette 
Chambre , êtoient partis pour s’en aller en 
Auvergne. C’étoit - là où ils dévoient tenir
leur féance , & s’êtant arrêtez à Clermont 
ils remplirent de terreur & de crainte ceux 
qui favoient bien avoir ufé de leur autori
té à la foule du pauvre, & du miièrable. 
les plus fages qui fentoient leur cas fale, 
s’enfuirent fans attendre l’orage qui les me- 
naçoit, lis ne firent pas trop mal , parce 
qu’il y avoir ordre d’en faire une- juftice 
exemplaire. .Quelques autres qui fe Soient 
en leur parens ou en leurs amis , Sc qui le 
«royoient tirer d’affaire par leur crédit, s’y 
trouvèrent attrapez. 11 y en eut quelques-uns 
qui furent fait mourir fans que les Juges Sc 
encore moins le Roi fe laifiât toucher de pi
tié. Ce n’eft pas qu’il aimât le fang, jamais 
Grince au contraire n’en a fait moins répan' 
dre, quoi qu’il y ait déjà prés de trente ans 
qu'il foit fur le Trône i mais il croyoit de
voir céc exemple pour la feureté de ceux qui 
pouvoient tous les jours être opprimez, com
me il ^ en avoit eu d'autreiqui l’avoient été ; 
joint que fes Minières lui remontroient que 
s’il fouffroir que d’autres que lui fuifent les 
Maîtres dans fon Royaume ,  il ne falloir 
point qu’il contât de voit jamais Ci puiflan- 
se reyerée au point qu’elle le dévoie être

H  iiij
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■ pouï être véritablement ie Roi. Le Roi ©tetit •fort jafoiix ià*delÎus comme il êtoit de r'al- 
-■ if©n,ce! iement qu’il ne lui en fallut pas davantage'pour le rendre inexorable à tous Ceux qui lui voulurent parler en leur faveur.~ Cependant comme les gens de qualité n'ont point de plus grands ennemis que ceux 
delà lie du Peuple, ils eurent beaucoup à fouflrnr dans cette conjonélure , parce que la moindre chofe qu'ils faifoient, leurs pro
pres Païfans avoient la hardiciîe de les me
nacer qu’ils les iroienc dénoncer à ITnten- danr. Les Miniftres ne fe foûcîerent gueres 
de remédier à ce dcfordre > parce que leur intérêt les porcoic à humilier la NobleiTe , afin de la rendre Toupie à leurs voloncez, Ce n'eft pas que dans le fonds il n’y eut de la ÿullice à punir quelques Nobles, qui s’étoient 
érigez en petits Titans dans. leurs Provinces 5 mais comme le crime de ceux-ci ne rendoit 
pas les autres criminels , &c que neanmoins 
ii-fervoit de prétexté pour les. mettre tou» fur le même pied , il fur aifé de voir que ie Zélé de la juftice n’êtoit pas ce qui fai fort agir entièrement, & qu’ij y  enrroit beaucoup de politique.

Le Roi pourtant, pour en.dire la vérité,. Cbmtnençoic déjà au milieu d’une belle ambition à faire connaître qu’il aimoit la droi
ture autant qu’avoii pu faire le Roi foiypere, à qui cela avoit acquis le furnom de Jufte. Il'écoutoit tous ceux qui venoient fe plain- 
die à lu i , & leur rendoit juftice à l'heure* même , ou cela n’écoit pas en fon pouvoir.. 
Cependant s’il difteroit de quelques 'jours de-
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les contenter, ce n’êtoit que parce que ia 
choie demandoît de l’éclairciflèment, Si qu'il 
ne voulait rien décider fans une entière cou- 
noiflance. Gela contint dans le devoir quel
que Grands , qui ne s’y étoient pas toujours 
aiTujcctis, à l’égard de leurs Inférieurs. Ils 
avoient fait les petits Souverains ou dans 
leurs Gouvernemens , ou dans leurs Terres 
maisài leur fallut chanter prefentement lac 
un autre ton,, parce que le Roi n’é toit pas 
d'humeur à le fouffrir.

Sa Majefté fit auffi quelque choie de Fort 
beau , à quoi il fut portépremièrement pau 
fn propre inclination , qui lui faifoic aimer 
tout ce qui étoit de grand Si de relevé , SC 
fecondement par le Confeil de Mr. Cuiberr* 
Car il faut rendre cette juftice à ce Minïihe 
que quoi qu’ii iemblât ne pas devoir em- 
braiîer bien des choies, parce qu’il n’avoic 
ni feienee ni étude, il ne lailfoit pas nean
moins d’avoir cela de commun avec Sa Ma- 
jeilé qu’il fe plaiibit tout auili bien qu’elle à 
tout ce qui pouvoir donner de l’éclat à ion 
régné, & continuer à la grandeut de fon 
Etat Ainfi le Maître & -la Miniftre ayant 
tous deux des fentimens fi relevés , l’on fie 
venir des pais étrangers tout ce qu’il y avoit 
d’Hommes rares , & qui furpaiToient les au
tres dans la connoiflance des Arts Si. des 
Sciences, afin que tout répondit k. la fplcn- 
deur dont le régné du Roi commençait à fe 
reffenur. L’on n’y p'aignit ni peine ni argent,, 
& des hommes furent envoyés tout exprès 
dans leurs Maüons, afin de les faire venir 
vîcc eux . Si que. l’amour de la Patrie ne

ÏL  y.
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leur propofoit,to n  commença donc à voit fleurir les, 
arts & les feienees par toute là ïrance-, Sc comme on tourne tout en mal quand on a- 
l’cfprit méchant, au fieu d'admirer cette conduite,comme elle était Tans doute digne d'admiration , il y en eut plusieurs qui y trouvè
rent à redire comme fi l’on eût voulu par-la, changer !e naturel des François, ils diioient 
que ce qu'on faifoit preientement étoit bon- 
à la vérité dans une Repubique, mais que de ¡'établir chez une Nation qui avoit toû« 
jours fait fan fort des armes , & qui s’en étoit bien trouvée , c'étoit renverfer un fondement fur lequel la grandeur de l’Etat s’é- 
toit toujours établie ; qu’aînfi ¡’on verroit de-, 
generer peu à peu les Fiançois de cette inclination Martiale quides avoit toujours fait 
craindre & eitimer de tous leurs Yoifins ». 
qu’aulfi leur en arriveroit - il juftement com® me on commençoit déjà voir à l’égard des 
Hollandais, lefquels avoient paiTé autrefois jour les Peuples les plus belliqueux de l'Eu* xope mais qui depuis qu'ils s'çtoient adon
nez entiefemcm au Commerce, ils ) étaient bien plus propres qu'à tout le refte s que tout de même que l'̂ 'n avoir rai fon de dire- qu* un homme devuioit forgeron à force de flianicr le fer , anfi dés que l'on commen- 
Çoit à quitter ion occupation ordinaire pour 
fç donner à un autre , ii étoit indubitable 
qu’on en contraéfoit une telle habiiwle »

Ïu’on le transformait pour ainfidirc. blcmcnt».
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Mr. le Tcllier & le Marquis de Eoavoàs 

£bn fils n’ctoienc pas ceux qui appuioienc le 
moins ces fentimens, parce que comme l’ua 
«toit Secrétaire d’Ecac de la guerre » 8c que 
l’aune avoir la furvivance de cette charge, 
ils voyoient qu’ils alloient demeurer tous 
deux non* feulement fans occupation , mais 
encore fans confideration , 3c fans crédit fide 
Roi s'adonnoic tout entier à ce que Mon
iteur Colbert lui infpiioir. Mais ils n’avoient 
que faire de s’embarrafler de cette chîmere. 
Sa Majeflé dés fa plus tendre jeuneiîe avoir 
fait paruître trop d’inclination au métier de 
la guerre pour apprehende^qu'elle le voulût 
quitter dansun tems où elle êtoitplus cnétas 
que jamais de s’y occuper. Ge qu’elle avoir 
fait paroître de hauteur dans l’afiaire de Lon
dres j 8c dans celle de Rome, leur êtoït une 
preuve qu’elle ne fe laîfleroit pas marcher fine 
le pied fans s’en reifentir : le tems d’ailleurs 
qu’elle employoït à oous faire faire l ’é f en
tice , malgré toutes fes grandes occupations*, 
leur êtoit encore une marque que fi elle ié 
faifoit un plaifir d’attirer dans ion Royau
me tout ce qu’il y a voit d'hommes rares je  
favans , elle ne s’en feroit pas uh moindre, 
quand l’occaiion s’en prefenteroit d’augmen
ter la gloire de fon régné par des ficg.es &  
par de batailles.

Le difierent emploi de ces Miniftres en
tretint entre-eux une efpece de jaloufie quai 
dure encore jufques aujourd'hui j en forte 
qu’ils ne fe veulent pas trop du biennies unŝ  
aux- autres , ou je fuis bien trompé. Jeme.- 
trompe bka même fi. ecla- n'-eft. pas cauic



i&o M E M O I R E S  'que lron vient de manquer la paix la plus^gio- rieufeqtü fe pût jamais faire j mais le Mar^ 
qruU de Louvois , qui eft fort .bien au jour“- 
d'hui auprès de Sa Majefté , a eonfideré apparemment que s’il foutfroi: qu'elle fe fit s, plus elle étoit avamageufe au Roi, moins oie- 
Epiv.on dorclenavant mefurcr fes forces avec les fie unes , qu'ainii ce feroit à ce coup là qu*U deviendroit Serviteur inutile , & par. toni" quenc qu’il auroir plus de fujet que ja
mais d'avoir ce la jaloufie contre Mr.Golberr*. VoWa comment-pour les interets d’un particulier-ceux du public font quelquefois faeri** 
fie z s mais le Roi n’en étant que mieux iervk 
de ces Minières, parce que chacun s'efforce à'l’envie de lut plaire dans fon Miniftcre,l’on. vit en peu de tems ia gloire de Sa Majefté à 
un fi-haut point qu’elle étoit-égalcment en ad*, miration & aux Etrangers & à fes Peuples,. 
Cependant comme il reiioit encore à ce Mo
narque à faire une choie qui avoit-toujours.
jtarû la pkis difficile au Cardinalfçavoit !abûilifcr l’orguetldes Parlemens, Sr fur tout de-celui de Paris , dont l’audace n’avoit que trop paru pendant les guerres civiles, elle s’y 
prit pk'd à pied , & n’y reufiît pas trop ma},. Elle- avait déjà commencé cét ouvrage , en donnant des-Commiffaiies à Mr Vouquet, Sc en créant une Chambre des grands jours. Gela- 
lui-»voit ô;é la connoiflance de deux affaires qu’il eu? voulu s’attribuer dans un autre tems. 
Elle tu; :imu toujours de la traiter de mô
me , pour ¡’accoutumer par des petites chu» 
ffs à ne fuivrs que lés volonté } quand ilsS’a?- îxcit, de plus grandes,.
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qui avoieiit eonierve est m

fccUùon dont ils rfavoicnt fait que trop de 
parade dans les tems difficiles, ne purent voir 
toutes ces chofes fans en murmurer ftcrete- 
ment, Ce ffeft pas qu’elles fuflent nouvelles 
pour eux, Cét établiflement de Commiffai- 
rcs avoir été en voiiue des le Miniftére du 
Cardinal de Richelieu $ mais comme ce n*a-voit pas'été fans exciter des plaintes delà-, 
part des Parlemens , qui pretendoient- que clétoit empierer fur leur iurisdiéfcion que 
d'enufer de la forte ? ce ifétoit pas une cho* fe encore fi bien établie qu’elle pafTa com
me une loi écrire dans i'efpricde ces mutins, H$ n’oferent rien dire * cependant 3 parce 
que l'autorité Souveraine ne languiiioiD plus comme elle ftiifoit du rems de leurs en- 
trepeifes * & qu’elle éroit fourenuë tout au contraire par uhe obéïflhnce aveugle de tous 
les Grands*Hc en effet Ton pouvoir dire que 
depuis que la Monarchie ètoit Monarchie,ils a’avoient jamais pris tant de plaîfir à fe fou- mettre aux volontez de leur Monarque 
qü*Ü$ faifoient prefentement * aiiilî chacun d’eux comme à Tenvi d’un de l'autre fortoit
du fònds de fa Pre\ ir.ce pour venir à la Coulv 
remoìgner fen K t< fon n fptft, Ce rfétoìt 
plus Cornine du tems dii Cardinal où pour Je ìv.oindre mécoi cune»mne un boirnie fe 
retìroit Se motumic hs denfs a ce Miniare, 
Geux qui lui avoirnt uicccdé > quoi que luoins puillàiis 3 que lui * & en bermeli*s 5 &  en rkheiies U en authontev pnifqu’à propre- 
mene parler ììs n’étoient que Mmìftres Subalterne  ̂, auiteti' qudi bltoìkerr Chef 5 fòi  ̂
Ì Q k m  tqut wembiii fous mx*. Gomme U&
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empruntoient tout leur éclat du Roi nieiüç pour qui l’on avoit infiniment de refpeéfc &"de crainte , perforine n o Î o h  manquer 4 
ce qu’on leur dey oit ; la raifon cil qu en nie*" me-tems que cela arrivait, ils fe fervoienr du 
rom de Sa Majeftc pour vanger leurs inju
res,, comme iï c'euflent été les iiennes pro
pre s* De cette maniéré iis en avoient déjà fait mettre phi fleurs à la Baihüe 5 & dans les aunes priions Royales , dont le crime pour
tant n’êtoic que de n'avoir pas eu pour eux tous les égards quils prerendoient. Cela te- noie tout le monde en crainte & en refpeét ? le Parlement même n’ofoic plus branler , 
parce que ce n’êtoit plus le rems que ie$ 
Chambres s’afîemblalient quand bon leur fembloic, St encore moins que des particuliers comme êtoienu tous ceux qui compo- foient cette Compagnie fe mélaiTenr , comme ils avoient fait durant la Minorité, de trancher des Souverains, Le Roi qui ne fe ref- 
fouvenoic que trop pour eux de leurs entre.- prifes5 longeant donc comme je viens de dire à les empêcher d’y récidiver,il fît plufîeur^ 
beaux rcglemens concernant la juftice , mais qui ne les accommodaient pas vparce qu’ils croient oppofez à leur intérêt & àXàutori- té qu’ils avoient ufurpée*. II y porta d’abord lui - meme des Edus pour voir s’ils fei oient comme ils avoient fait, il y avoit quelques années, ou ils ne vcnfioienc que ceux que bon leur iembloit* Mais comme il y alloic ^ bien accompagné que ceux, qm çufTent 
ofe s y  oppofer en enflent porté la punition 
tout aiii&- tôt iis confemiiÊjit.
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coupât feras & jambes {ans ofer feulement 
branler,. Cependant comme i! y en a toujours 
de plus hardis les uns que les autres * 6c 
qu'ils avoient peine à renoncer à, la qua
lité qu'ils croyoient avoir de Médiateur  ̂
entre le Roi & le Peuple, il y eut un Prcfi- 
dent des Enquêtes qui sîàvifa de vouloir fait- 
le des Remontrances de- fon chef. ïl  parla 
neanmoins avec tout !e refpeft & tout ladou- 
ciilement poffible , afin de ne pas outrer Sa 
Majefté contre lui j mais comme elle vouloir 
¥  'fcm fuivît fes vclontea , fans qu'on -fé 
donnât la liberté de rien examiner, on lui 
envoya dés le meme jour une lettre de ca
cher pour le releguer à Brives la Gaillan- 
de. Ses Confrères fe donnèrent bien de garde 
de faire ce qu’ils avoient fait lorfqu'on avoit 
arrêté BrouiTel. Les Parifiens de même rie 
s'avifeient pas de faire des baricades com
me de ce rems - là : chacun fe fit fage aux 
dépends de l'exilé , Sc pour confoler le Peu
ple de quantité dechofes que Mon h eut Col
bert entteprenoit à ion defavantage, il établie 
quantité de Manuféhues de toutes fortes, 
afin de faire gagner la vie à'bîen de gens, &  
que cela les remit de belle humeur. Us en 
avoiert bon beibin , parce qu'il y avoit une 
famine en France, les terres ayant manqué 
entieier.eur,

/tu rtfte ce Miniflre, peut faire comme 
dit l’Italien urtfatico de bien un tanco de mat-, 
fit acheter des bleds en barbarie pour fe con- 
fetv;r l'amitié des- Parifiens qui commcn- 
Çoient un peu à s'éloigner de lui Car quoi 
qu'il c£_ fit encore que paroître dans le Mi-
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nlftcce lorfque la famine arri va ; cela n*érr> choit pas qu’il ne lui youlufient du mal j;. 
parce qu’ils comraençoient déjà à connoîcre, que bien loin de vouloir reflembler au Par
lement qui nè demandoir pas mieux.que.de ie rendre Mcditateur entre Sa Majeûé & eus, il ne pretendoit pour lui que les accabler d'abord qu’ils auroient quelque chofe à démêler avec elle.. Ces bleds furent mis au Loti- 
vre & diiliibucx àbas.prix , afin de foulager la mifere des particuliers qui mouroient dc.- 
faim la plupart. Car enfin quoi qu’il ne pa- roîfie pas que ce ibit grande chofe, que deux, 
ou trois ibis de plus ou de moins fur une lif 
vre de pain , c’cit cependant delà, que dépend Le-bonheur ou le malheur d’un Etat, parce 
que comme il en faut à tout le monde, & que l’on, ne s’en fauroîr pafier, le riche qui a plufieurs Domeftiques fe refient de la mifere atiiîî bien que le pauvre , par le grand 
«ombre de perfonnes qu’il e.ft obligé denou-. xir pour foûtenir fon état.

Quelque tems après cetfe famine le Dus 
de Lorraine qui étoit forti de prifon à la paix des Pi renne es, & qtii avoir été rétabli dans fes Etats , en vertu de ce Traité, ou s’en
nuyant de ne plus brouiller comme U aveic fait pendant toute fa vie , ou , comme il eft 
plus vrav-fcmblable , n’étant pas content des conditions fous lefquellcs ilavoit été rétabli,, s en vînt a Paris, {bus prétexté de quelque different qui lui reftoît à. terminer ayee Sa- 
Majéité. Cette Duché avec celle de Bac qui, 
compofc depuis quelques temps les Etats des 
3àufâ: ds. LbEraiuc ^ ne iàl venoienc, oas„ ds:
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foiif-cncF,' mais Hé celai de ia femme, cjui les 
îurâvoit apportées eh dor. Car elle étoit fil-- 
le^a Feu Dite de Lorraine qui regnoit ayant 
lui , & connue cette Duché tombe en que- 
nëiiille , fon Pere qui étoit bien aife de la 
conferver dans fa maifon le lui avoir fait é- 
pouiër 5 parce qu’il étoit Fils de fou Frere.

La Ducheflc , après lui avoir apporté un fi 
riche héritage , dont quantité de Têtes cou
ronnées fe Yuffent bien contentées , avoit 
tout lieu d’en efperer beaucoup de recon- 
noiflance , mais comme on ne fait pas tou
jours ce que l’on devrait fairé pour fê bien 
acquitter de fon devoir , bien loin de la bien 
traiter , il lui avoir été afiez méchant mary» 
L’on pouvoir dire meme très mauvais , fans 
craindre d’outrer la matière , putfque tout 
de même que fi elle eut été déjà morrc,il s’é- 
toit remarié à une peifonne de qualité, dont 
il avoit deux enfans.'-Il les aimoït d’autant 
plus qu’ils croient tous deux très bien faits , 
& très aimables , & qu’il n'en avoit point de 
fa véritable femmejainfi il fe mit en tête pour 
faire quelque choie pour eux qui fuft digne 
de l’amitié qu’il leur porrott » de ceder fes 
Etats au Roy , fous de certaines conditions 
ou-ils pullent trouver leur compte. Cela eût 
été bon fi cette Duché eût été à lut. Mais 
comme elle n*y étoit pas , ou regarda d’a
bord à la Cour fes offres comme une chimè
re , dont II n’étoit pas permis de fe repaître 
plus d’un bon moment. Neanmoins le Due 
ayant allégué que la toi Salique étoit en Lor
raine aaiïï bien qu’elle était en France > on 
fie-le que pas beaucoup en peine d’approfon-
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èît fi cela étôit vrai ou non > parce qué:eef» 
te Duché aecommodoit le Roi à un point 
qu’il eût donne toutes choies pour la# 
voir.

Charles de Lorraine fils du Prince Fran
çois à quidévoie appas tenirjun jour cét Etar»

fiarce qu’il ¿toit d’une feeur de la Duchef- 
e , n’eut pas plutôt avis de ce qui fe paffoit 
qu’ii tâcha de traverfer ce Traité. I) en parla 

su Duc qui lui nia la chofe , mais comme il 
la favoit de iï bon lieu qu’il n’en pouvoit 
douter y il eut recours à Mr. de Lionne^qui 
avoir eu la charge de Secrétaire d'Etat, des 
affaires étrangères Sc qui en cette qualité é- 
toit chargé de mettre la main à ce Traité > 

„afin qu’il reprefentât fes intérêts à Sa Maje- 
fté. Le Roi eût bien voulu qu’au lieu de fe 
gendarmer ainû de la chofe ils eût été homme 
à y donner les mains. Comme la Duché de 
Lorraine étoit tout-à-fait à ia bienféance % il 
lui eut donné volontiers r ou un équivalant 
en ïrance>ou de l’argent dequoi acheter une 
autre Souveraineté en Allemagne, On tâcha 
donc de lui faire entendre raifon -, mais n’é
tant pas d’humeur à rien faire de ce qu’on de*, 
firoit de lui , il quitta le Royaume & »alfa en 
Italie, après avoir fait une proteftation en 
forme contre tout ce que fou Oncle pourioK 
faire au préjudice de fes droits,.

Ce trait étoit d’un plus.habile homme que 
celui qu’il avoir fait peu de tems auparavant. 
Comme le Roi n’avoit pas-lait encore avec 
Ion Oncle le Traite dont je viens. de parler» 
il i’aroit voulu le marier avec Madcmoi- 
ft lit } afia de s’en pou vois a/Turer » paç les
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grands biens cjU’il auroic en France en fé- 
poufanc. C ’étoit la meme Mademoiselle qui 
avoit fait cirer le Canon fur le Roi au com
bat du Faux bourg Saint Antoine, & que 1 ou 
nomme aujourd'hui Mademoiselle de Mont* 
penfier h parce que la fille de Monfieur lui 
2 fait perdre Son nom. Elle avoit été unç 
tres - belle PrincefTe dans fa jeunejTc 5 & lés 
portraits que l’on en a tirez de ce tems - là 
en font encore foi aujourd’hui. Mais comme 
elle avoit prés de trente-cinq ans , âge au
quel une fille commence bien à fefanner, elle 
lui avoit paru fi peu agréable que le compli
ment qu’il lui eu avoir fait a ’avoit jamais 
paifé Je nœud de fa gorge. Ainfi au Heu d’ai 
voir des yeux pour elle il n’en avoit eu qttè 
pour une de fes Sœurs. Il n’éteic pas pour 
celle-ci, ni elle pour lui pareillement ¿.parce 
quand meme il J’eût époufé, le Roi n’eût pas 
eitimé qu’il en eut été plus attaché à Ses inte
rets. Il favoit que les liens qui ne renoient 
que par le Sang étoîent bien foibles à l’égard 
des. princes, Il en avoit fait Inexpérience lui 
même , lorfqu’il avoir penfé rompre avec 
l’Efpagne depuis le mariage de l’Infante* Il 
vouloir donc s’ailurer ifor quelque chofe de 
plus fort , comme pouvoir être ce que je 
viens de dire prefentement, Quatorze ou 
quinze millions du plus beau bien du mon
de que Mademoiselle avoit en France , . lui 
Semblaient un gage affuré de la fidelité de 
celui qui l’epouieroit ,,au lieu que fâ Sœur 
n'ayant rien que ce qu’elle pouvoit efpcrer 
de íes bienfaits > ce n’étoit pas dequoi conter 
trop Eut celui qui fexoit fon mari, Madcmoi-



i88 M I  M 0  î  K E S .fellc ne'fe vit pas piutôr méprifée pour la cadette quelle ne voulut plus entendre parler du Lorrain.- Cependant pour achever de le rendre malheureux, le Roi maria fa Maîcrdfe à Cofme de Medicis grand Duc de Tfofca- 
ne , tellement que n’ayânt plus rien à.'éipe- rer ni du Coté de l’amour, ni du côté de là fortune, il fut implorer la protection de rEmpereur , pour lui faire faire raiibn de foo Onde , qui pretendoit difpofer à fon préju
dice d’une fucceffion qui lui appartenoit; lé
gitimement. ,Par le Traité que le Duc de, Lorraine avoir fait avec Sa Ma jefté , elle s’étoit obligée de faire reconnoître tous les Princes. * Lorrains pour derniers Princes du Sang. Elle 
Coutoit, comme il y avoir beaucoup d’ap- parence , qu’ils donneroient volontiers leur çonfentement, à une condition fi avanta- geufe pour eux.C’êtoit fairfe revenir en que], 
que façon le tems des adoptions, qui croient autrefois fort à la mode à Rome, Mais com
me cela écoit nouveaux en fiance, il fe fit des brigues dans le Paiiement même de la part des Princes du fang pour empêcher l’é- 
xécution de cette ciaufe. Ce n’êtoient pas 
eux néanmoins qui y avoient le pins d’inté
rêt , puifque cela ne leur ptéjudicioit en aucune façon. Le Roi n’avoit point touché à 
leurs rang qui leurêtoit toujours confervé.. Cela regardoit bien plutôt la Maifon de 
Longueville qui pretendoit d’avoir on bre
vet,par lequel elle devoir hériter de la Cou- 

en eas qu’il vint faute dé; .la Maifpn Rïîïalé y niais toit que ce fût elfe‘̂ u i  le|¿fit
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¿fié 1k jaloune qu’il y avoit toujours eu featrq Mr. Le Prince ¡8c Mr. de Lorraine le réveillât en cette occafion , il en paria, lui;même à Sa Majcllé comme d’une chofe qui étoic 
de plus grande confequence qu’elle ne s*ima- 
ginoic. Il lui dit .entr’àutfes chofes que Vil accoûtumoit fes peuples à regarder tes Princes comme Princes du Sang, il étoic bien i  craindre qu’ils ne priiTenc leur tems un jour 
de faire revivre les prétentions que l’ainé de leur Maifon en France avoir ofé mettre en, 
avant du tems de Henri 111. & de Henri IY. 
pour leur ravir la Couronne»
 ̂Le Roi qui vouloit à quelque prix que ce fût que fa volonté fut fume, n'eût point d’égard 

à cette raifon.il fit une Déclaration en faveur 
de ces Princes conforme au Traité qu’il avoiç 
fait avec le Duc , & afin que perionne rfo- fât s’oppofer à l’eiuegiftrement qu’il en vou- 
loic faire faire au Parlement, il y monta lui même, apres avoir fait environner le Palais par toutes les Troupes de fa Maifon, Les 
Princes Lorrains ne furent pas fi contens que Sa Majefté croyoic de ce Traité, Ils s’imagi
nèrent , comme U y avoit allez, d’apparence » 
que fi on les regardoit comme Princes du Sang , ce ne fêroit tout au plus que comme une ante greffée fur un fauvageon j ainfi ai
mant bien mieux avoir un aîné .qui confervâc 
toujours fa Souveraineté , & être par confe- 
quent véritables Princes , que de ne l’être que 
par imagination, & comme en dépit de toute 
la France , ils firent coût ce qu’ils purent au
près du Duc pour lui faire rompre ce qu’U 
avoit fait,
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Cela étoît aflez difficile , le parlement avoit 

enregiftré la déclaration du Roi , par laquel
le il facisfaifoit à cectc claufe » & quoique 
ce n’eûc été, pour ainfi dire, que par force, la 
choie ne laiiî’ok pas d'être confommée: Ce
pendant quelqu'un ayant iouffié fous main 
au* oreilles des Princes Lorrains que la vé
rification du Parlement ne fuffifoît pas, ëc 
qu’une chofe de cette confequencc ne pou- 
voit jamais fe regler que par une aflemblée 
des Etats Generaux , ils tourmentèrent tant 
le Due qn’il fit naître lui-même des difficul- 
tcz à fon Traité.

Cela n'eût pas été fuffifànt pour le faire 
«rompre, fi ce n’eft que de concert avec lui, 
ils lui firent faire l'amoureux d’une des fil
les de Monfieur Colbert. Il venoit de vouloir 
époufer la fille d’un Apcticaire du Luxem
bourg ; avec qui même il en étoit venu fi 
avant qu'il avoit pafle un contraét de maria
ge avec elle. Il avoit fallu pour le faire de- 
lifter de cette pourfuîte que la Maifon eut 
employé l’autorité Royale , parce que tou
te la honte qu’elle lui en avoir fait ne lui 
avoit fervi de rien. Il avoir été bien obligé 
de rengaigner fon amour après cela. Au 
refte le Duc d’Elbeuf fe fervant de ta folie 
qu’il avoit voulu faire, pour faire accroire à 
ce Miniftre qu’aprés avoir voulu époufer 
une fille de fi balte condition , il fe «endroit 
trop heureux d’époufer la fienne , l’efpcran
te qu’il en conçût , fit qu’il aida fous main 
à rompre le Traité. Il remontra au Roi 
quand l’occafion s’en preieuta , que c’étoit 
une guerre qu'il s’attireroit tôt ou tard fur
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îcs bras , s'il vouloir qu’il fubfiftât i qu’ca 
effet, il falloît convenir de bonne foi que le 
Prince Charles ¿toit le véritable heritier de 
la Lorraine, puis que c’étoit une pure vi- 
fîon que d’ofer foûtenir que la loi falique 
regnoit dans cét Etat » qu’il n'y avoit pouc 
en connoître la vérité qu'à jetter les yeux 
iurl’Hiftoire de cette Maiibn, & qu'on xer~ 
roit tout auflt-tôt que quand les Ducs n’a- 
voient eu que des filles » c’étoient elles qui 
leur avoient fuccedé , fans qu’on y eût ja
mais appelle un Collateral. Il s’étoic muni 
des exemples qu'il y avoit là-dclTus pour les 
étaler en même-tems ; tellement que voyant 
Sa Majefté à moitié ébranlée , il lui die 
pour achever de la perfuader qu'elle pou
voir cependant profiter de ce qui avoit etc 
fait » & obliger le Duc en renonçant à ce 
Traité à en faire un autre qui lui fût avanta
ger.

Le Roi goûta cette propofîtion, & l’ayant 
communiqué à Moniteur le Tellier * & au 
Marquis de Louvois, ils y voulurent refifter 
d’abord , parce que leur intérêt faifoit qu'ils 
reiTembloient aux Chirurgiens • de qui l'on 
dit communément) qu’ils ne demandent que 
playes & boffes. Le Roi qui cil un Prince 
judicieux , & qui ne demande que la jufti- 
ee , avoit été prévenu lors qu’il avoit fait ce 
Traité. Ces deux Miniftrcs auili bien que 
Moniteur de Lionne aufquels il s’en croit 
rapporté » lui avoient dit que c’étoit fane 
difficulté que la loi Salique ctoic établie en 
Lorraine aufli bien qu’eo France , &  que 
par confcqucnt la Pcotcflatioe du prince
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aucunement. Mais comme ii en étoit defabu- 
£é pi-efeutemenc , il ne voulue pas leur pafTer celle- là, fans leur en dire ce qu’il en penfoit, Moafieur le Tellier & fon Fils firent tout leur pofîîble pour découvrir qui étoit celui 
qui avait fait changer ainii de fenrimencaii Roi Ils en foupçonnerent Peguillin quiétoic devenu favori de Sa Majefté , & qui s’en fai» foie fi fore accroire qu'il n’avoir nul égard 
pour eux, Ils lui en voulurent beaucoup dé mal, dont II ne témoigna pas beaucoup le 
foncier, parce qu’il étoit aiîeuré de la bien
veillance de fon Maître qui lui étoit un bon 
prefervatif contre tout ce qu’ils pourroîenc entreprendre contre lui. Le Roi fit un autre traité avec le Duc, par lequel U lui promit de 
lui remettre la Ville de Matfal entre les mains pour gage de fa fidelité. Il étoit bien plus al
lure que l’autre, puifqu'il ne ccdoic rien qu’il ne pût faire félon toutes les reigles de la ju- 
flice. Il devoir a voir par une convention qu’il avoir faite avec les Héritiers de fa Femme la joij¡fiance de la Lorraine fa vie durant. Or 
comme il ne cedoïu cette Place que pour uu certain temps , & qu’elle lui devoir être re- 
ilicuée , loriqu’il feroit expiré, ny ces Heri
tiers ny perfonne ne pouvoîent y trouver à? redire en aucune façon. D’ailleurs le Roi 
avoir raifon de ne fe pas fiera la parole que lui donnoit le Duc , de ne rien entreprendre 
contre fon fer vice , puifque depuis la paix il 1 avoit lairpris déjà deux ou trois fois, fii- 
Îant des Brigues contre lui, ainfî îîsfaifoîç 
bien de vouloir avoir cette Place pour afiu-rance
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fan ce de fa foi. <^oi qu’il en fo it, le Duc 
s’étant relevé de fon premier traité par celui- 
là , il s’ en retourna dans fes Etats fans fe 
mettre beaucoup en peine, comment le Duc 
d’Elbenf fe tirerait d’affaire avec Monfieuc 
Colbert. Mais ce n’ctoit pas ce qui embar- 
raffoit trop celui-ci. Il fut trouver ce Mini- 
ihe d'abord que l’autre s'en fut allé , & com
mença à déclamer lellénient contre lui, qu’on 
vit bien qu'ils étoient brouillés i'un contre 
l’autre à la mort & à la vje, Il lui dit qu’il 
avoit eu tort de fe fier à la parole d*un Prin
ce qui n’en avoit jamais eû ; qu’j! s’accufoit 
d’avoir manqué en cela ; ma;s qu’il s’étoit 
laifTé emporter au zélé qu’il avoir pour fa 
Maîfon ; que cela étoit fi naturel qu’il ef- 
peroit qu’iHeroit le premier à t’exeufer, lui 
proteftant neanmoins qu’il feroit plusfàge 
à l ’avenir , en forte qu’il ne fe mêletoit ja
mais des affaires d’autrui. Monfieur Colbert 
fit femblant de le croire,quoi qu’il n’en pen- 
fâc pas moins. Il fût même bien aiie d’étouf
fer tout cela, de peur qu’il n'en revint quel
que chofe au Roi II eut peur que Sa Ma- 
jefté ne crût que le conicil qu’il lui avoit 
donné n’eût éré un peu intertifé. Cependant 
il en garda le fouveniten lui-même, de for
te que quand il trouva moyen de lui faire 
paraître -ion reflentiment, il n’eot garde d'y 
manquer.

Le Duc de Lorraine, apres avoir' été bien 
aife de rompre le premier Traité , chercha 
encore le fecret de compte le fécond. Mais 
comme il n’avoit plus de Minière à attra
per , en faifant l’amoureux de fa fille, le B.oi 

Tom Ï K  I
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le prelîa de lui remettre la Ville de Mâifal 
entre les mains comme il s’y ctoic obligé. Il 
différa de le faire, tantôt fous un prétexte, 
& tantôt fous un autre. Sa Majefté s’en en- 
nuia à la fin ; tellement qu’elle envoya en Lor
raine le Comte de Guiche pour y aflembler 
fon Armée, conjointement avec Pradel qui 
êtoit déjà en ce Païs - là. Le Comte y fut 
en pofte, & le bruit que l'on ailoit aflîeger 
cette Place , 8c que le Roi y iroît lui - même 
en perfonne s'étant répandu tout auffi - tôt 
par toute la France, l'on y vit marcher en 
même-rems une fi grande quantité de volon
taires, qu’ils êtoient capables tout feul d’a
bîmer le Duc Sc tout fon Païs : rel qui n’a- 
voit point été à l’Armée depuis douze ou 
quinze ans, falloir gloire d’y aller prefenre- 
mént, par l'eftime que chacun avoir conçue 
peur les rares qualitez du Roi. L’on com
ptoir que l’on n’êtoit plus du tems du Cardi
nal Mazarin, où il n'y avoir que ceux qui 
fe faifoient craindre qui êtoient rccompen- 
fcz. Celui qui avoir feivi fous fon Mini (1ère, 
& qui n'en avoir pas été feulement regardé, 
parce qu'il avoîtpris des voyes toutes con
traires à celles qu’il falloir pour fe le ren
dre favorable , efperoit qu’en venant à fc re
montrer , cela rappellerait le fouvenirde Ces 
fervices pafTez j ainfi la Cour fe trouva fî 
grofie à Mets, que la moitié des gens qui s’y 
tendirent n'y trouvèrent pas où fe loger pont 
leur argent.

Maifal fut inverti cependant par Pradel, 
8c par le Comte de Guiche, tellement que 
le Duc voyant qu’il n’y avoir point de taille*
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fis avec Sa Majefié il eut recours à fa miferi- 
corde, H-voyoit bien qu’il n’avoir point d’au
ne moyen que celui-là pour fe délivrer du 
fejour d’une Armée qui n’accommodoit pas 
fon Pars , te que faute de cela* il feroic ruiné 
infallibiement, Les chofes s’accommodèrent 
de cette maniere. Il remit cette Place entre 
les mains du R o i, comme i4 y êtoit obligé» 
La guerre ayant fini par ce moyen dans le 
méme-cems qu’on croyoit qu’elle dût com
mencer. Le Roi prit poiTeflion lui - même de 
cette Ville dont il donna le Gouvernement 
à ua Lieutenant des G ardes-du-Corps nom
mé Faury. Il s’en rerourn.-. de-là à Mecs, où 
le Duc lui étant venu rendre fes rcfpeéts, le 
Roi en partit le lendemain pour s’en retour«* 
ner à Paris.

Ce voyage qui ne fut que de trois Cernai- 
nés acheva de ruiner la NobieiTe , qui s’êtoic 
vue obligée de faire plus de dépenfb mille 
fois depuis la paix que pendant la guerre» 
£1 n’y avoit point d’année qu’il n’y eut une 
douzaine de Bals à la Cour. II y avoit aufïl 
plufieurs Ballets * &  comme le Roi y dan- 
foie * & que chacun aimoit à y daufer avec 
lui afin de lui mieux faire fa cour, c’êtoiç 
à l’envi à qui y paroînoit le plus magnifi
que. Il entroit, comme j’ai déjà dit, beau
coup de Politique dam tous ces divertiiï’e- 
mens ; outre que le Roi avoit fait une Maî- 
rrclïe à qui il êtoit bien aife de les donner. 
Il en êtoit devenu amoureux chez Madame, 
de qui elle êtoit fille d’ honneur. Elle s’ap- 
pelloît Mademoifdle de la Vailiere , & êtoie 
plus charmante mille fois dans une médio»

ï  Ü
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cie beauté que la perforine du inonde la plus 
belle. Le Roi tint fon amour caché pendant 
quelques - tems , parce que comme il étoic 
parfaitement Jionncte homme, il avoit de 
grands égarcH*pour la Reine à qui il crai.. 
gnoit de donner du chagrin. Cependant com
me il aüoit fouvent chez Madame, femme 
de fon frere , qui étoit fœur du Roi d’An
gleterre , & une PrinceiTe toute charmante, 
& pour l’efprit & pour la beauté , elle crût 
avo ir beaucoup de part à i?s vifîtres ; rien ne 
la détrompât qu’un preient d’un collier de 
perles & de boudes d’oreilles de diamans que 
le Roi fit à fa MaîcreiTe. Madame de Ghoifi 
qui étoit revenue de fon exil , & quis’étoit 
fait de fçte d’inftruire cette aimable perfori
ne des fentimens que le Roi avoit pour elle, 
& de là maniéré .qu’elle dévoie fe comporter 
dans fa nouvelle fortune, l’ayoit préparée à 
le recevoir»

Le Roi ne manqua pas aufli de gens qui 
firent le même perfonnage auptés d'elle. Le 
Comte de St. Ag . . . ,  . premier Gentilhom
me de la Chambre , 8c la Marqutfc de Mon- 
tauf ..  . s’y montrèrent des plus emprefiez. 
Cela leur fut compté pour autant que ce 
qu’ils pouvoient avoir fait d’ailleurs, de 
force qu'ils montèrent enfulte aux plus hau
tes dignitez. A leur confcience prés , ils cu
rent bien plus de raifon en faifant cela, que 
quelques autres qui fe fouleverent contre le 
choix de Sa Majelié. La ComteiTe de . . . » 
que le Roi avoir aimée fut au defeipoir àej 
ce qu'il lui préférait une’ fille dont lemcri-l 
te lui paroiiloit au défions du fieu. Tout 1:
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nioude cependant n’étoit pas de Ton avis. 
Elle étoit Coquette & Mademoifelle de la 
Valliere ne l'étoit pas. Il eft vrai qu’elle 
s’étoit rendue aux délits de Sa Majefté, ce 
qui faifoit voir qu’elle n’étoit pas une Ve-- 
ftalle, mais outre qu’il étoit bien difficile de 
leiïiter à un grand R o i, qui étoit tout char-- 
mant de fa perfonne, & par fes manières , 
il eft confiant qu’elle l’aimoit même avant 
qu’il l’aimât. C ’étoit donc par une belle 
paffion qu’elle avoit fait ce quelle avoit: 
fa it, fans qu’ity fût entré aucune Coquete- 
rie ; au lieu que la ComteiTe après avoir été 
3imée du Rpi s’etoie laiflée aller à quan
tité d’autres , qui ne pouvoient pas entrer 
en aucune comparailon avec lui. Elle avoit 
même d’autant plus de tort qu’elle avoit un 
mari honnête homme, & qui l’àimoit éper- 
duemenr ,• auffi étoit - elle aimable , à fa co- 
queterie prés , qui n’eft pas toûjours un dé
faut félon de certaines gens. Ils eftiment 
que cela pique davantage qu’une beauté tou
te unie , ce qui eft vrai dans un Cens , mais 
non paS’dans celui que l’on devrait fouhaiter 
pour fon contentement. Une beauté piquan
te félon moi,eft une beauté enjouée , & qui 
fe renferme dans fon devoir ou qui n’y man
que tout au plus qu’en faveur d'un Amant. 
C ’eft-à-dirc qui ne joint qu’un Amant à fon. 
mari i mais quand cela va à un plus grand 
nombre , je laïilc volontiers cét agrément 
à d’autres, & n’en fais pas pour moi beau
coup de cas.

Quoi qu’ il en foit la Gomteffe ne voyant 
qu’à regtet que cette fille occupât une place

I iij
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quelle eût bien voulu tenir, porta Ton amant 
à apprendre a la Reine ce qui fè paffoit de 
contraire à ce que cette PrinceiTe eut bien dé
filé i Cai elle aimoit le Roi » avec une paf- 
fiondcmefurée , en forte que jamais fem
me n’avoit tant aimé fon mari qu’elle ai- 
moit le ficn, 11 n’êtoic pas auifi facile qu’elle 
le pcnfuit d’apprendre une chofe comme cel
le-là à la Reine, fans que quelqu’un s’en ap- 
perçût. Quand Sa Majefté étoit venue en 
France , elle ne fçavoit pas uu mot de Fran
çois j elle n’en avoir pas encore beaucoup ap
pris depuis quelle y étoit arrivée , tellement 
que quand on lui vouloir dire quelque cho
fe, il falloir toujours le recommencer trois 
ou quatre fois avant qu’elle le pût compren
dre, Il falloit même ufer de lignes bien fou- 
vent pour lui en donner l’intelligence ,.en for
te que dans une rencontre comme celle-là, le 
bon homme Guiraur y eût été plus propre 
qu’nn autre, parce qu’il n’y avoir gueres que 
lui leul qui put faire entendre une chofe 
ccrmne celle - là , autrement qu’à pleine 
bouche, à moins que de choquer la mode- 
liic. Je n’ai pas trop de tort de dire cela 
de 1 ui, piufqu’une fois il avoir appris par 
un ligne à la Reine Mcre une chofe quel
le êtoît curieufe de fçavoir , $c dont per- 
fonne n’ofoic l’entretenir ouvertement. Elle 
avoir oui dire plulïeurs fois d'un Gouver
neur de Province qu’il foufFroit tranquilement 
que ion Page fut bien avec fa femme. Elle 
ckmmdoit à tout le monde comment cela 
fe pouvoir faire , 8c chacun gardoit le filen- 
ce jà - dellus -, parce qu’on avoir peur qu'en
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le rompane on ne fcandâliiat ics oreilles. 
Elle voyoit bien qu’il y ayoit - là du mifte- 
re, ce qui la rendoic encore plus curieufe i 
ihais elle n’ofoit dire à perfqnne de dé velo» 
per la chofe, parce qu’elle y a voit été aura» 
pée une fois,  ayant tenu ce diieours en pa» 
reille rencontre à une de iès filles d’honneur, 
elle lui avoir dit les plus grandes ordures du 
monde, tant elle étoit peu habile à fe fervir 
d’un Toile,

Au relie la curiofité ne la quittant point 
nonobftant tout cela, elle demanda un jour 
à Guitaut qui ne faifoit que d’entrer dans fa 
Chambre, s'il n’aurott pas plus d’eiprit que 
les autres pour la contenter. Guitaut lui de» 
manda dequoi il s’agiiToit. Elle le lui apprit 
en même-tons, fur quoi Guitaut reprenant 
la parole , lui dit que s’il ne falloit que cela 
pour la rendre fatisfaite elle ne taideroic gue- 
xes à Tètre ; qu’elle s’imaginât que fa main 
gauche qu’il commença à étendre fût la iém- 
me du Gouverneur, que fa main droite qu’il 
mit en même tems pat deiTasfutfon Page, 
puis ôtant la gauche de deiTous la droite & j 
la remettant pat deiTus elle, voila, dit-il pre.| 
fentement Monfïeux le Gouverneur ; qui s  
des yeux s'en ferve, & qu’il juge ce que je 
veux dire.

La Reine trouva cela fott intelligible, 
comme en effet il Pétoit aiTez. Or l’Amant 
de la Comtefle fe fût bien- fervi de la même 
figure pour apprendre à la jeùue Reine ce que 
Sa Maîtrede vouloir qu’ il lin apprit, fi ce 
n’cil qu’il n'étott pas original là-deflu$, com* 
de ccoit L'autre» D’aiUeurs ce que Guitaut
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avoit fàitî’étoit fait pendant la Minorité’où; 
ü fembloitque tout fur permis au lieu que 
prefentement le moindre manque de ref- 
pect croit regardé , comme de raifon, ni 
plus ni moins qu’un grand crime. Gela étoit 
emharraffanr pour un homme qui n’avoît 
pas moins d’envie de fé conferver que do- 
bligcr fa Maicrdle. Il lui en dit quelque cho
ie , fans faire femblanc toutesfois que ce fut 
fon inrercr qui le fit parler. Il lui-fie accroi
re au-contraire *, que ce n’étoit que-le fien 
de forte qu’il tâcha de fui perfuader- qu’il ne 
pouvoir fe perdre qu’il ne la perdit- en mê
me-mais , qu’en effet il étoit à craindre que: 
quand on virndroic à approffoudir le motif 
qui l’auroit fait agir,on ne foupçonnât que 
ce ne ffit elle & que le contre - coup ne l’ac
cabla:,

L,i Comteife trouva qu'il avoir raifon-j 
ainii ayant changé le deflein qu’elle avoir 
de faire parler à la Reine en celui de lui faire 
téciire, le Comte de Guiche qui étoit de leur 
cabale ne fut pas plutôt revenu de lorraine,, 
qu’il s’y offrit pour plaire à ce qu’on croit 
à une perfonne de grande confideradon dont 
il étoit amoureux. La chofê né- s’exécuta 
pas encore fi-tôt , par quelque contre-tems 
qui arriva -, mais comme la jaloufîe de la 
Comtefit ne lui permertoit pas de demeu
rer en repos, il n’y eut forte de malice dont 
elle ne s’avifàt, pour mortifier Madcmoifel- 
le de la Valliere. G’étoit s’addreffer au Roi’ 
que de s’addrefTer à elle , ce qui eût été puni, 
aufiî en meme-tems , ii ce n’eft. que Sa Ma- 
,çfte pardonnoii les effets en faveur de la.
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caufe. Elle fçavoit que ce-n’étoit que la ja- 
loufie qu'l lui faifoît faire tout cela. .Or cfie 
tenoic quellefe pumïToit affezelle-même pai 
une ii méchante conduite , fans qu’elie fût 
obligée d’y mettre la main la première, 
puis quelle apprenoit par-là à tout le mon* 
de , ce qui fut demeuré caché fi elle eut été 
bien fage,

tes Efpagnols fe. plaignirent en ce te ms- 
là , quei’on afliftoit les Portugais au -préjii— 
dice.des promeffes qu’on leur aveit faites 
par la Paix des Pirennées de les abandonner. 
Gela éroit vrai dans le fonds ; mais comme 
on ne faifoic que leur rendre en cette- ren
contre ce qu’il§ nous avoient prêté en une 
infinité d’autres , on fe contenta de leur don
ner de belles paroles , pendant qu’on iè re- 
folut de .n’en faite ni plus ni moins. Ou fît 
feulement pour les -appaifer, ou plutôt pour 
fauvér les apparences , des delfenfes fulmi
nantes Contre ceux qui pafîeroient docefen- 
avant en ce Pais-là , tandis qü-*on leur don
na fous, main des vailîeaux &  .de l’argent, 
pour faire ce . trajet. Les Miniftres -fe re- 
crioient un peu contre cette^uerre, qui cou
rait beaucoup-d’argent à Sa Majefté. Mon
iteur CoH'ert fur tout n’approuvoit pas qu’on 
donnât à ces peuples tout le feeours quon 
leur donnoic , parce que toute la dgpèpiè 
qui s’y faifoît étoit prefque toute à nos dé
pends. La Paix n’avoit pas été plutôt faite 
que fans faire femblant de rien » le Roi y 
avoir,fait palier .un, Corps d’Armée fous le 
commandement du . Comte de Schomberg. 
Ces Troupes, avoient-ém calices ouparavaat

'U'I
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tu apparence y afin que cela parut fe faire- 
fins ordre du Roi: la qualité d’étranger qu’a- 
voit ce General donnoit encore plus de poids 
à ia chofe, d’autant plus qu’il ne paroiiToic 
plus être attaché à la Cour par aucun em
ploi. Il n’avoit plus de Gouvernement, & 
celi i qu’il av.oit eu pendant la. guerre ctoit 
du nombre des Places qui avoient été ren
dues par la paix,, C’étoit Moniteur de Tu- 
renne qui l’avoit nommé au R o i,,pour aller 
en ce pais - là?, parce qu’avec la qualité d’é
tranger qui y parpiiToit necciraire , il avoir 
d’ailleurs toute la capacité qu'on pouvoir 
defirer dans un General. Les Portugais ne 
furent pas trop aife quand ils furent que c'é- 
tpit un Huguenot que le Roi envoyait. La 
Cour; de Portugal iembla même fe faire 
tenir 4 quatre pour le recevoir » &. pour lui 
accorder J’ex.erciee. de fa Religion qu’il, de- 
mandoit avec empreiTeraenr, & fans laquelle. 
Une vouloir point la fervir. Elle avoir peur 
sis s'attirer par-là l’Inquiiîripn fur les bras i, 
Tribunal d’autant plus dangereux , qu’il 
De-manque jamais de couvrir roue ce qu’il, 
fait, du voile de Brciigioü, XJ fallut donc 
chercher des ajuilemens pour tour ccia de
vant que de lui faire mettre, pied à. terre. Ce
pendant Con\roe les Efpagnols.ctoient forts 
far la frontière , & qu’ils prétendoient faire 
rentrer avant qu’il fût peu ces.révoltez dans, 
le devoir ( car c'eft ainff qu’ils appelloienc 
les Potiugaî* ) il/leur fut force de s’accom
moder de lu i, tout de même que s’il eût 
été Catholique Romain». L’ Inquiiition fe re
lâcha auifide fes inter êts. àeette coufidcrat-
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rion , tellement qu’elle lui accorda d’avoir 
un Mîniihe non - feulement dans fon Hotel 
mais encore quand il feroit a l’Armée. I l 
leur rendit de grands feryiees , & les défen
dit il bien, qu’au Jieu que les Efpagnols con- 
toient de les battre par tout,, ils le. trouvèrent 
battus bien Couvent.

C troit-là le fuiet de leurs plaintes, dont 
n’ayant pas eu grand contentement de Sa Ma
je! té , ils renouvelierent leurs brigues dans 
l ’Europe , afin d’en faire foûlevev la plus 
grande partie entre - elle -, mais chacun ap- 
prehendoit d’y avoir affaire , quoi qu’il y en. 
eût beaucoup qui euflent de la jaloufie de fa; 
puiíTance ¿ rous leurs plus grands efforts fui
rent du côté de l’Angleterre , parce qu’ils 
etoient periuadez que c etoit de ce cote - la. 
pi incîpalement, que le,Roi pourroit recevoir 
quelque échec j mais outre qu’il droit diffi
cile d’y faire confentîr Sa Majeffé Britanni
que qui vouloir viyre en repos avec fes voi- 
fins j ce Royaume commençait à. Îè divifet 
en lui-même, en forte qu’il était aifez occu
pé à calmer fes propres différons fans cher
cher à en exciter chez autrui. Cette divifioiv 
étoit caufée par la différence des Religions, 
qui régnent en ce païs-là.C’eft un mal qui le 
devore depuis long-rems, & quia bien la mi
ne de le dévorer encore à l’avenir..Ceux- quo: 
ses Peuples nomment les Puritains , &  done 
le parti efffi confiderablequ îl tient tête aux; 
Epifcopaux qui eft la. Religion dominante: 
du Pais , vouîoient à.toute mree qu’on leur, 
accordât de certaines chofes fur. lefquelles
¿is, ay.àient.déjf. infiiié plufieuiS; fois*. iUs.fet
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ilarcpie.nt que le Roi d’ Angleterre le favori- 
fçroit feeretêment , non qu’il approuvât leur 
Religion'jurais parce qu’.i 1 s ie foupçpnnoient 
de n’crre pas plus de celle des autres que de 
la leur1, La.raiicm "qu’ils, en a voient, c’eft 
qu’il venoît d’époufer une PrinçeiTe Catholi
que , d’où .ils inféraient qu’il écoit plutôt de 
celle-là que de pas une i que pap confequent 
il fcroit bien aifc de mettre une certaine éga
lité entt’eux, afin que. fcs.animant un jour 
le uns contre les autres , il pût faite preval- 
loir la Religion qu'il pi'oRiroît.prefèncernent 
par ddlus toùtes les autres. Les Ttembleurs 
& quelques autres Fanatiques qui font un 
Corps de Religion à pare de ces troîs-là , fe 
feivuenc alors de cetre conjonilure , pour 
faire éclater les mauvais deffeins. qu’ils avo- 
ient contre le Gouvernement prefent ; mais Sa 
Majeûé Britannique ayant auilîtôt decQuverc 
leur confpîradcn , empêcha qu’elle neût au
cune fuite', pat la punition di s plus coupa
bles. Gela fit avorter les ddfeins .des autres 
fa.élreux, ce Prince mêlant tant de Politique 
parmi fes plaifîrs que dans le tems. qu’on le 
croyoit cnicvçli le plus avant dans les dclices, 
c’éroit alors qu’il fongeoit le. plus fcrieuic» 
ment à fes affaires.

Pendant que, le Roi d'Efpagne s’appliquoit 
ainfi à fufeiter des ennemis à fa Majefté > 
i ’£:v,pcteur qui fe v .'Voit • menacé, par les 
Turcs'envoya en France le Comte de Strozi, 
pour prier le Roi de lui donner du.fecours 
contre., cet ennemi commun des Chrétiens. 
3a Majeilé comme Lantgrave d’Aliaee y eût 

obligée, fi en la loi cçdar\tcçqame ou.
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ayoic fait par la Paix de Munfter , elle fut 
roûjours demeurée Membre de l’Empire, 
comme elle étoit auparavant. Mais de peut 
que Sa. Mâjefté en cette qualité; n’envoyât, 
un Député à ,1a Diette des Princes , J'Empe- 
reur avoit. mieux- aime eu fouffrir ledé- 
raembrement que de lui larder mettre le nez 
dans fes affaires. Le Roi étoit donc délivré 
maintenant de l’obligation où ..avoien: tou
jours été. ceux qui avoienç poiTedé cette Pro-, 
vince avant lui , laquelle coniirtqit à envo
yer à fon fecours, quand il fe voyoiten pé
ril de la part des Inndeles } un certain nom-, 
bye de Troupes qu’on appelloit le contingent, 
Cependant étant généreux comme il eft, il 
ne regardoit point pour le fecourir s'il y ê- 
toit obligé ou non, Il promit fix mille hom
mes à Srrozi, & notant plus, queftion que 
de leur donner un General , chacun brigua 
ce Commandement, parce que quoiqu’on 
dut aller combattreloin des yeux-de Sa Ma
jefté , ce qui ne plaît guérçs-d’ordinaire aux 
CourtifanS', il y a toujours du pkûfir à être 
General ; mais ceux qui s’attendoient que le 
Roi jetterok les yeux- fur eux s’y trouvèrent 
bien tiompez. Pendant qu’on ne s’y ateen- 
doir nas , le Roi le donna au Comte de Col- 
ligni j non qu'il le -méritât mieux qu’un au
tre j mais parce qu’on étoit bien aife-de mor
tifier .Mr. lei P-ince , avec qui il •venoit de 
fe mettre, mal tout nouvellement » car il 
l’avoit fuivi pendant tout-le tems qu’U avoir- 
été rebelle t 6c.avoH été un de fes plus fa- 
jneuxp^rtifans,

Q̂ écok uaç Politique- qu’uegnok à laCoa&y
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depuis qu’il y étoit revenu ». & qui par@ifToit 
neceflaire au Roi pour lui raffraichir tco., 
jours la mémoire de là faute qu’il avoir fai
re. Le Roi donna deux Maréchaux de Camp 
à Collignitous deux aufli gueux l’on que, 
l'autre > fjavoit iaïeuillade Si Poov vis. Ce
lui- c i , eut pourtanr bien moins de peine'que 
l’autre à faire Ion équipage -, parce que dans 
fa pauvreté il avoir appris à être ménager j. 
ainiî il avoir fait une referve pour s’en ier- 
vir en cas de befoin , au lieu que la feuil- 
lade, apres s’êue veu fouvent dans l’opu
lence ,, avoit toujours fait un fi méchant ufa- 
ge de ce qu'il avoit eu , qu’il étoit devenu 
pauvre comme Job, Il fut donc obligé d’ai> 
voir recours à. Piudhomme qui fit encore 
cet effort pour lui que lui donner dequoi 
partir. Cela fe doit bien efFeâivemeQt appel- 
lcr de ce nom-là y puîfqu’Ü lui avoit déjà fait: 
des avances qui étoienrau déifias de fon pou
voir. Quantité de Volontaires fe joignirent, 
a Ces Troupes,dont les deux tiers étoieot li> 
fumerie & le refte Cavallerie. Le Comte de. 
Saux aîné du Duc de Lefdiguieres, fut 
de ce nombre avec le Murquis de Ragni fon 
Cadet. C ’ctoit le plus riche Seigneur de 
ïrance auifi bien que le plus magnifique &. 
le plus généreux qui fe ibit veu depuis long?» 
*ems, il devoir avoit aptes la mort de fon. 
pere qui-étoit déjà foit âgé pins de quatre, 
eent-mille livre de rente $ mais quand- il eu, 
eut eu encore dix fois autant, il n’en eut gue- 
xes été plus à.ion. aife, puis- qu’.ü donnoit: 
tout,. & qu’-il ne faifoit cas* de l’argent que: 
Î>oq£  ledépenfer<à,toiu propos*, G.'iîoit. um
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caraâerc d’homme à peu prés comme ce- 
que l'on nous conte du dernier: Duc, de 
Monemoranci' qui avoir les mains percées« 
Quoi qu’il en foie, il étoic tout auffi adroit 
qtie magnifique & généreux , &  il l'avoir 
bien montré à un Canoufel que le Roi ve- 
noit de faire , Sc donc il avoir remporté le 
prix à la barbe de tous les Seigneurs de la. 
Cour. IJ ne pouvoir fouffrir le. Marquis de 
Eouvois non plus que faifoit la Salle -, mais 
ayec cette différence que cela lui devoir être 
bien plus permis- qu’à lui , iuppofè. toute-» 
fois, comme je n’ai garde d’en convenir t> 
qu’on puilfe le difpenfer légitimement d’hon— 
norer une perlbnne pour qui le Rpi témoi
gné de la confideration -, car enfin quoi que 
ce jeune Miniftre fût toujours, débauché >, 
Sa Majcfté ne laiiToit pas de le regarder 
comme fon ouvrage , & de s’en fervir en une 
infinité 3e rencontres,

Cette petite Armée entra en Allemagne 
au commencement du'mois d’Avril, &  ar
riva en Hongrie , à la fin du mois fuivant, 
lorfqu’elle joignit l'Armée, de l'Empereur 
qui ctoit commandée par, le Comte de Mon» 
îecuculli , ce General avoic déjà receu un. 
échec. Toutes fes ’Troupes en- croient en 
grande eonfternation , & bordoient le Raab 
du côté de St. G dard-, pour empêcher que 
les lnfidellcs n’aihevaiTent- de faire paiîer le 
refte de leur Armée dont une partie è:oit déjà, 
en de là de cette Rivière y én avoir déjà une. 
partie qui i’avoient paffé ,Üs y avoient même 
jette un pont en- dépit, do- MentecucuUi v 
qui.avoir fait tout.ce qii’ü avoit gu pour les.
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en empêcher. Au refte , les Troupes de Co* 
îigni n’eurent pas plutôt pris la gauche de 
celles de ce General, quelles ne.purent fouf* 
frit le ddbrire qui étoit parmi-elles » car ek 
les en étoient encore aux mains -av,ec.les în-, 
fidclles , mais .avec un fi grand delavantage 
que pour peu qu’on eût tardé .àJes fecourir^ 
on y fût veau trop tard. L’arrivée de nos 
Troupes firent changer .de face auXfaffaires» 
Les Turcs furent repoufiez} & même fi vi .̂ 
vement que ne croyant jamais regagner leur 
Pont aiTcz,à rems » ils fe culbutèrent à l'en
trée les uns fui les autres. .Les François qui 
Jes pourfuivoîenr piofîterent de ce defordre 
quibouchoit le pacage, Ils en tuerent là au
tant pour autant} fans qu’ils ofaiîent leur fai
re tête. Cela fit quedes Infidelles , pour é- 
virer le tranchant de leurs épées, le préci
pitèrent dans la Rjviere où il y en eut beau
coup de noyez. Ils mirent le feu en même 
tems à leur pont , depeur qu’on ne s’en fer- 
vit pour les pourfuivre, fie Je combat ayant 
fini par là , l'Empereur jugea à propos défai
te la paix,

On parle diverfement des raifons qu’il en 
eut, qui dévoient eue bien fortes, puis qu’a- 
prés cette deffaite, il fe pouvoir.promettre 
vraifemblablement de grands avantages. Les 
A Homans difent que. ce fut qu’il découvrit 
quelques allées & quelques yenues de cer
tains Seigneurs Hongrois chez le Comte de 
Colligni, ce qui lui déplut d’autant plus qu’ ils 
pienoient la nuit pourTaller voir -, mais je 
doute fort qu’on y doive ad jouter foi & il y
àabifn plus d’appàïÊQcs ,qne. l’oa n E iim a^
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ee bruit là que pour mettre ceTrince à cou
vert des reproches que le Roi lui pouvoir 
faire, de ce qu’àprés ravoir fecouru u utile
ment, il devoir bien du moins, lui donner 
quelque connoiiï’ance du Traité qu’il' alloic 
faire. Cependant ce. qu’il y a devrai dans 
tout cela , c’eil que les François s’en revin
rent fhrr mécontens. On les lai/Fa man
quer d'e tout en s’en revenant & quoi que 
l'Empereur leur eut donné des Commif- 
iaircs pour leur faire fournir les étapes , la 
plupart feroient morts de faim s’ils n’euilent 
eu de l’argent pour acheter ce qui leur étoit 
ncceffaite y encore ne le trouvoient-ils pas 
par tout, quoi qu’ils ne le demandafient 
pas pour rien. fis trouvoientla plupart des 
lieux , par où on les faifoit marcher défères y 
tout de même que s’ils euflent été des enne
mis déclarez , & qu’ils n’ÿ fulTenc venus que 
pour le brûler ou pour le piller.. ColÜgni 
quoi que très brave de fa peribnne, &'tre$ 
entendu dans le métier n’eur pas grand hon
neur de cette expédition , parce qu’ils ne le 
trouva pas au combat. Il étoit relié derrière, 
à caufe de la goutte qui le teurnjentoîr,ne fâ
chant pas que les ennemis fuflenc 11 proches, 
ta  Feiiillade profita de cette occasion. Il 
combattît fans l’attendre , & de peur qu’Ü 
ne mit la main à. la plume pour mander au 
Roi ce qui s’étoit pallié dans le combat , 
il J’y mit lui même fans y faire aucune men
tion de lui. Il apprit au contraire à Sa Ma- 
jefté que la chofé avoit roulé fiir lui feul, en 
quoi il ne dîfoic pas vrai, puïfque Poovvîs y 
avoit fait fon devoir suffi bien que lui. Mais
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il le traitoît eu Allemand, & croyoit que cet
te qualité le devoit exclure de tout.

Il eut ainfi toute la gloire de ce Combat * 
Ce qui repara en quelque façon une Cacade 
qu’il avoir faite il n*y avoir pas long-tems à 
Madrid, Il y étoit allé chercher St, Aunais 
Gouverneur de Leucates, qui aptes avoir 
été mis à la Baitillc pour avoir parlé au 
Marquis de Louvois avec beaucoup de hau
teur & de fiardieiTe » avoir été iï mal con
seillé quand il en étoit Sorti, de pafler au 
Service du Roi d'Efpagne, Il avoit fait même 
encore pis, fi cela le peut-dire 5 puifque non 
content d’avoir atnfi changé de Maître , il 
avoit écrit infolemment au R oi, non pas à 
la vérité par raport à lu i, car s’il l’eût Fait il 
n’eût été bon qu’à mettre aux Petites Mai- 
Ions , mais par raport à Ses Miniftres. Cela 
avoir fâché Sa Majefté à un point qu'elle ne 
s’éroit pu empêcher de le témoigner devant 
toute la Cour. Au refte , la Feüillade , pour 
faire le bon valer, avoit pris la pofte en mê
me tews pour s'aller battre contre lui , mais 
il n’avoit pas plutôt été arrivé en Efpagne  ̂
qu’il s’en étoit revenu fur Ses pas, parce que 
l’autre qui étoit tout eftropié de coups qu’il 
avoit receus à l’Armée , & qui n’avoit prei— 
que pas la force ni de Se Soutenir fur lès jam
bes ni de tenir une épée , n’avoit receu Son 
deffi qu’à condition de fe battre avec chacun 
nn poignard à la main. Ce n'eft pas pour en 
dire la vérité qu’on le pût acculer de man
quer de courage j. ‘mais enfin il avoit confi- 
deié cette forte de combat plutôt comme 
celui d’un enragé que d’un homme raifon*
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nable. Cependant comme on ne pardonne 
du tout rien à la Cour ,  3c qu’aprés la peine 
qu’il avoit prife de faire trois cens lieues en 
polie» il femblolt qu’ il dut être préparé à 
tout, oo n’aYoït pas trouvé bon qu’il fût re
tenu fi vite. Ce qu’ il venoit de faire en Alle
magne l’ayant donc lavé de cette tache, fus- 
pofé neanmoins que s’en fût une , il s’en re
tint à la Cour ,où le Roi le reçût avec beau
coup de témoignages d’eftime & d’amitié. Il 
lui raiibit toujours du bien de ceins en tems* 
&  lui avoit donné moyen de s’acquitter a- 
vec Prud’homme, en lui accordant à f  exclu
sion de tout autre le Privilège de faire impri
mer le Code civil & criminel» qu*il avoit fait 
publier pour le Reglement de la Juftice, Mr 
de la Feiiillade en avoit traité avec les Li
braires moyennant cinquante mille ¿eus. Le 
Roi lui avoit fait encore quelques autres 
dons » mais comme c'étoit de lui qu’on pou- 
toit dire avec raifon , qu’il êtoit un vrai pau
mer percé» & qu’il eût encore mangé tout le 
Royaume s’il eût été à lui , il n’en étoit pas 
plus à fon aife. L’on avoit crû » d’abord que 
Mr. Fouquet avoit été arrefté, que comme il 
en tiroir une peniion confnierable cela le met- 
troit mal dans l’efpnï de Sa Majefté mais il 
avoit traité cela de Bagatelle » & n’y avoit 
pas mal reufli, Il avoir répondu à Sa Ma
jefté quand elle luy en avoit parlé , qu'elie 
n’auroit pas voulu apparemment que pau
vre comme U étoit > il eût refuié de l’argent 
lui qui n*fea avoir point » qu’il le lui avoit 
donné fans condition » & qu’ il l’avoît pris 
de même » qu’il eu eût fait autant du Dcmou
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s’il lui en eût offert à ce prix là,au lieu qu'il' 
en eut refufé d’un Ange s’il l’eut voulu obli
ger à quelque chofe contre fon fer vice. Il 
avoir aiufi fait une raillerie d’une chofe où un 
autre euft cté bien embarraffé ; &. comme le 
Roi fe plaifoit à fes faillies, parce qu’eliès 
croient d’ordinaire fort plaifantes , & qu’il 
le favoic entièrement attaché à fa perfonne ,, 
cela s’éroit pafTé de la forte , fans qu’il lui 
en fut arrivé aucun mal-

Tour le monde n’étoit pas iï affectionné 
au Roi que lui étoit la Fcüillade. Il y en 
avoit même quantité qui fe donnoient la li
berté de controller fes aétions. La Comtef-
fe ..........étoit toujours au deiefpok de ce
qu’il lui avoit préféré Mademoifelle de la 
Valiiere qu'il cotitinuoit d’aimer avec laL - i
même paillon qu'il avoit fait paroître. pour 
elle au commencement Ainfi ne laiflant 
point fon amant ni repos * qu'il n'eut fait 
écrire à la Reine la lettre dont ils étoient. 
convenus enfemblc 5 le Comte de Guîche 
fut aiTer foible , ou pour mieux dire aiîez 
fou , pour le faire , à la priere , comme 
j’ai dit tantôt * d'une perfonne de grande 
confideration* Cela fit un éclat enragé : la 
Reine montra cette lettre à la Reine Mere 3 
& fe plaignît à elle de ce qu’elle lui avoit 
caché une choie comme celle là : Car elle 
a’en fçavoit encore rien , quoi qu'elle s'en 
doutât en quelque façon. Son foupçon ve- 
ïioit de ce que le Roi , qui l’àvoit beaucoup 
aimée au commencement de fon mariage 5 ne 
paroîllbit plus avoir pour elle les mêmes 
deurs qu’il avoir en ce tems-là*
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Il fut fort aifé à la Reine Mere de lui fai

re entendre raifon , & de fe laver des repro
ches qu'elle lui faifoit ; elle lui dit qu’elle ne 
devoir pas s’étonner qu’elle lui eût caché une 
nouvelle fi defagreâble pour elle, quelle l’eue 
fait toujours fi elle eût pu , & qu’ainfi elle 
vouloit beaucoup de mal à ceux qui la lui 
¿voient annoncée ; qu’il y avoir en cela dit 
mauvais deifein , Sc même du méchant ef- 
piit i C’eft pourquoi elle ne dotitoit pas que 
Je Roi n’en fit une punition exemplaire s'il 
pouvoir jamais découvrir qui cetoit. Elle 
fit ce qu’elle put en même- tems pour lui 
perfuader que £ elle faiibit bien, elle mâ- 
cheroit ia douleur en elle - même , fans en 
rien témoigner à perfonne, La Reine ne 
voulut pas le lui promettre , parce qu’elle 
doutoit fort qu'elle pût gagner cela fur 
elle. En effet il lui fut imm>/iible de cacher 
fajaloufie à Sa Majeiié , Sc en même - rems 
l’avis qu’elle avoit de fbn malheur ; le Roi 
en honnête homme comme il c i l , la cen- 
fola du mieux qu'il lui fut poifible. II fe 
fit donner cette lettre pour voir s’il en re- 
connoîtroit l’écriture , ou fi quelqu’un de 
Ces Miniflres ne la connoîtroie point par ha
sard ; Car ils croient plus en commerce de 
lettres que lui avec les gens de qualité , de 
quelqu'un dcfquels il foupçonnoit que ve- 
noit celle-ci.

Aù refte, il eut peut-être d’abord jetté lec 
yeux fur celui qui en étoit l’auteur , fi ce 
ri’eft qu’il le croyok trop fage, Sc trop cou. 
tent de lui pour faire une fi grande faute, il 
lui avoit donne il n’y ¿voit pas cocore trop
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long-tems la furvivance de la Charge de Co
lonel du Régiment des Gardes. Il étoit en
core outre cela Lieutenant General de Tes Ar
mées , & Lieutenant General employé, ce 
qui eft très-avantageât durant la paix, où il 
n’y a pas de i’employ pour tout le monde, 
C'ecoient deux portes capables de contenter 
l’ambition d’un Particulier, & fur tout d'un 
jeune homme qui n’avoir pas encore trente 
ans. C'écoit toucher déjà en effet au Bâton 
de Maréchal de France que les autres fc 
croyent trop heureux d’obtenir quand ils ont 
vieilli fous le Harnois. Enfin le Roi l’ayant 
jurtifiê par ces raifons , au préjudice du foup- 
çon qu’il en pouvoït avoir, parce que cette 
lettre êtoit écrite ea bon Efpagnol, & qu’il 
n’y avoir guêres que lui à la Cour qui le par
lât en perfeétion, il prit le parti de la montrer 
à Mr. Colbert.

Le Roi êtoit bien capable lui-même de ju
ger fi cette lettre êtoit en bon Efpagnol ou 
non , parce qu’il le parloir aifex b'tea. Il Ta. 
voit appris quand il s’étoït veu fur le point 
d’époufer la Reine, parce que comme elle ne 
favoit pas un mot de François en ce temps- 
là > ç’euifent été d’étranges carelîes que les 
leurs » s’ils ne les enflent pû aifaifonner ny 
l*un ny l’autre d’un entretien quia coutume 
d'en faîte le principal agrément. Mr Colbert 
lui dit qu’il ne connoifloit point ce caractè
re * parce que le Comte de Guiche avoir tel
lement contrefait fon écriture , qu'à moins 
que de lavoir pofitivement que c’eût été lui 
qui l’avoit écrite, il ¿roîtûmpoflibje de le de
viner. Mr. le Tellicr & le Marquis de Lou-
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vois à qui Sa Majcftc la montra enfuite, lui 
repondirent toute la meme chofe , tellement 
qu’elle fut obligée de fufpendre la punition 
qu'elle en pretendoit faire, jufques à ce qu’el
le fe trouvât mieux informée.

Ce qui étoit caufe que le Roi en avoir fait 
pare à Mr. Colbert preferablement & avant 
les autres , ne venoir que de ce qu’il croie 
plus attaché qu’eux à fa Maîtreile. Comme 
c’êtoit un fin Renard il ne l’avoit pas plutôt 
veuë en place, qu’il lui êtoit allé offrir & fes 
feryiees & fon argent. Elle avoir receu fes 
offres avec beaucoup de reconnoifTance > 8c 
Comte de Sr, Agnan l’avoit encore confir
mée dans de très - bons fentimens pour lu i, 
parce qu’il minutoit déjà une Alliance avec 
lui. Ils s’en êtoient même donne parole tous 
deux , &  cela avoit encore beaucoup confolé 
le Comte , lui qui avoit crû d’abord fa for
tune perdue , parce qu’on avoit mis à la 
Chambre de Iuftîce un Homme qui lui avoit 
promis fa Fille pour fon Fils, avec un mil
lion d’argent comptanr. Le Roi fit plufieurs 
enquêtes fecrcttes fur cette lettre , afin d’en 
avoir des nouvelles, fur lefquelles il fe pût 
afiurer ; mais tous ceux qui s’en êtoient mê
lez ayant autant d’intérêt l*un que l’autre à 
garder le fecret, fes peines furent entièrement 
inutiles. Comme il vit cela, il examina par 
le confeil du Marquis de Louvois, qui s’éta- 
blifioit tous les jours de mieux en mieux dans 
fonefprir, ceux qui êtoient véritablement des 
amîs de fa Maîtreffe , &  ceux, qui ne fai- 
foient femblant que d’en être.

Il ne falloir pas être Solder pour le te*
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connoître, parce que la vérité Te démêlé aï*, 
fément d’avec l’apparence i ainfi après un exa» 
men fort exaét, lés fbupçons tombèrent fur 
la Comtcffe , & fur Ion amant. Il avoit une 
grande Charge dans la Mai ion du Roi -, &  
qui n’étoic gueres moindre que celle de Ca
pitaine des Gardes * du - Corps, C’étoit de 
■ Wardes en un m ot, Capitaine des cent Suif, 
fes, qui avoit difputé pendant un tems la qua
lité'de favori à Pcgaillin, & qui n’éroit gue- 
rcs moins bien que lui dans .Pefpric de fa Ma« 
jefté 5 mais l’amour lui avoit troublé la cer
velle à un point qu’il avoit fait la faute de 
croire fa MaxcreiTe au préjudice de ion devoir. 
Ce fur le Marquis de Louvois qui fjt cette 
découverte , Se quiaflit fes foupçons fur ce 
.que la Comteiîe ne voyoit point Mademoi- 
ielle de la Valliere qu’ elle ne la conuefît. 
C ’etoit dans ce qu’elle pouvoir avoir de def- 
feétueux qu’elle le moquoit ainit d’elle } mais 
comme ce jeune Mini Are n’étoit pas trop 
bien avec cette Dame , ce qu’on attribuoic 
au rdîentiment qu’il avoir d’en avoit été mal
traité , lors qu'il s’étoit voulu radoucir au
près d’elle , le Roi ne voulut pas donner d’a
bord une entière créance à ce qu’il lui en di- 
fbit. 11 joignit encore à cette coniideradoR 
quelque égard pour fes parens , qui étoient 
les premiers de la Cour. Il voulut donc que 
la chofe paiTât par un nouvel examen, afin 
que quand il la punirait elle 8c fon Amant, 
tous ceux à . qui ils appartenoient l’un 8c 
l ’autre euiTent plutôt fujet dé fe louer de fa 
patience, que dé fe plaindre du traitement 
qu’il leur feroit,

Pcn*
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•Pendant que toutes ces chofes fe pafîoient, 

Moniteur ¡Fouquet j apres avoir (Ubi une in- 
fierté d’interrogatoires, fut enfin jugés<5c con
damné à un bannifiement perpétuel. Moniteur 
Colbert fut fort furpris de ce jugement au- 
quei il ne s’attendait pas , Hofman lui avoic 
encore confirmé la veille tout ce qu’il lui 
avoit die auparavant de l'intention des Juges 
de ce Priionnier, Il croyoit eiFeéüvement lui- 
dire la vérité » parce qu’ils croient tous por
tés à le condamner à la mort, U y avoit auflï 
bien’ des chofes à dire fur fa conduite: une 
diifipation horribles dans les Finances, un 
déficit! formé d’armer le Royaume , & les 
Etrangers contre ie Roi , une dépeufe éfro- 
yable au deiTus des forces d’un particulier » 
preuve évidente de fa malveri’ation dans 
ion emploi » des perdions données à la plu
part des Grands > enfin mille autres chofes 
qui (croient trop longues à déduire : mais 
comme il trouvoit des emplâtres à tout ce
la » favoit frfr le premier chef» que c’écoit à 
Servient qu'on s’en dévoie prendre » & non 
pas à lui » parce qu’il avoit toujours difpofé 
des fonds > au lieu qu’il n’avoit fait que les- 
préparer ; fur ie fécond que quand- il avoir 
fongé à exciter une guerre dans l’Etat» ce 
n’ayoit été qu’une penfée pafiagere » dont il 
s’étoit repenti, comme-je crois l’avoir dit 
tantôt > fur le troifiéme que, vil '¿voit fait 
de la dépenfe (avoit été aux -dépends de fon 
revenu, qui étoit confi.dérable » & même de 
fon fonds » qu’il, avtuc mangé ; fur le qua
trième que ce iypvoit jamais- été des penuons 
qu’il avoit «hSn’déês » mais des prefeus à Ces 
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amis. Comme dis» je, il avoit répondu A tout 
pertinemment, &  que par deiTus tout cela 
il fe plaignoit, comme il étoit vrai., dans le 
fonds , que d’abord qu’il avoit été arrêté, on 
lui avoit enlevé Ces papiers, ce qui lui ôtolt 
le moyen de fe défendre. .Monfieur d’Ou- 
melfon Maître des Requêtes qui étoit un de 
fes juges, entreprit fa juftifîcation, 8c fie re» 
venir tous les autres du jugement qu'ils a- 
voieritdéja porté. Cependant comme il étoit 
impoffible de lejuftifier tout-A-fait, ils l'a- 
voienttoft jours condamne à la peine que je 
viens de dire»

Ce fut nne grande mortification, qu'un 
coup comme cetyUlà » pour Moniteur Col
bert ; mais comme c'étoit une chofe faite, 8c 
qu'il n'y avoir plus de rcmede , il remontra 
au Roi qu'il devoir changer fa peine en une 
prifon perpétuelle } parce qu'il rfy aurcic 
point de feuretc pour lui A le laiifer aller 
dans les païs étrangers ; qu’il avoir connoifi* 
faneede toutes les affaires du Royaume , 8c 
qu'il étoit A craindre qu'il n’ea abusât, quand 
ce ne feroic que pour fe yangei*. Le Roi 
le crutd'autant plutôt que fon confeil ne 
paroilîoit pas mauvais. Le Sur - Intendant» 
au lieu d'avoir la liberté , comme il s'y at- 
tendoic après fon jugement , fur renfermé 
tout autant que jamais , on ne le garda gue- 
rcs cependant à la Baftille, 8c fen ayant fait 
fortir pour le mener au Château de Moret, 
qui n'eft qu'à deux lieues au defius de Fon
tainebleau , on le conduifit peu de terns après 
dans la Citadelle de Pignerol où il eft enco
re aujourd'hui. Il fç démentit un peu de
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la confiance qu'il avoic toujours témoignée 
depuis fa prifon , quand on lui dit que le 
Roi avoic changé fa peine en une prifon 
perpétuelle quelques jours après fon juge
ment. Mademoiselle du PlcfÛs Belltere for- 
tit de Montbrifon où elle avoir toujours 
demeuré depuis fa détention. Monrbron 
qui la gardoit s'en reviut à Paris, & fut 
fait Sous - Lieutenant de la fécondé Compa
gnie des Moufquetatres t à la place de Ca- 
faux, qui fut a fiez fier, coutkômmc de la 
lie du Feupje qu'il écoit, pour nfe pas vou- 
loir obéît au Frere de Moniteur Colbert à 
qui le Roi avoic donné cette Compagnie 
après la mort de Marfac, C’eft celui que i'oii 
appelle aujourd’hi Colbert de Mauleviierï 
brave homme* de fa perfonne , & qui n'auroic 
que faire.de la faveur de [on Frere fi la va
leur toute feule fuffifoit pour s'avancer. 
Mais s’il a cette ’bonne qualité en partage, 
il en a peuc - être quelque antre donc on ne 
doit pas faire tant d'étau 11 a une vanité 
infupporrabÎe * &  elle eft caufe qu’il s’eft 
brouillé à la Cour , Sc qu'il n'a pas gardé 
nette charge long - te ms : Mais comme l’un 
ne fauroit perdre que l'autre ne gagne» 
cela a fait la fortune de Montbion , qui a 
la vérité efl Gentilhomme » mais qui ne pa- 
roiifoit gueres en pafTe » il y a quinze ou 
feize ans » d’être ce ̂ fci'on le voir aujour
d’hui..

Je puis dire que le jugement qui fut don
né touchant Mr. Fouquet me rendit ma li
berté » puis qu'être comme j'étois où être 
prifoomet étoic à peu prés la même chofe »

K  ij
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Monfieur Colberc eut ddfcin cependant de 
continuer ma captivité en m’envoyant avec 
lui à Pigneiol} mais en ayant eu le vêtit je 
lui en parlai, & ne feignis point de lui dire 
qu’à moins qu’il n’y allat abfokrment du fer-. 
vice de Sa Majefté, je le priois de me dif- 
penfer de pafier ma vie à être Geollier } qu’ii 
y avoit mille gens qui fe tiendroient heu
reux d’une condition comme celle - là , té
moin Befmaux qui en étoit fî content, que 
je doutois fort qu’il voulut changer contre 
un bâton de Maréchal de France , que ccc 
amour venoit fans doute de ce qu’on n’y 
faifoit pas mal fes affaires ï que pour lui eu 
dire la vérité je n’y avois pas trop mal fait 
les miennes moi - même , mais que comme 
je n’étois pas né intereiTé , j’aimerois encore 
mieux avoir l’honneur de lèrvir le Roi com
me favois fait autrefois dans les Gardes , eu 
qualité de fîmple Soldat % que de premier 
Geollier du Royaume. Monfieur Colbert 
n’étant point content de ma réponfe me dit 
d’en parler au Roi. Je le fis aufii. tôt & lui 
tins tout le même langage que je lui avois 
faîr,

te  Roi fe prit à rire de la maniéré que 
je lui parfois i car je le faifois d’un grand 
cœur, &  comme un homme qui n’avoit pas 
moins foufferc en faifanc ce métier-là que le 
Priibnnicr même q«f® je gardois. Ainfi com
me il aimoit les gens qui ne biaifoient point 
avec lu i, pouryeu que ce fôc avec tout le 
refpeék qui lui était dû, il me répondît qu’il 
était bien aife de fçavoir que je u’aLmoîs pas 
à tefaurifer , le qu'il m'en eftimoit davan-
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tâge;quc jeîuidifle cependant s’ii fe pour- 
roit fiée à Saint Mars de la garde de mon 
priibnnier} que je lui avois déjà dit que c’é- 
toit un homme fage & exaél dans le fervi- 
ce , mais que comme on l’étoit quelquefois 
lors qu’on ne faifoit qu’execmer les ordres 
d’autruij au fieu que c’étoit toute autre cho
ie lois que les affaires rouloient fur fo i, il 
vouloir que je lui diffe fineerement tout ce 
que j’en penfois. Je n'en peafois rien que 
de bon , ainii lui confirmant tout ce que je 
lui avois dc)a dit fur"fon fujet, il en eut la 
conduite jufqucs à Pignerol , & la Garde 
quand il fut- là. La Morefanne, Beaufrere de 
M or.fieur duFrenoy, l’an des premiers Com
mis du Marquis de Louvois , y écoit Inten- 
danr. Us avoient égoufé les deux fccurs du. 
Commis j & comme il y en avoit une rroi- 
fiérae à marier , & qu’il voyoit Saint Mars 
en paffe de gagner du bien , il s’offrit de la 
lui faire donner, s’il vouîpit y penfer. Saint 
Mars goûta cette propofition ;• la choie étant 
donc bien - tôt faite, H dèvint Beaufrere 
par - là de Monfieur du Frenoy »• & s’en fit 
un appui qui ne lui a pas nui dans l’occa- 
fion. An relie , il jouit prefentemenc de 
quantité de bienfaits de Sa Majcftc , fans 
compter le tour de bâton , qui lui vaut en
core bien davantage. Quand je parle ainfi de 
tour de bâton , ce n’eil pas. de ceux donc on 
a à rougir quand on les rcpalTe dans fa mé
moire.Il n’cft pas homme à eu ufei de là forw 
t t , & tout ce que je veux dire par - là, c’eft 
que le profit qu’il fait fur. fes Pcifonnicrs,

K iij.
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vaut beaucoup mieux que tout ce qu’il fçau-
roit avoir d'ailleurs.

Cette grande & cette longue affaire s’é
tant ainfi terminée , plufieurs. regardèrent la 
peine de Moniteur Fouquet comme pire mille 
fois que la mort. IL la regardèrent auiff 
comme une jufte punition du Ciel pour tou
tes les coqueteries qu’ il avoir faites pendant 
que la fortune lui étoic favorable. Il avoir 
débauché une infinité de filles de condition 
avec ion argent» & lors qu’il avoir été ar
rêté , l’on avoit trouvé un journal , fur le
quel il les avoit couchées les unes après les. 
autres., par nom 8c par firrnom , comme des 
perfonnes. de qui, il avoit eu des faveurs. Il 
n’avoit pas même oublié d’y mettre ce qu’i l  
lui en avoit coûté pour les avoir , tellement 
que foitquece journal contint vérité , com-. 
me il y beaucoup, d’apparence ^ou qu’il ne 
l’eut fait que pour faire accroire à ceux, qui 
Je  pourroient voir, un jour , qu’il avoit été 
homme a bonne fortune » ces filles en fu
rent toujours deshonnorée.s , fans qu’on le 
mie autrement en. peine d’approffondir ce 
qui en étoic..Il y eut même une fille d'hon
neur de la Reine-Mere qui en fut chafiee, 
tant elle étoic écrite fur. fon livre en lettres, 
rouges.

L'amour que le Roi avoir pour Made- 
moifelle delà Valliere n'empéchoit pas qu’il, 
qe reiîemblat à beaucoup d’autres,» qui quit
tent quelquefois un bon repas qu’ils ont 
chez fo i, pour en aller faire un méchant. 
G’eft la fragilité, humaine qui nous porte à
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ses fortes de chofes, & c’eft affez d’être 
homme pour y tomber le plus fouvent. Il 
biûla uo moment pour une fille d’honneur 
de la Reine fa femme, qui étoir fille de l’aï- 
ne d'un Maréchal de France & chacun s’en 
étant apperju} la Ducheife de Navailles fe 
mit en tête d’empêcher qu’ils n’en vinlîent 
aux approches , à quoi elle réiiifi parfaite* 
nient. Elle prit des voyes pour en venir 4» 
bout , qui furent defagreables au Roi s 
ii bien que comme il la foupçonnoit déjà 
d’avoir donné des confeils à la Reine fur 
la lettre qu’elle avoit recette , il la conge» 
dia de fa Mai Ton. Son mari fut compris dans 
fadifgrace ,&  ils eurent tous deux comman
dement de le deffaire de leurs charges. Us 
en avoienr pour bien de l’argent, puis qu’il 
avoit celle de Lieutenant des chevaux Légers 
de la Garde, avec le Gouvernement du Ha* 
vie de G râceq u i eft indépendant du Gou
vernement de Normandie , comme celui 
de Saumur l’eft dé celui d’Anjou, & qu’el
le avoit celle de Dame d’honneur de la jeu
ne Reine. Mais le Roi fixa le prix qui leur 
en ferait donné , tellement qu’elle n’eut 
que cinquante mille écus de fa charge de 
Dame d’honneur de la Reine, dont elle eût 
bien eu quatre cent mille francs, fi Sa 
Majefté lui eût laîiTé la liberté d’en tirer 
tout ce qu’elle eût voulu. Pour lui il n’eut 
auili pat la même rai fon que cinq cent mil
le francs de fa Lieutenance des chevaux Lé
gers, & cent mille écus de fon Gouverne
ment, Ce fut la Marquifc de Montau/ier, 
dont lé-mari, fut fait Duc bien • tôt après y

K iiij-
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qui eut fa charge chez la Reine. Le Com
te de Saint Agnan qui parvint pareillement à 
cette-dignité, eut le Gouvernement , & le 
Duc de Chaulnes la Lieutenance des Che
vaux Légers, Le Duc de Navailles prêta cét 
argent à Mademoifeilc , & y joignit encore 
cinquante mille francs , afin d’en faire un 
contrait de cinquante mille livres de rente. 
Moniteur le Teliier en avoit déjà a-infi un ou 
deux de même revenu, fans compter quan
tité d’autres qui étoienr moindres. Car com
me il étoit grand ménager , qu’il ne vivoie 
que bourgeoifement , que fa Charge ne lui 
avoit jamais tien- coûté, & qu’il y avoit je 
ne fais combien' de teins qu’il êtoit comble 
des bienfaits du Roi , dont il avoir compo- 
fé un gros,revenu , il accumulok foi fur ib], 
& êtoit d’ une richciî’e immenfè. Il ne tint 
pas à lui cependant quelques - tems apres 
qu’il n’en fit encore un plus gros que tous 
ceux-là. Ayant fti que le Duc de la Tri- 
moüille cheichoit à vendre une Terre , pour 
payer quelque dette qui le prefioit, il lui of
frit de 1 ’argent pour acquitter tout d’un coup 
toutes celles qulil pouvoir avoir. Il en a- 
voit pourtant pour plus de deux millions > 
qui eût fait un beau contrait ; mais les amis 
de ce Duc à qui il demandoit confeil, s’il 
feroit mieux de n’avoir affaire qu’à lui qu’à 
un nombre infini de Créanciers , dont les 
uns étoient d’une humeur , & les autres d’u
ne autre , ( raifon qui fembloic le devoir 
porter à le prendre aumor, )Iui ayant.dit que 
s’il faifoit un coup comme celui - là c’ctoit 
jugement le moyen, de voit bien-tôt fottir la
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Duché de Thoiiars de fa Maifon pour paf- 
fer dan< celle de ce Miniftre , il ne lui en fal
lut pas davantage polit le déterminer à le re
mercier.

La difgrace de ees deux perfonnes êtoir. 
un prefage certain qu’il n’en arriveroit pas 
moins à ceux qui avoit écrit la lettre- dont' 
j'ay parlé , il n’y 3 qu’un moment, fi tant effc 
toutesfois qu’il en duffent être quittes à iï 
bon marché. Cependant comme s’ils eufléne 
été encore fi aveugles que de ne pas prévoir 
l’orage qui les menaçoit , ils jetterent des 
vers dans la Chambre du R o i, où ils mahrai- 
toient encore fa Maîtrelfe , à peu prés de la 
même maniéré qu’ils avoîent déjà fait.. Ils 
lui reprochoicnt outre le delfaut , qu’elle 
avoit de boiter, celui d’être maigre au der
nier point. Elle l'ctoit véritablement, elle 
l’êtoit même dés qu’elle êtoir venue• à la 
Cour , tellement qu’on pouvoie- dire que ce 
mal lui tenoit de longue main, Cependant-il 
y avoit encore de l’accident aveefon naturel : 
Comme elle avoit déjà eudeuxenfans de Sa 
Majefté , qui pouvoient pafler à bon droit 
pour enfans de l’amour, puifqu’ils êîoient 
tous deux plus beaux l’un que l’autre $ ce
la avoit encore augmenté fa maigreur , de 
forte, que peu s’en falloir quelle ne fût éti» 
que. ■

Un peu avant le Jugement de Mr. Fouquer, 
Monfieur Colbert qui avoir formé des Com
pagnies- pour porter le Commerce dans les 
Indes,, &- dans les autres parties du Monde, 
à l’exemple de nos- Voifins , ayant toujours 
Ikfpric; tendu., à. la . grandeur - de l’Etat, en*

K. t
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treprir de conquerir une Place daps la Bar?.
barie , afin de favorifer les Vaifieattx Mar-,
ehands , quand ils.pafîeroient le détroit de 
Cilbratarr. Le projet étoii. grand, & digne 
d’un tel Miniftre, niais il n’étojt pas Tans dif
ficulté: attaquer une Place environnée.d’ En
nemis.déclarez S i  fecrets., & outre cçla hors . 
de portée'd’êtrCj rafraîchie quand elle ieroit 
prife, étoir poux n’en pas foctir aisément à 
ion honneur, ‘ Les Ennemis.déclarez éroient 
les Barbaresfur lefquels„on pretendoit la 
conquérir : les Ennemis fecrets les Efpagnols, 
qui ont Çeu.ta, & quelque$,.autres Villes fur 
ceteeXôre , Sc à qui pai;, confequenr nôtre 
voifinage étoit fufpcéf, Le Duc. de Beau- 
fort qui., étoit Admirai de France à la place 
dp fon P e re fu t  chargé, de cette entreprife , 
quoi que fort , jeune , & peu expérimenté, 
encore pane.pour fon âge , fi cela l’euft por
té à prendre confeil des Anciens Officiers , 
qtui devpient êti/e par leurs fervices plus ha
biles que lui -, niais fc faifant tout blanc de 
Ion épée,, parce qu’il avoir l’honneur d’être 
Qncle du Roi, & de commander fon Armée 
ÎSavalle, il commença à fe brouiller avec M r; 
Gadagnp qu’on lui avoir donné comme un 
ïdonmie capable de lui apprendre ce qu’il ne. 
lavoi t .. pp*. Mi, Gadagne lé laifla,faire , puis 
qu'il voujoit agir de fon chef, Sl ne s’en pas 
¿apporter i  lui ; fon avis étoit de ne.pas par- 
*b>';ée Pfcvence où ils avoienr ordre de s’em
barquer qu’ils ne menaflent dê  vivres avec 
eux,, pour ’pputpir attendre du moînf cinq 
©u fix mois qu’il. leur en vint d’autres pou? 
3$$ faiic fübfiftci, Il jugcoit quç quarid la.
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Ville ferait prife , les ennemis l’invdilroient 
tout aufli-tôt > afin de,leur boucher la C.un- 
gagne, d’où l’on a coutume de. tuer fa ùrb- 
£ fiance , quand il ne vient rien pat Ja met-. 
Mais le Duc ayant été d’un autre avis , on 
leva l’ancre 8c l’on arriva le dix . neuf de 
Juillet devant Gigeri, qui êEoit l’objet du 
voyage*

Comme la première attaque de-nôtre Na
tion eft dangereufe , les Barbares n’y parent 
ïefifter. La Place fut prife , & Gadagne y 
ayant fait entrer les Troupes qui avaient niis 
pied à terre, il fe trouva que ce qu’il avoir 
préveu arriva juftamenc. Les Barbares fe 
logèrent autour. de fes murailles hors de la 
portée du canon , & jettanc des pirartes en 
mer, ils fe mirent fur le pied de l’affamer de 
tous cotez, Sa Garnifon effeéUvement qui 
n’avoit point de vivres commença à foufrrir 
dés les premiers jours , parce qu’il lui fal
lut diminuer la ration de chacun , fur cê 
qu’on ne fçavoit pas quand il viendroit des 
bleds pour en faire d’autre. Ce fut tous les 
jours de pis en p is, parce qu’à mefure que 
les Magazins fe vuidoienr , on retranehoit 
toujours les rations, Monfieur de Beaufort ne 
fçavoit que dire à cela , & voyoit bien qu’ il 
avoir eû tort de ne pastcroire , Monfieur de 
Gadagne. 11 peftoit cependant contre l’In
tendant de Marine de. Provence , l’accufant 
de n’avoir pas exécuté fes ordres, quïéto.ient 
de faite partit incclîamment après (on départ 
lia Convoi fu/Hfant pour obvier au mal qui 
ies.prefToit prefentement ;roais ce n’éroit 
peMantia faute, de. l'lutendvu- qu’i l ,perde»c,r
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La pefte & la famine êtoient fur venues en ce 
païs-îà , & avoient empêché le tranfport des 
bleds qu’il prérendoit, La plupart des Mai- 
ions où, croient les Magaxins avoient été in- 
feétées de cette dangereufe maladie; telle
ment qu’on n’avoir ofé en rien tranfporter, 
<je peur de la répandre parmi les Troupes, 
comme elle i’êtoit déjà parmi ces Habitans, 
Enfin après avoir été trois mois entiers dans 
l’attente de ce Conyoi , & n’avoir rien veu- 
arriver, la neceifité étant, toujours de plus, 
grande en plus grande, on tînt conieil de- 
guerre, non. pour fçaYoir fi l’on demeureroiq 
toujours dans ¡a Ville , car cela croit impôt* 
fible en l’état qu’écoient les,choies., mais- 
p,our délibérer des moyens de te retirer avec, 
plus de feureté.

Cela n’êtoit pas bien difficile . puifque la- 
porte de la mer êtoiç ouverte, & tout le dan
ger qu’il pouvoir y.avoir êroit.pour ceux qui 
fe.rembarqueroient les derniers. En effet leî 
ennemis, pouvaient avoir avis du déficit* 
qu'on avoir , & entrer dans la Ville, lors
que Ja plupart de nos Troupes feroient déjà 
dans les. VaiiTeaux.j Po.ur éviter .donc ce qui 
«P pouvoir, armer , le Duc de.Beaufort fie 
courir le bruit qu’il.vouloir renvoyer les ma-, 
îades, en Provence, &. qu’au moins, quand 
Hs .fçro.ient partis. cela épargneroit biens des1 
vivres, Il y en avoit quantité , ce qui n’êtoic 
pas extraordinaire, après.tant de fonffrafi-. 
ces, SiJ1 l’eût été bien davantage* s’il n'y et* 
eût pas. eu,. On fie embarquer cependant, 
fou? ce prétexté , non - feulement VHôpi-: 
ï| 1. aye ,̂ Içs malades, mais encore quaa*
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tité de gens qui êroienc en pleine fanréj. 
On Te déchargea d’autant par - là de ce que1 
Ton dévoie faire dans la fuite.. Les lnfidé- ■ 
les crûrent de bonne foi tout ce qui fe pu. 
bîioit de cét embarquement.Cependant quanti - 
cela fut fait, la nuit ne fut pas plutôt ve
nue quej Gadagne fit emb-arquèr tout ce qui 
étoit dans la Ville ; elle fut ainfi abandon
née le trente-un d’ Gôtobre trois mois après- 
avoir été prife. Pour comble de malheur ,. 
quelques VaiiTeaux qui ne valioient pas 
grand choie s’ouvrirent en s’en revenant ,, 
de forte .que les Troupes qui étoient de
dans furent noyées avec tous les équipa-, 
ges.

Les ennemis de Moniteur Colbert ne fu
rent pas trop fâchez de cét accident , non 
plus que du fuccés de ce voyage, parce que 
quoique l’E.rat y perdit infiniment,ils avoient 
efperance que cela lui feroit perdre les bon
nes grâces de Sa ■ Majelfrv Ainfi ils tâchè
rent tout autant qu’ils purent de répandre 
dans le monde quelques fautes qui avoient 
été faites dans cette expédition, afin qu’il 
lui en revint quelque chofe ; mais comme 
il n’y a pas preife à parler contre un Minfc- 
ftic , peut-être le Roi n’en eût-il jamais rien 
lÿu, h l’on n’eût pris loin de l’en inftruire par 
des billets qui furent jettez dans fa Chambre 
â fon petit- coucher , afin que le lendemain 
en i‘e levant , il. les put appercevoir lui-mê
me , ou du moins fon premier Yalet de 
Chambre, oui-y couchoir.. Il falloir que ce 
f|i® quclqtiwfcrand Seigneur- qui- les- eut ie- 
rç̂ yv. , parce que tout , le .monde n’entroW;
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pas là s niais - cçla ne fit pas l’effet qu'on pré** 
tendoit ? le Roi * qui croit judicieux & jufte * 
fc contenta de: plaindre ceux qui avoient pé
ri dans ce naufrage, fans s'en prendre à fon 
Mimftre* Il jugea que ce n’êtoic pas tant lui 
qui êtoit coupable de la faute qui avoit été 
faite de tranfportct ces Troupes dans de 
roéchans vaiffeaux , que l'Intendant qui êtoit 
furies lieux 3 ainii ayant toujours continué 
de le traiter toutauifi bien qu'il avoit ac
couru mé de faire3 il rendit. fes ennemis bien 
confus*

Le Roi avoir fort bien répondu à Suffi Ra** 
burin j quand il lui avoir fait due qu'il.vou^, 
loir écrire fon Hiftoire, qu’il n'avoir encore 
rien fait qui fût digne d’être écrit , mais qu'il 
lui alloit tailler tant de befogne auiïi bien 
qu'à ceux qui auroienr la même. volonté 
que lui 3 qu’ils auroient tous nequoi s'occu
p a  Jamais Prince effeiLivemest : n’avoit e« 
des femimens. pins relevez qu’il en avoit. IL, 
n’afpiroit qu’à Te fignalcr par de grands def. 
fçins qu’il mettoic en execution tout . auffi- 
tôt, en forte qu’il ne tenoitpas à lui d’éîever 
fa gloire au plus haut.point que puifle pré« 
tendre un grand Roi* ,

Il n’y avoit pas. trop mal, réuiTi jufques- - 
IL  , II; êtoit monté,à la mort du Cardinal . 
^iazarin , ( car; je.ne compte fon véritable 
ïegne que de ce jour.* là , ) fur an trône tout r 
3ipy* de debtes, fur,on trône , dis-je , à la ve- 
îiié le plus ancien.&^le plus beau qu’il y eus 
dans toute l’Europe, mais fi terni par la fo i- . 

lefTe ôe ces Miïùitx.cs, par,les dtli'eprifesdcs 
,$fci pfxie'p^«L^’.obçÜîance M i,
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Grands, qu’on pouvoit'dire} fans.crainte de. 
bJefTer la, vérité, qu’ij 1’avoit trouvé, avec 
plufieurs • maîtres, au lieu qu'il n’en de voit 
avoir qu’on : point de dlfcipline d’ailleurs 
parmi ies Troupes, ni d’ordre dans fesFinan-.. 
cés qui font deux.chofes qui portent un coup 
rnortel à ,un. Etat. Cependant il n’avoit pa$ 
plutôt paru, que fembjable au Soleil ( dont 
a.ufli bien il avoir-pris la devife ) qu’il avoir 
diilipé tous ces nuages. 11 avoit aequité fes , 
debtes fan? bourfe .délier , introduit, la Sou
veraine Puifiance à la place de là foiblelîe du 
Cardinal , fait rentrer lesPailemtns dansles. 
ïpn&ions. qu’ils devaient avoir naturelle? 
nient j /ans permettre qu’ils s’en écartailcnt 
en aucune, maniéré , lous prétexté de ce. 
grand .titre qu’ils, s’atuibuoient auparavant ; 
dé Médiateurs ‘ entre lui & le Peuple, ren- 
dp les Grands aufii fournis qu’iis croient de-, 
fobéiflans , établi une belle difeipline dans , 
fes Troupes., &. enfin reformé, lï bien les, 
finances qu’il y, avoit autant d’ordre p A  
feurement qu’il y. avoir eu d’abus pendant; 
le, Minifterc du Cardinal Mazarin. Mais, 
tout ’cela étant encore trop, peu de chofc.- 
pour Ju i, tout cela , dit-je , lcntant plutôt un , 
Prince pacifique qu’un Prince.conquérant , , 
comme >1 avoir envie.de le- devenir , il ne 
fut pas fâché quetfes voifins fe,bsouillPiTeot.: 
ks uns avec les autres , parce que tandis 
qu’ils auraient des affaires entre-.eu? , ils, ne t 
feraient >̂as ,en? état de trayerfer fejs grands.- 
dçflTeins,L’Anglejerie lui étoit ■ ÎufpcÀe par l’a» -
TttfiqSà 1 femu la«
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Erançoîfe 3 outre qu’il ne voyait pas de bon 
œil que fes Forces Maritimes furpaÎTaffent les 
fiennes, Les Provinces-Unies ne le lui étoient 
gueres moins, en quoi il étoit bien exeufa- 
ble , puis- qu’en mille rencontres > il avoir 
reconnu que fes profperitez leur faifoienr 
peur y comme ficelles-euffein déjà deviné qu il 
viendroit un jour qu’il employeroit contre“ 
elles toutes Tes Forces. On lui avoir rappor
té même qu'elles s’étoient réjouies de ce qui 
lui étoii arrivé à Gigeri 3 ce qui pouvoir 
bien être à-l'égard de quelques Particuliers, 
mais non pas à l'égard de tout l'Etat enfem- 
ble , qui croit trop fige &. trop judicieux 
pour le faire 3 du moins ii publiquement' 
qu’on en pur parler và moins que de deviner* 
ce qu’il avoit dans le cœur. Car pour en di
re la vérité* il fe pouvoir bien faire qu'iln’en' 
eût pas ea trop de chagrin , parce que quoi
que le fort de ion Commerce ne fut pas* 
dans le Levant 5 il ne dévoie pas-être trop-
«fe que Sa Majeilé entreprit de le faire 

ms les quatre parties du monde comme elle 
faifoit depuis le Miniftere de Monileur Coî^ 
bert. Il avoir vu eifcftîvemeiu avec jaioufie 
rétabliiTement quelle avoir fait à fon exem
ple d’une Compagnie dans les Indes * & tou- 
tes îes^uures choies qui .avaient du rapport à, ce fujet*

Enfin ? foie que Sa Majefté crût-que ces 
peuples fuilent véritablement jaloux de fa 
gloire , & qu’ils êroient capables par-là dé 
rraverfer fes deffeins* ou quelle eut la po* 
Inique de vouloir, faire, confirmer fes For* 
« s ,  i u u a i a i '  mxmimf e t t *  d e  i o n  c ô t é ^
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fon prétend qu'elle fomenta fous main 
quelques mecontentemens que le Roi d’An
gleterre avoir contr’eux , afín qu’en leur dé- 

| elarant la guerre 5 il pût troubler leur repos 
j & leur Commerce. L’on prétend auifi qu’il 

fit la meme chofe a l’egaid de Bernard van 
Geleti Evêque de Munfter ? qui avoir plu- 
tôt les quaiitez que Ton demande dans un 
General d'Atmée que dans un Prclat : ca
care pafl- s'il les eue eues routes deux en- 
femble 3 puis qu1 il portoit également la Mi
tre & l'épée j comme font tous les Princes 
Etclefiaftiques d'Allemagne * & que c’eût 
été montrer par là qu'il ne les portoit pas 
inutilement , mais la vérité eft * qu’il s’en- 
îendoit bien mieux à ranger en bataille une 
Armée qu’à faîte un Sermon*. Il ai m oit 

1 bien mieux nulîi une cuiraile *qifiî ne fai- 
fou fon Rochet ? en un mot , jamais 
homme n'avoit été moins propre a fetat 
Ecclefialtique * & plus propre à porter une 
épée* ê:^

Comme il étoic yoifin des Provinces- 
Unies j & qu’iî croit entreprenant * les mains 1 .. 
lui ayoient démangé plus d'une fois de leur f  •' ' 
déclarer la gucr e. Il avoir eu piuüaus |  |  ̂
chofes à démêler avec elles , mais i! n'a- \\ i 
voit ofé en venir là , parce qu'il ne prefu- 
moh pas tant de fes lentes qu’il ofàt les 
mefurer avec les leurs -, mais fuit que ce 
qui fe pafloit du côté d’A n g le ten e lu i 
donnât plus de courage qu’il n'en avoir ja
mais eu i eu qu'il fût véritablement alluré 
du Roi j comme on le pietend ¿ il ne fei
gnit plus de rompre ayec elks* Devant



5,54 M E M O I U E  S
eue l’on en vint aux hoffilitex de part ^  
d’autre, le Roi en habile- Politique fit offrit 
£a méditation aux parties. Il fçavoit que. 
pour fe rendre auronfc parmi fes voifins, 
il ne fe devoît rien paffer chez eux dont if 
ne prit connoilîance , l'oit par voye de mé
diation , ou comme partie interefiee. Ce
pendant, comme il fçavoit aulfi qu’il y a 
une de ces deux qualitez qui vaut bien mieux 
l’une que l’autre , il n'eut garde de ne pas 
ehoifir la meilleure. Il envoya le Duc de 
Vcrneüil en Angleterre avec Mr. Courtin 
pour offrir à Sa Majefté Britannique tout 
ce qui dependroit de lu i, afin de terminer 
à. l’amiable le different qui lui avoit fait dé
clarer la guerre,. Ce Prince fe plaignons de 
quantité ¿e chofes qu’il pretendoit être ar
rivées dans les Indes à ion defavantage , & 
comme elles étoienc de grande confequen-- 
ce » il ne laifTa pas , quoi qu’il acceptât la 
médiation du Roi , d’armer fortement par 
Mer pour s’en faite raifon par la force des 
armes. Peut-être que ces Ambaifadeurs ne 
le prefierent pas trop de n’en pas venir aux. 
mains» parce que l’intérêt de Sa Majefté 
n'étoic pas que cet affaire ce terminât fans 
coup férir. Cela devoir épuifer les Forces 
des deux Partis >, aulfi bien que leur arme
ment avoit déjà épuifé leur bouffe, telle
ment qu’on leva Paucre de part Si d’autre 
jour le chercher.

Les Hollandois depuis la Paix qu’ils 
•txoicnt faite 'avec l’Efpagne , n’ayant pas 
prévu que le Roi dût devenir fi puifi'ant , de 
par cenfcquent qu’ils en devieudioiem ja-
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loux î avoient caflé la plupart des Ttoupes 
qu’ils avoient fur terre. Us avoient compte 
que fi la guerre leur revenoit jamais avec 
Sa Majefté Catholique , le Roi les aliifte- 
roit, comme il avoic déjà fait : Ainfi pour 
affermir toujours de plus en plus l’ Alliance 
étroite qu’ils avoienc avec lui , ils avoient 
confervé quelques Régi mens- François qui 
étoient à, leur fervice, péndant qu’ils avoienc 
cafle la plupart de ceux de leur Nation. 
D’Eftrades en avoit un , Si 'étoit maintenant 
Ambaliadeur chez eux. Hauterive un autre 
& quelques autres îiançois de moindre con- 
fideration que ces deux-ci en avoient chacunA
un. Hauterive étoit Frere du Carde des 
Sceaux de Château-neuf s Gouverneur de 
Breda , & Lieutenant General des Armées, 
du Roi ; quoi qu’il en foie , la guette s’étant 
ainfi déclarée entre ces Puiffances * & l’Evê
que de Munfter , qui'avoit déjà fait quel
ques conquêtes (fur les Hollandois , n’ayant 
pas voulu mettre les armes bas à la requifi- 
tion de Sa Majefté , fpit que ce fut une cho- 
fp concertée entr’eux, comme on i’a voulu 
dire , ou qu’il fut allez imprudent pour ofer 
refufer la prière d’un fi grand Roy , les Hol- 
Jandois firent demander à Sa Majefté de leur 
envoyer du fecours.

Ils en avoient bcfoin fans doute » puis 
que ce petit Prince les mal-menoit par tout 
où il les trou voit. Comme H avoit des 
Troupes bien difc.iplinces, & que les leurs 
par une longue oifiveté n'éroient guéres 
plus aguerries que des Milices levées tout 
nouvellement il y avoit tant de différence
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Puiflances voifines , qui avoient ]une autre opinion des Forces de ces Provinces, Elles 
n en écoient pas même trop fâchées 2 parce que cét Etat 3voit aufïï cela de commun 
avec le Roi que fa puifïance lui caufoix bien des jaloux. Enfin , foie que Sa Majefté leur reflemblât , & quea cette qualité elle fut bicn-aife auffi de leur defordre y elle ne leur envoya le fecours qu ils lui demandoient que quand ils furent un peu mortifiez par quelque perte.

Avant que toutes ces thofes arrivaflent îe Roi découvrit qui avoir écrit &î fait écrire la lettre à la Reine ? dont j’ai parlé tantôt,. 11 découvrit*, dis-je r que tout cela s’êtoit fait par la jaloufie de la Comtcife que les foupçons qu’en avoir eu le Mar* quîs de Louvols n’avoient pas éré mal fon
dez. Elle fut exilée en même tenis , avec ion Mi ri à une de leurs Terres» quin’é- toit pas bien éloignée de Paris* \\Tardcs fut mis à la Baftiile » & le Comte de Gui* 
ehe ( contre qui le Roi étoit plus en colere 
que contre pe* Tonne  ̂ parce que ce que les autres avoient fait * ils i!avoient fait comme parties inreieiTées air lieu que pour lui, il ne Pavoit fuit qifà la prière de fes amis } fut ehairé du Royaume. Le Maréchal de Grammont , qui croit un fin Courrifan > au Leu de s’entremettre pour lui » dit à Sa Ma* jefté qu’elle lui faîioit encore grâce , & que 
& elle faifoir bien % U n’en ferait pas quitte



DE Mr. D* A R T A G N A N ,  157 à fi bon marché. II croyoit faire merveil. les par là , & que le Roi le voyant entrée dans fon reflentiment s'adouciroit en fa fa- vent ; mais U croit fi outré , que cette fi- nefîc ne lui fervit de rien, L'Arrêt tint comme ligne* & quoi que ion Fils revinc en France cinq ou fisr ans apres, ce ne fuc qufà des conditions fi fâcheufes pour lui t qu'il fut alfé de voir qu'un fi long efpacc de tems n'avoit pas été capable encore de faire oublier fon crime. Ce ne fut qu'a 
condition de fe défaire de fa Charge , coup mortel pour fon Fere, qui eût été ravi de la confcrvcr dans fa Maifon Mais le Roi ne voulut pas que le Comte s'en défit en faveur du Comte de Louvîgni Ton Cadet* qui êtoit beaucoup mieux fait que lui * mais qui , à beaucoup prés * ne le yalloit pas. Il croit cependant devenu toute la reilource de cette puiffante Maifon , parce que le Comte t de Quiche non - feulement n'avoït 
point d'enfans^ mais même n’avoit jamais eu de commerce avec fa femme. Elle étoît pourtant très jolies , & de condition à ne point faire de honte à la ficnne. Elle étoic fille aulfi bien que lui d'un Duc & Pair , & même d'un Duc & Pair plus ancien que n'étoît fon Perc 1 mais comme, ce n'eft oi la beauté , ni la qualité qui fait effet Jur un cœur, lefienétoit demeuré tnfenfibÎe pour 
elle, pendant que d*autre$ enflent compté 
pour une bonne fortune * & même pour une toute des meilleures * ce qui é t a i t  de?#* 
nu Fobjet de ion indifférence.

Si conduite à Fcgard de cette Dame qui
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étoic très - vertueufe , defefperoit Ton pere 
qui n’avoit pas arec beaucoup de ratfoa la 
même opinion de fon cadet qu'il avoic de 
lu i. Il voyoic petit fa Maifon par fa faute, 
&  tout ce qu'il lui en avoir pii dire ne lui 
avoic jamais fervi de rien. Enfin l’affaire 
que je viens de dire ayant achevé de lui 
donner comme un coup de mailue , 6c dont 
il ne fe pouvoir, conibler > il fit pafTer le 
Comte de Guiche en Hollande , pour obéir 
aur ordres du Roi. Il voulut qu'il y fût 
combattre en qualité de Volontaire avec les 
Troupes que Sa Majeilé venoit de déclarer 
qu'elle y envoyeroit inccffamment. Ce fe- 
cours confiftoit en (ix mille hommes , par. 
mi lefquels il devoit y avoir un détache
ment de la Maifon du Roi. Je demandai 
à y aller , parce que j’avois fait aflez long- 
rems le Cafannir à la BafllHe ; Mais Mr. 
de Colbert de Maulevriet le demanda auffi 
bien que m oi, 8c comme je me rendots af- 
fez de juftiee pour ne pas prétendre tirer au 
bâton avec le frere d’un Miniftre * je me de- 
iîftai de mes prétentions d'abord que j’eus 
connoiil'ance des fiennes»
.. Il n'avoit pas été plutôt à la tête de la fé

condé Compagnie des Moufquetaires , que 
toute la France , pour plaire à fon frere, bien 
plutôt qu'à lu i, avoit cherché à mettre fes 
en fa ns dans fa Compagnie. Ce néroit plus 
que Marquis 8c que Comtes, que tous les 
Moufquetaires dont elle étoit compofcc» 
au lieu que celle à la tçte de qui j’avois 
l'honneur d'etre n’êtoit plus, pour ainfi di
re , que de vieux chamois, çn comparaifoifc
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'»Les grands Seigneurs qui y étoienr entrez 
d'abord pour faire leur cour au R o i, s*en 
êtoîenc retirez par fucceilîon de tems , ainfi 
s’il y avoit encore des gens de qualité , ce 
n’êtoit pas de ces premières Maifons du 
Royaume, comme il y en avoit eu au com
mencement , mais feulement de celles qui 
s'appellent bonne Noblede. L’envie que 
Mr. de Maulevrier avoit de me primer Sc 
de s’établir fur mes ruines dans l’efpric de 
Sa Majeité , fit qu'il inventa mille fortes de 
dépenfc , auiquellcs il crut que je ne pour- 
rois refifter , ni moi ni mes Moufquetaires. 
Je dis mes Moufquetaires , quoique je fça- 
che bien que je ne devrais pas en parler de 
la forte , puis qu'ils écoient les Moufque
taires du Roi , Si non pas les miens : mais 
fi je le fais, ce n'eft que parce que ce lan
gage eft plus naturel qu'un autre, quoi qu'il 
ne foit pas tant dans les formes. Qu’on ne 
•m'en reprenne donc pas , quoique je man
que en cela , puis que ce n'eft pas beaucoup 
manquer , quand on reconnotc foi - mène 
fa faute , 6c que l'on ne feint point de s’en 
accufer.

Bien me vint, dans le deiTein que Mon
iteur de Monlerrier avoir ainfi de me faire 
pieee , d'avoir pour maîtreiTe une femme 
•riche , & qui eût tant d'amitié pour moi que 
de partager fa fortune avec la mienne. Car 
enfin j’en aTois une cour nouvellement , 
dont il eft bon que je dife quelque choie* 
avant que de pafTer outre. Je  m croîs ma
rié comme les autres , parce qu'il femblo 
que fi c'cft une folie ( comme en effet j'ef-



a,<̂ o M E M O I R E S
time que ç’en eil une , & même tres-grande 
de Te marier * c'eft du moins une folie qu’ il 
fcmble permis de faire une fois. J ’ayoïs é- 
poufé une femme extrêmement jaloufe, & 
qui me defoloic à un point que fi j'allois à 
quelque part, elle mettoit en-même tems 
mille efpious à mes trouves. C ’étoit pour 
bien mal paífer fon tenas que d'avoir cette 
conduite, 6r pour me le faire bien mal p.af- 
fèr aufli. Je n ecois pas homme à fouffiir les 
mercuria'lcs qu elle me pretendoit faire tou
tes 5es fois que j’aîlois dans quelque en
droit , qui ne lui plaifoit pas. Nous en eû
mes fouvent grabuge enfemhle. Je lui en dis 
mon .petit fentiment avec liberté : Elle ne 
voulut pas recevoir la réprimandé que je 
lui en faifois. Les chafes s’aigrirent ain- 
fi toujours de plus en plus entre 'nous 
deux , tellement que lui 3yant demandé un 
jour , s’il y avoir plus de mal à moi de voir 
Madame une telle, qu’à elle de voir Mr, 
de . . .  . elle prie cette occafion aux che
veux pour fe retirer dans un Couvent. 
Comme tout le monde fe moquoit de ia ja- 
louhe , & que jufques à fes amies il ivy 
en avoic pas une qui ne lui en jettât des pier
res , elle fut bien aife de faire croire à cha
cun que c’éroit moi qui éroit jaloux , & non 
pas elle. Elle publia donc le reproche que je 
luí a vois fait ? difant que pour ne pas s’expo- 
fer davantage ni à ma méchante humeur, ni à 
en entendre davantage de pareils » elle aimoit 
mieux renoncer au monde tout d* un coup que 
d*jr vivre fi malheureufemenr#

Chacun en crût ce quUl en deyoit croire f
à
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s la refer ve de ceux qui n’êtànt pas de mes 
amis , -êtoient bieu aife que ce faux bruit fe 
débitai dans le monde, afin de me faire tort. 
Je fus fiché de cette efeapade , non que je 
craigaiile que ma réputation en fouffric , 
mais parce qu'il eft toujours dcfagréable à 
un honnête homme qae pareille chofc lui 
arrive avec une perfonne fi proche. Elle fe 
fit cependant beaucoup d'honneur de ce qu'el
le avoir fait. .£He publia par cour qu’elle ne 
pouvoir mieux me convaincre d’ impofture 
qufen faifant ce qu'elle avoic fait ; qu’en ef
fet , une Femme qui eût eu une intrigue, ne 
fût pas ainfi allée s'enfermer dans un Cou
vent: qu’il n'y avoir que fa bonne volonté 
•qui l’y avoït conduire, & qu'il n'y auroic 
qu’elle aulfi qu’il l'y rctiendroit, tant quç je 
vivrois.

Ces difeours me revinrent tout aulfi-tôt, 
te Comme j'avois plus de jugement qu’elle , 
&  que je craignois qu’à force de fe vouloir 
juftmer, elle, ne fit croire des chofes qui 
netoient pas , je lui fis dire de revenir, par
ce que k$ plus courtes folies écoicnt les 
meilleures, Je conuoilfois trop le monde 
pour ne pas fçaYOÎr que pour peu qu’elle 
tint encore ce langage , le penchant que l’on 
avoir à médire de fon prochain -, feroit pren
dre ce rêve pont une vérité. Mais être 
femme ¿c etre raifonnabie , n'cft pas tou
jours la meme chofc, ainfi elle rejetta ma 
proportion , comme fi je lui euffe fait grand 
préjudice. Je plaignis fon aveuglement, 
qui croit tout ce que je pouvois Cake en 
l’état oû j'étois, puis qu'elle ne vouloic pas 

Tom I V , fi
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entendre ration. Je la laiifai dans Ton Cou-* 
vent , puis qu'elle s’y plaifoic Ci fore. Je ne 
fçais pourtant ce qui en ¿toit, mais qhe cela 
fût ou non, je fçais bien toujours q^'eile y 
eft encore , & que je n'ai pas pris U peine 
davantage de vouloir l'en faire fortir. * Elle 
s'cil montrée glorieufc de fon côté, de forte 
que n’ayant pas voulu me faire prier de la 
reprendre > elle eft demeurée chez elle, je 
moi chez moi. C'eft ainft que la plupart des 
Mariages réüiïiflèat en ce monde , parce qui! 
arrive fcuvent quand on fe marie comme il 
m’éroit arrivé à moi - même en l’époufant, 
qu’on confulte plutôt ou fon interet, ou fa 
paiïïon, que l’humeur des peribnnes avec 
qui l’on le va lier pour toute la vie de l’un 
©u de l’autre.

Au refte, pour en revenir à ma MaîtreHe, 
fur le chapitre de laquelle ce que je viens 
de dire êtoit neceflaire avant que d’ea par
ler, quelques jours après cette efeapade, 
c’eft-à-dire , cinq ou üx femaînes après, & 
lors qu’on fçût que nous ne devions point 
flous remettre eafemble, je reçus un Billet 
d’une main inconnue, mais que je recon
nus bien au caractère devoir être celui d’u
ne Dame, quand même e*Zut qui me le ren
dit ne m'eût pas nommé Madame la Mar- 
quife de Yirteville , comme celle qui l'a* 
voit prié de me le remettre entre les mains. 
Ge nom m'ètoit tout au/Ti inconnu que U 
main, mais comme celui qui me l'appot* 
toit ¿toit un jeune Gentilhomme de bon 
tir > âc qui fentoit tout-à-Faic fon bien , je 
ae «roulai point lui dire que je ue parois
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■de quelle part il venott , jufques à ce que 
■ je viffe ce que contenoit ce Billet. Je l'ou
vris donc auffi- tô t, & y trouvai une décla
ration d'amour qui ne me fut pas indiffé
rente. Elle contenoit des chofes » dont je 
me feiiv iendrai toujours fi. bien , que fi je 
n'ea rapporte pas les mêmes paroles > tou
jours y auTâ-t’ il -bien peu de chofe à redire. 
Elle contenok •» dis - je 1 qu'il y avoir un. 
tems infini que l'on avoit de l'eftime pouc 
m oi, parce quon appelloit infini tout ce 
qui ennuyoïc extrêmement { que cét ennut 
provenoit de ce que j’avois une femme, 8c 
que l'on avoir auez de deiicareile pour ne 
point vouloir d’un cœur partagé ; mais que 
maintenant qu’on apprenoît que ma femme 
s'etoie feparée de moi » 8c moi d’elle , ou 
«toit prêt de me témoigner l'état que l'on 
faifoit de moi $ que fi je vouîois me trou
ver le lendemain matin fur les dix heures 
dans la rue des deux écus , fur la porte de 
l’Hôtel de Soi {Tons , je veirois un Catofie 
de louage qui s’arrêteroir de l’autre côté de 
la rue à dix pas au de là % que je montafie 
dedans , 8c que j'y trouverois la Dame qui 
m'écrivoit preièntcment > qu'au refte , je 
ne fiffe point de méchant jugement fut la 
gcncilleue du Cavalier porteur de fon Bil
let , qu'elle me diroit franchement qu’elle 
ne l'avoit jamais vu que lors qu’elle le lui 
avoit donné - mais qu’étant en peine de me 
faire fçavoir les fentimens qu’elle avoir pour 
moi, 8c ne (çaehant par qu i} pour le faire 
lurcmcnt, & fans fe faire connoîcre à ce
lui qu’elle çhargerois de moa raeflage » elle

£ 0
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ayoit crû qu’elle pouvoir fe fervirde lui fans 
rien bazarder du tout » qu’il falloit que je 
fçufle qu’étant allée à la Comedie avec une 
de lès amis, & toutes les Loges fe trouvant 
prifes à la referve de deux places , qu’on lui 
avoit dit être dans une où étoient deux jeu
nes Meilleurs , elle y était montée fans fe 
mettre trop en peine de ce que l’on en pour- 
roi t dire t que le porteur de ibn Billet étoit 
jultcmenr un de ces deux Cavaliers, & un 
de lès amis l’autre, qu’ils lui avoient cédé à 
die & à fon amie avec beaucoup d'honnê
teté les deux meilleures places où ils étoient, 
c'eü-à-dire les deux places les plus proches 
du Théâtre j qu’elles les avoient prifes après 
les en avoir remerciez civilement ; que cela 
en étoit demeuré là entre-eux , mais que le 
premier afte étant fini , elle avoir oiii que 
le porteur de fon Billet avoit dit à l'autre 
qu'il eût voulu me connaître pour entrer 
dans la première Compagnie des Moufque- 
taires ; qu’ il y avoit plus d’inclination qu’à 
entrer dans l’autre s mais que par malheur, il 
ne me connoiffoit point, qu’elle avoir pris 
la balle .au bond , qu’elle lui avoit dit que 
pour fe revaneher de fon honnêteté, elle âi 
donneroit une lettre de recommandation pour 
moi ; mais qu’au lieu de la faite telle qu’el
le le lui difoit, elle l’avoit faite de la ma
niéré que je la verrois j que cependant il ne 
tiendroit qu’à mot d’obliger ce Cavalier, 
qu i, à ce qu’il lui paroüToit » honnoreroit 
bien autant fes Camarades qu’il eu feroic ho
noré*

Sa recommandation me plût tant que je
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«Ss auflï-tôtà ce Gentilhomme que je maie- 
rois un plaifir de l’obliger. Je lui demandai 
pourtant qui, & d’où il étoit, afin que quand 
je le préfeûcetois au R o i, je pufle le dire à 
Sa Majefté, & ne lui pas propofer un fujet 
indigne d’une Compagnie qu'il honoroit fi 
particulièrement de fon cftime. Il me ré
pondit qu’il étoit fils d’un Gonfeiller de Bre
tagne, & que fon pere avoir bien vingt bon
nes mille livres de rente. Cela me plût fore, 
parce qu’il me falloit des gens comme lui 
pour tenir tête à. Moniteur de Mauievrier, 
c’elt-à-dire , pour tenir la Compagnie que 
j ’avois l’honneur de commander , fur le mê
me pied qu’il commençoit à tenir la tien
ne, Cependant comme li j’euflê ignoré qu’il 
n'avoit jamais vir que cette fois - là I3 pré
tendue Marquife de- Virreville, je lui dis , 
afin d’en pouvoir apprendre des nouvelles r 
qu’il ne pouvoit pas avoir trouvé une meil
leure amie auprès de moi que certe Dame , 
& que je prétendois bien être fon Patron» 
tant qu’il reiteroit dans la Compagnie. 11 
me répondit ingenuënieut que je ne devois" 
point lui faire un mérité de fa connoif- 
lance , puis qu’il ne l'avoit jamais vûë qu’à- 
la Comedie. Il me conta en même - tems1 
tout ce qu’elle m’avoit conté elle - même » 
St ajoutant à cela qu’il n’avoit jamais vû 
une fi belle femme, ni qui eût tant d’efprit, 
il m’en rendit fi amoureux-que là nuit me 
dura mille ans , tant j'avois d’envie de me 
voir déjà au rendez - vous quelle m’avoit 
donné.

Le Gentilhomme me demanda cependant
L  ilj
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où> elle demeuraitpour l’aller remercier Je 
3a grâce qu’elle lui avoir faite , parce qu’il 
ne le lui avoir oie demander à elle* même,, 
pour ne pas manquer à la civilité qui ne Je 
lui permettoit pas.. Il a’avoit pu non plus le 
demander àfes Laquais»,parce qu’elle n'avcit 
pas voulu permettre qu’il lui donnât la main, 
pour la mener à ion Caroffe, feignant qu’elle 
alloit entrer chez les Comédiennes, à qui 
elle avoit quelque choie à. dire. Il ne voulut 
pas fe rendre importun ayant crû de bon
ne foi es qu’elle lui diibit > il s’en êtoit venu 
me trouver à l’heure- même » tant il avoit en
vie d’être Moufquetajre, U n’avoir point con- 
iîderé s’ il êtoit heure de me voir ou non» la. 
beauté de la Dame lui ayant fait croire que 

Ji7c 11 y prendrais pas garde de fi prés » & que 
jibien loin de là, il y avoit tant de plaifir de 

recevoir quelque chofe d’une, fi belle main ». 
que quand même il eût été minuit, j’eulfe 
été encore trop heureux de me rendre vifible 
pour lui.

Ers même - tems qu’il nie demanda ainfi 
¿bu Logis, il me fit de grandes exeufes de- 
ce qu’il en ufoit fi librement avec moi. U 
me dit qu’il fjavoit bien que cela n’etoir 
pas trop honnête à. lui ; mais que l’envie 
d’être reconnoiffanc envers une û belle Da
me , lui avoit comme arraché ces paroles 
de la bouche , fisns y ibnger, le lui répon
dis qu il n’avoit que faire de prendre tant de 
peine de s’exeufer, puifque » bien loin de le 
blâmer , je le loüois de fon zélé ; que ce
pendant il ne lui ferait pas plaifir de l’aller 
veir, parce qu’elle avoit un Mari jaloux ;
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te à qui tout faifoit peur, jufques à fon om
bre ; que c’étoit-là le fort ordinaire des bel
les femmes , comme elle étoit T mais que 
quoi qu’elle eût à en foufEriir fouvent, elle 
croit cependant moins à plaindre qu’une au. 
tre, parce qu’elle foûtenoit cela avec une pa» 
tience angélique -, qu'il n’y avoir que moi qui 
euiïe le privilège de la voir, parce que j’é. 
tois de longue main ami de fon époux que par un je ne içai quoi, que je ne pou- 
vois dire, je ne lui étois non plus fufpeft 
que s’il n’y eût rien eu à rifquer avec moi ; 
que je trou vois cela fort plaifant , comme y 
£ je n’avois pas des yeux comme un au. 
tre.

Je trouvai cette menterie fous ma main, 
afin qu’il n’infiftât pas davantage à ce que 
je lui difle fon logis » que je ne fjavois pas 
mieux que lui» Cependant pour le confo. 
1er de mon refus » je lui promis de dire ù 
cette Dame la reconnoiifance qu’il avoit de 
fa bonté » & qu’il n’avoit pas tenu à lui 
qu’il ne l’en eût été remercier tout aulü» 
tôt. Je fis fon affaire deux jours après. Je 
le prefentai au Roi , & Sa Majeilé l’ayant 
agréé, il fut Moufquetaire, comme il défi, 
soit de l’être » mais il ne demeura pas long- 
tems dans la. Compagnie,. Comme il avoit 
du bien., Se qu’il aimoit fon plaifir, la ma
ladie du Fais le prît en moins dé rien s de 
forte qu’il me demanda fon congé. J ’en 
fus ravi, parce que de tems en tems, il me 
témoignoic une grande envie de. voir 1a pré
tendue Marquife de Virteviile( Or cela ne 
ïiVaccommodoic pas , parce que s’il fût

L iiij
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venu a la voir , il eût fçû tout aufli - toc qu& 
ce n’étoit pas-là fon véritable nom, Il eût- 
pii donc concevoir-de - là quelque foupçon. 
au préjudice dé Ton repos-& du mien. Il 
eût pu même me foupçonner de l’aimer ; 
Ge que je -ne voulois pas qui arrivât, parce 
qu’on- ne pouvoir pas l’e'ftimer plus que je 
faifois, & qué cela n eût pas . manqué de lui- 
faire tort.

Je m’étois trouvé au rende* - vous qu’elle 
m'avoir donné , comme l’on peut-juger fa
cilement, fans-qu’H fort neccifaiie-que j’en 
jure. Elle avoit une- de fes amies avec elle, 
ce qui me furprit fore-, parce qu’aprés ce 
qu’elle m’avoit mandé., j’avois lieu d’efpe- 
rer j ce me femblotc , qu’elle dévoie aimer 
le tête à tête,, aufli bien que. je pouvois faire. 
Elle avoit un mafque fur ie vifage » & fon 
amie en avoit un pareillement, & me rece
vant fans fêter ni i ’üne ni l’autre , je n’eus 
pas plutôt ouvert là portière de leur Ca- 
rolle , que je crûs que ce n’étpit pas - là la 
perfonne que je cherchois , puis que je la 
rrouvois en cét équipage , & ayant un té
moin avec elle , ce que je ne croyois pas 
qu'elle dut-avoir. Ainlï m’étant-voulu re
tirer après un leger compliment fur ma mé- 
prife , il y en eut une qui prit la parole pour 
me dire que je me méprenois- effeéfcive- 
ment j mais que c’étoit en toute autre choie 
que je ne penfois , que je montaiTe en Ca- 
roile avec elles , & qu’elle m’-alioit appren
dre en quoi je me- méprçnois Véritable
ment.

Si j’ayois été uni peu. démonté de vok
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deux Daines au lieu d'une , je le fus encore 
bien davantage de ce compliment, auquel 
je n’àvois garde de m*attcndre. Je ne pus 
m’empêcher d’en rougir. Cependant étant 
monté en CaroiTe , &  m'étant mis fur le 
devant, parce qu’elles étoient toutes deux 
fur le derrière , celle qui venoit de me par
ler , me dit que fi je lui voulois avouer la 
vérité , je conviendrais avec elle , que j’é- 
tois venu - là scomme à une .conquête toute 
aifurée j qu’il falloit , dis - je , que je lui 
avouaiïe que j’étois bien perfuadé qu’elle 
ne me coûterait pas feulement le moindre 
foûpîrj que c’étoic en cela que je nierais • 
mépris bien plutôt qu’en croyant que ce n’é- 
toic pas elle qui m’avoit écrit j que c’étoit 
elle - même -qui i’avoir fa it , qu’elle ne s’ea 
repentoit pas encore, quoique cela fût bien ! 
libre à elle, &.que‘ même il étoit comme 
împoilible que je n’eu eufie ¡méchante opi
nion de fa perfonne ; mais qu’elle préten- 
doit fi bien rectifier cette démarche- de la 
manière quelle en uferoit derefenavant avec 
m oi, que je ferais obligé de dire fouvent 
en moi - même qu'il n’y ovoit rien de fi \ 
trompeur que les apparences , qu’elle m'a* : 
voit avoiié dans fon Billet, qu'elle avoir de | 
l ’eftime; pour moi , qu’elle me l'avouerait | 
encore ptéfentement , & même en pré- \ 
fenee d'une de fes amies j mais qu’elle me 
dirait en même « tems que cetté eitrrne ne 
lui feroit jamais lien faire d’indigne d’une 
perfonne de qualité comme elle étoit , âc 
encore moins d’une perfonne de vertu s
çomine elle en faifeit profeflion ; que h

T vâd 7
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j’érois capable d’une belle.paifion, elle m’of- 
froitun cœur dont, je ferois peut-être quel
que cas quand je la coonoîtrois une. fois ; 
mais que ii je n’en érois pas capable. } ilétoit. 
inutile que nous fîlfion? cpnnaiifance en- 
femble.,

Je trouvai ce compliment; il. extraordinai
re , après le Billet que j’avois, reÇtf, que iî 
j'euiTe été grand, îifeur de Romans , .je me 
fufle crû auífi - tôt un de ces Héros à .qui il 
arrive à tous rnpmens des avançures encore 
plus furprenantes que celle - là* Mais com
me ce n’avoit jamais été là maleûure » Si 
que d’ailleurs j’étois plus materiel qu’on ne 
nous les dépeint, ce compliment ne me fut 
pas bien agréable. Je m’é.tois attendu -, com=. 
rpe elle m’aypit fart:bienrdit ».à n’avoirqitfà. 
me baîlTer , & en prendre, , C’êtoit;duvmoins 
à quoi m’avoit preparé fop Billet, outre que 
j'y  avois aífe?. de, penchant , de, la maniere 
«que j’étois fait, naturellement,. Or,de me 
proposer prefentenaent, > comme,el.le faifoic, 
de filer le.parfait amour , . croît une chofe 
pour mpi que je, ne; po.uvois goûter en au
cune façon., Neanmoins comme j’avojs^af- 
fez d’experience. pour fçavoir que les fem
mes , qui fe.font d’ordinaire les plus vertueu. 
fes , font fou vent, les plus coquettes , jeme 
défis de la première impreifion que m’avoir 
donné fon. diieours, .pour me dire qu’aptes 
ce qu’elle avoit fa it, elle ne feroit pas fem
me à tenir fon courage, Ainft ayant feint 
que j’étois fon homme , & qu’eile me trou- 
reroit toujours prêt à faire tout ce qu’elle 
Wndtoit } je  lui. allois demander après fies*.
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te alîurance, de vouloir ©ter fon mafque, 
quand elle prévint le compliment, que je lu i. 
en voulois faire,. EHeJ’ôta delie-même , &  
me dit en le faifant.,. que fous-,cette condi
tion , elle youloit: bien fe faire connoître à 
moi ; afin que je pûffe juger en la voyant, fi 
elle meritoit que l ’on fit quelque choie pour 
elle,

Eüe avoit raifon de parler de la forte. 5c 
même de croire qu'il y avoir tant de pîaifir 
à lui obéir, que quelque difficile que fut,ce 
qu’élle pouvoit commander, on ne laide- 
roit pas de s’y foûmettre de tout .fon cœur,. 
C ’étoit afïurement une des plus belles pes~ 
Tonnes du monde, âc dont l’agrément d'ail
leurs égaloit la beauté. Je devins donc com
me charmé.en la voyant i ce que cette Dame  ̂
ayant bien reconnut, elle me dit qu’elle ai» 
moit à ̂ voir ma furprife, Sc que cela lui plai- 
foit mille fois mieux que tout ce que je lui 
pourrois dire pour lui affûter que je ferois 
tout ce qu’elle voudroit. Son amie fe tie- 
mafqua auifi. quand elle vit que nous nous 
apprivoifions ainfi tous deux.. Je coaaoif- 
Îbis celle - ci pour l’avoir vue.Couvent dans 
le monde, mais pour l'autre , je ne fçay 
où. elle s’étok pu cacher, pour ne l’avoir 
jamais vue , comme j'avoit fait. Car enfin , 
quoique Paris foie bien grand » Si, même 
qu’il reflemble à une grande. Forêt où l'on 
ne fe. découvre qu'à qui l’fti veut , cela 
n’eft bon qu’à l’égard des gens du commun* 
Pour ceux qui font nez quelque chofe , ou . 
on les - voit à la Comédie , ou aux prome
nades publiques j ou à la Cour , ou aux
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Eglife s Ainfi quoi qu'on ne les connoi/îg. 
pas foi - même , on fcait tout auffi - tôt qui' 
ils font , parce qu’il eft impoiîible qu’oa 
n’ait commerce avec, quelqu’un qui n’aiç 
quelque familiarité avec eux » QU qui n’ait 
quelque ami qui en paille rendre compte. 
Cependant , c’étoic moi qui- étoit caufe, 
du moins à ce qu’elle me. diî depuis, quelle 
ne s’étoit fait voir en aucun .endroit. Elle 
m’avoua que m’ayant vû un jour à Notre- 
Dame où-elle étoit avec une de fes amies s 
à qui elle avoit demandé, qui j’étois, elle 
m’avoir trouvé tellement à fon gré, que pour 
s’ôcer les premières impreiïjiôns qn’eUc s’é
toit faite de moi, elle n’avoit pas .voulu me 
voir davantage j qu ainfi elle m’avçic évite’ 
tout autant quelle avoit pû , mais que ce
la ne.lui ayant feryi de rien.» elle avoit fait 
à la fin ce qu’elle avoir fait, quand èllè ayoip 
Jçû que nous nous étions feparez ma femme 
& moi.

Elle ctoir mariée tout auflî bien que jê  le 
pom ’ois être, & elle n’étoit pas non plus avec 
ion Mari. C.’etpir une efpece de fou qu’on avoit été obligé d’enfermer à la Baftille pour 
fes fottifes , fins efperancc pour lui d’çn for- 
tir jamais. Il y eft mort effcéUvement , ce 
qui l a délivrée d’un grand fardeau , puis qu’à n’y en feauroit avoir un ii pefaut, que d'érre la moitié d’un homme pareil à celui- II. Elle étoit de bien -meilleure Maifon qns lui , mais comme en reconipenfe il étoit 
bien plus riche quVjie , fes Parens le lu: 
u voient lait epoufer en dépit qu’elle en eut

J:i’u m? s’en ttoiwoir pas mal piéicntî*.
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ifye&C j paree qu’il étoit renfègmé , ¿fe qu’eile 
en avoir uñe fille. L’un la -mettoit à couvert 
de íes folies ,donc il lui a voit fallu beaucoup 
fouffrir , jufques à ce qu’il eût été là } l'au
tre lui donnoit la. joüiifanee de tout fou, 
bien , dont elle faifoit tout ce qu'elle .vou
loir j fans ̂ écte .obligée d’en .rendre compte : 
Car on. la lui avoir adjugée tout de même 
que,ÍÍ.elle eut été Veuve , en quoi on avoit 
eu neanmoins plus d'égard au crédit de fcs> 
Pprens , qu’à ce qui fe pratique ordinaire-, - • 
ment..

Quoi qu’il en fo it , nôtre première entre- - 
vûë s’étant, paiTée de la forte, je reconnus , 
bien par la fuite que ce qu’elle m’y avoit -, 
dit éçoienc les .véritable fentimens de fon 
cœur. En effet , quoi qu’elle m’aimât, fi. . 
je l’ofe dit«., jufques à la folie, je ne vis 
jamais tant de fâgefle parmi tant d’empor
tement» Elle ne permit jamais que je lui 
baifalfefeulement le bout du doigt, St elle 
me rendit tellement amoureux par-là , que 
je; ne fç.ache .pas avoir jamais aimé perfon- 
nç la. moitié, rapt que j.e. l'ainiai en moins : 
de rien» Je raime encore aujourd'hui tout g  
auffi paflionnement qu’on fçauroit jamais [f 
faire , parce qu’il n'y a rien qui enflamme 1: 
davantage que la vertu. Je  luPai d’ailleurs f  
des obligations infinies : Sa bourfe m’a toû- l  
jours été ouverte , comme fi ç’cùt été la 1  
mienne , & même fans quelle ait jamais 
voulu ni compte , ni bil.et. je crois bien 
qu'elle s’eü mife en tête que je l’épouferois , 
fi ma femme venait à mourir i Mais com
me je ce fuU pas homme à me repaître de...
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chimères, & que je fçais quelle s encore 
meilleur appétit que moî,-quoique je ne..l’aye 
pas trop méchant, je lui ailaitté crqirc touc 
ce qu’elle a voulu, fans.s être de moitié, avec : 
die de fafoibleiïc.Ge n’éihpas que je veliillc 
dire là que je:ne..le ferois.pas ftcela armoit,,; 
Te fçais que ce me feroit.nnehonne fortune 
de toutes les façons.,. Je fcais-, dis -  je., que 
d’époufer ; une femme comme elle», il ne me.- 
fçauroit jamais arriver un plus grand bon» 
heur. Avoir , .commercile en a , de la; beau
té, deTefpntj .du. bien &  de la, vertu , & 
par - defius tout cela beaucoup d’eftime pour: 
moi , (ont des chofes- trop precieufes pour 
ne les pas eftinaer tout autant que je,, dois. 
D’ailleurs, je fais gloire d'avoir delà recon» 
noiffance , à quoi aulii je. crois quitta, hon
nête homme ne doit jamais manquer.. Mais, 
comme je %ai auiE qu’une telle penfée ne me - 
jçauroit .être pcrmife en ; l’état où je. f ui s j e  
ne lut ai jamais donné-entrée dans mon 
cœur, ni ne la.:lui donnerai pas encore.à: 
l’avenir., àjnoins que.je. ne m’oublie étran
gement. „

Quoi qn’i! en ,foit, fon fècours nenie fui : 
pas inutile, comme j’ai dit tantôr, pour ppu- 
voir fuivre Moniteur de Maulevrier dans la . 
grande dcp^nfe , qu’il fit faire à fa Compa
gnie, Il voulue, qu’elle eût des juftaucotpS'. 
dorez » qui coûtoicnt je ne fçai combien d’ar- ■ 
gpnti & comme il n’étoit pas jufte au il me 
damata le pion , moi qui avoir l’honneur de 
(commander une.ttoupc qui avoir été com— 
pplee de tout ce qu’il y avoir de gens de qua.: 
lké.daas. Je Royaume ? pendant que la fiume



D E  A R  T  A G N A N.n’ésoitiHen que de. la racaillei, je fis .tout ce que je gûs pour l’en empêcher. Cependant, comme if  n’étoit pas juileauilï que. je fiÎTç ruiner lesgens, à cauiè de fa vanité» je fccou, rtfs ceux, qui n'étoient pas-en état, de. faire, tout ce qu’il falloir pour fe mettre comme, 
les autres. * iJe ns cour cela aux dépens. de. la.Dame », qui entra avec moi dans le befoin-de. ceux, qu’il me falloir aflîjier de toute.necçflîté , oui: me refoudre, à,les congédier;. Ainfi ce que pretendoit. Moniteur de Maulevrier n’arriva 
pas -, ia Compagnie.n'offufqua point la mten-- ne, quoique pour en dire le vrai, cela.lui fut 
plus facile qu’à, un autre » par, la. fureur que 
l'ion, avoiç d’y entrer , à.caufe de la faveur, de fon Erere j Jk c’eil en cela qu’on ne fçau- roit trop, admirer la folle de ceux qui s’y . jettoient r ainii ; tête baiflee , comme s’ils euifent . du. çn être mieux pour fe trouver fous. le commandement du Frere d’un Miniftre,Ils n’ayoient, pas l'efprh de voir que c’é- fpit.en cela même qu’ils en feroient bien, 
plus mal, parce que comme il voyoic que tout le mpnde pîiçit fous ion aîné , il pre- tendoit que ce. dût être la même chofe à ion - /  égard, 11 dédaignoit donc de fç commuai- ’ | quer avec perfonne » .que l'on ne fût ou Duc ( Pair 3 ou Maréchal de France » ou tout 
a.u moins Cordon - bleu, Pour les a u t r e s \  sul leur , parloir , ce n’étok qu’avec des airs de hauteur qui lui faifoient plus de tort- qu’il ne penfoitnon -.feulement à leur c- 
gard « .mais encore à l'égard dd Sa Majcfté,. 
Àuifi fi elle patoiffoit. avoir, quelque confia.
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de ration pour lui, il liefaiioit point qu’iU‘en 
glorifiât. Ce n’étoit tout au plus que pour 
l'amour de Ton Frere.. 11. etv étoit de meme 
de tous les Grands , qui ne poUvoient fouE 
frir fa vanité fie fon orgueil. Les Moufque«. 
taires de-fa Compagnie ne recevoient donc 
pas peu de mortification avec lu i•, Arafi la. 
plupart s’en defabufanr, la fureur qu’il y avoir : 
eue à y entrer ne dura gueres plus qu’un feu : 
de paille, ce qui étant venu aux oreilles de 
Moniteur «Colbert, qui dans le fonds n’étoit : 
pas moins fuperbe que lui , mais qui avoir 
bien une autre politique , il lui en Ht. répri
mandé.

Le Roi choifit cependant un General pour 
mettre à la tête de la petite Armée, qu’il vou
loir envoyer au fecours des Hollandois, Ce 
fût Pradel qui étoit devenu grandement à la 
mode , ‘depuis la Paix. H ne s’étoît prefque 
rien fait depuis ce tems - là qa;il n’eût été 
cboîfi pour l’execution, non qu’il en fût plus 
capable qu’un autre, mais, parce que les Mi- 
niftres avoîent toujours dejfetn d’abaifer tout 
autant qu’ils pouuoiene les gens de qualité. 
Or comme il n’en étoit pas du nombre , ils 
étoient perluadez qu’ il fe tiendrait non-feu
lement allez honoré de ce que l’on feroit 
pout lui , fans prétendre jamais rien davanta
ge i mais encore qu i! en feroit plus fouple à 
leurs volonrez, D4aboid que ccs Troupes fe 
furent jointes d celles des Provinces'Unies f 
elles reprirent quelques petites Places s dont 
l ’Ëveque de Munfter s’éteit emparé* Ce pré
lat fe rendit plus traitable après cela : lui 
qui ae,Youloit point de PaU auparavânt  ̂biea
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foin de la refufer avec la même obftination » 
la remit lui - même fur le tapis. Les Hollan- 
dois y 'prêtèrent l'oreille d’autant plus volon
tiers qu'ils fe voyoienc mal menez par les. 
Àngîois. Leur Aimée Navalle en étant ve- 
nue aux mains avec la leur , le treifiéme de 
Juin , ils y avoienc perdu pour le moins quin« 
ze VàilTeaux avec leur A m k a lq u i y avoit 
été tué. Le D w d ’Yorck, qui étoit à la tête 
des Angîois , pour rendre fa viftoire plus 
eomplette les attaqua encore le lendemain 
ou pour mieux dire dés la nuitfuivante ; mais 
le Vice - Amiral Tromp fauva le refte de là 
Flotte par fa fermeté & par fa prudence » en 
forte qu’il ne lui en arriva pas un. plus grand 
echec.

Au refte comme cela était eaufe queles. 
Angîois en étoient devenus il hautains qu'ils 
ne vouloient plus entendre parler de Paix, 
ils fe relâchèrent de quantité de choies à l'é
gard de l’Evêque de Munfter qu’ils-ne lui 
eulfent pas voulu accorder-auparavant; L’ E
vêque de fon côré ne vonlanr rien avoit à 
démêler avec le R-oi » dont il reveroit-le puik 
fance } ptêta l’oreille à l’accommodement. 
Cela ne fe pût pas faire tout d'un coup 4 
parce qu’il y avoit bien des chofes à régler. 
Nos Troupes hivernèrent, donc dans le Pais » 
Sc ces Peuples en-furent fi mécontens qu’ils 
le prefferent encore davantage de faire la 
Paix- avec ce Prélat, Ils étoient cepen
dant en- quelque forte de feureté du côté 
de l’Angleterre , parce qu'il y éroit fur- 
venu une' perte fi épouvantable , que dans 
U feule Ville de Londres, il y ètoit déjà
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mort un sombre infini de perfbnn es. Il efl 
frai que ce fut-là où elle agit avec plus de 
violence ; en forte que l’on crût qu’il n’y ré
itérait pas un feul Habitant.

Nos Ambaffadeurs étoient déjà retirez de 
cette Ville, fur ce que le Roi d’Angleterre, 
après avoir accepté* en apparence , la Mé
diation de Sa Majeité , n'avoit pas. laiffé de 
faire des demandes fi hautaines , qu’il étoit 
aifé de voir qu’il ne vouloit point de Paix, 
Or quoique la pefte ravageât ainfi ion Ro
yaume , il n’en youloit encore rien démor
dre , foit qu’il efperât que ce qui étoit fi vio
lent » ne ferait pas de longue durée,.ou qu’il 
crût que ce mal qui effc appellé à bon droit 
fléau de Dieu , n’ irait pas chercher fes Trou
pes jufqaes fur ta Mer.. Gela obligea les 
Hollandois de demander aa Roi du fecours 
contre lui;, suffi bien qu>’ils avoîent fait con
tre l'Evêque de Munfter-.. H y eut une Ciguë 
©ffenfîve entre les deux Etats». Cependant 
PliUppe I  V., Roi: d’Efpagne étant venu à 
mourir fur ces entrefaites > le Marquis de 
Louvois crut que ce lui étoit une conjonc
ture favorable pour fe faire valoir dans foa 
Miniftere , autrement qu’il n’avoit encore 
fait jufques - là. Etre Secrétaire d’Etat pen
dant la Paix , ou Chance Hier fans avoir les 
iceaux , lui paroiflant prefque la même cho- 
fe > il refolut de la frire rompre au Roi. 
L’ambition Si le courage dé ce jeune Prince 
lui étoit comme un feur garant qu’il y réiif- 
firoit d’abord qu’il en trouveroit quelque pre. 
texte, Sc comme il ne comptoir pas que la 
renonciation que Sa Majefté avoit faite aux
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droits de la Reine la liât ii étroitement qu’el
le ne s’en pût dégager, quand'elle en trouve- 
roit roccafîoti > il crût qu’il n étoit plus que- 
ftion que de lui chercherce pretexte , (ans le
quel il n’ofbit lui en parler»

Le Roi d’Efpagne avoit eu un fils avant 
que de mourir , qui efi aujourd'hui fur le 
Trône» L*on avoir cru d’abord qu'il n’auroit 
pas trois jours à vivre, parce qu’il venoic 
d’un Pere qu’on avoit toujours crû tres-mal 
fain, L’on fe figurait âinfi qu’etant formé 
d’un fang tour pourri, à peine paroîtroit - il 
au monde qu’il ferait obligé d’en fortir, I l  
s ’étoic pas trop fain effeélivement, mais en
fin comme il avoit trompé ceux qui cro- 
yoient qu’il dut mourir fi - tô t, en refifiant 
comme il avoit déjà fait aux maladies qui lui 
étoient furvenues , ce pretexte ne paroifioit 
pas fort facile à trouver, puîfqu’il étoit le 
legitime Heritier de la Couronne. Il faifoie 
d'ailleurs lui ou fes Mini lires tout fon pof- 
fible pour bien vivre avec Sa Majefte. La 
Reine avoir eû un Erete de fon lit à elle , 
nommé Balthazar, qui étoit mort tout jeu
ne. Elle étoit fon Heritiere » fiippofé que. 
la renonciation qu’elle avoir faite a tous fes. 
droits ». lors qu’elle avoit époule le Roi ne 
fût pas bonne» Or Ton pretendoit, que fé
lon quelques coutumes de Flandre, une par
tie de ces Provinces avoient appartenu à ce 
jeune Prince , & que par confequent elles lui 
appartenoient maintenant, qu’il étoit mort. 
C’ctoit une chofe confiante effe ¿rivement 
que parmi les particuliers » les coûtâmes 
que L’on alleguoit aboient lieu. Il ne s'a-
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oi{Toit donc que de fçavoir s’ il en êtoit <fe 
même à l’égard des Souverains, Quoi qu’il: 
enfoit le Marquis de Louvois en ayant parlé 
à  Sa Majefté , elle le rebuta d’abord , par
ce qu’il lui fembl’oit que natureîlemenc rien 
n’avoit pu appartenir à. ce jeune Prince, 
puifque le Roi fon Pere lui avoir furvêcu, 
Le Marquis de Louvois, qui quoi qu’il eût 
étudié la chofe pour en pouvoir parler com
me un Avocat, doucoitquele Rot eut gran
de confiance en ce qu’ iilui en pourroit dire , 
de la maniere qu’il l’avoit receu , ne lui en 
voulut pas parler davantage qu'avec une. 
bonne confuicatiou à la main. Il fit expofer. 
la chofe aux plus, habiles Avocats du Par
lement , afin d’en avoir leurs avis. Il leur 
fallut confultcr leurs livres avant que de le. 
lui donner , parce que cette queftion leur 
croit nouvelle, & qu'ils y êtoient beaucoup 
moins verfez que n’euileuLcté des Avocats 
du Pais, Cependant apres que ces Avocats 
l ’eurent étudiée, ayant été tous d’avis que. 
cette prétention n'avoir lien que de.jufteSt 
de legitime ,,le Marquisfde Louvois leur re
commanda le féctet & apporta leur eonful- 
tation à SaMajeilé. Elle ne pût plus le trai
ter comme elle avoir fait l’autrefois » main
tenant qu’il s’èroit muni d’une fî bonne piè
ce, Elle l’examina d'un bout à l’autre, par
ce qu’elle trouvoit qu’elle en valloit bien la 
peine. Cependant craignant qu’il ne fut bien 
encré autant de complaifonce que de. droitu
re dans ce qu’il voyoit devant fes yeux » il 
voulut qu’on confultât la chofe en Flandres 
comme on avoir fait à Paüs, avant que d’ *'
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ajouter une pleine foi. Un de ces Avocats con- 
faltans fat dépêché à Malines, pour y expofer 
îe fait fous des noms interpolez. Il en rapor- 
ta en bonne forme la confirmation de l’avis de 
Ces Confrères, & du fien, tellement que n’é
tant plus queftion que d’appuyer ce droit par 
la force des armes, le Roi fe prépara feçrec- 
tement à la guerre.

Pendant que cela fe pafloit , les Hollan- 
deis voulant fe deffairc à quelque prix que 
ce fût du fecours que le Roi leur avoir en
voyé , conclurent àC levés un Traité de Paix 
avec l’Evêque de Munfter- Ils en avoient 
fait un autre auparavant avec I’Eleéleur de 
Brandebourg, & avec quelques autres Prin
ces d’Allemagne , afin que fi ce Prélat ne fe 
rendoie pas à la raifon > il puflent l’y obliger 
en dépic de lui. Il n'avoienc que faire ce 
fembloit de prendre tant de précautions, 
puis qu’ils avoient pour eux le plus grand 
Roi de la Chrétienté ; mais la conduite des 
François leur étoit devenue fufpeéfc , telle
ment qu’iU étoient bien aife de fc précau
tionner en cas de-befoin. L’Evêque de Mun
fter leur rendit tout ce qu’il leur avoir pris. 
Nos Troupes s’en étant revenues en France 
après ce Traité, Il n’y eut que le Comte de 
Guiche qui ne s’en revint pas avec elles, 
parce que fou exil durait toujours. Cep cor
dant n’ayant plus à combattre fur Terre, il 
combattit fur Mer contre les Anglois, qui 
l’année d’après leur vi&oire étoient revenus 
chercher les Hollandois dans la Manche. 
Ils  contoicnt,  ou du moins iis c^croicuc
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fermement, qu’ils en auraient tout suffi boa 
marché cette Fois- là qu’ils en avoient eu l’au
tre 5 mais comme la fortune eft journalière , 
en forte qu’elle eft aujourd’hui pour l’un & 
demain pour l’autre,principalement à la guer
re , où l’on eft battu Couvent lors qu’on s’at
tend de battre les autres, il arriva que la cho- 
Ce leur téiiffit tout au contraire de leur efpe» 
rance. Après s être battus trois jours durant, 
fans mettre aucune diftance entre l’un & l’au
tre, le Duc d'Albemarle qui les commandoit 
fut obligé de plier, It fc retira dans la Ta- 
mife pour y faire radouber fes Vaiiîeaux. Il 
en revint fix femaines après, s’étant avancé 
dans la Manche il donna un autre combat aux 
mêmes ennemis , avec qui il venoit d’avoir 
affaire. Il s’en attribua la viètoire, parce que 
Cornelis Evertfen Amiral de Zelande y ayoit 
été tué.

Il n’eut pas grande raifon neanmoins de fe 
vanter de l’avantage qu’il y avoit reçû , puis 
qu’à la referve de<ette mort, les choies fu
rent bien égales de part & d’autre. Le Comte 
de Guiche &  quelques Volontaires François 
y firent des cnofes toutes extraordinaires* 
Cela fit efperer à fon Pere que le Roi lui par
donnerai r, Car comme Sa Majefté failoir un 
cas tout particulier des braves gens , il ne 
pouvoir croire qu’ il pur refifter à l’eftime 
que cela lui devoit donner pour lu i, quand 
il en entendrait parler. Il s’étoit hazardé lui 
troîfiéme dans un Brûlot à aller mettre le feu 
a un des principaux VaUTeaux d*Angleterre, 
nonobftaijr une grêle de coups de Moufquct 
qu’on lui tirait de toutes part. Il retourna
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même pluficuts fois à la charge, parcequ’il 
lai arrivoir toujours quelques contre-rem« ; 
«n focte qu’il s’attira l'admiration également 
des ennemis * 5c de ceux pour qui il combat» 
toir.

Le Maréchal de Grammont eu grand foia 
de faire faire ce détail à Sa Majefté s mais 
tout ce quelle répondit à cela, fut que tout 
écoic au fupreme degré chez ion fils , telle
mentW’on pouyoit dire, qu’il étoit extrê
mement b raye & extrêmement fou j le Marc, 
chai ne demanda pas fon relie après cette rc- 
ponfe, à laquelle il étoit prefent. Il lit ligne 
à ceux qui en avoienc parié au Roi de lui par. 
1er d’autre chofe, refolu d’attendre une autre 
Occaiton pour tâcher de le fléchir.

Les Hollandois ayant ainli eu leur revan» 
che fe fortifièrent d'Amis Se d'Alliez, fur qui 
ils puifent compter plus fortement que fur le 
Roi. Ils s'imaginèrent que bien loin de faire 
Aon poffible, pour appaifer la guerre qui rc- 
gnoic encre le Roi d’Angleterre Sc eux , il la 
fomentoic fous main. Énfici foie que ce fut 
imagination ou vérité, iis entrèrent dans de 
continuelles défiances contre lu i, juques à 
vouloir faire la paix fans fa participation : 
mais le Roi d’Angleterre ayant toujours té
moigné pat des demandes exhorbit&ntcs qu'il 
n'êcoit nullement difpofé à raccommode
ment , ils firent un traité avec le Roi de Dan- 
Remark, Sc avec les Princes de la Maifon de 
Brunf?vik,pout empêcher que quelques Prin
ces d'Allemagne , qui êtoîent jaloux de leur 
grandeur, ne çoacotttuflcat avec lui à les accabler.
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Le Rot il'Angleterre prévint le Rôi de Dati- 

tiemanc , qui avoir envie de lui déclarer h 
guerre , en la lui déclarant lui* même. Cepen
dant fort que l’Efpagne eût le vent de ce qui 
le palFoie en France à fon égàrd -, ou qu’il lui 
fût naturel de s’allier à l'Empereur préféra
blement à tout autre, elle qui donna en ma
riage Marguerite Marie Therefe d’Àuftriche 
Sœur de la Reine. .Philippe I V. avoir or
donné ce Mariage vivant que de ’mourir, & 
avoir inftitué par ÇonTeftament cette Pria- 
celle pour Heritiere de la Couronne , en cas 
que fon fils mourût fansenfans. Il avoit in
fatué auifi par ie mêmc Teftament ceux qui 
dévoient fucceder à cette Princefle , & en 
avoit exclu fa Sœur aînée & les enfans qu’el
le avoir ou qu’elle pourroit avoir de Sa Ma« 
jette'. Le Roi ne dit rien à tout cela , parce 
qu'il y ayoicun Prince qui rempêchoitd’y 
rien prétendre ; mais h*en penfanc pas moins, 
il leva des Troupes fur la fin de l’année, 
pour faire valoir les prétentions dont j'ay 
parlé ci-devant.

La Reine Mere ne l’eût jamais fouffert, 
fi clic eût été encore en vie , &  elle eût tant 
fait par fes prières, qu’elle eût encore paré 
ce coup là à fa Maifon ; mais par malheut 
pour l’Efpagne elle ccoit morte dés le mois 
de Janvier , après avoir fouffert extrême
ment long-cems. EÜc avoit fini fes jours par 
un Cancer qu’elle avoit au fein f &  qtfclle 
avoit caché pour le moins quatre ou cinq 
ans , fans en vouloir jamais parler à per
sonne; mais enfin ne pouvant plus ibufFrit 
le m ü  qu'il lui fallait eadiucr f die ca
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fot confidence à une de fes femmes de Cham
bre , qui en avertie fes Médecins. Comme 
c'étoit trop tard que céc avis leur venoit, de 
que d’ ailleurs ils n'y entendoient pas gran
de findfe , les remedes qu’ils y firent ne fer
vitene de rien : le Cancer s’ouvric, de forte 
que cetre Princeffe qui étoit bien la perfori
ne du monde la plus propre , & qui a voit 
toujours eu le plus de foin de fa gorge qu’el
le avait très-beLlej fe vit mourir de moment 
à autre dans une infeékion qui ne fc peut ex
primer. Elle reçut cela avec une patience, 
&  une humilité admirables, & comme elle 
avoit été extrêmement pîeufe toute fa vie, 
&  que l’on meurt d’ordinaire comme l'on 
a vécu , elle rendit l’efptit dans des fenti- 
mens dignes de la vertu qu’elle avoit tou
jours témoignée. Elle pria le Roi en mou
rant de pardonner à tous ceux qui êtoient 
bannis ou prifonniers à fon fujet. Buffi Ra- 
butin êtoit du nombre des derniers , du 
moins il l’avoit offenfee comme beaucoup 
d’autres : mais le R oi, q u i, tout humait* 
qu'il eft, n’oublie pas aifément de certains 
crimes qu’il y a , le laida encore d îa Baftilla 
comme j’ai dit tantôt, fans avoir aucun égard 
d fa ptiere.

Les levées qu’on fit ne coûtèrent gueres a 
Sa Majeilé. Il y avoit un fi grand cniprciTe- 
ment à fe ruiner pour L’amour d’elle , que 
tout ce qu’il y avoit de gens de qualité de* 
manderenr à faire des Compagnies de Ca
vallerie 3 leurs dépens. Mr, de Louvois s 
qui fçavoit que Mr. Colbert ne s’étoit mis 
bien dans fon efpi'.t qu'en ménageant & en 

T m *  1 V . M
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pas fuivre Ton exemple en prenant Tes fous au mot. Ainfi le Roi fans bourfe délier fit cinq 
ou fix mille chevaux en moins de. rien , & 
même beaucoup mieux montez que nvérokat 
fes vieilles Troupes.Les Marquis de Créqui ncroit pas encore revenu de fon éxil, quoi qu’il y eût déjà 
quelques- tems que fa Belle - Mere fut fortie de prifon. Il avoit pour ami à la Cour le Vi
comte du Turenne > en qui le Roi avoit une confiante toute particulière , comme au plus 
Grand homme de fou Royaume. Ce n’eft pas 
que Monheur le Prince n’eût des qualitez 
extraordinaires, tout aufiî bien que lui , qui faifotent qu’il avoir fes Partifans , tout de même qu’il pouvoir avoir les fiens : mais 
comme il école toujours taché du péché originel dans l’efprit de Sa Majefté 5 qui depuis fon retour n’avoîc point celle de lui donner 
d’étranges mortifications , à peine le regar- doi c - on à la Cour s parce qu’on n’y regarde d’ordinaire que les gens qui font en faveur. 
Au refte , Moniteur de Turenne étant fï bon 
ami du Marquis de Créqui, n’eut garde de laiiler échaper cette occaiîon  ̂ fans tâcher 
de lui rendre fervice. Le Roi lui ayant de
mandé quelles Armées il faudrait qu’il eût pour venir à bout de fes deiîeins , il lui ré
pondit qu’entre les autres * il lui en faudroit une du côté d'Allemagne pour empêcher que l'Empereur* ni les Provinces de l’Empire ne 
fe milient en devoir de le traverfer. La Fran
ce ne manquoit pas de Generaux pour met
tre à h  tête de cette Armée t qui ne de-
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‘Volt pas être bien forte 3 parce que le Roi 
n avoir pas fait encore de grandes levées* 
Il avoir pourtant mis fur pied quelques 
Regimens d'infanterie 5 à quelques-uns def» 
quels il donna te nom de certaines Provin
ces de ion Royaume ? contre ce qui fe pra* 
tiqtioir auparavant* Car il n’y avoir gueres 
que les vieux Corps qui fuiTenr fur ce 
pied - là > comme Picardie y Champagne y 
lÜQrmmâïe & les autres. Le petits vieux 
même portaient te nom de ceux qui les com- 
mandoient* comme Rambures , Saint Val- 
lier 5c le refte ? mais cela eft tellement deve
nu. à la mode aujourd’hui 3 qu’il y en a bien 
plus qui portent ces noms-là 5 que celui des 
Colonels,

Ce qui donna lieu à cette nouveauté fur 
une allez plaifante choie. Le Roi ayant 
donné un Régiment à un Gentilhomme de

ORoiiergue, nommé Montperoux , dans le deileia qu’il porteroit Ton nom , ce Gentilhomme lui dit en le remerciant, qu’il étoic bien obligé à Sa Majeité de la grâce qu’elle lui faifoit i mais que pour la lui faire toute entière , il la fupplioic de lui donner le nom 
d’une de fes Provinces. Le Roi qui avoie peur que cette nouveauté ne cirât à confe- quence pour les autres Colonels , quoi«« qu’il iemble pourtant qu’ils doivent mieux aimer que leurs Regimens portent leur nom que tout autre, lui en demanda la raifon* 
Un autre eût eu peine à la lui dire, parce qu’elle ne paroilloit nullement à fon avan
tage ; mais comme les Gafcons , du nom
bre dçfqueh il étoic, quoi qu’il ne fût pas

M i j
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véritablement de la Province qui s'appelle 
de ce nom-là , ont des réponiès qui n'ap
partiennent qu’à eux , il dit à Sa Majefté 
que s'il lui faifoit cette demande , il g® 
avoit bonne raifonj qu'il ne prétendoit point 
aller du pair quand au bien , avec les Grands 
Seigneurs à qui elle avoit donné des Régi, 
mer^comme à lui j qu’ainfî quand on vicn- 
droit à les nommer , iis trouYeroient pins 
d’Officiers & de Soldats* Au lieu que pour 
lui quand on viendroit à nommer Mont, 
perroux , il avoit bien peur que Ton nom 
ne fut décrié comme la fauffe monnoyc, 
Le Roi ne put s'empêcher de rire , de l’air 
Gafcon avec lequel il lui contoic ainii ù, 
pauvre chance , & lui ayant demandé quel 
nom il vouloir donc qu'eut fon Régiment, 
il le pria que ce fût celui de Roiiergue, 
Sa Majefté le voulut bien , &  étant parti 
pour aller travailler à cette levée , il re
vint quelques-tems après avec un équipage, 
de qui l'on pouvoir dire véritablement qu’il 
étoît tout dans un chauiîon. Je crois qu’il 
n'aroic que deux chevaux de bas pour tour 
potage, encore toute leur charge ne ton* 
ïiftoit qu'en quelques morceaux de lard, & 
en quantité d’a i l , donc il précendoic bien < 
faite les meilleurs repas« Auffi puolt-il fou- j 
vent comme un Bouc, mais à cela prés, ü j 
croit bon Officier &  fort brave homme de h j 
perfonne. :

Comme le Roi n'avoir point encore dé
claré à quelle fin il faifoit toutes ces levées , 
tous les Voiiîns furent en peine de fçav^ 
fur quf l ’orage comberoiu II y en eut pi*
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fieurs qui crûrent que cela regardoit l'Alle
magne , parce que Sa Majefté n’êcoit pas 
trop contente de l’Empereur, depuis le mau. 
vais traitement qu’iL avoir fait à fes Troupes. 
Elle n’etoit pas trop contente non plus de 
ce qu’il avoir fait la Paix, avec le*Turcs« 
fans lui en faire la moindre part , raiforts 
allez pertinentes pour faire, croire ce que 
J'on croyoit. Mais enfin l’Avocat qui avoit 
été envoyé à Malines en étant revenu, com
me j’ai dit tantôt j avec une: confultation 
des plus habiles Avocat*» de ce Pars - là ,  
portant confirmation de ce que ceux de Pa^ 
ris a voient déjà décidé à' l’avantage de la 
Reine , on ne fit plus de miftete de la rai- 
fon pour laquelle fe faifoienc ces nouvelle* 
levées.

L’Ambafiadeur d’Efpagne, qui étoit au*- 
prés du R o i, après lui en avoir parlé de la- 
part de Sa Màjeftc Catholique > lui* prefenca 
un Mémoire là *■ deflus , par lequel il pre- 
tendoit réfuter tout ce qui fe diibic poux

{trouver le droit de la Reine. Mats comme 
es Rois vuident leurs affaires autrement que 
; ne font les Particulier* , à peine le Printems 

| fut-il venu, que Sa Majefté fe mit elle-mê- 
j me en Campagne. Le Vicomte de Turenne, 
i à qui le R-oi avoit demandé comme je 

viens de dire, à qui il donneroit le com
mandement' de la petite Armée qu’il de- 
voit envoyer fur la Frontière d’Allemagne , 
après lui avoir répondu qu’elle étoit trop 
foïbie pour la donner à un. Maréchal de 
France , ayant trouvé queque chofe à re
dire dans tous les autres , comme s'il n'y 
en eût eu pas un capable de la commander

M iij
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les yeux. Il eft vrai que pour en dire la véri
té » il y en avoit bien peu à qui Ton s’en pût fier, comme il faut }. non pas par rapport à leur fidelité j mais par rapport à leur igno. 
rance. La plupart étoient bien plus propres à executer les ordres d’autrui y qu’à rien faire 
de leur tête».Comme le Roi avoit une confiance aveugle au Vicomte de Turenne , & qu'il fçavoit 
qu’il fie connoilToit mieux que perfonue en ces fortes de chofes , ü lui dit que puis qu’il 
ne lui avoit encore nommé qui que ce foie qui n’eût fion défaut y il eut à lui nommer lui-même celui qu’il croyoit le plus digne de cet emploi. Ce General lui répondit qu’il l’auroit déjà fait, s’il n’eût eu peur de chagriner SaMajefté : Mais enfin que le bien de 
ion ftrvicene lui permettant pas de lui rien 
dégu iferil lui diroic franchement qu’il ne 
connoifToic perfonne dans tout fion Royaume 
de plus capable de commander une Armée telle que celle que Sa Majefté devoir em
ployer de côté-là , que le Marquis de Cré- qui. Il le fit fiouvenir en même-tems de quan
tité de chofes qu’il avoir exécutées allez g!o- 
vieufement j entre-autres comment il serait 
jette dans Arras lors que trois Generaux, qui étoient à la tète de l’Armée d’Efpagne l’af- 
ûegoient j les fioxties qu’il avoit faites après y être entré , & comment enfin il n’avoit pas 
ete un de ceux qui avoient eu le moins de parc a la défenfe de cette Place,

Le Roi ne lui répondit rien d’abord , parce qu’fi étoit perfuade que celui en faveur de 
qui il lui parloir, avoit eu de grandes liaifions
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aTcc Moniteur Fouquet, La femme qu’il avoit 
époufée, la charge qu il avoir achetée enfuie 
te de la plus grande part de fes deniers 5 une 
groile penfion qu’il en tiroir, & mille autres 
chofes femblables avoienc tellement preye* 
nu fou efprit qu’il n’en pouvoit revenir que 
difficilement, Âuffi Moniteur de Turenne » 
voyant que ce iilence ne lui annonçoit rien 
de bon * U fit un dernier effort avant que d’a
bandonner fon ami : reprenant donc la parole 
fans rien craindre * il dit au Roi qu’il ne lui 
defavoueroit point qu’il ne fût des amis du 
Marquis 3 mais que tout fon ami qu’il étoic 
Sa Majefté devoir être perfua^ que s’il coa^ 
noilfoit un plus habile homme que lui dans 
fon Royaume > ou même un qui le fut au* 
tant , U le lui notnmeroic à fon préjudice s 
mais que s’agiiTant aujourd’hui de commen
cer une guerre dont les fuites pouvoient être 
plus grandes que Ton ne penfoit, U crokoir 
manquer à fon devoir 5 s’ il lui cachoit que 
fi elle fe privoit d’un homme comme celui- 
là , elle le feroit un tort irréparable * que 
c’etoit par cette raifon qu’il ne lui avoir pas 
nommé le Marquis de Humieres, qui étoit 
bien autant de fes amis que l’autre * fi me
me il ne rétoit point davantage 5 qu’il lui au« 
roit pu dire qu’il fçavoit a fiez bien fon mé
tier > 5c qu’il n’aurok pas menti 5 mais que 
comme il iaifoit encore bien de la différence 
entre F un & l'autre* U avoir crû que îa vérité 
devoir l’emporter fur la confideiadon qu’il 
avoir pour lui*

îi ne falloir pas un moindre effort que ce
lui-là pour obliger le Roi a remettre leMar^ 
quis de Crequi dans l'honneur de les bonnes

M ifij
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grâces. Quoique ce Prince Toit le meilleur,;
& le plus humain de. tous les hommes , il y a 
de certaines chofes fut lesquelles il ne revient 
pss aiféraent,. £>’ailleurs ,, c’eft ün ufageà la 
Cour que de ne pas faire pafler un homme 
tout d’un coup de la diigrace à la- faveur. Il 
faut que cela fe fa/Te pied à pied, autrement 
l ’on auroit peur qu’on ne crue qu’il amok 
été puni injufteménr.j mais enfin comme il 
n’y a point' de réglé ii generale qui- n’ait fon 
exii’prion , le R o i, fe voyant fi fort preffé , 
conlentit à donner au Marquis le comman
dement de l’Armée dont il s’agiiîoit. Sa Ma- 
jefté eut cette compiaifance pour le Vicomte 
de Turtnne , parce qu’elle venoit de décla
rer hautement qu’elle ne- connoiflbit point 
d'homme fi fage dans ion Royaume , ni dont 
ja réputation fût établie fi-avantageufement 
dans le fait des armes. Auffi avoir-elle fait en 
même-tems une autre déclaration qui lui 
c'.oit toute auflî avanrageufe , fçavoir qu’elle 
le cho.iilîoif pour lui apprendre le métier de 
la guerre, & qu’elle n’y vouloit point d’au
tre Maître. Or comme, c’eût été en quelque 
façon fe démentir foi - même , que de ne lui 
pas accorder ce qu’il, demandoit, puis-qu’jl 
foutenoit invinciblement qu’il y alloit de fon 
fer vice , elle ne voulut pas pouffer fon ref- 
fentiment plus loin.

La déclaration que le Roi avoir ainfi faite 
en faveur du Vicomte de Turenne avoir fait 
bien des jaloux à la Cour., d’autant plus que 
Sa Majeité s’enfermoit bien fouvent avec 
lu i, & y demeuroit des deux ou trois heures 
toutes entières. Le Marquis de Louvois fut 
tput ne le fouffroit qu’avec des peines in*
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croyables ; parce que comme il ne fe pou- 
voit refoudre à plier fous ce General , il 
avoic peur qu’il ne prit cette occasion pour le 
deffcrvir auprès de Sa Majefté*. D ailleurs ,, 
plus il êtoit bien auprès d’elle , plus il fouf- 
froit impatiemment qu’un autre partageât (a, 
faveur. Il avoir pourtant encore une autre 
mortification d’un autre endroit, Peguillin 
êtoit toujours favori du R oi, quoi qu’à dire 
le vrai, il eût plus de bonheur en cela comme 
il fe dit communément., qu’il navoir de 
fcience, .Premièrement pour fa perfonne , il 
n’y ayoitrien de plus mince. Il êtoit très- pe
tit & tres-mal propre } mais comme leshom„ 
mes ne fe mefurenr pas à l’aune, c’eût été un 
petit deffàut que celui-là, s’il l’eut réparé par 
Un elprit foupie & complaifant, tel qu’il le 
faut avoir à .l’égard des Princes, & même à 
l’egard dé. tout le monde pour fe rendra 
agréable. Mais il êtoit fi fier, que le Roi mê
me n’avoit pas été exemt de ces incartades. 
Il avoit voulu jouir d’une Dame en dépit de 
lu i, & fur ce que Sa Majefte avoit voulu l'en ■ 
éloigner > fous prétexté de l’envoyer quelque 
part, afiaque l’abfence le pût guérir , il lui 
avoic tellement perdu le refpeéV qu’elle avoir 
été obligée.de le mettre à la Baftiile i mais 
elle ne l’y avoic pas laifle long-tems «quoi
que le Minière, & même une grande partie 
de. la Cour * l ’eût bien defiré. fille l’avoir. 
fait revenir auprès d’elle au bout de quelques < 
mois, & il y êtoit mieux que ïamais.Cepen
dant après avoir été fi imprudent, pour ne ' 
pas dire fi effronté, que d’avoir reiîfté en face-: 
afon Maître , il fai (oit bien pis tous les jours. 
àcd'ég|iiiducMiaiftre,pour qui il n’avoit nttl*

M  Vf



* 7 4  M E M O I R E Sle confideration. Le Roi au fortir de ia îto%. 
ftille l’avoir fait Lieutenant General de les 
Armées, 8c il étoit allé commander en cette quaiit&à un Camp que l’onnomma le Camp 
des Brouettes , parce que comme on y re- muoit beaucoup de terre, il y en avoir une fi 
grande quantité que l'on. ne: voyoit ptefque 
autre chofe.Le Marquis de Crequl vint falüet- le Roi à, Saint Germain,où la Cour étoit prefque toû- jours depuis queiques-tems, Sa. Majeftéjpouc 
faire repentir les Barifiens.de. tout ce qu’ils avoient fait pendant fa Minorité,.avoir décla
ré qu’elle, ne fcroir. plus ia demeure parmi eux , Si en effet depuis ce rems-là , elle n’eit 
venue que de fois à.autre dans leut Ville, ce; qui ne leur, doit pas être fprr agréable.,Elle le reçût tres-.bien , & comme fi elle n’eût ja~ mais eu fujet defe plaindre de luiè, On trou« 
va qu'il.étoit toujours toutaufli fier qu’il l’a», voit jamais été, car c’éroit ce qu’ify avoit de 
plus à redire en lu i, étant fi glorieux de fon. naturel qu’on ne pouvoir dire qui l’étoitle 
plus de lui ou de Maulevrier. Cependaut cela étoit encore moins excufahie en lui que dans 
l’autre, parce, que le propre d’un hommedc qualité eit d’être civil & honnête envers tout 
le monde, & de fe faire diltinguer par-là.Crçqui partit quelques jours après pour aller prendre le commandement de fon Ar~ méc. Il l’aiTembla du côté de Luxembourg, pendant que le Roi prie le chemin de Flan
dres. Sa Majefté cependant obligea le Duc 
de Lorraine de lui renvoyer la plupart des 
Troupes qu’il avoir fur pied, non qu’il es* 
eût grand hefoin, mais pour l'empêches ds.
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remuer , pendant qui! le verroit occupé de
vant quelque' Place * Car il fçavoir que bien 
loin d’être content de fon fort, il faifoit tout 
ce qu’il pouvoir pour obliger laMaifoa d*Au» 
triche de s’oppofer de bonne heure a. fa gran
deur, Mr. Colbert demcuca à Paris dont fon 
emploi demandait qu’il ne s’éloignât gueres, 
AuÍil quand le Roi étoir à Saine Germain ou 
à VerfaiileSjOÙ elle faifoit bâtir à coure refie, 
il y revenait toares les femaines une fois ou 
deux. Il avoir exécuté cette grande & dange- 
reufe entreprife qu’ü avoir formée de retran
cher les rentes de THotel de Ville.Ce n’àvoir 
pas été pourtant fans trembler bien des fois* 
pulique quelques Rentiers étoient venus me
me jufques chez lui > pour le menacer. Il en 
avoir fait emprifonner quelques-uns, & diifi- 
per les autres, par le Guet qui le gardoit jour 
& nuit*. Il l'avoir beaucoup augmenté dans la 
Ville 5 afin que ce lui fût un fecours plus af- 
furé s!il arrivoit au Peuple de fe foulevereon— 
rre lui.. Neanmoins tout gardé qu’il étoit par 
cette Compagnie, il ffavoit pas toujours dor
mi en* repos. Il n'en avoir même gueres eu. 
que cette affaire n’eut été terminée, tant il d î 
vrai que c’dt une méchante chafe que d’avoir, 
tout im Peuple contre foi, Cependant U ve- 
noie encore tout nouvellement d*en entre
prendre une autre, qui interdlbit bien des* 
Particuliers, & fur tout de Grands Seigneurs, 
C’était ia réunion des Domaines aliénez, Le 
Roi en avoit porté lui- même l’Edit au Parle
ment avant que de partir , mais comme les: 
Peuples n’y avoienr pas le même intérêt qu*à 
l ’autre affaire , celle-ci fe paffa fans bruit ,Ô£. 
fms: qukm.m entendit prefque parier,,
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Le Roi » devant que aallcr en Flandres p, 

avait envoyé, un Courrier en. Efpagne pour 
demander; à Sa. Maiefté Catholique » qui 
¿toit fous la Tutelle de la Reine, fa Mere »,

Îjue Philippe l y . avoit ; déclarée. Regente- par 
pn Ttftamen» » la reftirution des chofes 

qu’il prerendoit lui.appartenir ».à caufc de. ; 
la Reine fa femme. 11 en avoit fait publier 
un livre auparavant » afin que. fes Peuples; 
aufti hiçn que les Etrangers appnlîenr qu’il 
ne demandoit rien qui ne lui fût dû. 11 avoit 
peur qu’on ne. ¡’accusât de déclarer la guerre 
à ;un enfant, ( car le Roi d’ Bipagne n’êtoit 
pas plus âgé que Monièigneur qui n’etoir en. 
core qu.e. dans fa fixiénie année. ) Or il vou- 
Ipit empêcher-un bruit comme celui-là , de- 
peur qu'il, ne ht un méchant effet dans l’ef- 
prit de certaines gens.. La Reine d’üfpagne 
ht réponfe que fi. Sa Majefté avoit quelque; 
chofe à prétendre à caufe de la mort.du Piirw 
cc Balthazar , .ce qu'elle ne.croyoit paspour- . 
tapt,, toujours y avoit »al renoncé par fon i 
Conuaétde Mariage ». qu’ainii elle. n’avoit - 
garde de le mettre en .polleiïîon d’une, ehofë : 
qui appartenait au Roi Ton fils, quand ce ne 
feroit qu’çp -, vertu de fa renonciation. Cette : 
ïéponfç fît .qus le Roi rappel la.l’AmbaiFadeur . 
qu’il avoir auprès du.Roi d’Efpagne, &  qu’il : 
congédia. celui que le Roi d’Efpagne avoit : 
auprès de. lui*

Le Comte de Monterei -êtoit alors Gou-. 
Vtrneur dçs P...ïs*Bas , & comme, il n’étoic > 
pas en état dc reûiler à.un h Grand Roi , Ü . 
dépêcha des Courrier dans toutes les Cours; 
Voifînes-, pour leur remontrer que fi elles; 
fvufâoieut que Sa .Majefté s’empâtât de « 5̂
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Provinces, il viendroit peut - erre un- jour 
qu'elles Te repentiroient de l'avoir laiiTé de
venir ii puilTanr. Les Anglois portez deleur- 
jalouiie ordinaire , furent à :leur Parlement 
qui êtoit alors affemblé, pour lui reprèfen-. 
ter l'interet qu’ils avoient à ce. qui: paiïbit 
en ces quartiers-la: le Roi pour prémices de 
fa venue s’êtoic d’abord emparé d’une Ville" 
que le Comte de Monterei faiib.it bâtir, à 
qui il avoir donné le nom du Roi fon Maî
tre , en l’appellant Charles - Roi. Qr cette 
conquête qu'ils.qualiftoicnt: du tître d'inva- 
iîon , faifanc d'aurantiplus de bruit- que la 
Place . êtoit avancée, dans le Pais , & que 
quand ede ferait achevée elle,êtoit pour in
commoder beaucoup les Flamans, le Parle
ment d’Angleterre qui avoit approuvé juf— 
que$-là., que Sa- Majellc Britannique refu- 
fât. toutes les conditions que les Hollandeis 
lui faifoient oürit pour, faire la paix- entre' 
leurs Etats-,,fe. relâcha, tout d'un coup en* 
leur faveur, Alnli n’entendit - on plus autre’ 
chofe dans Londres ., iinon qu'il falloit s’ac
commoder. avec eux , & déclarer la guerre/ 
au RoL Ces Peuples. avaient même, cela-, 
doutant: plus à cœur, qu'ils avoient vu des* 
François les armes à la main contre*eux, aux, 
deux derniers combats de Mer * qu’ils avoient 
donnez.contre les Provinces Unies i ainlî ils- 
merendoient avoir leur revanche , & faire 
repentir.le Roi d’avoir époufe les iuterêtsdcs- 
Hollandois à lrur pi'tjudice.

Le Roi d'Angleterre ,. à qui fon Parlement, 
en parla , & qui ne vouloir fe brouiller avec- 
3t Roi que le plus tard qu’il lui feroir polfiblev-, 
lâcha d’éludct la demande de ce Corps,en fai*
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fane connoîcre que s'il témoignoit rant de 
chaleur , ce ferait jufteme.nt.le moyen de fai
re une Paix defavantageufe pour lui.. Le Par  ̂
lement ne pût defaprouver cette raifon > qui 
parloir de foi-même 5 mais comme il eut peur 
que ce ne fût une exeufe bien plutôt que tou
te autre, chofe , il prit foin lui-même de por
ter les Hollando-is à céc accommodement* Il$ 
y étaient déjà rout difpofez d’eux - mêmes s 
garce que la guerre qu’ils av-oienr à foûrcnir 
n’atcommodoit pas leur Etat. Comme îl-n’eft 
fioiiiîanc que par ie Commerce qui fe trou
ve interrompu pendant ce tems-là>.il y avoir 
déjà long-tems qu’ils defiroient la Paix;mais 
ce qui fe pailoit maintenant en Flandres, leuf 
donnant encore un coup d’éperon > elle fut 
bien - tôt conclue entre ces deux Etats au*; 
contentement de l’un Sc de l’autre,

Le Roi qui en moins de rien avoir con» 
quis une infinité de Places, ou en perfonne- 
ou par fes Lieutenans, vit bien pourquoi les 
uns & les autres s'êroicnt fi fort prelfez. Il 
ifêtoit pas difficile aulli de concevoir qu*il y 
«toit entré beaucoup de jaîoufie contre luh; 
C’eft pourquoi, comme il avoir apris en mê
me* rems que ces deux Puififances êtoient dé
jà follicitées par les Bfpagnols de faire une. 
ligue ofbniive avec eux, pour arrêter le cours: 
de fes armes, & que même ils fai {bien tefpe». 
rcr que la Suède y entreroit, il envoya dans-, 
ces trois Etats des perfonnes capables & de: 
confiance , pour tâcher de rompre ce coup
la. Le. Roi jetta les yeux fur moi , pour me 
faire pafler en Angleterre dont je favois déjà; 
fi bien le chemin; Sa principale raifon êtoic: 
que. je. xn'fcois .rendu fi agréable.àuS&.M?iç&&
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Britannique > qu'elle nVavoit voulu avoir 
auprès d'elle , ce qui lui fallait efperer tou
te forte de contentement de ma Négociation, 
Mais Mr. deLouvois, qui depuis qu’il étoic 
entré dans le Miniftere était bien aife que Sa 
Majefte ne fe fer vît que de gens, qui lui vc-- 
noient de fa main, l’en dé tourna,, fous pré- 
texte que je ne pourrais diiparoïtay fans que 
chacun fût curieux en meme-teins de lavoir 
ou je ferois allé» Il lui dit aufii * que ce vo
yage dévoie être lecreti ainfi que ccrce com* 
million ne devoir pas être donnée à une per* 
fonne qui a it un emploi comme le mien 
c’eft^à-dire qui ne put s’abfefitei fans mettre 
tout le inonde aux écoutes*

Le Traité que cét Etat avoir fait avec les 
Provinces*Unies , Sc le ddlcin que ces Peu
ples avoienc autan: les uns que ies autres , 
au/Ii bien que les Suédois qui véritablement 
iongeoient à troubler les Conquêtes du Roi, 
if empêcheront pas que Sa Majcftcne mit en
core le Siégé devant rifle. Elle, ne pouvoir 
mieux achever la Campagne que par la prife 
de cette Ville,qui étoit la capitale de la Elan- 
dres Gallicane* Dix ou douze Places qu'elle, 
avait déjà prife s en moins de deux mois ? lui
dan noient à la 
mais en iin ce 11

vérité ? une grande gloire  ̂
e-îà lui en devoir encore don

ne 1 davantage ? parce que- ks tipagnuls f  
aboient renfermé toutes leurs force-: * qu'elîe 
était nui nie d’ailleurs d’hommes & de vivres 
pour foutenir un long Siégé 5 & qu'outre ce
la ? die «voit été fortifiée avec beaucoup de 
foin , & par Montcrei même 3 & par les aa*̂  
ires Gouverneurs qui i'avoient précède*

Les Espagnols firent ravis que le Roi cto;
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formé cette entreprife , parce qu’ils efpe- 
xoienc qu’il n’y réüifiroit pas. Ils avoient une 
confiance toute particulière dans ce que je 
viens de dire ■, joint qu’ils avoient un Gou
verneur dans cette Place grand Ennemi des 
François, & qu’il leur avoir promis de s’y 
enterrer plutôt que de fe rendre» Cependant 
apprenant que nonobftant (es promeffes , il 
fe trauvoic extrêmement preilé , ils donnè
rent ordre à Martin d’alfembler tout ce qu’ils 
pouvaient avoir de Troupes pour le fecou- 
rir. Marcin tâcha de boucher les paiîages par 
où les vivres venoient à Sa Majeftc ; mais 
l ’on remedia à cela , parce qu’oaen fit venir 
de Doüay, que le Roi avoir pris un mois au
paravant. Il y en abordoit.de toutes parts , à 
caufe que les derrières croient libres , car il 
en venoit tout autant qu’on vouloir de Picar
die , qu’on conduifoit à : Arras -, puis quand. 
iis êtcicnt'là on les menoit à Doüay , & de 
Doüay à l’Armée., Bien fouvent même on ne 
les menoit que jufques à Arras , d*où enfuite 
<ui. les traoiportoit au Camp s avec une ci, 
«orte.

Comme Marcin vit cela ,&>. qu’il ne le - 
pouvoir empêcher il refolut de fecourk la, 
Place d’une autre ■ maniéré j .c’eft- à-dire, .en 
forçant quelque quartier > & en fe faifant. 
un partage au. travers des Troupes qui fe- 
ïoient pour fa garde,. Cela n’eroit pas bien > 
difficile , parce que nous n’en avions pas 
trop , pour garder les lignes de ckconvaila« 
lion , qui avoient pour le moins quatre on : 
«inq lieues d’étendue ■$. Ainfi le Roi , man
da Je  .Marquis de Gréqui , lui ordonna.; 

venu joindre : en toute, diligence, . II .
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beaucoup de chemin à faire > mais comme il étoit vigilant, il trave rfa en moins de rien les Ardennes qu’il y a de ce côté là , palíala 
Meufe , & s’avança du côté d’Arras.

Pendant qu’il étoit ainfi en marche , le 
Roi qui ne perdoit point de tems , ht un 
détachement du Régiment des Gardes , 
pour s’emparer de la Demie^Lune. Ca- 
vois ,. dont j’ai parlé cy-devant , y étoit 
toujours Lieutenant, & fut commandé pour 
être à ce détachement. 11 paifoit pour bra
ve homme parmi fes Camarades, &  même 
pour aimer un peu trop à faire le Bxetteur. 
Car quoi qu’ il eut encore meilleure mine 
que Con frère , qui neanmoins paffe aujour. 
d’hui pour un des hommes de la Cour des 
mieux faits , comme il y avoir bien à dire 
qu’il fit tant le grand Seigneur, il s‘huma> 
nifoit fouvent avec des gens qui frequen. 
t-oienc plus volontiers les mauvais lieux que 
les Eglifes. G’étoit là où on l’avoitvû fe
ra iller un peu plus que de raifon , métier 
qui eut fait- honte à fon frere, s’il eût été eu 
ce temi-îà ce qu’il cil aujourd'hui : Mais 
comme au Heu de ce nom de grand , que 
lui donne maintenant fa Charge , il n’étoit 
alors que cadet c'étoic dequoi il fe mettoit 
peu en peine en ce tems-là-, parce qu’il n’af. 
piroit pas encore comme il fait prefente- 
meut aux vanitex du monde.

Quoi qu'il en foie * fon frere fçaehant 
eu il ¿toit commandé pour cette attaque, fe 
icntic fiiiTonner de frayeur de forte qu’il 
n’y 'eut perfonne qui ne s'appercut de fosa 
trouble. On la» demanda ee qu il avoit,
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& s’il lui ¿toit furvcnu quelque accident, R 
répondit que non » niais que tout ce qu’il 
pouvoir dire , e’eft qu’il avoit bien peur que 
ce ne fût-ià le dernier jour de fa vie , qu'il eu 
avoit un certain prefFentiment qu’il ne pou- 
Toit furmonter j. qu'il fçavoit bien que pour 
être fage , il ne devroit pas dire une choie 
comme celle-là -, mais enfin que comme il 
étoit ordinaire de dire U vérité , lors qu’on 
éroit prêt de mourir, il étoit bien juiie qu’il 
fît comme les autres * puis qu’il n’avoit plus 
gueres à vivre. U y en eut qui le raillèrent 
de cette foibleffe , ce qu’il n’eut pas fouffert 
volontiers dans, un aurre teins. En effet, il 
n'étoit pas homme à fe kifler marcher fur 
le pied , fans crier o&jF\ mais comme depuis 
un moment, il fietoit plus ce qu’il avoir 
accoutumé d’être , il ne fit pas femblant feiw 
leraent d’y prendre garde. Ses.amis en fu
rent tout furpris , Sc s'efforcèrent de lui faire 
revenir le cœur, mais il était déjà plus d’à- 
demi-mort , tant il efl vrai qu’il s’étoit laif- 
fé prevenir par fa penfée. Aufli s’il eût pû 
s*exeinter honnêtement d’aller à ce comman
dement, il n’y fût pas allé. Mais comme ce
ja étoit impoilîble » U s’arma de pied en cap, 
& fut ainfi à la tranchée* Il avoir rai fon de 
craindre fi fort. Ses armes , quoi qu*á J’é- 
preuve du moafquet , ne lui furent qu’un 
meuble inutile. Il lui vint un boulet qui don
na jufiement dans un endroit, où il n’y avoit 
que fon trou* C’étoit où la cuïraiïe s’arra
che au pot en tête avec un crochet : telle
ment qu’il tomba roide mort fur la place, 
On conta la chofe au Roi qui eut peine à ia 
croire qu’elle ne lui eût été confirmée par
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¿es gens dignes de foi > mais tout ce qu'il 
y avoir ¿’Officiers dans ce corps-là lui ayant 
dit tout de la même maniéré , que je viens 
de rapporter , il fut obligé à la fin de ne 
pas perfeverer davantage dans fon incrcdu*. 
lire*

La Place fe trouvant extrêmement preJÎée 
après la prife de la Demie-Lune *Ie Couver** 
neur ne fe refTo-uvint plus de la promefîe 
qu’il avoir faite. Il demanda à capituler * 
aonobftant que Marcin marchât à fon fe* 
cours > foît qu’il ne le fçpt pas > ou qu’il crût 
cela bien inutile , contre un Grand Roi qui 
fembloit avoir la viétoire à fes gages, Mar- 
cîn venoit de l’autre côté d*où Sa Majefté 
é t o h  campée. Elle avoir déjà envoyé au dc  ̂
vant de lui le Marquis de Crequi , pour lai 
fermer le paiïage, Il ne s’étoit arrêté qu’un 
moment au Camp , pour y prendre fes or
dres, Bellefonds * d’ailleurs * avoir été auili 
commandé pour aller à fa rencontre par un 
autre endroit, Cependant le Roi n'étant pas 
encore content de lui avoir oppofé deux 
ennemis fi redoutables , y fut lui-même au 
travers de la Ville, Je fus commandé pour 
fbn efeurte * & ayant fait battre aux Champs 
dans le mêmc-ccrns que Crequi & Bellefonds 
attaquaient les Ennemis * comme leur Gene
ral connoiiToit nôtre marche * U s’imagina 
que le Roi venoit - là avec toute fon Armée. 
La frayeur le faîfit tout auili-tôt 3 ou plûréü 
la prudence , lui conicilla de ne pas mefurer 
fes Forces avec les fiennes, Ü fit fonner la 
retraite en rnéme-rems 5 mais comme ceux à 
^ui il avoir à faire»le fcrioient de fi prés qu?Ü 
ne leut pouvoir cchaper fans coup férir  ̂il
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te le pût faite,fans recevoir quelque échec, 
Ils lui tucrent quelque monde * Sc lui firent 
quelques prifonniers, au lieu que s'il eut fçu 
le peu de gens que le Roi avoir avec lui 3 il 
eût pu réparer tout d’un coup par fa ViéVoire, 
toutes les pertes que le Maître qu’il fervoit 
prefentement avoir faites pendant la Campa
gne. Mais par malheur pour lu i, il avoir eu 
S ce coup-là des efpionsqui l’avoient mal-fer- 
v i , ou peut-être s’étoir-il mal iervi lui-mê
me en leur épargnant l'argent quUl leur de
voir donner. Car fans cela , il ne faut point 
prétendre avoir de bons. avis.. U ¿toit Mettre 
dé Camp General des Efpagnols » &  ¿toit 
devenu: leur bras droit ». depuis queMr. le 
prince étoit revenu, en France»

Ce fut par ce combat que finit la Campagne 
de Sa Majctté , quoi que l’on ne fut encore 
qu’à la fin d’Août , & qu'il fit le plus beau 
teins du monde 3 mais loir qu’elle ne s’y af
fûtât pas trop, parce qu’elle fçavoit que le. 
mois de Septembre ne vient pas. plutôt en ce 
ïaïs-là que le Ciel fe déborde d’ordinaire 
en des pluyes continuelles , ou qu’eileeut de 
l ’impatience de fc trouver à-Atias , où la 
Reine l’attcndoit avec Madame de la Vallic- 
re , il laifia.fon Armée fous le commande
ment du Vicomte dc’Turenne, Cependant 
il donna le Gouvernement de l’Iilc au Mar
quis de Bcllefonds ».avec ordre à tous les au
tres Gouverneurs des Places qu’il,tenoit en 
Flandres, .de lui obéir. On commanda 'me* 
me àanpeller déja ce que nous tenions en ces 
Païs-la, la Flandre Françoife » nom qui lui 
cft demeuré depuis , & qui s'ciï conferrl 
yufquei aujourd’hui.
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Sa Majefté avant que de partir ordonna à 

ce nouveau Gouverneur de ménager l’efprit 
des Habitans de fon Gouvernement qui n’é- 
toient gueres bien difpofcz en fa faveur» 
Les Lillois fur tout » ne fe pouvoienr tenir de 
faire paroîcre une averiion épouvantable 
peut fa domination avec une brutalité toute 
extraordinaire envers leurs nouveaux Hôtes. 
Le Roi leur avoic taille fix ou fept mille hom
mes de garnifon. Ce qui n’étoit pas trop 
pour contenir une li grande YiUe » & fi mal
intentionnée. Belle tond s n’eut donc pas peu 
à faire que de prendre garde à fa conduite. 
Cependant » comme il ne vouloir pas man
quer à exécuter les ordres de Sa Majefté , 
il recommanda à tous les Officiers de la Gac- 
nifon de fouffrir quelque chofe de leurs Hô
tes » afin de les gagner par la complaifance » 
&  par la douceur. Cela eût été bon avec des 
gens qui eulTent été plus railonnables Quoi 
qu’il en foit , un Lieutenant aux Gardes eut 
deux ou crois jours après une ample matière 
d'exercer fa vertu > de forte que je doute fort 
qu’un Capucin même t eue fait ce qu’il fit, 
Étant à la tête de fa Compagnie , dont le Ca
pitaine étoit abfent, U eut a écrire deux mots 
pour une affaire qui ne fe pouvoir différer. 
Cela le fit entrer dans la boutique d’un Bou
langer , où ü  le pria de lui prêter une plume 
& de l'ancre. Le-Boulanger lut répondit in
fol emment qu’il y avoir des gens dans 1a Vil
le qui vendoient de ces fortes de Marchandi- 
fes, à qui il pouvait s'adreffer t s’il en vou- 
loit .avoir, Ce Lieutenant furpris de cette 
reponfe], 2c ne fai fan t peut-être pas de réfle
xion â ce que le Maquis de BcUcfoods «voie
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recommandé , !ui répliqua que cela étoiî 
bien brutal , &'tquc s’il vouloir le refufer, 
toujours le devoic-il faire plus honnêtement: 
Mais d peine euc-il lâché la paroi le que le 
Boulanger lui appliqua un foufileqqui, com
me il fe dît d'ordinaire , étoic fi pefanc qu’il 
lui fir voir une infinité de chandelles. Qui fut 
bien furpris,ce fut fans doute ce pauvre fouf- 
fleré. Mille autres en fa place eullent bien 
iÿu ce qu’ils avoient à faire pour fe vanger 
de cette injure, §c c’eût été de lui paiîer leur 
épée au travers du ventre , dont il n’eût rien 
été , comme on fe peut bien imaginer.JIl n’a- 
voit même que faire de prendre cette peine 
s’il eût voulu, parce qu’en même tems vingt 
Moufquetaires de fa Compagnie commencè
rent d le coucher en joue, n’attendant rien au
tre chofe pour le tirer , finon qu’il fe retirât 
de devant l ui , afin de ne pas prendre l ’un 
pour l’autre ; mais cet Officier plus fage que 
tout ce que l’on en icauroit dire , & lé pof- 
fedant d un point qu’il n’y avoït que lui féal 
qui en fût capable , fit retirer non feulement 
les Moufquetaires -, mais commanda encore 
à toute la Compagnie de marcher. Il fe tint 
cependant fur la porte du Boulanger, jufques 
à ce qu’elle fût paffée , de peur qii’ il ne prie 
envie d quelque Soldat de le vanger.

Bellefonds ne fut pas plutôt informé de cet 
accident, qu'il en donna avis à la Cour. Il 
donna ordre neanmoins aux Echevins de fai
re juftice eux même de cet infolenr, & ils le 
firent arrêter. Le Marquis de Louvois , à qui 
il avoit adrefle ion paquet, le communiqua 
à Sa Majcfté, qui trouva l’aétion du Lieute
nant fi belle , qû’il lui donna en même tems
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une Compagnie aux Gardes, Pour le Bon-, 
langer , apres avoir é t é  quelques jours en 
priîon ■* le nouveau Capitaine demanda fa 
grâce & l'obtint > foie que cela fe fie de 
concert avec la Cour, ou qu’il voulut pouf*, 
fer la generofïté mfques au bout,

Après que le Roi eue ainfï quitté l’armée , 
les ennemis , qui avoient repris Aloft l’uae 
des Places que le Roi avoir conquilès pendant 
la Campagne , prétendant s’y conlerver par le 
moïen d’une bonne garnifort qu’ils y avoient 
fait entrer, en firent relever quelques fortifi
cations qui s’êtoient détruites d’elles-mêmes 
par facceilion de rems , faute d'en avoir le 
foin qu’on devoir,Cela ne plût pas au Vicom
te de Turenne,qui ne voïoit qu’à regret qu'ils 
s’y vouluffent nicher. Il marcha en même 
rems contr’euxjmais les ayant allez mepriièz 
pour y vouloir ouvrir la tranchée en plein 
jour , ils lui tuerent pour le moins trois ou 
quatre cens hommes en une heure de tems* 
Cela le rendit plus cirtonfpeét > & ayant pris 
cette Place qui fît plus de refiftance à pro* 
portion quen avoient fait toutes les autres, 
il la fit rafer entièrement.

Au refta , l’Armée êcant tout-à-faît dimi
nuée parcoures les garniions que le Roy avait 
jettées dans {es conquêtes , îe Vicomre de 
Turenne ne jugea pas à propos de tenir la 
Campagne davantage. Il la fit marcher du 
côté d’Arras , d’où Payant envoyée dans fe$ 
garniibns , il prit lui - même le chemin de 
Dourlens. Il y a un endroit à une lieue ou à 
une lieue & demie au delà de cette derniere 
Ville 5 qui eft tout à fait dangereux , Fon y 
trouve prefqui toujours des partis s c*étt du
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côté de S. Paul. Latneian qui avoit été Sous*» 
Lieutenant des Gendarmes du Roi, Charge 
qu’il venoit de vendre au Prince de Soubife , 
y venoit d'être tué tout nouvellement » mais 
comme il eft rare qu’on fe faiTe fage aux dé. 
pens d'autrui > on n’eut pas plutôt paffé cet 
endroit, que ceux qui commandaient les £f- 
cadrons qui avoient été détachez pont escor
ter le Vicomte de Turenne , crurent qu’il n'y 
avoit pius de péril» ainii voyant qu’il s'avan- 
çoit vers la Ville avec quelques-uns de iès 
domeftîqucs , & quelques volontaires , ils 
voulurent faire la même choie , &  quittèrent 
la tête de leurs Troupes » mais lors qu’ils j  
penfoient le moins, les ennemis qui s’étoient 
coulez à la faveur des Bois du côté de la Ville 
parurent tout d’un coup, & leur firent grande 
peur, Quelqes-uns fe fauverent par lavîtef. 
fe de leurs cheveaux , quelques autres furent 
pris,& les autres revinrent à leurs Efcadrons, 
de peur qu’il ne leur arrivât quelque échec. 
Cependant , comme les ennemis n croient 
pas affez forts pour les venir attaquer , il fe 
contentèrent de leur avantage ,8 c £ê retire* 
rent à St* Orner.

Le Roi en s’en revenant fie la revue de 
quelques Compagnies de Cavalerie de nou
velle levée qu’il trouva fort belles. Il ft’f  ca 
avoir point portant qui le fut tant que celte 
du Duc de Ventadour, qui avoit déjà joint 
l ’Armée, Elle étoic de fix vingt M itres » Sc 
Serignan parent de Carois, que nous voïons 
aujourd’hui Aide-Major des Gardes du 
Corps» en croit Lieutenant. Parmi ces ha 
vingt Maîtres,!! y avoit plus de quatre-vingi 
Gentils-hommes, dont les ans avoient cinq
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ou fi"cficvailx, içs autres crois ou quatre, & 
les moindres deux. Enfin, ii n’y avoit point 
de Compagnie ¿ ’Ordonnance , qui fût plus 
lefte, ni mieux montée, que celle-là. Dans 
la revue que le Roi en fit, il y eut le Mar
quis d’Atbrec, Gendre & Neveu du Maréchal 
de ce nom, qui voulue fe moquer du Duc, 
parce qu’ il eft boffu , comme chacun fçait, 
ôc même tellement qu'il n'y en a gueres qui 
le (oient davantage. Il a d’ailleurs les lè
vres groiles, comme celle d’un More , ce 
qui fervoît encore de matière de ïifée à ce 
Marquis § mais comme le Duc tout contre
fait qu il eft , n'en eft pas moins homme de 
courage, peut-être en fuficnt-tls venus aux 
mains l’un contre l'autre, fieu ne les en eût 
empêchez.

Tant de Conquêtes faites en fi peu de rems 
par Sa Majefté , mirent bien les Hollandais 
en cervelle , qui n'aimoient pas le Voifinage 
d'un fi Grand Roi, Ainfî fai fan t tout leur pof- 
fible pour porter l'Angleterre & la Suède d 
empêcher qu'il ne prit le refte de la Flandres, 
dont il Savoir pas encore pour trois Campa
gnes , fuppofé toutefois qu'il eut toujours 
créaufti vice qu'il avoit fait, ils eurent de la 
peine à y faire eondefeendre Sa Maicfté Bri
tannique , parce qu'elle craignoit de s'enga
ger dans une guerre comme celle qu'ils lui 
propofoient. Peut-être auifi avo ir-il des 
égards pour Sa Majcfté , qui étoient caufe 
qu'il ne les vouloir pas contenter. Son Par
lement fit cependant ce qu'ils ne pouvoienc 
faire , Sc lui ayant remontré , un peu vive- 
tueat | l’inconvcaiciu qu'il y avoit pout lui 

Tem. IV» N
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& pour Ton Royaume, de laifler établir un 
Roi ii puiffant dans ces Provinces , ils lui fi, 
tent faire un Traité avec la Hollande , 3c la 
Suède, par lequel ils s’obligeoient tous trois 
les uns envers les autres > de faire ceiTer les 
Hoihlitez qui croient entre les deux Couron
nes. C’êtoit bien-là quelque chofe j mais ce 
n’êtoit pas encore tout ce qu'eût defîré le 
Parlement d’Angleterre. Il eût voulu que fa 
Majefte' Britannique fe fût obligée de pren, 
dre les armes contre le Roi, & qu’étant joint 
à ces deux Puiffances & aux Efpagnols , ils 
euffent employé leurs Forces conjointement j 
à lui faire rendre non-feulement ce qu’il avoir 
pris dans cette Campagne} mais encore ce 
qu’il avoit conquis dans la guerre preceden
te. Bc dire Amplement, comme il étoit die , 
dans ce Traité, que l’on feroit ceifer les Hof- 
tilitez entre les Parties , à faute dequoi l’an 
fe dédarerofc contre celle qui ne voudroit 
pas mettre les armes bas,n’êtoit pas iêlonlui 
une afliuance poiîtive de chaffer le Roi des 
Places qu’il venoît de prendre, & encore 
moins de celles qu’il tenoit auparavant} mais 
il avoit beau fe tourmeîteer ià-deiîus , il n’en 
pouvoit être ni plus m moins ; parce que le 
Roi d’Angleterre s’êtou aheuné d’abord à ne 
rien faire davantage que ce qu’il avoit fait.

Quoi qu’il en foit, les Hollandois ayant 
envoyé à Paris le Sr. Van Beuningue en qua
lité d’Ambaifadeur Extraordinaire , pour ter
miner cette affaire au defîr du Traité, cét 
Ambaffadeur ou extrêmement vif de lui-mê
me , ou prévenu peut-être un peu trop de la 
puUTauce de fes Maîtres , tint des difeours
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quand il fut-là, qui ne femblerent pas afiez 
refpeébueux à Sa Maillé. Le Roi arma cew 
.pendant, afin qu’on ne prétendit pas lui faire 
la loi. Il do-nna de l’argent à ce coup-là pour 
faire des levées, parce qu’il ne fe trouvoit 
plus tant <ie gens qu’il s’en êcqu trouvé Pan
sée precedente, qui fe voulurent ruiner pout 
l'amour de lui.Il offrit pourtant de fe contes
ter des conquêtes qu’il avoir faites pourl'équi, 
valent de fes prétentions. L’on croit que cela 
fut concerté entre le Roi d'Angleterre & lu i, 
pour rendre la Ligue inutile. On avoir donné 
le nom de Triple-Alliance à ce Traité,à cau- 
fe des trois Puifiances qui y êtoient entrées» 

Cette propofîtion ne plût point aux Pro
vinces-Unies , qui trouvèrent que le Roi les 
•avoifinoit de trop prés , pour confentir à ce 
qu’il defiroit. Outre Charteroij qui leur êcoit 
aine épine au pied pour Maftrîcht, elles n’ai- 
nioient pas que Sa Majefté gardât Courtrai 
Si Oudenarde , qui êtoient deux poftes trop 
avancez pour ne les pas tenir en cervelle, EU 
les vouloient que fans écouter aiafi des pro
portions en gros,on examinât les droits de ia 
Reine pour voit fi le Roi avoit été bien fon
dé ou non à faire ce qu’il avoit fait. Le Roi 
d’Angleterre répodoit à cela,qu'elles n’y trou, 
veroient pas leur compte ; que tous les pré«, 
ju gés êtoient pour lui,puifque non-feulement 
les Avocats de Paris avoient décidé en fa fa
veur j mats encore les Avocats de Maiinef.

Les Hollandais l’entendant parler de la 
forte, crûrent qu’ il faifoit plutôt l’office de 
Partie que de Médiateur % ainfi tâchant de 
gagner la Suède pour être après cela deux

N ij ‘
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contre lui , ils y trouvèrent les mêmes diÆU 
cuite? qu'ils trouvoient auprès de Sa Majefté 
Britannique. En effet, le Roi avoit trouve 
moyen de fê faire des amis dans le Sénat * qui 
tenoienr prcfque le même langage qui faifoit 
le Roi d’Angleterre.

¡Pendant que cela fe p affo U Mr. le Prince, 
qui >étok ailé dans fon Gouvernement de 
Bourgogne, pour y tenir les Etats, fâché de 
fe voir' fans crédit, &  fans confédération à 
la Cour ., tâcha d’en acquérir par quelque 
grand fervice. Ilésoitdes amis du Couver-, 
neur de la Comté, qui. s’appelloit le Mar
quis d’Yarine. Il avoit fait connoiffance avec 
lu i, pendant qu'il étoit au férvice des Efpa- 
gnols » & comme ce Gouverneur n’étoit pas 
fort riche , & qu'il le feavoie intereffé, 
il lui envoya une perforine de confiance 8c 
de fes amis, pour luipropofer que s’il vou- 
loit rendre cette Province au Roi , ¿1 lui fe
to it donner -une fi grolle recompenfe que 
quand il demeureroit cncorecent ans avec 
les Efpagnols , il n'en pourroit pas feulement 
efpererJa moitié.

Ces grandes promeffes, quoiquefaites en 
l’air, & fans qu'il y eût rien de poim£,ébran- 
jerent ce Gouverneur. Il crût que Monfieur 
le Prince ne faifoit pas cela fans ordre, de 
qu’ainfî il n'y avoit point d'inconvenient pour 
lui de s'abandonner entre les mains d'un 
Entremetteur de & condition. Etant donc 
tout rempli de confiance, il lui fit réponfc 
qu'il y avoit prés de cinquante ans qu'il c- 
toit au fervice de Sa Majefté Catholique, 
fans en être plus avancé ; qu'il bica
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que ce feroit toujours la même chofe, quand’ 
même il vivroit encore tout autant s qu’ainfi 
il lui remet croît tous fes intérêts entre les 
mains ; puis qu’il lui vouîoit faire trouver 
plus d’avantage mille fois auprès d’un Prince 
contre qui il avoit toujours eu les armes à 
la main, qu’il n'avoit fait auprès d'un Mar
tre pour qui il avoir répandu (on. lâng en: 
pluiieurs rencontres.

Mr, le Prince ravi de le voir de fi bonne 
compoficion en écrivit auflî-tô* à la Cour s 
mais il fe garda bien d’y faire les choies fi 
faciles, il îçavoir que pour lè faire valoir, il 
falloir qu'on crût avoir befioin de lui. Il lè 
contenta donc de propofer la choie d'abord, 
comme s’il n'eût été encore alluré de rien. Il 
fallut , tout premier Prince du Sang qu'il e- 
toit, qu’il en parlât ait Marquis de Louvois , 
devant que d’en parler à Sa Majdté, fans cela 
fon affaire n’eut pas été bonne, & ce Miniftre 
eût bien trouvé moyen de la renverfer. C’elb 
un ufage , qui s’eft introduit depuis le Mini- 
ilere du Cardinal de Richelieu ; & il n'y a 
point d’homme qui ait été à la Cour, qui ne 
iÿache que l’on ne parle point au Roi d*aucu. 
ne chofe que l ’on n'en ait parlé auparavant au 
Miniftre. Ceux qui ont voulu s’en difpenfer 
s’en font mal trouvez : tellement que ceux 
qui connoiiTent bien’ la carte n’ont garde de 
ne pas obfervet cette réglé au pied de la let
tre,, bien qu’ils ne l’approuvent pas.

Quoiqu'il en foir,!e Marquis de Louvois en 
atant fait fa cour lui-même à Sa Ma jefté, com
me s’il n’eut longé qu'à fa gloire,Mr.le Prin
ce fut autorife à faire ce Traité,qu'il était déjà

N iij
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tout fait. En effet, s’il y jrianquoit quelque 
choie , ce n’êcoit rien linon qu’il n’êtoit pas 
encore coavenu Je  ce que l’ondonneiok à ce 
Gouverneur, &  que les promeifes qu’il lui 
avoit faites n’êtoienr rien qu’en gros. Le 
Marquis d’Hyanne fut ravi; de le voir revenir 
à la charge. Ils tombèrent bien-toc d’accord 
de tçrU:. Il y eut une grofle fonuoe promife 
avec une penfion de forte que le. Roi étant 
bien alluré qu’il n’avoitqu’à aller dans cette 
Province , & qu’il pourvoit dire après cela, 
Cê que dit autrefois Jules Cefar, quand il eut. 
défait lès Ennemis qui le croyoient encore 
au de-là des Mers v Je fûts venu, fa i  vaincu, 
i4 partit de Saint Germain en Laye,, le i .  de 
lévrier, nonoblfant la rigueur de la Saifon. 
Le Prince de Condé avoir pris cependant les 
devans avec une Aimée, & la plupart de ceux 
qui l’avoient accompagné en Flandres durant 
fa rébellion l'ayant fuivi à cette Conquête,, 
ou plutôr à la prife de ce qui lui avoit été 
vendu, avec des emplois proportionnez à leur 
expérience , ils crûrent renaîcre , tant qu’ils- 
l'avoient vû retiré chez lu i, ni plus ni moins 
que il c’eût été un particulier. Pour lui, quoi 
qu’il r.c fût pas encore bien vieux , il fe ien- 
tit rajeunir de dix ans d’abord qu’il fc vit 
à cheval.
La Ville de Befançon fc rendit ¿ lui fans coup 

férir , 1« même jour que Sa Majefté arriva à 
Dijon. 11 n'eut que faire de lui mander parce 
qu'elle /avoir bien que cela dévoie être d’a
bord qu’il fc prefenteroic deyant fes portcs.Les 
autres Places de cette Province firent la meme 
choie | tout aûflî-tôt que le Roi y fut arrive.
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Dole ne fc fouvenant plus qu'elle avoit fouf- 
feu autrefois un long liege, contre le Pere du 
Prince de Conié,& qu’elle eût pu faire tout 
de même contre !e Roi,puis qu’elle n’êroitpas 
moins forte prefentement qu elle l’êtoic en ce 
tems-là, ouvrît les portes à fa Majefté, tout 
auifi tôt qu’elle parut devant. Enfin ce qui a« 
voit couler vé autrefois fes murailles,du moins 
à ce que l’on en dit encore aujourd’hui, les 
aïant fait tomber non-feulement cette fois, 
mais auifi toutes celles qui êtoient encore 
debout dans cette Province, le Roi s’en revint 
à Saint Germain , & y arriva le 14 . du même 
mois , qu’il en ctort parti. Ainfi ce ne fut 
que 1 3 , jours qu’il employa à cette Coâ» 
quête , & à aller & venir.

Cet événement déconcerta les Hollandois, 
auifi bien que les Efpagnols. Il en déconcerta 
encore bien d’autres, comme Je Duc de Lor
raine qui fc voyoit a!o:s enrourré de tous co
tez , de forte qu'il reiTembiok bien plus à un 
Frifonnier qu’à un Souverain. Il étoit tou
jours tel qu’il avait été toute fa vie , telle
ment que comme il avoit l’efptït inquiet, il 
ne fongeoit qa’àfufciter des ennemis au Roi. 
Il avoit tâché, des le commencement de cet
te guerre , de ne point donner de Troupes à 
Sa Majefté qui lui en dem.tndoir,mais y aïant 
cté contraint malgré lu i, il ne s’étoit pas en
core rebuté pour cela , & avoit tâché de por
ter l'Empereur à fe déclarer ccntre-ellc. Le 
Roi le fÿavoîr bien , mais ne le témoignoit 
pas*, parce qu’il éttfît aitùré qu’it l’en feroit 
repentir quand bon lui temhleroit.Il ¿toit déia 
le maître d'une partie de fes Etats. Le refte

N iiij
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ccoit tout ouvert, & y aller & les prendre, ffe 
pouvoir faire tout auffi facilement,que ce qui 
s’étoic fait maintenant en Comté. Il y avoir 
même cette différence qu’il ne faudroit point 
donner d’argenr pour s’en rendre le maître ; 
au lieu qu’il en avoir fallu donner pour l'au
tre , ou tour du moins en promettre.

Le Roi ufoit ainfi.de diilimulation , parce 
qu’il ne vouloir pas que l’Empereur , qui s’il 
Peiu dépouillé de fes Etats , eut pû fe fervir 
de ce prétexte pour fe déclarer contre lui , 
groffit encore le par ri de fes ennemis & de fés 
jaloux.Van Beuninque ne s’étonna pas cepen
dant , tant que ies autres, de la priie de la 
Comté,quoique le Roi témoignât qu’i l4a lui 
faudroit laitier avec fes autres Conquêtes, fi 
Les Efpagnols vouloient avoir la Paix.1-1 man
da à fes Maîtres,qu'il refiiteroit là-defTus,com» 
me il faudroit,que Sa Majefténe tiendroit pas 
fon courage , & que tout ce qu’ils avoient à 
aprehender , êcoit que le Roi d’Angleterre ne 
maquât à leutTraité.Les Efpagnols en avoiec 
bien peur,parce qu’il leur fembloit qu’il avoir 
bien de la eomplaiflance pour tous les fenti- 
mens de SaMajefté. Ainfî faifant plus d’éforc 
pour gagner fon Parlçméqque pour le gagner 
lui-même . iis commencèrent à faire tant de 
bri gués dans ce Corps, quel’dn eût dit qu’ils 
vouloient mettre mal enfemble le Roi d’An
gleterre Sc lui. Cela déplut tellement à ce 
Prince que s’il eût pû les. abîmer apres cela, 
il l'eût fait de tout ion cœur. Mais comme il 
êtoit extrêmement politique, quoi qui] ne 
paiTâc pas pour tel dans l’ciprit de tout le 
monde, il ne fit fcmblant dç rien , bien'quü 
ne le leur ait pas encore pardonné.
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Ce qui êtoit arrivé à l’égard de la Comté , 

ayant fait craindre aux HoUandoîs que le Roi 
ne fit encore, ainfi. quelque Conquête impré
vue , ils demandèrent qu'il y eût unefufpen- 
fion d’armes entre les Parties* Ils étoient bien 
aflurez que les Efpagnols y donneroient vo
lontiers leur confeorement s mais ne pouvant 
pas conter tout de même.fur Sa Majefté, ils* 
prièrent le Roi d’Angleterre de fe joindre à 
eux pour l'obtenir.Sa Majefté Britannique qui 
ne vouloir pas mécontenter fes Peuples, donc 
l'inrention êtoit que le Roi fît la Paix à des 
conditions favorables pour fes.Ennemis, ou 
du moins qu’on lui déclarât la guerre, le fit 
fâvoir à Sa Majefté-,comme une chofe prefque.' 
neeeffaire pour lui , afin d'empêcher la conti
nuation des brigues de quelques - uns dé fes1 
Sujets qui écoieut mal-inteotionez.Le Roi ne 
voulut pas l’en refufer, .mais à condition que 
cette Süfpenfion n’aaroît lieu que pour les 
Sièges, Car il vouloir encore faire, vivre fes 
Armées au dépens de ces Ennemis, qui é- 
toient pourtant déjà fi bas, qu’ils ne le pou— 
voient gueres être-davantage». Eti-effet, la- 
Flandres outre.la guerre.qui U defoioic, i‘c- 
toit encore par la. pefte, Elle y faifoitmême. 
lin tel ravage , qu’il ne lui manquoit plus 
que la .¡famine .pour avoir à la fois les trois 
fléaux -, dont Dieu donna : le choix à David} 
pour- le punir de ion peché».

Nous nous mîmes cette aunée-îà dé bonne 
heure en Campagne,afin de ruiner toujours le 
Rüïs ennemis.LOn fit dés le mois d’Avril deux 
Camps , en avançant toujours du côté de 
Bruxelles, l’un fut commande par la FeiiiUa- - 

pat Marqub de Coailin,l’autre par lev
N. v.
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¿Uc de; Roque.la.ure, La LeüillafleSç Coaflîft; 
étoient fi fiiffcrens l’un de l'autre que je ne 

comment on les avoit chpifis pour les 
mettre enlemble.. ]fun étoit la civilité mê
me , l'autre brufque à un point qu’il n’avoit 
pas ion pareil. Cependant , quoique l’une de 
ces qualitez plaife d’ordinaire plus que l'au
tre. La îeiiiîlade qui étoit îe brufque , eut 
bien autant de Partifans que Coafiin qui étoit- 
l e  civil.La raifon eft. que la civilité d e  celui» 
cj s’étendoit indifféremment à toupie monde», 
de forte qu’il n’en fai foie guercs plus à un, 
Homme de qualité , qu’à un Marmiton.

C ’étoit. une habitude ». qui loit qu’elle lui- 
fût naturelle», ou qu’i l l ’eût contraétâe de Ion». 
5ue main » s’êtôit fi- bien enracinée chez lui », 
que quoi qu’on lui pût d i r e i l  ne. s’en pou
voir défaire. Ses amis l’avoient averti plu», 
ficursfoîs que cela lui faifpit tort ¡.mais Ctétoiftr 
tour de même,que s’ils nç lui en cuiTenr poinc 
parlé », même encore aujourd'hui que je lui 
envoyé mon Laquais lui faire compliment;» il. 
lui fera tout autant de civilité que fi q était 
4 nioi-mêircj outre que Coaffin ctoit Lieute
nant General il «oit encore Mefire de Camp 
General de Cavalerie, à la place de Buffi Ra^ 
butin Le Roi avoit obligé celui-ci de luidon^. 
ner fa démîffibn en avoit dïfpofé en fa fa
veur , moyennant xjoooot livres qmil avoir- 
été obligé de lu  ̂donner, Cependantcomme 
ij a plutôt Paît tTunePuçelîe que d’un hqniniej 
çoiirvii/ranc belle Charge,..il ne Tà pas gar
dée long-tcms. Le Marquis de Louvoîs a été 
bien-aife qu'il s’en défit en . faveur du Gheva- 
Urt. tic Fourilies,cqui eft un autre homme. qufc~
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biu Ce n’eft pis que je ne le croye tres-brave 
de fa perionne , & même très-bon Officier; 
maïs comme il y a des gens de Ton dite 
que la mine porte mal heur,témoin up certain 
Abbé Melani,quî ne fauroh entrer nulle part*, 
que toutes les femmes ne fe foulevent auiTiU 
tôt contre Un 5 Auifi il y a des Officiers, qui, 
quoique tres-braves gens dans le fonds, font 
fi di (graciez de la nature,que per faune ne vou
drait parier pour eux * quand meme ce qu’ils 
entreprendroient, fe pourroit faite par um en
fant. Qui voudroit r par. exemple, parier pour 
un Marquis du Haro , suffi - bien que pour 
Gcrmeno fon frère ; pour moi, ii j^nife été a 
leur place , ou je ne me fsrois jamais regardé 
dans un miroir, ou je n? ferois jamais venu-à 
la Cour encore moins à l'Armée. J ’euife 
bien mieux aime garder mon b*en dans ma 
Province que de le mettre à une . Charge de 
Lieutenant & de Sous-Lieutenant de Gendar
mes. Ce nom meme qui remplit U bouche t 
puis que de dire Lieutenant de Gendarmes 
iembie quafï annoncer un Héros du premier 
rang , étoît une raifon fuffilante pour leur en 
ôter la penfée  ̂.mais brifons li-ddlus, & n'en 
difons pas davantage ; toutes les vêtirez ne 
iont pas bonnes a diré, principalement quand 
quelqu'un s’en peut offenfer.

Après que l’on eut demeuré fix ftmaines 
ou environ en Campagne , la Paix fe fit par 
un Traité qui fe conclut LAix-la-Chapelle,. 
oudesParties inrcreiTées avoient cnvoyëleurt 
AmbaiTadeius les Princes qui avaient Luc 
là Triple-Alliance, , en avoient fait tout au#’
1 mm* Toutes les:. Conquêtes  ̂du Bgpi luX d»-
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meurerent, à la referve de h  Franche.Coraté;}, 
qu’ il.lui fallut rendïe.C’étoit pourtant un bon,; 
morceau, & itic'me fi, bon qu’il eut biçn de la* 
peine à s’y refqudte^mais ce lui fut une necef-. 
iïté,parce que lés AngloUfshfoient les diables , 
à quatre pour faire déclarer leur Roi cotre lui» 

La Cour n’avoit point diicontinué fes plai- 
fi i s,quoi que la guerre, n’e.n foit guere le tems 5. 
& qu’il femble même qu’une aufli grande oc
cupation (]ue; celle - là doive fajre méprifer 
tout le reité. Cependant, ce.fût encore toute 
autre chofe, quand la Paix fut faitechacun 
fe mit à faire l’aisour; mais il n‘y en eut point 
qui le fit de fi. bonne foi que Mademoifelle de. 
Sr. G .. ... fille d’Honneur de la Reine. Elle 
n'y étoit gueres propres neanmoins, elle étoit 
Hide en cramoifi , mais comme on ne fe rend.; 
jamais juilice > elle fe croyoit rout au moins, 
payable» & par deifus.tout cela de fi bonne 
Maifon, .qu’elle fe mettoîr en tête de pouvoir 
faire une paflioq comme une autre. Gela eût. 
été vrai,s’il'cût fufi d’avoir de la qualité pour 
rendre un homme^amojareux. Une .fille de la 
Maifon de Lufig, , ,  comme elle étoit, y eût 
eu cfftélivem.cnt de jufies prétentions., fi cela . 
eût été. Quoi qu’il en foit, un certain N or-. 
mand. homme, de qualité,-, aufiî bien qu’elle , 
s’.étant; imaginé qu’elle-, avoir plus de bien, 
qu’elle n’en avpit,s’étant radouci auprès d’elle 
fur ce fondement,elle prit la chofe de fi bon
ne foi qu'elle,lui rendit tout auffi-tôt le réci
proque ; mais cér Amant interdié ayant apris 
quelques-, tems après que rouï ce qui relui- 
fpit n’éro.it pas or , il retira fon épingle dn 
jeu, , & battit «n retraite, Ea pauvre fille n’eft ,
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voulut rien croire, quoi qu’elle s’eu pût bien! 
apercevoir , & même que Tes amis le lui dif-. 
fenc. Elle lui chercha mille excufcs de ce; 
qu’ il ne paroijfloit plus chez la Reine où il 
avoit accoutumé de la voir,. & de lui dire quelque douceur en paiîanc., mais enfin ne 
pouvant pas. toujours douter de ion malheur, 
elle n’cn fut pas plutôt allurée , qu'elle de-, 
vint jaune comme un coin. Il lui prit enfuite 
une langueur qui l’obligea de garder le lir». 
Rpfin ne fe pouvant confojer de la perte de fes efperances , elle mourut en moins de rien,j accufant le Normand de fa mort tout de me-~ me que.s’il l’eût allafiinée.Le Roi ne.fut pas le feul qui gagna à la guer. 
re qu’il avoir faite. Mr.de Ciequi, Bellefonds Sç Humieres en furent faits Maréchal de France. Deux .de ceux-là croient des amis de Mr. 
de.Turenne qui les y fervit.utilement,& l’au
tre êtoit bien auprès du Roi , de forte qu’il 
n’eût que faire, de la recommandation de ce General, pour recevoir cét honneur. Mr.Col- 
b,err,qui n’ayoir pas vô.la guerre de bon oeil, 
fut ravi devoir que la Paix, fût fur le point' de fe faire. Cependant pour en être plus afia- ré, il fit en forte par le moyen de Mademoi- 
felle de la , Valfiere , qui avoir été.faite Du- chiffe, & que l’on nommoit Madame pjéfen- temenr , que ce fût un de fes ïieies que l’on envoyâr à Aix-la-Chapele. Cét Ambailadeur êtoit Ma*tl'e des Requêtes, & comme il ne devoir agir que félon fes ordres , il ne crai- 
gro't pas qu'il fit comme avoit tait autrefois 
Servient à Munfter, iots qu’au lieu de facili-

le.Tyaiiéijpoui lequeHl.fcptbloit avoir été-
' *



j3î. M E M O 1 R E Senvoyé en ce P aïs-là , il y fai Toit naître tout, autant de difïieukez qu'il pouvoir. Morifîeur 
la Eeiiillade ne fut point content que ces trois hommes lui. eu lient été prefcrez, lui qui cro- yoit valoir autant quleux :. car il avoir cela de commun avec Ma de moi (elle de S-Gelais, qu’il 
ne fe feroit pas donné volontiers pour un autre. Ain fi poux lai de typa (fer le chagrin qu’il 
avoir d’être obligé maintenant de leur obéir quand il y auroit une Armée , i! demanda au Roi de lui permettre d’aller en Candie.La Ville Capitale de cette l£Le, qui porte le même bom , étoir affiegée depuis je ne fçai combien d’années par les Ttire..£lle avoït refilé fi long-remsparce qu’elle avoir toujours été fecourue par la Mecque les Infidèles n’avoient jamais pu boucher , mais quoi
que cette porte fût toujours ouverte, cette Place étroit ferrée maintenant de fi prés que l’on ne pouvoir fe promettre , à moins que 
de fe flatter.,,qu’elle. pût faire encore grande 
refiilance. Les Afficgez.,, & les Aifiegeans é- toient fi prés les Uns des autre^que » ce n’eft: qu’ils travailloient chacun de leur côté , les 
uns.pour fecourir les autres > pour pouffer toujours en avant, ils-fe feroient entre-tou- 
chez avec leurs armes,. Cette Ville apparte- noïtaux Vénitiens à^quï pour la tonferver, il en avoir coûté dix. fols plus que toute riile ©nfemhle ne valloit:*,. maïs comme toute cette 
dépenfe ne fe fai fuit paŝ  entièrement à leurs dépens,. Se quVu-contraire ils* y trouv-oïent 
leur compte , cela êtoit caiife qu’ils faïfoîens; 
©ncore tous- leurs efforts pour ne la pas per
dre, fi-tob. Outre le& ûiWides qu’ils tireieflfc
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bât entre les mains des Infidèles , à cauiè 
quelle ii’eft pas fort éloignée de {'Italie, ce* 
la attiroit de toutes parts dans leurs.Etats, 
une infinité c{e gens, de condition pour fe fi g-, 
nalec à fa dérenfe. L’argent, v abondok aiuii»c j  j  / - 1
glus qu’en nul lieu du monde , parue que 
quoique la guerre ak coutumed’ap^auvrir la: 
Campagne h elle enrichir les Villes, fur la, 
frontière d’où elle fe fait*Le Comre de St, Paul, puifné du Duc de Eongueviile, & de la Sceur de Mr,.le Prince s ipaiŝ  qui devint bien-tôt faîne par une efpece de demence où tomba fon Erere ,.fut auflï de ce voyage. La Feuillade «S: Juitrouverent en arrivant des chofës iurprenantes de toutes.façons,5c particulièrement la vie que menoîent* quantité d^Qfficîers , qui parmi les, périls*,, dont ils étoient environner de toutes parts ,, vi voient dans un defordre û éfrojabîe que ter la fàir horreur feulement à rapporter. IfHU ftoîre de France nous rapporte que le, Due de, Revers paflant d’Italie en France pour venir 
o#  ftcours du Roi * dont lâ Mai fonde Cuife tnehou d'envahir la Couronne , fous pteterte oe Religion y amena avec lui deux mille Chèvres cpnvertes de caparaçons de velours, vert, avec de gros galons tTor. Elle ne nous laide pas en même-te ms lieu de douter à quel ufage fervoient ces ChévrcSjpuisqifclîenotis dit qu’aiuant qnfil y âvot£ d*Officiers cé- toient autant de MahrdTes pour eux, & pour h\is Or cctoir prefqüe la meme choie-là , li ce tfcft que le nombre de ces bêtes n y était, 
jas ft grand qus* dansL-lc Camp du Due*
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ïeüHlaâe n’étoit pas un homme à s’éfrayerdé 
bien .des choies, lui qui avoir dit une fois au 
Roi quefi.Sa Majefté fe faîibic Turc,il pren- 
droit tout auili.tôt le Turban. Cependant, il 
ne put voir entrer tous les matins une de ces 
Chèvres dans la Chambre d’un des Generaux, 
fans en fentU dreffev les cheveux à fa.tête,, 
tant il en conçût, d’horreur. Elle n’êtoit pas 
caparaçonnée de vert comme, êcoient celles 
du Duc de Nevers, mais de velours no,r, en 
broderie d'or, Elle changeoit même d’habit 
de fois à autre , parce que quand on eft bien 
amoureux., c’eft la coutume d’âimer à. voir 
que fa Maître/Te foi c magnifique. Audi lui 
raifoit-il mettre encore quantité de rubans 
tantôt d’une couleur,. & tantôt d’une autre, 
ce qui nc;donnoit que pHis d’horreur du cri
me horrible que l’ou ioupçonnoit. En effet 3 
plus il prenoit de plaifir à l ’ajufter , plus c’é- 
tôit une marque de ce que l’on n’ofe dire. 

Voilà çe qu’ji y avoit déjà de furprenanc 
dans cette Place , à-quoi il faut ajouter , que 
l’état où elle êtoit ne furprenoit pas.moins 
d’une autre fajom. Ceroir plutôt des mon
ceaux de pierre, que ce que l’on a coutume 
d’appeller une Ville. ,Toutes les Maifons é- 
toient abbatuês du canon, & fi l’on trouvoit 
encore moyen.de s’y loger,ce n’étoit plus.que 
dans les caves. Les Vénitiens ne fe foucioient 
pas tant, qu’ils avoient fait au, commence
ment, de la conferver, .parce qu’iL n’y avoir 
plus dlHabîtans 5 0i;que pour la rétablir, il 
leur en eut coûté,des/ornmes immenfes.Àin- 
fi ilsnefaifoiéç plus que fijutenir ieSiége nô*» 
thalammetUjSç poux occuper (culcmct les lu« 
fidèles5de peur qu’ils ne fe repàdiffcntaUUW^
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La Fciiillade qui ignoron leur politique , 

& qui étoit v if naturellemeat^ne fut pas plu
tôt arr-ivé)qu,ïl propofa à Morofini^qui avoit 
îe fouverain commandement des armes de la 
République, quantité de chofes qu*H eroyoit 
capables non-feulement de retarder les tra
vaux des Infidèles, mais encore de les obliger 
de lever le Sieçc* Morofini fit femblam de rre 
faire qu’écoicher Je François, afin de ne lui 
pas répondre précifemeut là - deffus , ni fut 
tout ce qu’il lui pourroic prepofet d’ailleurs, 
La Feüillade vouloir qu’il lui donnât du mon
de pour faire une forcie. Ce n’étoit pas-là le 
compte de ce General » ainfi feignant toujours 
de ne pas entendre ce qu’il lui demandait , 
il mit l’autre dans une telle colere qu’à pei
ne fe connoiffoic-il. 11 avoit lieu effeûiye- 
ment d’être fâché d’être venu de iï. loin pour 
ne rien faire, & craignant qu’ifine lui arrivât 
la même chofe de ce voyagé que dé celui 
qu’il avoir fait en Efpagne, c’eft-à-dire, qu'il 
n'en eût pas grand contentement, il refolut 
de faire une fortie avec les gens qu’il avoit 
amenez de France , fans s’attendre davantage 
au iecours d’autrui. Encore paife,s'il s’en fût 
tenu-là , puis qu’en faifant tout ce qu’il pou
voir , il n’étoît pas tenu à davantage 5 niait 
foit qu’il voulut faire voir à Morolini qu’il 
n’avoit que faire de lui, ni de fon monde, ou 
qu’il entrât .un peu de fanfaionnade à fon fait, 
il fit une auifi plaifante fortie, qu’il s’en foit 
faite depuis long-tems. Il avoit à la main,au
lieu d’une épée ou d’une autre arme,un.........
c’eft* à-dite , un de ces fouets à manche d:ar- 
gent , dont la mode eft venue depuis quel
ques- tenis, quoique cela fiente bien plutôt le
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Cpurrie.E que l’homme de guerre. Je ne fçat 
s ’il vouloir dire par - là qu’il ne lui falloir 
qu’un fouet pour chaffer les Turcs , comme 
fi c’eût été des cochons : mais il trouva bien 
à qui parler,quand il fut en leur prefence. Ils 
lui donnèrent la chaiTe d’une étrange manie
re, de forte que fon foiiet ne- lui fervit plus à 
autre chofc qu’à bien faire aller fon Cheval, 

11 eut un pen de confufion après ce mau
vais fuccez,& s’étant broliilié toujours de plus 
en plus avec Motofini, il ne rarda gueres à fe 
rembarquer pour s*en revenir en France, Ce 
ne fut pas neanmoins fins lui dire bien des 
chofes que l’autre n’eut fçu commet digerer, 
fi ce n’cft qu’il fçignoit- toujours de ne pas 
entendre le François. La Feüillade fut peut- 
être ravi de cette feinte , pour avoir lieu de 
décharger fa bile,fans qu’il ofât s’en plaindre, 
puis qu’on lui eûr demandé en méme-tems r 
pourquoi il n’avoit pas entendu tout lerefte , 
auifi bien qu’il faifoit ce qui lui êtoit dit pré. 
fentement ; quoiqu’il en foît, étant arrivé en 
France,en mauvais état de toutes façons,c’eft- 
à-dire rappoitant peu de réputation de ce vo
yage , & uue fort grande gueuferie, il ne pa
rut plus à la Cour que comme la partie hon- 
teufedes Ducs , au nombre defqucis il avoit 
cté mis comme quantité d’autres

Ce que je dis ici eit bien moins pourtant 
par rapport à faperfonne que par rapport à 
fon indigence. Il vallóte cent fois mieux 
que de certains Ducs, comme les Ducs de 
V . . . .  de B. . . de V. . .  de P. . ,  & une in
finité d’autres : mais il êtoit fi pauvre que ce 
if êtoit plus ce la Feiüllade qui avoir brillé au-



D I  Mr. D*A R T  A G N A N, 307 
îrefois parmi tous les galans de la Cour, Auf- 
li ne fai foie-il p lus que battre de l'aile,ce qui 
faifoit que chacun le méconnohîoit. Il avoit 
changé de nom cependant,lors qu’il avoît été 
revêtu de la dignité de Duc.ll avoîc pris celui 
de Roüannois, Terre que fa femme lui avoit 
apportée en, mariage. Car elle étoit foeur du, 
Duc de Roüannois qui étoit une efpece de 
Duc comme ceux dont je viens de parler , fi 
ce n’eft qu’il n’y avoir point de débauche à 
ion fait,comme il y en avoit à la plupart des 
autres. Aufli s'il ne veno-it pas à la Cour , cô
toie plutôt parce qu’il fe plaifoic mieux pa^. 
mi les Moines que parmi les CourtiiTans. Ce* 
la avoir été caufe qu’il avoit ibogé à marier fa 
foeur,& à lui donner fa Duché,-mais comme el
le perdoit ce titre en changeant de Maifon , le 
Roi avoit été obligé de le faire revivre en fa
veur de la Feuilade fans quoi il n'eût pas été 
Ducjfa femme fut donc Duchefle, àcaufe de 
lui,8c non lui Duc à caufc^d elle. Quoi qu’il ■ 
en ioit , à peine eut» il porté ee nem jàun ait 
ou deux qu’il le quitta pour reprendre le fîen.Le Comte de St Paul revint à la Cour m même tem squelui.il n’avoit encore que dix 
fept ans,âge bien tendre pour avoir déjà fait une Campagne comme celle-qu’il venoit Je faire» 11 avoit le v Liage de fa Mere, & les <?- pauîes du prince de Conti fan Oncle,c’eft à- dire quMl était beau de vïfagejmaiî quMI rvé- toit pas bien fait,püifqu*il étoit boiTu.Sa bof* fs n’éto-it pas pourtant de la figure de celle de ce Prince.Il ifavoît encore que les épaules hautesî& nen croit pas defiguré^mais avec 
le tems Ü étoit à craindre que cela tfaug-



jo 8, M E M O I R E S
méritât, 3t ne le rendit ou un fécond Prince
de Conti 9> ou un fécond Duc de Yillars.

Cela n’empêcha pas neanmoins qu’ii ne de
vint le dcfir des Dames de ta Cour,tout anifi- 
tôt qu’il vint à s’y remontrer. Elles n’avoicnt 
pas fait encore grand deilein fur lui,avant ion 
yoyige^paree qu’elles ne croyoient pas qu’il y 
sur grand honneur pour elles à faire la Con
quête d’un jeune Prince de fsis&e ans. Elles 
avoient eu peur comme il ne faifoit que de 
fortir du College qu’on ne les aceufât d’être 
les MaîtreiTes d’un Ecolier , fi elles témoig- 
iioient avoir envie de: £a peau \ mais s’étant 
défaites de cette aprehenfion,maintenant qu'il 
avoitune Campagne par devers lu i, laDu- 
chefle.de..... la Marcchalie de,,,, h  Marquife 
de,... & quelques autres Dames de la premiè
re qualité lui firent tant d’avance , qu’on vit 
bien que Je teins étoic venu que les femmes 
prieroient les hommes. Cependant elles tirè
rent toutes leur poudre aux- moineaux, à la 
referve de la Marêchallc à qui il tint compte 
de fes peines.Il eut de l’amitié pour elle,tout 
autant qu’elle en eut pour lui,quoiqu’elle eût 
bien été fa Merc, ou du moins que peu s’en 
falloir. Mais outre cette difproportion d’âge, 
il y avoir encore une autre raifon , qui le de
voir détourner vrai-femblablement.de penfer à. elle préférablement aux autres qui-étoient 
plus jeunes & peut-être encore plus jolies. 
Elle avoit un mari qui étoir la brutalité mê
me,' & qui fcmbloit ne pas entendre raillerie 
fur l’article.En effet.il l’avoit menacée fi fou» 
vent que fi elleétoit jamais de l'humeur dont 
Uaccufoit fa première femme, elle ne mour»
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îüicquede fa mais, qu'il fembloit qu'il a'y 
«voit de feureté ni pour elle ni pour celui 
qui lui aiderait à lui faire une infidélité de 
fe ioiier à un homme fi dangereux. Cepen- 
danr comme il croie au ht preique toujours» 
à caufe qu'il êtoit rongé de goûtes , ils cru* 
rent, que puifque l'on trompa bien autrefois 
Argus avec tous les yeux, que les Poètes lui 
donnent, ils tromperaient bien un vieux Po
dagre qui n’a voit pas la force de fc remuer.

C'étoit pain bénî  comme on dit commu
nément » que de lui faire cette piece ; parce 
qu’il était médifanr en Diable » 8c raillcuc 
comme uu Comédien qui joue une farce, 
Il fembloit à l'entendre qu'il n'y eût que fa 
femme à qui l'on nofât s'adrelTer, Le Comte 
de Saint Paul plus par diferetion que par la 
crainte qu'il pouvoit avoir de lu i, ne s'a- 
mufa point , comme nous ont voulu dire 
quelques Hiftoriettes , à faire fes affaires 
Tambour battant. L'on n'en ufe ainiî qu'avec 
les Dames dont Ton ne fc ibucie gueres , 
ou dont l'on eommrcce à fc dégoûter. Com
me au •contraire celle-ci lui plaifoit iriTi- 
nimenc » U fut bien aîfede fe ménager pour 
l'amour, d'elle. Ainfi il ne fut la voir que 
deguifé en Marchande de dentelles, à quoi 
fon âge 8c fou teint lui fervirene beaucoup. 
Les femmes de la Maréchale ne s'apperçu- 
rent donc Jamais de leur intrigue » & fi elle 
ne fut point devenue grolîe, l'on fetoit enco
re à le fçavoir. Peu de gens même le furent- 
ils ( de il n'y eut qu'une de fes femmes de 
Chambre à qui elle le confia • parce qu'elle 
tic pouvoit pas accoucher toute feule. Mais
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comme ce n’efl: pas-là dequoi U s’agit ici, 
je n'en dirai pas davantage » & en reviendrai 
à  des affaires pins ferîcufes..

Alexandre VII, étant m ort, fans avoir ja- 
nftiis pû de Ton vivant porter le Roi à con- 
fentir que la Piramide qui avoir été élevée de
vant le Corps-de-Garde des Corfes fût ra- 
fée, le Cardinal Jules Rofpigliofî qui fut éle
vé au Pontificat après lui » n’eut pas plutôt trempa fa place qu'il obtint ce que l’autre a» 
voir demande tant de fois inutilement. Ce Pape prie le nom de Clemenc I X, & vécut 
allez bien avec le Roi. Aufli pour reconnoî- 
tre la grâce qu’il lui avoit faite, il lui accor
da de ion côté ce que fes PfedeeeiTeurs n'a* 
voient jamais. yoüIu faire, fçavoir de donner 
des Evêques au Portugal. U y avoit prés de 
trente ans que ces Peuples n’en avoient eu , 
tant la Cour de Rome s’étoit montrée par
tiale pour la Maifon d'Autriche. Elle avok 
fait voir en cela qu’elle regardoît plutôt comme une révolté , ce que le Duc de Bra- 
gance avoit fa it , que comme une fuccefiioiï 
légitime. Le Roi neanmoins ne lui tint pas 
grand compte de ce qu’il faifoic-là pour lui; 
parce que toute la difficulté étoit levée pat 
la Paix que l’Efpagne avoir faite avec le fils 
de ce Duc, qu’elle avoit reconnu pour R'oi 
légitimé., Ainfi il falloir bien , malgré lui, 
qu’il fit ce que les aunes n’avoient pas vou
lu faire, ou qu’il lailiât périr la Religion 
Catholique, faute de lui donner des Mini- 
lires.

L’Efpagne eut pluiîeurs raifons pour faire 
cette Paix, quoiqu’elle ne put gueres donner
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une plus grande marque de fa foibleiîe. Com
me la guerre qu'ils avoient avec ces Peuples, 
¿toit pour la Couronne, faire la Paix éteit 
avouer qu’elle avoir eû tore de la diiputer. 
Le Duc deBraganee venoit à la vérité d'une 
fille de Portugal ? mais d’une Cadette, au 
lieu que le Roi d’ Efpagne venoit de l'aînée. 
Ce Royaume par confequent lui devoir ap
partenir à fon préjudice , au moins félon la 
loi naturelle qui réglé d'ordinaire les Succei- 
fions. Ce qu’il y avoit encore en fa faveur , 
c’eft que depuis la Bataille que tom  Seba- 
ftien avoir perdue 5 & où l’on ne fçait véri
tablement, s’il fut tué ou non , puifquc dix- 
fepr ans après il parut un homme fait tout 
comme lu i, qui à la face de toute l’Europe 
foutint qu’il étoit celui qu’on croyoit more 
dans cette Bataille, comme, dis-je, il y avoit 
encore cela de favorable pour le Roi d’Efpa
gne , que fes Âneeftres avoient toujours ré
gné fur ce Royaume, jufques à ce que le 
Cardinal de Richelieu; avoit poail'é le Duc 
de Bragauce à faire ce qu’il avoit fait , c'ell- 
à-dtreà mettre la Couronne fur fa tête, 3c à ie faire déclarer R o i, il fembloit qu’il ne 
dévoie jamais renoncer à cette prétention. Il 
eft vrai qu'on oppofoït à ce que je viens de 
dire, un refuitar des Etats de ce Royaume , 
par lequel tout Etranger qui époufoit une 
Princeiïe de Portugal , étoit déclaré inhabile 
à fucceder à la Couronne. Il cft vrai aafi» 
qu’on prétendoit faire paiTer ce refulrat en 
forme de loi , quoiqu’il eût dormi depuis la 
mort, foit véritable ou faulfe, de Dom Seba- 
ilien jufques en l’année itf, ■ . queleRoÿau-
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me avoir-changé dé Maître ; mais'cniîn que!-, 
eue droit que pût avoir Sa Majefté Catho
lique , elle ne put tenir contre les raifons, 
qu'eut fon Conftii de terminer ce grand dit, 
ferênt en renonçant à' Tes prétentions. Il en 
'eut deux principales, fçayoir que le Roi jeû
né Sc deiîreux de gloire, comme il é toit apres 
avoir débuté de la manière qu'il venoic de 
faire en Flandres , avoir bien la mine de n’en 
pas demeurer-ià , qu’ainfi il fallott fe déli
vrer de toute forte de guerre , pour être plus 
en état de lui refîfter, L’autrc que Doux Juan 
¿'Autriche, étant devenu fufpeéf à la Reine 
d’ Efpagne, il falloir pareillement fe mettre 
en repos de ce côté-là , pour être en état de 
lui faire tête, s’il lui prenoit fantniiïe de lui 
difputer la Régence, comme il paroiiioit en 
avoir ledeffein. Il pratiquûit les Peuples ef- 
fefHvement pour avoir part aii Gouverne
ment des affaires, de forte que la Reine d'Ef- 
pâgne après avoir terminé cette guerre, qui 
avoit duré prés de quarante ans, chercha à 
l'attraper, fous pretexte decareflés, Elle fit 
mine de vouloir le mettre dans le Gonfcil
du Roi fon fils, comme le fujet le plus pro
pre & lé plus digne qu’ il pût avoir pour fou* 
tenir l’éclat de la Couronne j mais ce Prince 
étant averti qu’elle ne faifoit cela que pour 
le faire arrêter plus feurement, aima mieux 
quitter la partie que de s’expofer at péril 
qui le menaçoit. Il forcit de Madrid à l’heure 
qu’elle y  fongeoit le moins, & ayant deman
dé à fes amis de ne le pas abandonner en cer 
état ,; ibfdmit bien-tôt en pofture de fe faire 
tfaiiftfc plus que jamais.

La
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-’La Paix de Portugal ne fut pas plutôt fai

t e ,  qu’A lfoofeîY . qui avoit pofiedé cette 
Couronne , depuis la mort de Ion Pcre » jtif- 
ques à la fin de l’année précédente , fut de- 
mariée d’arec Marie Françoife Ifabelle de 
Savoyc s fille du Duc de Nemours. C’étoic 
celui-là. Qui avoit été tué un peu après la 
Bataille Saint Antoine par le Duc de Beaii- 
forr. Le Coadjuteur de Lifbonne fut celui 
qui décerna cette 'Sentence, feus prétexte 
qu'il étoit impuiiTant, I l l’éroit pourtant 
•bien moins que débauché, puis qu’il avoit 
couru les mauvais lieux à la vue de toute 
fa Cour. Une vie il indigne d’un Prince étoit 
déjà pour rendre fa femme bien malheureu- 
fe , &■ par confequent pour la faire bien aiiê 
d’avoir été demariée d’avec lui : mais outre 
la débauche il avoit encore un deffaut qui 
croit tout auifi méchant que celui*là, fi mê
me il ne l’ètoit pas encore davantage, com
me il n’en faut point douter. Il fe mettoit 
■ quelquefois dans un endroit où on fie le vo
yait point, & d’où il voyoit tous les autres j 
là quand la fantaifie lui en prenoic, il s’ar
me it d’un fu fil, A le tiroir de cent pas à 
balle feule fut le premier venu. Il faifoit ce 
beau coup-là pour avoir le plaifit feulement 
de faire dire qu’il tiroit bien. Il en avoir déjà 
tué deux ou trois de cette maniéré , fi bien 
qu’il pouvoir pafler pour un furieux t quoi
qu’il fut aiFez pofé dans de certains, te ms. 
Ces fortes d’avions , avec quelque'# autres, 
qu’il avoir commifes » avoient été eaufe qu’il 
V avoir déjà quatre ou cinq mois qu’il avoit 

T w t  / V *  O



3 î 4 M E M O I R E Sôtédépofé, Oa Pavoit oblige en mêmes-tert^ de iè démetrre de fes Etats en. faveur de Dotn 
Pedro Ion Fiere , <;ui avoir la tête mieux timbrée cjue lui ; mais comme après avoir eu fa Couronne 5 il ne iui manquoit plus que de
voir fa femme pour s’enrichir entièrement de fes dépouilles, il Pépoufa roue auiïi * tôt que fon Mariage fut déclaré nu!. Le Roi qui 
avoit fait une ligue offeniïve & deffenfïve avec cét Etat > lors qu’il étoit entré en Flandres * commanda à fon ÂmbaiTadeur de re- connoîcrc ce Prince pour légitimé SucceiTeur d’Alphonfe i quoique d’autres Ambaiîadeurs en fiffent quelque difficulté , pour faire leur Cour a l’Efpagne $ peut - être préteodoit- dle nonobftatu fon Traité que ce grand événement pourroit bien caufer une guerre civile dans le Royaume : mats perfonne ne s’étant inrerdîé dans la fortune de ce malheureux Prince, il n’y eut rien à efpcrer pour 

elle de ce côté* là, Audi n’y avoit-il pas prdte à prendre le parti d’un furieux > & comme ïj avoit bien montré dans ce qu’il avoir fait * 
qu’il avoit le cœur porté à la cruauté? on ne ssavifa pas ¿’attendrir le fieu en fa faveur, Ainiî ou le laiiîa enfermer dans fille des Ter- 
Ceres > fous bonne & feurc garde * fans fe meme en peine en aucune façon s’il y feroit bien ou maL

Le Pape ayant totrours peur , par les rai- fons qu? j’ai rapportées tantôt, que la Ville de Candie ne tombât entre les mains des 
Turcs, donna ordre A fon Nonce de prier le 
Roi d’y envover un iecours plus conüdera- 
bk que celui quy avait mené le Duc de U



D E  Ml% D’ A R T A G N A N ,  j î ç ïcüHtade. Ce Duc a voit étrangement d’é- crié la conduite des Veniuens à la Cour * & quoi qu’on n'ajoûtât pas foi d’ordinaire à ce 
qu'il difoit î comme cela fe confirmoit d’ailleurs ? le Roi eut peine à accorder au Nonce 
ce quil lui demandoit. L’Ambafladeur de Vernie voyant cela* fe joignit à lui pour lui faire la même priere apres en avoir eu ordre de fes Maîtres , plutôt pour ôter par-la à 
Sa Majeflé les impreilïons que la Feüillade lui avoir données 5 que pour fe trop foucier de conferver cette Ville- Cette indifférence venoit de ce qu’ils contoienc qu’aprés qu’elle feroit perdue 5 ils rireroient une infinité d'argent des Princes d’Iraüe 5 & meme des autres Princes Chrétiens 5 pour leur fervir de rempart contre une Puiflance qui les menaçait tous également,. Le Roi eut Toujours la même répugnance à accorder ce qu’on lui demandoit, parce que ces voyages loingtâîns ne lui avaient pas trop bien réüifi juiques- U. II en avoir pour exemple ce qui y croît déjà ariîvé 5 & outre cela 3 ce qui sVtoit paf- fé à Gis;en, Mais s’êcant rendu à la fin aux ! 
vives inftance de Sa Sainteté, le Duc de Na* vailles demanda cet emploi, afin de tacher 
de fe rétablir à la Cour*

|1 n'y avoh pas trop de pîeffe à le lut disputer i les François n’aimoient guercsà aller combattre fi loiu,& ils aimaient bien mieux que ce fut aux yeux du Roi ? ou du moins pour fes interets. Ainfi pet tonne n’ayant cou
ru fur ion marché , on commanda quelques Troupes qui croient du côté de Provence, s’embarquer avec lui* Le Due de Bcaufort
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dont le Pere étoit mort il n’y avoit pas bick 
long-tems . eut ordre en même-teins de 'les 
efcorter jufques*là. L’embarquement fe fit à 
Toulon, & l ’Armée Navale étant partie par 
un vent favorable, le Duc fit fort trajet fi 
heureusement qu’il fembioit que cela promit 
quelque chofe de bon. Le débarquement ne 
fut pas tout-à-fait de même, les Turcs qui 
battoient le Port d’un endroit où ils avoient 
élevé une batterie de vingt-quatre pièces de 
Canon » dont il y en avoir la moitié de qua
rante» huit livres de baie , & l'autre de vingt- 
quatre , tuèrent quantité de gens en débar- 
quanr. Enfin le Canon n’étànt fait * comme 
on dit d'ordinaire , que pour les malheureux, 
cela n’empêcha pas que ceux qui reftoient 
n’euffent îe même courage que fi cét acci
dent ne fût pasarrivé devant leurs yeux. St. 
André Montbrun qui commandoît dans la 
Ville, (ous Morofini, & qui étoit des amis 
de Navailles , vint d’abord à fa rencontre , & 
lui dit à l’oreille qu’il û’avoit pas trop bien 
fait de venir-là, qu’il youdtoit qu’il fût enco
re à Paris * qu’il n’y avoir gueres qu’il y étoit 
lui-même, &  qu’il eu étoit déjà fi las, que fi 
ce n’eft qu’il n*auroit gueres d’honneur à de
mander fi-totà fe retirer, il l’eût déjà fait. 
Il n’y étoit effeéHvement que depuîi cinq ou 
iix mois. Il y étoit venu prendre la place 
d’un Savoyard , qui avoit demandé à s’cn re
tourner en fon Pais »fur ce qu’il avoit fait la 
même découverte que le Duc de la Feüilla- 
d e , fçavoir que les Vénitiens ne fe fou» 
cioîent gueres de conferter cette Place* Sr. 
André Montbrun l’aveit faite atiift c'cll



\  D  E M t. D‘ A R T A G N  A N . j i 7 
es qui le faifoit parler de la forte. Quoi
qu’il, en foit , Navailles n’étant pas trop mal 
inftruit pour un homme qui ne faifoit que 
è’arriver, ne voulut pas perdre là beaucoup 
de tems » &  fit d’abord une fortie,

Ii a voie amené de bonnes Troupes avec 
lu i, & qu'il fçavoît bien qui ne l’abandon* 
neroient pas , auiîi ayant renverfé tout ce qui 
voulut s*oppofer à fou paiTage , il v avoic 
apparence que le moins qu’ij alloit faire é- 
toit de combler une partie de la tranchée, 8s 
d’enclouer Je Canon des Infidèles à la batte* 
lie Ja plus proche, quand il prît tout d’un 
coup une teneur panique aux Troupes qu’ü 
commandoïr. Le feu ayant pris à quelques 
barils de poudre j elles crurent que c’étoit 
un fourneau que les ennemis faiioient jouer. 
Elles s’enfuirent donc les unes d’un côté, les 
autres de l ’autre s fans jugement » fans ordre 
8c ni plus ni moins qu’eut fait un troupeau 
de Moutons parmi lequel le Loup eut été. 
Les Turcs profitèrent d’une occasion fi favo
rable pour eux. Eux qui s'enfuïoient aupa
ravant revinrent fut leurs pas, & eurent leur 
revanche, Ils pafierent je ne fçai combien de 
monde au fil de l’épée, de forte qu’il ne 
rentta pas dans la Ville 1a moitié des gens 
qui en étoient fortis. •

On ne fçaic ce que le Duc de Beaufort de
vint , pendant ce combat, comme U voulut 
forcir de ion Vaiffeau pour s’en rendre Spec
tateur ou pour s’y inteteifer comme partie t 
quoique les gens de Marine qu’il avoit avec 
lui s'efforçaiTent de lui dite que ce n’étoir pas 
U fon affaire » on ne le vit plus revenir, Ainfi

O uj
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Ton rie fçût pas ce qu’il êtoit devenu, &  
même jufques aujourd’hui l’on eft encore à 
le fçavoir- Les uns parient de fa fin d’ane 
façon, les autres de l’autre ; mais ce qu’il y 
a de plus vrai-fembiable , c’eft qu’ayant eu la 
tête coupée dans le combat , comme les 
Turcs de manquent jamais de faire à ceux 
fur qu’ils ont quelque avantage , à caufe de 
la recotnpenfe qu’ils en reçoivent , il a été 
impolîible de le reeonnoître parmi les morts: 
en effet tous les morts étant tous faits les 
uns comme les autres , quand iis n’ont plus 
de, tète ni d’habits , l’on n’a pu diitinguer ce 
General d’avec les Soldats, ce qui rie fe pou
voir faire suffi , à moins qu’il n'eût quelque 
marque fur fon corps » par où l’on pût fça
voir que c’êtoit lui,

Navailles eût peut-être demeuré là èncore 
quelques - tems j pour tâcher d’avoir ia re
vanche , fi ce n’eiî qu’il fçût que Moiofint 
avoir fait quelque raillerie de ce qui lui êtoit 
arrivé. D’ailleurs comme il êtoit homme de 
tien, & de bonnes mœurs, il ne vit pas 
plutôt que la Chèvre dont j’ai parié tantôt 
êtoit toujours à la mode chez celui qui s’en 
fer voir, qu’ il voulut fottir d’un Pais, qui 
Idon lui meritoic d'abîmer à tous momens. 
Il lerfetnbarqua donc tout le plûtôt qu’il lui 
fur pclhbie , & comme nous ne iommes plus 
du tems de ce fameux Romain , qui fit cou
per le cou à fon fils , quoi qu’il eût tem
porté la viétoire , parce qu’il avoir combattu 
fans l’ordre de la République. Comme , dis- 
je , nous ne fouîmes plus non-leu ernent de 
ce tems là , ruais qu’au contraire aujourd'hui



D E Mr. D* A R T  A G N  A N. -j i ? vaincre eft fe juftifier , & fe taiiïer battre fe rendre criminel-, ou du moins mériter peu de confideracion , ii retomba tout de nouveau dans ladifgrate* Ou die au Roi, qui ne peut pas tout favoir par lui-même , & qui de toute ueceifité doit s'en rapporter à quelqu'un , que s'il eut bien pris garde à lui, il ne lui feroit pas arrivé raffronc qu'il ve- noir de recevoir, il fut donc éloigné de îa Co ur pour la fécondé fois , tant il eft vrai qu'il n’y a quheut & malheur dans 
ce monde.Il trouva en arrivant en France un Envoyé du Grand Seigneur qui venoir pour fe plaindre de ce qu’au préjudice de la bonne intelligence qui avoir toujours été entre leur Etat & le nôtre , Sa Majefté n’a voit pas laide de donner fecours à la République* Il venoir auflî pour quelque ehjfe qui regardait le 
Commerce lia Levant * dont je ne (çai pas bien le detail.Le Roi fut quelques-rems fans lui donner 
Audiance , parce que la meme choie s'êtoic 
pratiquée envers i’iimba fadeur qu’il avoir envoyé à Conltaminoplc. Le Grand Seigneur croit cfteélivçment que ce feroit profaner fa Grandeur , que fe communiquer iï- tôt , âc en citer c’eft toujours après inendes ceremo- nies. Or le Roi * comme de raifon, ne lecrovant pas moins Grand que fou Maître 5 voulut Limiter en cette rencontre* Ainfi il ! ü fi: demander par Mr. de Lionne quel êroic le iu;etde ion voyage, afin qu’il lui en fit 
lo s rapport. il ne lui eu voulut nen dire, & 
Jui répondit par ion truchement qu’il avoir

0  iiij
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ordre sfo Grand- Seigneur de ne lè déclarer- 
qu’à lui-même. Cela fut caufe qu'on le fit 
attendre encore plus long-tems qu'on n’cut 
peut-être fait. Cependant on lui donna un 
Gentilhomme ordinaire de la, Maifön de Sa 
Majefte» pour lui faire adminiftîet tout ce 
qui- lui étorc. neceiFaire. Car quoique le Roi 
lut bien à peu prés » ou. pour mieux dire 
qu'il Ce doutât du fia jet Je  fön Voyage ,* il 
ne îaiiîbic pas de vouloir qu’il fût bien traité. 
SI éïoit bien aile que quand il feroit retour
né dans fön Pais, il n’eût que tout fujet de 
fe louer de lui. Il le fit donc loges & défraïer 
à fes dépens lui te toute fa fuite , &  cela Ce 
fut tant qu'il demeura dans le Royaume.

les  Parifiens qui fönt bien les plus fortes 
gens du monde , pour la curiofité , de forte 

- que quand ce ne féroic que pour aller voir 
un pendu j. ils courroient d'un bout de la Vil
le à l'aune, ne manquèrent pas à l’aller tous 
viliter. Il y en eut même beaucoup qui s’é
tonnèrent de ce qu’il étoic. fait comme un au
tre , & qu'il beuvoit ».& qu'il mangeoît tout 
comme eux. Iis reiTembloient eu cela à  des 
Païfans d’une certaine terre, que feu Mr.. de. 
Matignon avo-it en balle Normandie , 8c où* 
ils ne l’avoient pas encore vû ; y étant arrivé 
par hazard un Samedi au foir ils ne man
quèrent pas de fö rendre tous à leur Paroifle* 
où il devoir aller entendre la- Melfe. Ils le 
contemplèrent - là depuis les pie'ds juiquesà 
la tête, 8c trouvant que c'éroit un homme 
dont la figure n’étoit pas plus reprefentante 
que celle d’un autre » ils fe dirent les uns aux 
autres au förtir de-là, qu’il n’étoît pas fait
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autrement qu'eux tous, & qu’ii prioit Dieu 
tout comme eu* > qu'ainfi c’etoit une mat« 
que que Dieu étoit encore plus grand que 
lui, c’eft pourquoi ils avoient eu tort d’en 
faire tant de cas. O» fit ce conte-là à ce Seig- 
gneus , lors qu’il fut a dîner avec quelques 
Gentilshommes du Voifinage , qui î’ctoicnt 
venus voir. Il envoya guérir en meme-rems 
fon Curé pour lui reprocher qu’il les inilruî- 
foie mal, puis qu’il ne fçavoient pas même 
que Dieu » non feulement étoit au délias de 
lui, mais encore au déifias de toutes choies $ 
mais la réponfi qu’il lui fit fut allez plaifante. 
Il lui répondit qu’il avoir beau les prêcher 9 
&  qu’ils n’en devenoient pas plus içayans,  
qu’il leur avoit encore dit au Prône dernier 
qu’il ne falloit point dérober, & que cepen
dant le Vendredi d’après, bon jour bon <cu-> 
vre, ils lui avoient pris à lui » meme un co
chon tout prêt à mettre dans le falloir, qu’il 
s’étonnoic pourtant qu’ils diflént que Dieu 
étoit plus grand que lui, parce-que quoique 
Dieu leur commandât de lui rendre ion co
chon , ils ne-le lui rendoîent pas, au lieu qu'il 
fâvoic bien que s'il leur faifoirlui-même ce 
commandement,il ne doutoit pas qu'ils ne lut 
obéïifenr tout auifi-tôt ? que c f  toit en ce fin s 
peut - être gu'ils favoient toujours cru, plus

§rancf que Dieu,parce qu’ils écofint bien plus 
mpfes à fes commande^eos q u’àux fîens*. 
Mr. (fi Matîgoon le traita d’impie, au lieu 

de le traiter d'întere/Té , êccetct méchante im» 
preffion luireftant dans l’êiprit *il'ett parla à 
ion» Evêque-* f i  première foisqu’il le vin, U 
bit dfidoucdêius dnnnesm autreGuté-qui
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eût afiez cTefpi it &z de Éivoirpo^ inilrufre 
mieux fes Paroifiieas que celui- Jà̂ -tïe fai foie.. 
L’Evêqne s qui fa voie bien que, le, G itté ne- 
toit pas un foi: y lui répondit qu'iî n’y  pcri- 
foi t pas , 6c que dans routTon Biotefe , il 
n’y en avoir pas un qui fût fi habile, Gerce 
réponfe démonta le bon hormne. Il voulut 
alléguer pour fa juftificanon s‘ ee qu’U avoit; 
entendu de fes propres oreilks i mais* il: ne fît 
que s'enfoncer toujours de plus-en plus dan§̂  
le bourbier. L'Evêque reconnut donc-que ce 
iféroir que fa faute * s'il ne s’appercevoit pas 
que le Curé avait afiez d’elprir pour inliruirc: 
fes Habitans , 6c même pour fe moquer de. 
lui tout à fou nez*

Le Roi avant la Campagne qu’ il venoit de 
faire * 6c depuis qu’elle éto’u faite , avoir, pris-* 
foin d'approprier Tellement fes Maifons , &  
fur tout Vufailies qu’ il aimojc par - definis 
toutes les autres * que rom y êtoit auiîï tiré ' 
que fi c’eût été chez un particulier. U avoir 
fait faire des lits pour toutes les Saifons , 
ils étoient tous fi fupe;bes 5 que la magnifi
cence y regnoit, aufh bien que la propreté ; 
mais cequMy avoir aifuremenr de plus beau 
croit la Gnlierie s où il avoir coutume de 
recevoir iç̂  Amb jflndeurs, Elle était ornée 
des plus riches Tapis & des Peintures les 
plus exquif'és, il en avoir fait faire recher
che pas toute l’ Europe 5 6c même dans des 
Pais encore plus éloignez avec des dépeniès 
incroyaWes, Il avoir d’aUIeurs un Peintre à' 
fes gages , qui ne lecedoit guervs aux plus 
habiles Peintres dont l'Italie fe fait tant 
d'honneur. Ce n*était poutunc ù m  mcorn
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que coux cela , en comparai ion des Cabinets* 
des. Tables, des Yaies , des Cuvettes & au
tres ouvrages iemblabies d’argent. maflify 
dont toute ceue Galieiïe étoit pleine > de
puis un bout juL|aes.à Tairne, L̂e Trô
ne où U s’aücorr répondoit à tant de magni
ficence , & bien que la matière rendit toutes 
ces choies d’un prix indtimabie, la façoa 
en-, coutoit encore plus que tout ie rdle.

Aaiîi la Renie de Suède , après avoir paiTé 
par la France, eniuite de ion Abdication* 
ayant ouï-parier que., le- RoT qu’elle avoir 
veu , ne faifant que defortir des guerres ci- 
viles, qui avoient bien terni -l’éclat de Ton 
Royaume , étoit monté préfentement à un ii 
haut degré de^puiiîance 5 qu’il effaçoir , pour 
ainfi due, tout ce que nous liions dans les 
Livres facrez de la gloire de Salomon, vou
lut faire à  Ton égard 5 ce que fit autrefois 
la Reine de Saba , à.^pgard de ce Monar
que, Elle revint exprès de Rom e, ocelle 
étoit allée^ians le dedern d*y paifer fa vie ■ * 
pour voir ii ce qui ie difoit de lui étoir con- 
forme à la vérité,. Elle ne l’avoir vû: que 
dans l’enfance v.& fous la Tutelle d’un M i- 
niilre 5 qulle lendoircpauvre pour ̂ ’enrichir* 
Elle ne ravon vû-^dis-je * duierent des au* 
très Rois 3 qu’en ce qu’il étoit- mieux fait , 
de meilleure mine 3 & qu’il avoir Tair;plus 
grand quenous les Princes quVIle eût jamais 
vu * ou dont ede eut encore ouï parler. Or 
elle vouloir .prèlencement voir fi huit ou neuf 
années qui s’ètoient paiEees depuis ce teins- 

jvvoicnr auiïï: bien ajouté de | édanà fa 
y  publiera voient rendu iW  affaires
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meilleures. Mais comme elle reiFcmbloiren 
cela à la Reine dont je viens de parler » elle 
lui reffembla encore daas les femimens qu'el
le en eut, lors qu’elle l’eut contemplé lui & 
toute Ta gloire. En effet elle fut obligée d’a- 
voüer que tout ce qu’elle en avoit ouy dire 
n’étoit rien en comparaifon de la vérité. ;

Cependant fi elle eut des fetuimens iî a* 
vantageux pour lux,, le Roi perdit bien
tôt toute l’eftime qii’ii ¿¿voit- pour elle. El
le fit tuer étant à Fontainebleau » le Mar
quis de Monafdefchi fon premier-Ecuyer, r  
pour'lui avoir manqué de refpcâ » en fe 
ventant j à ce que l’on prétend , de.- pofle- 
der fes bonnes grâces. Il y a bien de l’ap
parence que ce qui s’en difoit êtoit vraF, & 
qu’ils s’attendoît même à et être puni ,puif~ 
que quand ceux à qui elle avoit comman
dé ce meurtre furent pour l ’exécuter , ils le 
trouvèrent arec une sorte dé maillé > fi bien 
que les premiers coups qu’ils lui portèrent 
ne purent entrer. Toute la grâce qu’elle lui 
fe fut qu’elle lui envoya auparavant un 
Prêtre pour fe confcffeiv. Il eut recours à fa- 
mifericorde. & obligea fon Confcifeur d’aï- 
1er vers elle, pour lui demander fon pardon; 
Mais comme la faure qu*il avoit faite « ne fe 
pardonne guércs, & que fi l’on en avoir 
quelques unes de cette nature impunies.,. ce 
n’cft que parce que celles contre qui elles, 
fil commettent n’ont pas fe pouvoir quelle 
avoit elle fe montra impitoyable. Le Roi: 
n’eut garde d’approuver une aétion comme 
celle - là. Il lui fit dire de s’en retourner 
s Rome, à moins qu’elle *e voulus »Hc$
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ailleurs. IL ne lui permit pas même de feiiè- 
un plus long féjoür dans for'Royâ]ttÉil^ç^|.f-‘p- 
il trouvoit qu'elle avbie fair çe quelle së dé* 
toit jamais faire de toutes façons. Aufli au 
lieu de la renvoyer avec des prefents * com
me fit Salomon, la Rèinc dont je viens de 
parler» il fa renvoya toute confufe , & t©u- 
te mécontente du compliment quvïi lui avoit 
fait faire. Elle foutiot fur ce qu’on lui fît fen* 
tir qu’elle avoir fait là une citofê qu’il n’ar 
voit pas été en fou pouvoir de faire, fans 
s’expolèr à la rigueur des loix , dont on la., 
difpenfotc feulement à caufe de fa dignité V 
qu’on s’abufoit quand on avoit cette penfëe. ■ 
Elle foutiot , dis-je , que quoi qu'elle fut 
dans le Royaume d’un autre » elle étoîc tou
jours Reine , & par coniequent en pouvoir 
d'agir fouverainement à l’égard de ceux qui 
lui croient fournis » Le Roi ne voulut point 
approfondir cette matière» fit fe contenta de 
ce qu'il avoir fait. Elle partit en même 
tems , & fe retira à Rome » îaiffant à fes en
nemis un ample fujee de continuer de taxer 
fa conduite , qu’ils n’a voient pas épargnée- 
jufqües-Jà.

L'Envoyé du Grand Seigneur fut enfin ad* 
mis à l’audiance» après avoir bien attendu*.
Il fut tout fur pris dé la magnificence de Ver- 
failles, & encore plus de la bonne mine du 
Rot « laquelle croit encore relevée par us 
juftaucorps tout couvert de dîamans de la 
Couronne. Mais il n'eur garde de faire pa- 
roître ces fcntimens, parce que c’eût été dé* 
mentir l ’opinion qu” il veuioit que l’on eût 
fine tovKCc qui pouvoir être làjû’ctoitneo en
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comparaiibm des licheiies du. ; Grand Seîg- 
neur* Mais ce qu’il fut oBUgé d* admira:. 
quoi qu’il ft’eiv témoignât encore tien , fut 
les troupes de la Maiibn du Roi * que fon 
avoir fait .mettre for £bn paiiage , & qui val* 
loteiK mieux auifimük fois que tous les 
Spahis-& tous les janiiïaires qu’ait, jamais 
ea aucun Grand, Seigneur* Elles ëcoiem tou: 
tes veines de neuf 5 en quoi je ne fais, .nean- 
moins fiPon avoir trop bien fait , parce qu’il
pouvoir croire que Ton avoir fait cela pour 
lui ; & que leur coutume n’éroit pas d-‘êtte 
fi magnifiques*. Il pouvoir croire * dis - je 
que tout cet or & tout cét argent qui brû
loir fut leurs habits ? croit une dépenfe ex
traordinaire, & que le.Roi n/avoit faite que 
pour lui donner dans la vue* On l’obligea 
en s\ipp!ochant du Troue de Sa Majeité^ 
de faire toutes les juên es figures- & toutes 
íes mêmes inclinations que Ton fait faire à 
Conilanrmopie j à .nos* AmbaiTadeurs , lorf-
que !e G:and Seigneur leur donne Audian- 
.ce. Enfin toutes ces Ceremonies étant faites,
o n d e  r c m e n a  à  P a r i s  ,  . d ' o ù .  H p a r t i t  q u e l *  

q u e s - t e m s - a p r e s  p o u r  s ’ et i v t o i u n ^ - C n  I o n  

P a i s . . U n V u i  p o i n t  d e  b o n n e  £?ptmfc ,  f u r  

l e s  p l a i n t e - -  q u ' i l  é t a i t  v c m >  f a i r e  d u  G  c o u r s  

q u  o n  a v o i i  e n v o y é  c y  C a n d i e *  M a i s  o u t r e  

q u e  l e  m a u v a i s  f i ^ c ^ z  q u ' o n  y a v o i r  e u  ,  

• ¿ t o i t  c a p a b l e  d e . l t  c g h î o Îc i  5 d l  l e  f u t  e n c o r ef *
quand il Ma:dulle. par la nouvelle qu*il
apprit quefEïiipureiiî Ion maître s’étoît em~ 
Rare à h. fin de cette. Vii Je. lin e  k  for pas 
neanmoins put nous 4 l’on r_c fe faùoir .pas



niais- corrige .il f i & t ê ù jpuf$,* - *ià;qtftjqu^ 
Vaiileau*.-de Barbarie*.iLfu^im^oiTibtóéd?eèà* pêcher qü'î'b ne rapprit; ‘

Calïnair Rot de Pologne , de - la Kl ai ion 
Palatine, avoir abdiqué la Couronne, auiîi 
bien que la Reine de Suede*. Iis y avoient 
été forcez * tous deux ,, quoi qu-ds râ^haiTênt 
J-an & l’autre de le faire honneur de leür 
Abdication, Les Poîonois- qui. font gens de 
courage & adonnez au \ieiier des Armes , # 
jfen avaient jamais eu grande opinion mê
me avanr^qtie de l’élire pour leur Roi,-Mais 
ils Pav oient fait par un Principe d’hon&ête- 
lé 5 & pourquoi ne leur reprochât pas qu’a- 
pvés que fa .maifon avait perdu le Royaume 
de Suede , pour venir, recevoir leur Couron- 
nç > après P Election de Sigifmond , ils ro
tartene prefentement à un defes Defcendans, 
qui ne leur en avoit; donné aucun fu]et, Il 
avoir*, été Jefuire , puis C ard inalavan t que 
d’erre Roi ; deux qualirez qui ne font pas fi 
contraires que Ton dirait bien à- la Roy au
re ».puis-- qu’ene }eûme on Cardinal * c’eft 
être tout rempli’d'ambition, & bien fouvenç 
porté à;pluiieurs intrigues Crelt même être 
extrêmement glorieux -, du moins fi nous eii 
voulons croire un homme de la vieille Courj 
qui avoir accoutumé de dire , qu* il avoir 
toujours remarque qu*il y avoir dans la na
ture quatre animaux extrêmement fuperbes 
deux mêmes > favoir luì Paon * un Cardi* 
liai 5 un jefuue * & un Prefident* le m’é
tonne quhi n*ca avoir pas mis enco-e uncin* 
quiéme > fa voi* un Mcdetin * & même un fî- 
¿ém&fa^ak un Sarbkr^St du moins il eut eu
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le proverbe pour lui qui dit» glorieux comme 
un Rù'bier.,' Quoiqu'il en foit, Cafimir ayant 
contradé dans îe rems, qu’il paflbk encore 
par ces deux conditions , non pas la gloire 
dont j.e viens de parler »car il en était éloigné 
de cent màlk lieues » mais une certaine ma
niéré qui. le rendort indigne de la Royauté » 
ïa PrinceiTe Marie , qu'il avoit époufée après 
la  mort de ion frété »ne fut pas plutôt morte 
que fçs Peuples fui témoignèrent qu’il ne fe
rait pas trop mal de fake ce qu’avoir fait la 
Reine de Suède-. Ils n’avoienr ofé lui faire ce 
compliment du vivant de la Reine, quipor- 
toit un coeur de Roi ious les hàbirs d’une 
femme qui par cenféquent n’èut pas été 
d’humeur à le fouffrir*

Cafitnir fous le régné de, qui iî;étû*t arrive 
quantité d’évemens. qui î’àvolent rendu mé— 
prifable à fes Peuples, auflî bien qu’à?iès Voi- 
fins, & qui avoir cela* de mal en lui qu’il ai- 
moic la grifectene fut poinr trop fâché de 
quitter un Royaume tour rempli defaétions,,. 
pour pouvoir mener une vie conforme à fou 
inclination. Il avoit fait en forte , à la more 
de la Reine-fa femme», qu’elle avoir inftitué 
pour fa principale Heritier©; là Ducheffë 
d’ Anguyen » qui étoirde ià Maifon, car elle- 
ctoit Palatine toute- auflî bien-que lui. Iieflf: 
itrai; qu’elle n’avoir rienfait en cela qu’elle 
ne dût faire félon les ioix de la nature, puis 
qu’elle nsavoit poinr de plu* proche Parente 
qu’elle- » &. que la Duchefle de Hannover fà focuc » mais c^erne ou ne fait pas toujours cc qui: femble preferit par lés loix, dont, i l  
vient d’être parlé, princ ¡galemenr quand tm
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aime fon ü om , comme cela eft naturelaUx 
perfonnesde grande condition, Gafîmir cro« 
yant que la Maifon de Condé lui dévoit avoir 
obligation de ce qu'il avoit fait en iafaveur, 
pria Mr. le Prince de vouloir lui ménager uric 
retraite en -f rance* Le Prince de Condé , de
puis l’affaire de la Comté n étoit plus iî m ai 
en Cour, qu'il étoit auparavant , ainiî ayant 
fait tant auprès du Roi que d'obtenir non-feu. 
lement ce que Cafimirlui demandoit, mais - 
encore deux Abbayes considerables pour lui s 
& entre-autres celle de St. Germain dés Prez 
qui ne vaut gucfes moins que So.miÎIe livres 
de rente , on vit arriver .¡ce Monarque à Paris 
quelques mois après ion Abdication. Cepen« 
dant il n'y demeura gueres qû'il n*y eô:t ioutfe 
auffi méchante réputation qufit avoir jamais 
eue à Warfowie* Au lîétt d'y vivre en Roi ,, 
ou du moins comme y dévoie vivre unAbbé 
de fa façon * il fe ntic ¿'ficèque^rdcs -fout*-- - 
mes de rien , ce qtiî étant venu aux oreilles 
de Sa Majefté » il lui fît'dire «jÿi'll ferdit 
mieux de changer d'air , iSc de s'enalléraforr 
autre Abbaye que de demeurer à celle de Sr; 
Germain des Prez ou. il étoit.. Elle étoit a 
Ivreux, Terre appartenaiité au Duc HeBoüil* 
Ion , & ne pouvant fe diipenff rd ’dbéïràu u  
Grand R o i> puifqu'it avoir bien obéra fé¿ 
Peuples,quand ils iui-ayoiOhtfàitTéncit-qtPi^ 
devoir renoncer â fa Couronne fc il s’y en fut 
fans fe le faire dire deux fois«

Son abdicastîoa cependant ayant faiffév lad 
Couronne vacante , il fe préienta fur lé rangs - 
plüiieu.ïs; perfonnes de grande con/idera«* 
don jour la remplir, Les Polonois la firent
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offrir à Monfieur lePrince, croyant, çpnhïir* 
ils avoient ouï dire, qu’il n'êtok pas trop 
bien à la Cour ,, qu’il feroit ravi de, .copres 
façons de trouver cette* occafion d’en fortiiv 
Moniteur le Prince leur fat obligé de leur 

. bonne volonté * mais , fait qu’il eût peur que 
le Roi, après avoir été témoin de fon ambi
tion , ne le trouvât mauvais , ou , comme il 
y a plus d’apparence , qu’il eût tant d’arnitié 
pour le Duc d’Anguien , qu’il aimât mieux 
lui faire recevoir cet honneur que de je re
cevoir lui-même , il les remercia de leur 
bonne volonté* Ils ne fe trouvèrent pas des* 
fennmens tour-âfait fi favorables^ pour le 
D üc que pour luiv Iln ’avoit pas auffi ¡a ré
putation, de fon Bêre > qui faifoit qu’ils le 
defiroieru. pour leur Roi, Ce vieil pas qu’il 
n’eut beaucoup* d’efp rit , qu’il ne fut brave 
de fa perfonne r Sc qu’il n’eût encore par- def~ 
fus tour cela toutes les qualités requifes 
pour devenir un jour un Grand Capiraine 
s’il eût été employé j mais comme la Politi
que de la Cour ie rendoic comme un diamant 
brut, jufques à ce qu?ii foit mis en couvre, 
ion nom n’était connu dans le Païs étran
gers que par rapport à la gloire de íes An
cêtres.. Qmii qu’il en fou , le peu de diipo- 
litipn que Mr, le Prince vit quils avoienc à 
accorder à fon fils ce qu’ils lui offVoientpour 
lui j ayant ouvert la porte à plufieurs bri
gues pour fe mettre cette Couronne fur la 
tête , Po.n vit en moins de rien toutes les 
Puiiîances Voiiines s’emprefîer à qui la fe- 
roir tomber far celle de quelque perfonne 
qui lui fut affcitionnce.
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¿e Prince Charles de Lorraine, aprèsavoifc 

paffé, comme j’ai dît tantôt énkâlie , pouc; 
ne pas voir ceque Îpn Onéleiprëténdoit fai
re contre lu i, s’y étoix arrêté autanrdeiterns- 
qu’il avbic cru en avoir befoiri pour- pou -' 
voir faire connoître àt la grande DuchciTe>: 
que le chagrin qu-’il avoit dé la; voir entre; 
les bras d'un autre ». n’éreignoit pas encore 
l’amsur qu’elle avoir allumé dans ion coeur..' 
Mais comme,, par malheur pour lui, le Grand 
Duc avoir ouï: parler du- deflein qu’il avoit 
eu pour elle , & que quand- ôfreft. mari une 
fois d’une telle femme r on ne foufFre pas vo
lontiers qu’on cherché ainïr a rallumer uné 
pafllon que la raifon dolfe éteindre  ̂commet 
dis- je , on ne fe rend pasTàcije fur l'article, 
fur tout en Italie , où J ’on ne s’accoutume 
pas fi facilement qu’ailleurs ». à voir qu’un 
homme entreprenne de feduire là vertu de 
fon époufe , on lui fît entendre bien-tôt que 
s’il ne fe retiroit incefiamment r ilpourroit 
peut-être lui en arriver mal » il ne fe le fie 
pas dire deux fois , parce qu’il y avoit trop 
¿’inconvénient, pour lui à fe faire prier. Quel
que amoureux qu’il fût , il de vit donc obli
gé de partir, & paiîa à la Cour de- l’ Empe
reur. ¿ ’Impératrice doüairiere eut de la bon
ne volonté p.pùr lùr, & comme c’ctoic üasv 
Prince d’un mérité fingalier » peut-être eût- 
elle eu envie de d-evenir fa-femme, fans pien  ̂
dre garde qu’elle décheoiroit beaucoup-par
la de fa dignité » fi ce n’eit qu’elle-ne vou
lut pas courir fur les bïifées de la fille. Cette 
jeune Ptinceffe avoir pour lui Les mêmes ;fëné 
timens que pouvoir avoir fa mere, 11 ne la



3|x  M E M O I R E S
haiffoit pas non plus. Cependant ce qui fur 
eau fe que l'Impératrice eut moins de peine 
à lui ceder fes prétentions, fut la réflexion 
qu’elle fit fur fon âge , qui ne convenoit nul
lement à celui de ce jeune Prince. Il n’avoic 
gueres que 3t j .  ans » & elle en avoit bien 
davantage j de forte qu’elle eût eu meilleure 
grâce à être là naere que fa femme > d’ailleurs 
cr, découvrant les fentimens que fa fille avoit 
pour lu i, elle avoir découvert en même-tems 
qu'il faifoit n®n-feulement la moitié du che
min } niais encore que c’étoii lui, qui l’ avoit 
obligée à faire le fien,e& lui apprenant qu’elle 
étoit maîrrefîe de fon coeur.

Cela étoit bien promt après une auiE gran
de paflxon que celle qu’il avoit eue pour la 
grande Ducneflc »aiofi l’on eût pû croire qu’il 
leroit peut-être entré autant de politique que 
de finceritc dans la-déclaration qu’il lui avoit 
faite de fes fentimens , fi ce n’eft qu’il avoit 
le coeur fi fenfible qu’il lui falloir bien moins 
de tem$ qu’à un autre pont fi guérir , & 
pour fe reblefier tout de nouveau. Çar enfin 
quî ne fait que ces amoureux de profelïïon 
comme il étoit » font fïrjets à fe refroidir 
tout auiîï facilement qu’ils s’enflamment » 
ce qui devoit bien faire teck les Dames fut 
leurs gardes. .

La Politique dont on le pouvait foupçon- 
ner, c’cft que venant dans une Cour dont il 
venoit reclamer la proteéHon, contre une 
PuilTance qu’il accufoit de vouloir s’enrichir 
d’une dépouille qui lui appartenoic légitimé- 
ment, ilfimbloit qu’il ne )apût mieux per- 
fuader de la droiture de fis intentions qu’en
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donnant fon cœur à une PrinceiTe qui étoic 
capable , fuppofé qu’on le voulût croire , 
dette caution de fa fidelité. Quoi qu’il en 
fuit, la mere & la fille ayant embraffe fes in
térêts avec autant de chaleur l’une que l’au
tre , elles le mirent fi bien dans l ’elpric de 
l’Empereur, qu’il le choifit parmi tous les 
Princes qu’il pouvoir honnorer de fa protec
tion , pour le propofer aux Polonoisj» com
me un fujet digne de remplir leur trône. Il 
leur fit même connoître qu’ils fte pouvoient 
lui faire un plus grand plaifir que de l’élever 
à cette dignité. Cependant comme il vou
loir , en cas que cela put réüfiir, qui fe liât 
à lu i, auffi bien par les liens du fang que 
par ceux que fait naître la reconnoiiiance , 
il eut foin d’entretenir d’cipcrance , les feux, 
que la i ’iincelîc la ficeur avoir allumez dans 
fon coeur.

Au relie îa prefence de Pobjet, qui fcul eft 
capable de faire oublier tous ceux qui pour
raient s'y être logez auparavant , fe trou
vant encore fortifiée par Tefperance d’une 
Couronne, il en bannit entièrement la Cran* 
de Duçheflç, fuppofé toutefois qu'il lui eu 
reliât encore quelque imprelfion. Il ne lon
gea plus d'elle , ni plus ni moins que s’il ne 
l’eût jamais vuë, ce qu’on reconnut bien à 
quelques défauts, donc il commença à l'accu
ler. Cela plut infiniment à l’Empereur, aufft 
bien qu’à la Princeffe, & n’étant plus queftioa 
que de faire réüifir eu Pologne les deffeins 
que l’on avoit pour lu i, Sa Majefté Impéria
le y répandit quantité d'argent, parce qu’elle 
favoic M m  quec’ét&k-là la pierre de touche
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par où il fatloic prendre les Palatins du Rc- 
yaurne. C’étoit eux qui aboient le plus de 
pouvoir à cette EîeéHon-, & par confequenx 
qu’il faillît chercher à gagner. La France fit 
la même chofe de fon côté> parce qu’elle 
•connoilToir auffi bien qu’elle que c’ctoit-là le 
foibie de tons les Grands du Païs. Cela mit 
la chofe en-balance, neanmoins ii ferabloic 
que le. Prince de Lorraine y eût la meilleure 
part, quand l'Ambafiadeur de France, de 
peur de voir échouer les deiTeins du Roi fon 
Maître , fit propofer fous main aux Evêques, 
&  aux Palatins , d’élire que'que perfonne 
parmi eux pour éviter la jaloufie , qu’au- 
roit celui des deux partis qui fe trouveroit 
rejette. Cela paroifioit comme impoilible, 
parce que ces peuples étoienr convenus en-, 
tre-eux , il y avoit déjà longues armées qu'ils 
n’éliroienr jamais qu’un Etranger. Mais enfin 
p allant par - deifus cette convention, quoi
qu’elle leur eut toujours tenu lieu de loi , ils 
élurent Michel Wiesnovvisici qui étoit d’u
ne famille des plus qualifiées d’entre leur 
Nobleiîe.

Cette Election mortifia bien le Prince de 
Lorraine , qui avec l’efperance d’une Cou
ronne , avoir bien peur encore de perdre cel
le de fa maîtreiîe. Comme il n’avoit nul é- 
tabliiTemenr, il lui fembioitavec rai fon qu’on 
auroic de la peine à vouloir pre fente ment lui 
donner une fille, & une feeur d’Emperenr, 
d’autant plus qu’il s’étoit brouillé avec fon 
Oncle, & que les François étoienf.déja en 
poiTeflîon des meilleures Places du petit Etat, 
qui félon le droit & la juftice lui dévoie 
appartenir.
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Son foupçon ne fie trouva que trop véri

table } tous les Princes ayant cela de com- 
niun , les uns avec les autres » -que la ^Politi
que regie -.toutes leurs avions.. L ’Empereur 
pour fe rendre le nouveau Roi favorable, SC 
l’attacher à fon parti , lui.fit offrir fa fœur 
en mariage. Il n’entgarde de la refufer , par
ce qu’il n'y avoir point dans l’Europe dépar
ti , qui lui Fut plus d’honneur ni qui lui fut 
iî avantageux que celui- là ' le Prince de Lor
raine qui fe fût confolé de la perte de la 
Couronne, fi l’on n’y eût pas joint celle de 
fa maîtreffe , fe montra inconfolable après 
cela. La princefïe ne le fut pas -moins de fon 
côté ,fans fe laificr ébiouïr de l’éclat de la 
dignité où elle alloit être élevée , elle trou- 
va qu’elle perdoit infiniment, puis qu’elle 
alloit être à un autre qu’à lui. Elle partit 
cependant pour ce païs-là, ce qui eût obligé 
fon amant de quitter les Etats de l’Empereur, 
s’il eût fçû ou aller prefentement ; mais la 
France 5c l'Italie lui étoient interdites , après 
ce qui lui étoit arrivé , & de s’en aller en 
Efpagne, qui étoit le feul endroit où il ièm- 
bloit qu'il pût choifir fa retraite , il ,n’y avoit 
pas d’aparence feulement d’y fonger. Le Duc 
Ton Oncle y étoit décrié comme la faufile 
monnoye 4 la Mémoire du Duc François fon 
Pere n’y étoit güeres mieux établie , parce 
qu’il avoir quitré le parti de cette Couronne, 
pour prendre celui de la Fiance , après la 
prifon de fon Frere, Dans cette perpjcxitc, 
& ne fâchant ptefque quel parti prendre , il 
ne fut pas difficile à l’Imperatrice Doiiairie- 
£e de le faire refondre à demeurer. Il fui-
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vit fon confeü, & y demeura » comme elle 
vouloit, mettant toute Ton eipérance dans 
fa proteélion, dont elle lui donnoit de non* 
velles aiTurances.

Pendant que cela fe paiToit* le R o i , qui 
n’avok plus pour la Mémoire duCardinsf3 
cét amour tendre qui avoir paru durant la 
vie de ce M'uiiftrc , &  quelques-tems apres 
fa mort, obligea fis heritiers qui ne lui pa- 
•roufoient par trop dignes des grands emplois 
dont ils étoient revêtus » de s’en demectre 
en faveur de gens qui en étoient plus capa
bles. Le Duc de Mazarin pour qui on avoir 
eu de i’eftime, avant qu’il fût devenu fou 
neveu & fon heritier » étoit le plus pauvre 
Saint du monde, aufli ne le rcgardoit-onplus 
que comme un fou & un excravaguanr, 11 
avoit fait une infinité de fottifes » ou em
porté par un faux zélé dé Religion ou par 
un exeez de folie ., dont chacun i’acculoic 
hautement. Cependant comme ce qui eft fo
lie devant les nommes > eft foavant fagefie 
devant Dieu , je m’en rapporte à ce qui ea 
eft , fans me mêler d’en décider, l’on peut 
dire toucesfois qu’il étoit véritablement fou 
dans une choie, favoir qu’il aimoitfa fera- 
me éperduemem .» quoi qu’il en fût haï à la 
mort. Mais ou étoit encore le comble de fa 
folie» c’eit que bien qu'il aimât de la manié
ré la plus paftlonnée que l’on fauroîc dire » 
il ne laiftoit pas de la tarabufter tellement 
qu’elle fut obligée à la fin de le quitter. Le 
Roi l'avoit déjà obligé dé fe deffaire de fa 
charge de Grand Maître de l'Artillerie. 11 
l'obligea encore enfuite de fe deffaire de
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ouantitéde bonnes pièces qiül avoir, & donc 
pour en dire la vérité, il n’étoit nullement di
gne. Audi quand on-Fait un métier s’y Faut-il 
appliquer entièrement, & puis qu'il vcmloit 
être toujours avec lès Moines, il eût bien 
mieux fait.de fe faire Moine lui-même, & de 
ne fe jamais marier. Aurefte fa deVotion lui 
fit faire en ee tems-h! une ehofe qui fit bien“ 
parler du monde, & dont il eut le demeriti j 
ayant trouvé à redire que la femme du Lieu
tenant General de la Fête , fe mit fur le pié 
devoir quantité d’Oificiers avec lefquels il 
Luppofoit apparemment qu elle s'émancipoit 
un peu plus que de raiíbn;¿ il la fit enlever de 
fon autorité , & renfermer dans un Couvenr, 
Aon mari nede fouciant gueres de l’aller trou. 
ver pour lai en demander la raifon , parce 
qu’il fe doutoit bien de celle qu’il lui pour- 
roitdirc, fe pourvût en juftice , & donna fa 
Requête au Grand Confeil. Il voulut s’y dé
fendre , & dit-là ce qu’il eût dit au Lieute
nant General , s’il l’eût voulu écouter , fa- 
voir qu’il falloir éviter de donner fcandale ; 
mais on trouva qu’il avoit fi méchante rai
fon de juger mal de fan prochain , commeil ‘ 
faifoît, lui qui vouloir qu’on le crût dévot, 
qu’il fut condamné aux dépens.

Le Duc ayant ainfi commencé la décadence 
de la Maifon Maxarine , dont il étoit deve
nu le Chef, quoi qu’elle ne lui fût de rien 
que par fa femme , &  que fa femme d’ail
leurs ne fût qu’une des Cadettes de fes nièces, 
le Duc de Nevers , qui étoit beaucoup meil
leur ménager que lui , fut obligó pareille
ment de fe défaire de fa Charge. Le Roi me 1% 

Tom. i  V P
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donnn ) fans que j’ofalle ia lui demander 
parce que voyant le frere d’an Mjniftre à la 
tête de la feconde Compagnie des Kiouique- 
taires * je craignons qu’il ne nie préférât 
quantité de Grands Seigneurs, qui la deman- 
doiau avec un empreiTcment tout extraordî- 

# maire. Ceree Compagnie avoir deja changé 
de^queiques Officiers apres ia Campagne de 
jLifU'. Le jeune Treviile avoir quitté fa Char
ge pour un Régiment de Cavallerie j mais 
foie qu’il neut pas le même courage que 
fon fere , comme fes ennemis en ont fait 
courir le braie, ou qu’il fut éprK de devo** 
tion , comme on devrait bien plutôt s’ima
giner , il fit batir une maifon à finititut des 
Peres de l’Oratoire , qui eft au de - ià des 
Chartreux , & s’y retira,

Ce n 'étoh  pas à l’égard feulement de îa 
^Charge que le Roi venoic de me donner, 
que les Grands Seigneurs fe montroient avi
des a lui faire des demandes ? mais à 'l’égard 
âniîî de tout ce qui devenoit vaquant, Com* 
xninges qui avoît le Gouvernement de San-* 
mur > étant venu à mourir , il y en eut bien 
une trentaine qui fe mirent en devoir -, mais 
le premier qui en parla à Sa Majefté s’en 
trouva fi mal reçu , que les autres ne s’avifo» 
rene pas de lui en rompre les oreilles. Celui', 
ci ayant fait fou compliment au Roi, Sa Ma« 
jefté iuî demanda,dequoi il vouloir donc que 
vécuiîên’t fa Veuve & fes enfans s’il accor
do Jt ce Gouvernement à d’autres qu’à fon fils 
aîné. Chacun admira la bonté dece Monar
que , cjUi s’interelToit ainu pour la fatnillç, 
d’un homme qui. étant mort, fembíoic dévoie
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êcre oublié, commecela lé fait prcique tou
jours à la Cour. Cependant , le fils de celui«, 
ci avoir bien peiiié n’a guerss d’avoir plus fae« 
foin de rien,puis que peu s’en étoit fallu que 
dcs-Breteurs ne i'euifent envoyé en l’autre 
monde. Etant allé tout feul dans un mauvais 
lieu avec un Laquis derrière lui , ces Ca
nailles y vinrent un moment après , & le re- 
gardèrent comme un jeune homme , comme 
en effet, c’en étoit un, qu’il ne leur feroic 
pas difficile d’infulter ; auffi n’avoit-il gueres 
plus de vingt ans, encore ne fçai-je s ’il lés 
ayoit, car ceci arriva avant la mort de la 
Reine-Me ce. La première chofe qu’ils lui fi
rent pour lui chercher querelle , fut de lui 
dire quelques paroles j mais comme il n’étoit 
pas le plus fort, il ne s’en fcandaiifa point. 
Ce n’écoic pas-là leur compte^arce que tant 
qu’il feroit ainfi fage , ih ne dévoient point 
trouver de matière de le maltraiter,comme ils 
en avoient l’ intention , le moins qu’ils lut 
vouloicnt faire étoit de lui ôter fon argent, 
fon épée , & fon habit, & peut-être même là 
vie , pour peu de chagrin qu’il leur donnât. 
Ainfi voyant qu'il ne re'pondoic rien à leurs 
paroles , ils i’infulcerent d’une maniéré, 3c lui 
donnèrent des cafardes. Comminges les laiffa 
frire, de peur qu’il ne lui arrivât pis. Ce
pendant, étant bien-aife de fe délivrer ¡Je 
leurs mains,il leur dit qu’il croit galant hom
me , & qu’il en uferoit bien, pour peu qu’ils 
voulaiTents’hamanifer avec lui, qu’il n’a voie 
point d’argent dans fa poche, mais que cpm* 
me il avoit bon crédit dans un cabaret, qui 
«étoit pas loin de-là , il y envoyeroir quérir

P ij
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s’ils vouloient une douzaine de bonnes bou. 
reill.es de vin. Les Bretteurs lux entendant 
dire qu’il n’avoir-point d’argent acceptèrent 
Tes offres, plutôt que de fe hazarder à ne 
rien avoir du tout. Ils confençirent qu'il ap- 
pellâc ion Laquais, pourvu qu’il lui donnât 
Les ordres tout haut devant eux. Le Laquais 

• fut appelle en même teins, & Comminges 
lu; ayant dit qu’il lui allât chercher une 
douzaine de bouteilles de vin , le plus rou
ge qu’il pourrait , 8c de celui-là même qu’il 
avoit accoutumé de faire venir quand il a- 
voit quelqu’un à dîner.avec lu i, le Laquais 
comprit bien que par ce mot de rouge, il en- 
tendoit les Gardes de la Reine , qui avoient 
des juft-au-corps de cette couleur -, ainfi é- 
tant parti de la main pour les aller chercher, 
il fe preiîa d’autant plus de les amener avec 
lui, qu’il lui parut que fon maître éreit; là 
entre ies mains de véritables fàtellites. lies 
Breteurs furent bien étonnez quand au lieu 
de bouteilles devin, ils virent arriver ces 
Gardes. Le caquet revint à Comminges tout 
auiîî-tôt qu’il les vit. |1 I'avoit perdu depuis 
un quart d’heure, quoi qu’avec fon ton de 
faucet , il eût.coutume d'en avoir plus que 
dix autres enfembje. Il mit même flamber- 
ge auvent tout auiK-tôt, & ayant fait quel
ques abbreuvoies à mouche à ces honnêtes 
gens pour les nazardes.qu’il en avoit reçues, 
il leur fit enfuite fauter le degré un peu plus 
vite ou’ils n’eaffent voulu, s’il leur eut de-J
mandé leur avis.
- Depuis que les Hoilandois fo.ûtemis pat 
l'Angleterre, & par la Suède, ayoienc obii-*
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gé le Roi à faire la Paix', on avoir vu une 
Médaillé qu’on attribuoit à Van Beuningue } 
ëc ou il n’y avoir pas moins d'info'enee que 
d’efpnc. Il y était de peint d’un côté » & de 
l’autre un Soleil avec ces mots Latins,in cenf- 
peBu meo (ietti$ol. Gomme il s’appelloit Jo- 
fiié, l’on voit bien qu’il vouloic dire par la , 
que ni plus ni moins que Jofué,il avait arre
té la courfe du Soleil , ainii il avoit arrêté le 
Roi dans feS- conquêtes, qui étoit comparé la 
au Soleil, parce qu’il en avoit pns la deviie. 
Or cela croit d’autant plusoffençant pour lui, 
qu’il y avoir du vrai-femblable. On ne fauroit 
croire que fes Maîtres euiFeut donné les mains 
à cette Médaiiîe,fuppofé qu’il fe fut allez ou- 
b ié pour la faire frapper,car peut-être n’y a- 
voit-il pas plùsfqngé que moi, qui ne fuis pas 

.homme à rencontrer heureufe.nent, quand je 
ferais huit jours tous entiers à rêver à quelque 
choieJQuoï qu’il enfoit, ce qu’il y a de plus 
confiai! t,c’d l qu’il en fut frappé une autre de 
leur aveu , ou- Sa Majefté ne trouva gueres 
moins à redire. Elle reprefentoit la Hollan
de , fe repofant fur un trophée d’armes, avec 
ces mots, poft laborem tequles. Cependant , 
de peur que l’on n’ignorât ce que cela vou
loir dire , l’on prit foin de publier dans le 
Monde qu’elle avoit protégé les Rois , qu’on 
vouloit opprimer , affuré le repos de l’Euro
pe qui étoit en grand danger fans elle , & fait; 
mille autres belles chofes qui étoiènt vrayeS 
dans la vérité , mais qui offertfoient le Rot 
extrêmement, parce que c’étoic lui qu’elle 
deiignoit par là d’avoir voulu faire ce qu’el- 
k  vantoit d’avoir empêché.
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L’on ne fçak comment elle fe laifToit aller 

à publier cela d’elle même , puis qu’elle ne 
doutoit pas qu'elle ne lui dût attirer des en
nemis, Elle n’avoit pourtant pas befoin 
d’en avoir 5 outre que fa foibleÎTe avoir pa
ru dans la guerre qu’elle avoir eue àfoure- 
ïiir contre l'Evêque de Munfter , elle étok 
divifée en elle même, qui étok encore un 
plus grand mal pour elle. Guillaume de 
Nalî’au Prince d’Orange , Poftume de Guil
laume auiïï Prince d’Orange , Se de Marie 
d’ Angleterre , au lieu d’avoir dans la Ré
publique le rang que Guillaume Prince d’O
range , le Comte Maurice & quelques au
tres de fes Ancêtres lui fembloient avoir ac
quis par leurs fervices , ils avoient pris foin 
de le faire élever fans fuite & fans équipage, 
ni plus ni moins que s’il n’eut été que le nîs 
d’un iïmple Bourgeois. Ce jeune Prince lé 
rejctcon de tant de grands Hommes , 8c qui 
comptoir parmi ces Anceftrcs quelques Em
pereurs , n’avoic pas fenti fon mal d’abord > 
parce qu’il n’étoit pas encor dans,un âge où 
il pûc fçavoir, s’ il faut ainli dire ni ce qu’ii 
croit ni pourquoi il étok venu au monde» 
Mais fes yeux s’ouvrant à mefure qu’il iê 
formoir , il ramafia non pas autour de fa 
perfonnc (car on ne lui eût pas permis) mais 
du moins de fois à autres , & çomfnc fi c’eût 
éic fans defiein . ceux qui avoient été affec
tionner à fa Maifon. Iis furent les premiers 
à le. .plaindre de ce qu’il étoît fi different de 
ce qu’avoient été fes Ancêtres ÿ & comme ce
la lui pefoit afîez à lui*meme ? iis refolurent 
tous enfcmhk de faire tout ce qu’ils pour*
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roicnt pour le foitir ¿ ’un état fi peu conve
nable à une perfonne de fa naiffance , & dont 
les Ancêtres avoiènt rendu de fi grands fer- 
vices à la République. _ _ '

Elle avoir alors pour Penfionnaire, qui eit 
la première charge de l’Etat, un nommé 
Jean de W i t , homme d’efprit & de juge
ment , s’ il en fut jamais. ■ Il émit né ennemi 
de ce Prince , parce que fon pere avoir été 
mis en prifon dans le Château de Louveftjp, 
qui eft une potcerefle au confluent du Rhin 
& de la Meufe , où l’on enferme les prifon- 
niers d’Etat. Il en accufoit le feu Prince d’O- 
range , & c’étoit de là qu’avoit pris naiffan- 
ce la haine que de Vit portoit prefentement 2 
fon f i l s ,  Toute la République avoit une ex
trême confiance en lu i, parce qu’il avoit cou- 
jouis couvert fes fentimens du prétexte du 
bien public. Jl avoir d’ailleurs toujours évité 
de fui donner de la jaloufie, par le moindre 
fa fie , à quoi on ne fe lai fie fouvent que 
trop emporter quand on fe voit le vent en 
poupe. Quoi qu’ il eut un carofle on ne IV 
voyou point dans la Ville , à moins que ce 
ne fut en paffant quand il s’en alloit à a 
champagne , hors de cela toute fa fuite ê- 
toit un fiinple laquais » affable à chacun-, fa 
luant tout lç monde dans les rués, vêtiz 
toujours modêftement fimpîe dans fes meu
bles & à fa table, enfin vivant comme un 
homme fans ambition , quoi qu’ileneut pu 
être plus qu’un autre.

Jean de W it avoit cru pendant un tems 
que ce Prince ne lui donnerait pas grandi 
embarras. Gat il avoit toujours été fort va-
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létudinaire dans fa jeuneffe, jûfques la que 
tous îes Médecins d'Hollande ne connoiffane 
lieu à Ton mal >la Princeffe ¿ ‘Orange fa me- 
re avoir piîé le Roi de lui en envoyer quel
qu'un de Paris, Sa Majefté lui avdic envoyé 
£>acquin qui ¡’avoir tiré d’affaire -, fôit qu*U 
lui eue donné de meilleurs remedes que les 
autres > ou , comme ii efïplus vray fembla- 
l>!e , que fa maladie ayant été jufques où el- 
ie^devoit aller, la nature commençât à lui 
aider. Quoi qifil en foie , .Vannée zxfyo, étant 
arrivée , îe Duc de Lorraine * dont lefprit 
inquiet ne lai permettait jamais de demeurer 
en repos , ayant tâché de perfuader aux Hol- 
landois qu’ils dévoient fe deifier du Roi ? qui 
ne fongeait qti-à tirer vengeance dexe qu’ils 
avoient arrêté le cours de fes conquêtes , 
le Prince d’Orange n’en eut pas plutôt ton* 
npiiTance qu’il fe ièrvit de cette occafiou 
pour demander â la République de le réta
blir dans les charges qu'avoient eu fes An
cêtres, Ces charges confiitoient dans celle 
de Sî&thùtider , & d* Admirai-, qui leur don- 
noient tout pouvoir fur fes armées de terre 
& de mer ? ( St^thonder veut dire Gouver
neur du païs ) mais comme ce n’étoit pas 
la le compte de Jean de W it * il s’y oppo- 
fa formellement, fous pretexte que- la guer-* 
re n’étoit pas encore ii prêce à éclore que 
Von diroit bien $ qu en tout cas , s’il pre- 
noic envie au Roi délateur déclarer, ils 
auraient toujours le Roi d’Angleterre poux 
eux ,ce qui empêcherait Sa Majeiîe de leur 
faire tout le niai qu'elle voudrait peut-être 
bien.
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Cetce efperance n’étoit pas trop bien fon

dée j le Roi d'Angleterre qui avoir prié fou- 
vent la République de faire quelque ehofe 
pour le prince ¿’Orange , voyant quelle 
n*avoir non plus d’égard à fa recommanda« 
tion que ii die ne loi en eût point fait au 
tout , fongeoit à s’en venger quand Foccd- 
iion s’en prefenteroic, Ce qui s'éloignoic 
encore de lui vouloir du bien , c’eil qu ils 
avaient toujours quelque chofe à démêlée 
enfemble pour le commerce. Les Hollan- 
dois qui fe fentoient puifîans far mer , rfa- 
voïent pas la complaifance de fe relâcher de’ 
leurs intérêts pour P amour de lui. lis leé 
foutenoient ati contraire avec beaucoup de 
hauteur i de forte qu’ils le primaient m  
beaucoup dé choies.

Au refie Sa Majefté Très-Chrétienne qui 
depuis dix ans qu’EUe comniençoit à gou
verner elle même fon Royaume , avoir joint 
beaucoup d’acquit à fes-lu mie res naturelles* 
tâcha de profiter d’une occafion fi favora
ble pour elle. Elle crût que c croit là le 
tems ou jamais de faire paroître- ce qddie 
avoir fur le cœur courre cette République", 
puis qu’il croit impo/ïible qu’elle eût ja
mais deux ennemis plus redoutables que 
ceux qu'elle allait avoir prefentenaent' fur 
les bras-, Elle ne lui vouloir point-de bien 
depuis qu’elle: lui avoir fait faire la paix 
malgré .elle ¿. aînif ayant envoyé- en Angle
terre pour pïopofer à Sa Ma je de Britannique 
une bguc oîfeniive & def£e.nfrve; conri’eHc 5 
ce Pnnceu’ofa d’abord accepter fes offres" 9. 
farce qu!i£avoir geur que fes peuples stt-tkoa*
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vaifent à redire qu'elle s'aiUàc avec fine l?uî£̂  
fance qui leur étoït extrêmement fufpeéte.. 
Le Roi d’Angleterre témoigna cependant que
ce n’étoit pas pour l’amitié qu’il avoit pour 
elle , qu’il s’cmpêchoit a l n f i  de fihumilier >
tellement que le Roi voyant qu’avec un peu. 
d’induiine, & en peu de rems il viendroit à 
bout de fon deilein , puis qu’il n’ y avoit qu’a 
faire perdre à ce Prince une crainte au deiFus 
de laquelle il fe devoir mettre > àmoins-que 
de vouloir obéir plutôt que commander 3 il 
pratiqua un fecret quil avoir peut * erre lu 
dans la vie de Louis X  I- ou du moins donc
il avoit ouï parler.

C e  Monarque, de qui l’on dit communé
ment que c’cft lui qui a commencé à mettre 
nos Rois hors de page, étant beaucoup plus, 
habile quVi n’écoit puiflant, avoir cela de 
propre en lui 3 qu'il étudioit des inclinations 
des Princes à qui iî avoir affaire , puis tâ- 
chouâ, en profiter, Il envoyait par exemple 
fans faire femblnnt de-rien , de belles fetru
mes a ceux qu’il favoit avoir de l'inclina** 
tion pour le beau fexe 5 aux autres ce quï: 
leur convenoit de même , & penetroit ainii 
dans le Cabinet des Princes , parce que ces 
femmes croient fis Penfionnaires, & qu’il fal
loir du bien pareillement à ceux qu’ il envo- 
yoit dans les autres Cours, Or le Roi fe fer- 
vanrde la même rufe , crût que le Roi d’An
gleterre donneroît d’autant plutôt dans le 
panneau, qu’il lui vouloit tendre, que jamais 
fon cœur n’avoir pû tenir un moment >con«* 
île une belle perfonne.

XI avoit prefenteraent pour maiugfîs ¡g
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ÇomtefFe de Caftdmens »qu'il avoit faite 
Ducheile de Clevdande s mais il en droit fi 
peu concent j à caufe des iiifïdditez coni- 
nuelles qu'elle lui faiioic, que quoi qu’il fe 
raeommodâi de fois à autre avec elle* il y 
avoît toute apparence qu’i! l’abandonneroit 
entièrement, d’abord qu’il aurait trouvé quel
que chofe à fon gré. Madame , DuchefTe 
d Orléans , avoit alors une de fes filles d’fion~ 
oeur qui étoit bien ie fait de ce Prince. Elle 
étoic belle par excellence, & ne demandoic 
pas mieux qùe de deveïiir la maîtrefle d’un 
Grand Roi 3 elle n’étoit pas venue même 
dans un autre defiein à la Cour, elle s’étoic 
imaginée lorfqu’elle étoit encore chez elle * 
qu’il ne lui fêroit pas difficile de fupplanreï 
Madame la Yalliere » donc la beauté ne lui 
iémbloit rien en comparaifon de la fienne 1 
ces efperances lui paroifioienc même d’au«, 
tant mieux fondées , qu’ôn faifoit courir le 
bruit que le Roi eoinmencoit à s’en dégoti- 
ter par ion extreme maigreur. L’on difbic4. ¿y
même qu’elle avoir une cuiiîc qui ne pre~ 
noie plus de nourriture depuis Ta derniere 
couche j c-e aui n’étoit pas un ^rand rajout

1 5 e =. 1 ^  . -  .  Opour un aea a-r 5 mais, outre que le Roi mai- 
mole pas les Coquères de profdfion, comme 
elle en était àa nombre >dle r/ayolt pas d la 
Cour des Patrons qui la, prônaiTeut comme 
en avoient d'autres qui avaient les. méme$ 
vues qu’elle pouvoir avoit,, Car quoique l’a

ptôn oient eux-mèmes leuss fèrrnaes, au^o-i &
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rentes » combien d’amis leurs amies » & mê
me combien d’amans leurs amantes , par
ce qu’il n’y avoit pas uu de tous ceux-là 
qui n’eut pour Souveraine paffion de faire 
fortune aux dépens de ;tout ce qu’ils avoient 
déplus cher. Âuiîi y avûit-il eu un Prince 
qui ayant fçu que fa Majeité en avoir vou
lu aire deux mots à fa fille , Sc qu’elle ne 
l ’avoir pas voulu écouter , lui en étoit allé 
faire excufe , comme d'une chofe où il n’a
voir point de part , £t dont fa fille revien- 
droit bien*tôt , fi elle vouloir prendre fon 
coni'cil. Mais elle étoic trop fage pour le fai
re , & fon mari trop prudent pour la tailler 
expofée à de fi mechans confeiis ; ainfi il 
quitta la Cour , ou il étoit fort bien & fort 
eftimé, & paifa a.u iètvice du Roi d’Efpagne». 
fous prétexté que les intérêts de fa Maifou 
J ’y oblrgeoient. Il y eut tnême des Peres qui 
firent encore bien pis'que celui-ci» fi nean
moins il fe peut ajouter quelque choie à cê  
que je viens de dire. L’on fçait ce que fit 
le Marquis de . . . . qui hit dire au Roi qu’il 
avoit veu une fille qu’il avoir toute nue , & 
que fi Sa Majefté la ^vouloir voir en cet état 
eilç en firoit charmée, indubitablement, mais 
bien loin de réiilfir par là , 3e Roi en fut fi 
fèandalifé que quoi qu’il n’èut jamais eu 
d’eitîme pour lu i, ce fur encore bien pis 
après ce mauvais compliment.

Quoi qu’il en fait » Mademoifelle de Ke- 
roval, c'eft ainfi que ie norumoit la fille 
d’honneur de Madame » après avoir refté 
quelque tems à la Cour ». fans que Sa Ma je fié 
jetwks yeux fut elle »âUÆXettte&t qa’oa ks
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jette fouvent 'fur une belle perfonne dont l'on 
convient de la beauté,fans en devenir pour
tant amoureux,Madenioifelk de JCeioval dis- 
je,voyant que tousfes délits n'a voient point 
leur effet comrnençoit déjà à s’ennuyer de ià. 
condition,quand le 'Roi crût qu’il n’en dévoie 
point chercher d’autre qu’elle,pour accomplir 
fa volonté. Il eu parla, à Madame, avec qui 
il ïé plaifoit beaucoup, parce qu’elle avoit de 
i ’efprit infiniment, & qu’il étoit encore d’Un 
certain tour que l’on 11e s’ennuyok jamais 
avec elle. Madame ne s’ennuyoit gu'erés lion 
plus avec Sa Majeûé, à qui elle avoit recours * 
fouvent dans des chagrins que lui avoir don
nez. le’Chevallier de Lorraine qui pûfTedoît 
Pefprit de Moniteur.' ïi le poffedoit meme à 
tin point qu’elle avoir cru fouvent avoir fujet 
d’en prendre de la jaloüfie ; ainfî nedeman- 
dant pas mieux que de fe faerifièr pour l’a
mour de Sa Majefté, elle lui offrit de mener 
elle même cette fille en Angleterre, pour voir 
fi elle y fêroit l'effet que l’on avoir.lieu de 
concevoir de fa beauté.

Au relie comme de* fi en aller de but' en- 
blanc , & fans en avoir le moindre gretex5- 
te , c’eût été faire connoîrre par trop- foa 
defîein , le Roi fit une partie avec la Rei
ne de la mener voir la Handres françoife 
où il fai foie beaucoup travailler. Il avoit 
ïenverfé prefque toutes les. Places qu’il y 3- 
voit prifes , avoir élevé des Citadelles às 
là plupart« > 3c fait mille autres fortes de- 
travaux qui parloiénc mieux qûe tout ee 
qu’il pouvoir faire d’ailleurs dé ès rîchdfës».

êti^^itK^é-Crrfos-foas:
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cin l re-prendre tant de chofer à la fois* Il ne 
pouvoir choifîr un pretexte j?lus fpecîedx que 
celui-là, puifque rieii.. n'ctoit plus- naturel 
que d’alleu voir fi i*argent prodigieux qu’il y 
empîoÿoit, aiTurdii: véritablement'-la Fron
tière de Picardie , comme on le lui faifoic 
enrendre ; ainfi Sa Majciié étant partie de 
Saine Germain en Lave , vers la fin du mois 
¿’Avril * Madame la iuïvic comme n ayant 
point d’autre deffein , en apparence, que d§ 
faire la même route que le Roi fer oit,

La Cour fur d’abord à Arras,.¿mis à Douai,, 
* &: ayant vifité après cela les Travaux qui fe 

faifoienc à Tournai , elle vient enfimeà Lîfie 
pour s’approcher infenfiblenient de la Mer» 
Enfin le Roi étant arrivé à Dunxerque envoïa 
de-là complimenter le Roi d'Angleterre r 
comme ne voulant pas qu’il fut dit qu’il fe 
■ fat approché de fi prés de fes Etats fans 
s’aequiter de cette civilité, Madame fe fer vit 
de cette occaiïon pour en faire coût autant,5c 
manda au Roi fon frere , mie s’il vouloir lui* i 9
envoyer tm Jacht , elle paflêroit ia Mer cour. 
auflTtôt, pour avoir le piaifir de lui aller 
rendre fes rdpcéfs. Sa Majesté Britannique 
fut ravie de fon defiêin s. il l’eût prévenue en 
lui en envoyant un s’il eût feu quelle eût 
voulu fe donner cette peine Aïnfi en ayant 
fait partir un en même-tems, elle paila en ce 
jpaiisdà, avec une fuite magnifique-.

Mais rien ne fétoit tant que Made moi relie 
de KerovaL Afin que i’ajuflçmerït relevât en
core fa beauté r Madame lui av.oit fait unr 
prefent confiderable quelques jours ayant que: 
4e pamir de Paris a,4 eoudirion cyTelk Pea*-
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ploya oie tout fur elle. Ce n était pouvant 
pas Me fa bourfe,, mais de relie d’un plus 
Granp Seigneur que n’étoic encore ion Mari* 
puifque eeîa venoît du Roi* Quoi qifil en 
foie > cette fille ne parfit-pas plutôt à la Cour 
d’Angleterre, que Sa Majefté Britannique s’en 
trouva tout éprife. Elle le déclara en même- 
tems à fa Sœur * & qu’il .falloir qu’elle lui 
eut l'obligation de ne pas remmener avec elle 
une perfonhe qu’elle regardait déjà de fi bon 
œil. Madame n’y voulut jamais confentir s 
parce qu’elle vouloir fauver les apparences $ 
elle eût peur 5 iï elle fe fût montré défi bon
ne Gompoûcion 5 qu’on ne l’eût ar culée de 
n’avoîr fait ce voyage que pour y joüer un 
p cri on nage, qui ne convenait guerçs ni. à fa 
beauté ni fa je un die r & encore moins à une 
perfoune de fon rang*

Matîemoifelle de Keroval étoir déjà d’ae- 
cord de tout avec le Monarque*; Je ne fçai

J  v  S

point-même ii die. .ne lui avoit point déjà 
donné des marques comment elle ne preten- 
doit point être ingrate des boutez qu’il avoit 
pour elle. Quoiqu'il en foït > cette fiHe lui 
ayant promis qa’die ne ferait pas plutôt ar
rivée au Palais Royal'» oui éroit iê Palais 
que Madame habi-toir à Paris » parce que le 
Roi Pavoir donné à fon Frere*. qu’elle quit-* 
teroit fon fervice pour le .venir trouver » Je 
Roi d’Angleterre y confentitj paree quej rouç 
amoureux qu’il ¿coity il voyoit bien que Ma
dame avoit ration de vouloir ménager fa rç« 
piuarion* Mademoifellè de Keroval lm tins 
parole en fille d’banncux » quoi qu’elle aille- 
WŒj&ïnçm un maier ayec lui qui lui 4^-



' M E M O I  R E S

y ait faire perdre ce nom-là : mais comme 
die contçnoit peut-être en fi entoilant, d’ê
tre plutôt des Difciples de Ninon Lunchs qui: 
îv à voit jamais manqué à la fienne , gue de 
la Comtefle.. .  que l ’on aecufoit de n'avoir-t-
ja nais rien promis qu'cite.eut tenu 3 elle re~ 
vin: effeârjvementfar Tes pas.

On lui donna parole avant que de partir 
de Paris que les Peniîons ne lui manqueraient 
paSipou.vveu qu'elle fit faire au Roi tf'Angie- 
.terre tout ce qu’on defiroit de lui. Elle y 
réüilir allez bien  ̂mais Madame .à  qui Pou 
étoit redevable de ce commencement de bon
ne fortune 5 n’en pût voir la fin > parce qu’eU. 
le mourut 5 quelques jours apres ? d'une fi. 
étrange manière que Ton foupçonna que fa 
mort n’étoit pas naturelle. Moniteur avoir 
une efpece de Verfailies aufïï bicn que le. 
Rov. C’ctoit fa Maifun de St* Cloud que St 
Jfvîajeftè lui avoir donnée. Or Madame avec 
qui il avoir eu plufieurs demeiez, a caufe du 
Chevalier de Lorraine , y étant allée avec 
lui , ayant demandé à boire , parce qu’elle 
avoir extrêmement foit 5 on lui apporta, un 
verre d’eau de Chicorrée à îa glace. Elle 
le prit de defTus la foucoapé 5 &c l’avala tout 
d'un trait * mais a peine avoit-il eu le rems 
de defcendre dans le, lieu oùdl dévoie aller 
quVtie s’écria qu?elie iven pou voit plus , & 
qu’elle étoif empoifonnée, L’on ne fcîit 
¿ ’abord iî elle fe rai Hoir ou non * parce que 
Je peu de diftance qu’il y avoit entre ce dif- 
cours , $c la prife de cette eau , ne paroif- 
fuit pas devoir produire un h promu v effet 
m m  fsœ-.çifage apoç changé
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le difoit vrai r du du moins que s’il n’y a- voit pas là du poiïpti, toujours , y avoit-il quelque chofe qui n’etoit gucres moins dangereux. On fut à toute jambe'avertir le Roi' 
à Verfailles de l’ctat oà elle étoir. Il vint en- diligence , & la trouva tout à fait mal. E l-- le lui tint quelques difeours qui’ faifoient voir qu’elle étoit toujours prévenue que l’on 
à voit avancé fes jours. Sa Majeiïé tâcha de lui ôter cette penfée , parce qu'elle jugedir 
qu’elle n’ëtoic fàlutaire ni pour fon corps-; ni pour fou âme. Elle lui vit prendre quelques remedes que les Médecins de cette Frinceife lui avoienr ordonnez, mais voyant' qu’ils n’en efperoknt rien .de bon, 8c ne pouvant; la voirfouffrir davantage , elle remonta en CàroiTe , & s’en retourna d’où el
le venoit. Madame mourut le lendemain a- pérs avoir toujours perfifté à dire jaiques au dernier foupir que fés ennemis croient caufe 
qu’eiie finiifon les jours â’ùne maniere fi fur- prenante. Elle n’avoit encore que vingt-fix; 
ans , âge peu avancé pour mourir amfi fi fu- birement. Monfieur l’avoit aimée avec une: paillon demefurée avant que de l’éponfer r  mais cette Frincdîe ayant trouvé à redire à l’amitié que Monfieur avoir pour fon favo
ri , cela avoir tellement altéré leuy amitié, outre quelque chofe qui s’etoie pallé d’ail-, 
leurs , qu’ils fe querelloient mêmequelque- fois en prefencej de leurs principaux £)®v 
mediques.'
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Le Rcfi ne pût croire que perfonne eût été 

fi méchant que d'attenter ainfï à fa vie. Ce
pendant comme ce qu’elle en avoir toujours 
dit depuis le moment quelle s’étoit fentje 
mal , jufqaes à ce qu'elle eut rendu l ’efprit, 
meritoit qu'il s’en éclaircir , afin de punir 
ceux qui ieroient coupables , s’il fc trouvoit 
qu’elle eût dit la venté , fi la fit ouvrir en 
prefencc de fes principaux Médecins. Il y  fie 
même appeller l ’ Ambailadeur d'Angleterre, 
afin que le rapport qu’ ils en fer oient en fa 
prefencc fût moins fufpeél au Roi fon M ai- 
ire,avec qu'il craignoic que cela ne.le brouil
lât. Mais foit que les Médecins .eufient été 
gagnez , ou qu’effeélivcmenr ce, fût la véri
té qu’elle ne fut moire que d’une colique., 
ils certifièrent qu’aérés avoir vifité les parties 
nobles d’un bout a l’autre * ils n y avaient 
trouvé aucun indice de poifon.

Le Roi ne pouvoir rien faire de plus jud i
cieux que d’avoir voulu avoir un témoin 
comme cét Ambaffadeur , pour en rendre 
compte au Roi d'Angleterre* Auiiî ce Prin
ce , quoique touché de la fin funeite de -fa 
fœur , s’en étant bien-tôt. confoîé entre les 
bras de fa nouvelle M aîadfe , fc lai fia bien
tôt aller aux confeils quelle lui donnoir* 
Elle le porta d fe joindre à Sa Majcfté pour 
faire la guerre aux Hollandais, dont les Vaif- 
féaux refufoienc de mettre pavillon bas ÿ 
quand ils rencotitroient les fiens.

Le Pvoi ne fur pas plutôt alluré de ce côté- 
ia , qu’il ne feigni pins de châtier le Duc de 
Lorraine , de toutes les caballes qu’il for- 
fîioit contre lu i, dans h  plupart des Cours
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ie  l’Europe , St particulièrement chez les H'oüandois. Cependant on ne l’y avoir pas 
trop écouté , parce qu’outre qu’il étoit décrié terriblement , à caufe dé tout ce qu’il avoir fait en fa vie , on fçavoit que quand même on feroit aujourd’hui quelque Traité avec lui, ce n’éroit pas à dire pour cela qtr’iî 
robfervat demain. Au relie, comme on avoit ces fentimens-là pour lut , le Roi ne trouva gueres de difficulté à s’emparer de for, Païs. le Maréchal de Crequi y étant entré avec une Armée de quinze mille hommes , s’en 
rendit le Maître en un mois de tems , per- fonne ne's’interelfa à l’y faire rétablir, foit par les raiions que je viens de dire , ou qu’on appréhendât d’avoir affaire à un jeune Prince donc les Armées n’avoient qu’à paroître quelque parc pour faire tout plier fous lui* 
Pour ce qui ell de ce D uc, il né s’embaraffa gueres plus que les autres, de fe voir dé
pouillé , quoi qu'il y eût pourtant plus d'intérêt que perfonne. Sa raifon fut qu’il crût 
trouver mieux fan compte à vivre dans le de- . 
fendre que comme un Prince bien réglé, Iî avoir été toutefa vie fans conduite, & h on l’ofe dire fans jugement , puifque fans con- 
nderer la fituatian de fes Etats ,, qui l’oblb geoit à avoir de grands égard pour Sa Ma- jefié, il n’avoit point eeilé d’entrer dans tou
tes les brigues qui fe faifoient contre la France du tems du feu Roi. Feu Moniteur , 
Duc d’Orléans n’avoit gueres confpiré con
tre le Royaume qu’il n’eût été ou fon confeii ou fon appui. Cela lui avoit attiré diveries. 
difgraces, dont il ne s’étoit jamais pu te le-
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ver, qu’en recourant à la miferi corde! de $a
M. : maïs U n’avoït pas plutôt fait fa paix 
avec elle 5 qu’il retournoit à fon vomifîe- 
ment > de force qu’il etoic rmjourd’huy d’un 
'parti j & demauT’d'an autre, Cependant de 
quelque côté qu’il fe put tourner,'il était 
tou i o l it  s le* même en une chafe , qui étoit. de 
lâcher la bride fur le ccm à íes Troupes , a- 
iln de n*étre point obligé de leur nen don
ner : parce moyen ü mettoic toujours1 dans 
fa noche, fans leur en faire aucune part, 
tout ce qu’ il tiroir des Princes à la folde de 
qui iî fe mettoic 11 étoit devenu ainiï tres- 
puiffanr en argent comptant ; mais il n’ê- 
toit pas ii foii que de le garder fans la faire 
profiter* lie n  avoir la plus grande partie 
à la Banque de Francfort , dont il tiroit un- 
gros revenu, Il fe confoloic de cette maniè
re de la perte de fes Etats , djautant plus 
qu'il efpcroir continuer toujours la même 
vie , & devenir ainfi bien plus riche par ce 
defordre , qu'il ne pouvoir cfperer de l’être 
en fe contenant fagement* 11 étoit du relie 
brave Soldat de fa perfonne , & qui plus eft , 
tout auifi grand Capitaine qu’il y en eût gue- 
res dans l'Europe. Ces deux qualitez fab 
foiént qu’on lui en paffoit quantité de. mau- 
vai fes.

Quoi qu’il eut ainfi effuyé d’étranges fe- 
courtes de îa part de la France 5 H en avoît eu 
encore de plus rudes de celle d’Efpagne, qui > 
comme jai dit tantôt , Tavoit retenu prifon
cier depuis ïé j4. jufques à !a Paix des Piren- 
fiées. Enfin* perfonne n’aiant branlé , comme 
je viens de dire, pour le fccourir, le Roi roic
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•garnifon dans les Places dont il croyoic la coniçrvation avantageufe pour lu i, & fit dé
molir les autres.Vers ce tems-là ou -environ, 'il -arrive .à un homme qui avoit été Moufquetaire., & qui 
étoit alors Officier aux Gardes, une chofe qui mérité d’autant plus d’être rapportée, 
qu’il fait aujourd’huy le gros dos. Je m’i- xcis cacher pourtant fi j’étois en fa place , puis que jamais avanture ne dût deshonno- 
rcr tant une peffonne qu’il le doit être de. celle-là. Cependant-, on ne ¡aille pas de le 
voir aujourd’hui à la Cour de Mr. avec une belle Charge , qui eft le fruit de fes fripon
neries, Qui plus eft, on l’y voit levant la tête, comme un autre , tout de même que s’ij n’a- 
voit rien à fe reprocher. Je fus caufc que ce donc je vais parler fut reconnu. Enfin , voici 
cè que c\ft , & comment cela arriva. JIfÿ avoit à Paris dans là rue des Bqur- donnoîs un gros Marchand de Point de Fran
ce '/nommé Moifi , fi je me iefîouviens Sien de fon nom. Il ri’eft pas trop bien prefente- ment dans fes affaires , & nôtre ami le fripon avoir envié dés ce te ms-là de commencer fa derôute. Ce Marchand qui fai foi t 
dans fon métier le plus gros négoce de Paris , avoir une Manufaéhire de Point à Au» 
rillaç , qui avoir cafle le col aux . Points de Venife , & qui le faifoit protéger par Mr. 
Colbert,parce qu’il s’êtoit déclaré le Patron & le Proteâreur de tous ceux qui introduiforent en France de ces fortes de chofes. Or com
me ^Marchand pafioit pour un Crefus, & 
qu’il avoir toujours les plus belles Marchai!-
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difes de Paris , une certaine Parente de Moufle u;; le Premier , femme d’intrigue, & à qui 
il croit arrivé & à fa fille une étrange affaire , dont Coutboiet avoitreu le coû coupé, pendant quelles avoient été obligées de s'en
fuît en Eipagne, s’en vint trouver ce Moifi, & lui dit qu’elle étoit chargée d’acheter un mouchoir de Point de France , pour une per
sonne de condition qui s’alloit marier, avec 
routes les autres choies dont l’on fait emplette ordinairement dans cfes fortes de ren
contres. Moifi la connoiifoit pour ce qu’elle êtoit, & par'confequent s’en devoir défier ; 
mais comme elle avoit queîquesfois des corn- iniilîons , & que même il lui êtoit déjà arrivé de gagner quelque choie avec elle, cela fut 
eaufe qu’il la reçût tout de même que fi c’eût été quelque femme bien regufiere. I! lui 
déploya fa marchandife, & après qu’elle en eut choifi pour environ quatre mille francs, 
elle lui dit de la lui apporter chez elle finie foir 5 qu’il s’y trouverait un Parent delà Demoifelle , & qu’elle êtoit bien* aife qu’il 
vie ce quelle achèterait, afin de fe régler fur fan approbation.

Moifi y fu t, & trouva nôtre ami l’Officier aux Gardes , qui fe donnoit de grands airs, 
comme c’a toujours été fa coutume, du moins •depuis qu’il a fait fortune au jeu. Car pour auparavant , il le ferait fait moquer de lui , 
s’il avoit fongé feulement à fe croire quelque chof". A peine avoit-ii un habit de dix ccus à fe mettre fur le corps, Moifi qui le vit 
bien fait, & bien paré , eut d’abord beaucoup 
de refpeét pour lu i, principalement , parce
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co bcuufe dequoi faire l’ampiete. II lui déploya fa marchandife coût comme il avoic 
fait à la Dame , & le gros dos ayant témoigné par une inclination de tête qu’elle lui 
agréoit, il ne reftoit plus que de compter l'argent pour confommer l'affaire , quand 
l'Ennemeteufe dit à Moifi que Moniieur le 
Comte , ( car c’eft ainfi qu’elle lui nomma ce maître fripon , } n’avoit qu’une lettre de change à lui donner en payement ; que ce
pendant , comme elle êtoit plus confiderabfe que n’êcoit la fomme à quoi montoit fa mar- 
chandifc , U falloir qu’il lui en fit un autre 
lui-même , de ce qu’il y aurait de furplus ; qu’elle croit fur Mr. le Goutteux fameux 
Banquiers de Paris , c’eft pourquoi c’étoit de l’or en barre pour lui.

Soit que Moifi crut qu’elle dit vrai, ou que deux ou crois hommes qu’il avoit trouvez 
en entrant chez elle, & qui avoient tout l’air de vrais coupe- jarets lui euiîent fait peur, il accepta la propofition qu’elle lui faifoir. 
La lettre de change qu’on lui prefenta êtoit de fept mille francs, Moniieur le Comte prétendu i’endoffa à fon profit , & Moifi lui en fit une autre félon que la Dame l’avoit pro- 
pofé. Mr. le Comte la prit , & en même- cems le carton ou êtoient les points qu’il lui 
avoit apportez. Moifi s’en alla enfuite ; mais à peine eût - il mis le pied dans un CarofiV de louage qui l’avoit amené-là , qu’il fe dou
ta qu’il êtoit attrapé. Il eut donc beaucoup d’impatience de fe' rendre chez lu i, afin de 
prendre confeil d’un de fes Yoifins qui eaten-



'ttjfo M E M O I R E Sdoit la chicanne, comment il fe conduirait .dans cette affaire* Ce Voifxn le blâma fore d'avoir été ii fou que de donner fà Marchan- dife & ion ballets Moifr lui répondit qu’il n’a voit pu faire autrement parce qu’il y avoit grande apparence qu’on l’eût affafîiné t ŝ il eue refufë de le faire > que le lieu où, il êcoic ienroit le coupe - gorge à pleine bou
che ; de farte que s'il eût été à fa place, il n’en.eût peut-être pas moins fait que lui*Le logis où il avoir été voir la Dameêtoît effectivement au de-là de la barrière , qui efl du côté des Invalides ; tellement qu’on eut pû le cuer mille fois , fans qu’il fût venu per-» 
Ibnne à fon fccours- Le Voifin lui répliqua , que puis que cela croit ainfï 5 toute fa faute fe reduifoit donc maintenant à ôrre allé à une heure indue chez, une per forme pour qui il ne devoir pas avoir grande eftime $ mais que puis que c’êtoit une choie faire s il falloir y chercher un.remede-* que premièrement > il n’y en avoir point à fa Marchandife ? qu’il devoir compter pour perdue , puis qu’elie êtoit bien loin -prefenremem *, que Monficur 
le Comte.croit homme en apparence qui a- voie eu befain d’argent , qu’ainfï il devoit fe mettre en tête qu’il l’avoit déjà venduë > ou mife en gage* mais que pour la lettre de 
change qull avoir faite , il l’en tireroit bien , s’il Je vouloit Croire 5 qu'il fût faire une pro- reliation deyant Notaire contre cette lettre 
de change > & qu’il y deduifit le fait comme il venoic de le lui déduire prefentement 3 
qu’au furplus , il pourroit aller le lendemain au lever de la Dame avec ua Commiiîaire »

pourvu
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vue ne fût pas une maifon d’emprunt; qu’- auiïi crovoit-iî bien qu’elle en étoit décampée, dont il lui dirait des nouvelles le lendemain : que cependant, afin de ne rien fai
re à la boulevûë , & dont il Te put repentir tout à loifîr , il dévoie avant tout cela aller lui même ou envoyer chez Mrs, le Gout
teux , pour favoir , fi la lettre de change qui 
lui avoir été donnée , n’étoit point une lettre 
de change de contrebande , comme H y avoir 
grande apparence.

Moili trouva que fon conièil étoit bon , excepté qu’il ne crut pas qu’un CommiiTai- 
re voulût aller chez la Dame , fans l'autorité du Juge fuperieur : car comme elle étoit femme de condition , & qui appartenoit à des gens de confîderation & de crédit , le bon feus vouloir que cét Officier âz difficulté de fe commettre mal à propres. Il dévoie 
craindre qu’il ne lui en arrivât quelque accident finiitre, comme d’être peut-être alîaf- finé-, ou du moins, d’avoir quelques volées de coups de bâtons, quoi qu’il en fort , Moiii fe confiant en fon ami, s’en fut lui- 
même chez Mrs. le Goutteux, qui voyant la 
lettre de change lui dirent qu’ils ne fçavoient ce que c’étoic, St qu’il étoit attrapé. Comme il vit cela , il s’en fut chez un Notaire, y fie fa proteftation , & fans revint enfuite 
chez lui bien intrigue'. Cependant, ayant toujours devant les yeux celui qui l’avoir fi 
bien friponne, il lui vint en penfée qu’il étoit 
Moufquetairc > de forte qu’il s’en vint à minuit chez moi. Je a’éiois pas encore couché, 

Tsm. 1 Vi O
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Points de France me demandent pour affaire d’importance , le leur commandai de le faire entrer , afin de voir ce que c’étoic. Je Je re
connus tout a-uilî- tô t, parce qu’il apportoit 
fouvent de fa Marchandise à ia Cour » ainfî lui ayant demandé en quoi je lui pouvois 
rendre fetvice , il me pria de faire retirer 
mon monde , parce qu’il ne me pouvoir rien dire en leur prefence. Je fis ce qu’il vouloit, les ayant fait forcir de ma chambre , il me 
conta ce qui venoic de lui arriver. U me dit auifi qu’après avoir rappelle fa mémoire, il ctoyoit ailurémenc avoir veu ion prétendu 
Comte avec une cafaque de Mousquetaire fut le corps , faire l'exercice dans la Cour du Louvre, Je lui répondis qu’il pourroir 
bien fe méprendre, parce que je prenois gar- Hé tant que je pouvois à ne choifir que des gens qui ne me fiifent point de honte ; neanmoins que comme je ne pretendois pas répondre pour eux corps pour corps , il n’a- voit qu’à me dire ce que j'avois à faire là- 
deffus , pour lui donner contentement. II me répliqua qu’il m’écoit infiniment obligé i qu’il n’en avoit pas moins attendu de mon 
honnêteté, & qu’il m’en feroic remercier 
pat Mr. le Prince celui-ci , & par Mr. le Duc celui là , qu’ils lui faifoient là grâce 
de lui accorder l’honneur de leur protection , 
c’eft pourquoi il ne fe donnoit point de vanité en me faifant cette proraefie. Après ces complimens , il m’expliqua fon intention qui 
étok que i’eufle la bonté de faire faire le ien?



¿TD E Mr. D’À R T A G N A N. demain fi j’cn avois le loviîr , {’exercice aux Moufquetaires dans le Pré aux Clercs fur les dix ou onze heures du matuvqu’ü ferait bien* 
aife de les voir les uns apres les aunes pour 
connoître s’il Ce trompoit ou non ; qu’il ferait femblaut de fur venir là par hafcàid dans 
un caroiie de loiiagejqu’il en defiendrou pour me faluer * &c que comme il s’y arrêterait a- 
vec moi, il prendroic fou te ms pour les ob- ferver, quand ie les ferois d.filer.Je lui répondis que s'il n’y avoir que cela 
à faire , pour le contenter,je le ferois très vo- volontiers s que cependant je ferois bien aife que ce fut plus matin qu’il ne voulait , parce que îc voulois erre à la Meife du Roi. Il me répliqua que s’il m’avoit nommé cette heure là , c’eft qu’il vouloir aller auparavant chez la Dame qui favoir fait attraper \ mais que 
puifque ce a’étoit pas ma commodité , il me feroit obligé de prendre le plu  ̂ matin que je 
pourrais 3 afin d’y pouvoir aller enfuite, Je lui répondis que je ne pouvois le faire non 
plus fi matin j & lut en ayant dit la raifon , 
fçavoïr qu’il croit ttop tard prefenremenc pour envoyer averrir les Moufq jetai res, que je les voulois voir le lendemain fous les ar
mes , je lui dis auflz que je le pourois faire à la vérité s’ils étoienc tous logez à l’Hôtel des Moufquctaires les uns avec les autres 3 
mais que comme il y en avoir beaucoup de 
difp dettes la Y11 ic j il fa Hou d u tcni  ̂devant que d’aller chez eux. Il fe pava de 
mes raifons , & ayant pris mon "heure qui 
fut entre huit & neuf du matin , il s’en fut
deux heures auparavant chez la Dame pour ™ — * »
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la xiienaccr qu’il al loi t la perdue de répara* 
non, d le&  Ton Comte , fi elle ne lui fai- 
fou rendre fes marchandifes & fon billet, 
qu’il lui fcrott même encore bien pis , puis 
cju'il la mettroit encre les mains delà juftice, 
donc ci le auroit bien peine à fe tirer , puis 
qu'elle y avoir déjà de méchantes affaires.

La Dame n’avoit point quirté fa maifon , 
comme il eraignoit qu'elle n’eût fait , & 
comme le eraignoit aufïi celui qui s'étoit 
roc le de lui donner coniêil. Ou ne voulut 
pas d’abord lui faire parler à elle , ibus pré
texté qu'iJ étoit trop matin j mais s’étant a- 
vifé de dire qu'ils venoir de la part de Mr# 
Colbert, qu'il fe feroit bien ouvrir'les por
tes de force , fl on ne les lui ouvroit de bon 
gré, on fit après cela tout ce qu’il voulut. La 
Dame fe douta bien que c’étoic lui , quand 
elle entendit ouvrir la porte de fon apparte
ment, & comme après ce quelle avoir fait, 
elle devoir s'être préparée aux reproches 
qu’il lui pouvoit faire 5 il n’eût pas plutôt 
ouvert la bouche pour lui dire qu'elle La
voie friponne, qu’elle lui demanda s'il étoit 
devenu fou de lui parier de la forte : elle vou- 
Jur faire l'ignorante At tout ce qu’il lui di- 
ioic, mais Moifi parlant encore plus des gref
fes dents, qu'il n’avoit fait en l’abordanr, lui 
dit que Mr. Colbert entreprenoit fon affaire 
avec chaleur , & que fl ce rfdf qu’il i’avoît 
empêché d’ngir jufques à ce qu’il luÿ eut 
parlé , il Lauroit déjà fait mettre en prifon s 
qu’il ne lui tonfeilfoit pas de fouffrir qu’ii 
lui allât rendre compte de la îeponfe qu’elle 
tenoit de lui faire preferuemenr, qu’il ne fe-
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loir à ce Miniftre , elle, eut peur quand elle 
vit qu’il fe faifoir fort de lui > qu’il ne die 
la vérité. Elle changea donc de langage à 
l’heure même , 8c  lui die que ii elle avoic voulu d’abord lui parler comme elle avoic 
fait, c’eft qu’elle n’étoit pas maîtreiTe de la lettre de change qu’il venoit lui redemander 
avec fe s marchandifes i qu’à la vérité Mr. le 
Comte de. . . .  avoic fait là un tour qui n’c- toit pas à faire , qu’il ¿toit pourtant honnête homme ; mais que comme on fe troavoic quelque fois en un tei érat qu’on s’oublioit 
malgré foi, il falloir croire que ce qu’il a- voit fait là étoit bien malgré lui ; que tout 
ce qu’elle lui pouvoit dire pour l’excufer, c’eft qu’il lui avoir dit qu’il avoir perdu une fom- me trés-eonhderable contre un grand Seig
neur de la Cour, qu’il l’avoir vouln payer 
dans les vingt-quatre heures comme c’étoic? la coutume entre honnêtes gens, & que ne 
Tachant aparemmenr où. en prendre le pre
mier fol, ¡1 avoir crû devoir fe fervir d'autant plutôt de cette rnfe, qu’il avoir bien dequoi ne lui faire rien perdre un jour.

Moifî l’entendant parler de la forte,comprit qu’elle avoit fes Marchandifes , & que Ton fripon avoic fon billet. Cela le con- 
fola en quelque façon , parce qu’on lui a- 
vok dit que la protdlacion qu’il avoir fai
te le mettroit à couvert du payement qu’on 
en voudroit exiger. Cependant étant bien- 
aifé de favoir s’il avoir bien ou mal entendu»

Q hj
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il lui demanda toujours ia refticution Æe fês 
marchandifes > en attendant que Ton billet 
pût revenir* La Dame lui répondit qu’elle 
croit p'çte de les fui rendre , mais fous une 
certaine condition fins laquelle eî;e s'èxpo- 
ikroit plutôt à toutes chofes que de les lui 
remettre encre les mains. Mniiî voulut favoir 
qnVlie croit cette condition , contant déjà 
qu’il faudrait qu'elle-fut bien difficile r s’il ne 
la lui accordoic. Elle lui répondit que c’é-* 
toir de lui faire ferment qu'il ne l’obligeroit 
point ni direftement ni indirectement à. lui 
révéler le véritable nom du Comte pré
tendu. Il le lui jura > parce qu'il n’avoit rien 
en plus grande recommandation que de ra
voir fes roarchandifes. Il conçoit d’ailleurs, 
que fi on lui venoit demander fa lettre de 
change j il obligerait bien celui qui la lui 
apporterait à lui dire de qui ii rauroit re
çue. Il conçoit y dis-je , que quand même 
elle auroit paiîé par un infinité de mains , il 
lui feroit toujours afiez aifé de remonter juf- 
ques 2 la £nirce,& ainfi de découvrir le mi- 
ilére d'iniquité qu’elle lui voulait tenir ca-. 
ché , a prés s’en êcre mêlée fi avant.

Comme i I êtoit Huguenot , & que ceux de cette Religion tiennent leur ferment d'or
dinaire s celai ci garda le fien, Cependant quand ce vint à lui rendre fes marchandifes 
il s’y trouva un mouchoir de point de Fran
ce de manque , que le Comte avoit emporté. La Dame avoit feint de l’ignorer } Sc foute» nant encore qu’elle ne s'en étoic pas apper- 
çûë , elle dit à Moifi qu'elle le luy payerois. 
quand il luy feroit venu de l’argent, C’étoit U:
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îuv donner une méchante aflignation , mais 
comme le mouchoir n’étoic pas de grande 
importance, & que tout ce qu’il pouvoit valloir étoit trente pifióles tout au plus , il fe trouva fi aile de t’avoir tout le refte , qu’il 
s’en alla encore bien content. Il s’en vint me
trouver dans le Pré aux Clers, où je lui avois
dit que je feroîs à l’heure dont nous étions 
convenus eniemble. J’avois fait avertir à 
l’Hôtel des Moufquetaires , que je voulois voit la Compagnie fous les Armes, afin 
que ceux qui logeoient à la Ville s’y trou- vafTent avec eux. Ils avoient donc envoyé à leurs logis , & perforine n’y manquoit , 
pas même le Moufquetaire qui devoir aller à l’Ordre, parce que je contais de la prendre moi-même de Sa Majefté,. J’étois bien 
aife de voir file marchand fe trompoic ou non. C’effc pouvquoy je voulois les lui faire 
tous paffer en revue. Il mit pied à terref fans faire femblant de rien , comme il m’a-|voit die , puis m’ayant fait foa compli
ment , je le trouvai fi gai en comparàiiot|§ 
de ce que je l’avois vû la veille , que je le\ tirai à part pour lui demander s’il avoir eu de bonnes nouvelles de fon vol. Il me 
répondit qu’oiii, & m’ayant conté en mê
me - tems de qu’elle maniéré s’étoic paifêe 
fou entrevue avec la Dame , je lui repli«, quai que fans attendre qu’on lui vint de
mander fa lettre de change , il me fembloic que s’il ne trouvent pas fon Voleur parmi 
les Mouiquetaires ÿ comme j’efperois bien que non ? il le troaveroit toujours bien * 
jour peu de peine qu’il voulut s’en don«.

Cl Hij
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nér ; que ia Dame donc il me parlent ayafte bien voulu faire' le"rnànége qu’elle avoit fait , cela fuppofôit qu’il croit fon bon ami, ou. du moins celui de ia fille. Elle en avoit une qui étoit Fort jolie , & e’étoic 
elle qui avoit été caofe de la mort de Côur- boyer. Il lui avoir voulu fuborner des té
moins pour faire périr fon mari qu*elle n’ai- tnoit pas j & dont pour le défaire elle a- 
voîc trouvé avec fon Amant qu’il falloit l’ac- eufer d’avoir confpiré contre la perfonne de Sa Majcfté. Moifi me répondit que javois 
raifôn , & qu’il y prendrait gardé de fi 
prés qu’il ne tarderait guéres à en être é* 
ciairci.

Je fis faire cependant quelques évolutions 
qui me reftoienc encore à ordonner avant que commander qu’on défilât devant moi s puis l’ayant fait faire, Moi/ï eut beau re- garder tous les rangs l’un après l’autre , Ü 
ne trouva point celui qu’il cherchoit. J’en fus ravi , comme ou peut croire. Je montai en CaioiTc après cela, pour me trouver 
à la Méfié de Sa Majefté. Le Roi qui 
s’écoit mis fur un balcon , pour voir les cent Suides qui croient habillez de neuf , me voyant arriver se Paris, & mettre pied à terre 
à la grande grille de fer qui elt au devant 
de la Cour de VerfâiHes : car il étoit alréla la veille fans que j’en'bufle rien fcû; le
Roi , dis - je , qui avoit coutume de me 
voir arriver de meilleur heure 5 me deman
da d'abord que je fus monté en haut , à quoi 
je nbéîois donc tant amuie pour venir il tard*. 
Je lui répondis que je i e lui dixois ' voles ri--
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fiers, poüjyeu qu’il lui plût de me donner un moment d^udiance. Il fe tira à quartier pour 
écouter-cé que j’avois à lui dire, & je lui coûtai i’avanture de Moifi , '5c comment fur le foupçpn qu’il avoir eu-que c-’étoit un Mouf, queraire qui lui avoir fait ce vol , j’avois été 
bien aife de l!en détromper. Sa Majefié ,mè 
répliqua, que j’avois fort bien fait , & redit tout haut devant-toute la Cour, ce que je. 
lui avoir dit tout bas , à. la refetve qu’il eut la bonté de ne pas nommer la Dame acaufe 
des perfonnes de eonfideranon à, qui elle ap- 
paitenoic., .Moifi fourniiToit Madame de la Valiere, Sç le Roi lui ayant conté la chofe , elle m’eri- , yoya chercher pour l'a favoir d’original. Je ne lui pus rien dire que ce que Sa Majefté lui avoir d it, parce que je lui. avois tout conté d’un bout à l’autre, fans y manquer d’un feul point.. Cependant ,  quelque en
quête que fit Moifi;, il rie put découvrir fon homme de quelques jours , parce qu’a- paremment il. en, alloit une fi grande quan-, 
tité chez la Dame & chez fa fille qu’on lés, confondoic aifément les uns avec les autres.Dix. ou douze jours fe paiTerent ainfi ,  fans, qu’il, en. put rien apprendre > mais * au bout 
de ce temps-là,, il vint un Abbé chez lui 
pour lui demander, le payement, derlâ let
tre de Change , qu’il ayoit faite,, c’éroic-, 
le frere du. Voïéur à: qui le Comte appa
remment, avoït fait confidence de tout,, par-, 
ce que cét. Abbé n’àyant point trouvé Moifiî au, logis ,_ne voulut jamâis dire; *  quel. fuje& 
sîiiBBQMs., ©i;ir^pï.eïÊi.p€>,aîsaa-t
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die quand U feroit forti , afin que. fi. par 
hazard on apportoit la lettre de change , on 
la pût retenir. L’Abbé revint encore deux ou trois fois , fans le trouver , & fans vou- loir parier d’avantage qu’il avoit fait la pre
mière fois qu’il y étoit venu. Enfin , il revint fi fouvent quii le trouva à. l'a fin , & 
lui dit alors pourquoi il v.enoir, Mpifi fans 
lui dire qiie celui qui lpi avoit donné cette 
lettre de change étoit un fripon-., lui de-, manda à ta voir , ions prétexté qu’il en fai- foi t tant qu’il ne fe fquveooit pas laquelle, c’étoit que la fienne. L’Abbé lui,répondit 
qu’il ne l’avoit pas. fur îuy j ; mais qu’il la, lui apporteroit le lendemain à une telle heu-/ re j Moifi fenvoya fit ivre pour fçavoir où il; 
iroit. I| étoit à pied , &, regardant de moment a autre derrière lui, il s’apperçut qu’il-; .avoit une mouche derrière lui. Cela.lui fit
faire bien des rues où. il n’avoi.t que faire, fans, 
que., fa mouche le quittât. Enfin après bien 
des tours & de détours, il gagna le Pont Neuf ' 
où-, il. rencontra, une appareilleufe , ou du 
moins une Femme qui en ¿voit toute la mine., 
Elle l’arrêta , & il fe mirent à parler enfem-. 
b]e La mouche s’arrêta aufll, & la femme, à 
qui , l’ Abbé avoir parlé , s’en..;étant venue de 
fon côté,, aprèsTavoir quitté, la mouche lui; 
demanda le nom, de l’Abé, comme fi elle l'eût» 
connu de. vifage , & qu’t lie l’eût oublié , ia; 
femme le. lui dit bonnement, ainfila mouche, 
ne fe mit plus, en, pci ne de le fuivre après cela. 
Son. nom éroiticenhuv,antant.qjtie-,celui dW, 
MarççhaJ ;dc France, Sçja/ferç
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célébré par lé jeu > & encore par autre chofe 
que je ne disq>às ; ce qui lui fît croire que ce 
ne pouvoir erre que lui, que Moifi cherchoit.. 
Il fîc.rapport à Moifi de fa découverte en mê-: 
me tems que l’Abbé conta à fon Frere le fuc- 
cés de fon voyage. Celui-ci dit à-ce maître 
fripon î comment il avoir été fuiyi » que cela 
î’àvoit obligé à faire bien , plus de chemin 
qu’il n’eût fait fans cela j afin de dépaïfer ce- 
îui qui lç fuivoit i mais qu’il avoir été fi maE. 
heureux quç toutes fcs peines lui avoient été 
inutiles , parce qu’il avoir ttouyé une femme, 
qui, l’avoir arrêté fur ie Pont-Neuf ; qu’il 
ayoit vû enfuite que cétépiorr. avoir arrêté 
cette femme » 6c qu’elk lui avoir ditaparem” 
ment qu’il étoit..

D ’abord que ce Comte prétendù aprit cet-, 
tç nouvelle, comme il vit qu’il luiferoic inu
tile prefentement de fe cacher , il envoya 
chercher un .Sergent , & fie donner à Moifi. 
une aflignation aux Confuls. .11 eut l’affront- 
àinfi de comparoître lui-même fut la $cene , 
refolu d’accu fer Moifi .d’ impoffure». &.de lui 
demander encore réparation -, d’honneur , 
quand il voudroic fe défendre. de payer » 
fut la friponnerie qui lui avoit été faite. 
H croyoit, comme en effet -, cela rf étoit pas 
fans difficulté , qu’étant Officier ; aux.; 
des, Sc Porteur d’un bon Billet-, les pa
ges n’oferoient'rien, prononcer contre lai , 
Si à la .vérité , .ils s’y, trouvceenc bien enibar- 
raflez..*,. de- forte.; qu-’ils, alloiene même 
condamner. Moifi s . lors que: lé: Duc.7dé 

s:Je- tira--. de. ce. mauvais. pas.-., a prés 
WfcKr été, cdfeza fe p  fiààfe , , w r ~■ J.-j ¿4 •% & t
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quelque emplette qu’ il y vouloir; faire, parce 
qu’il êtoit toujours par voye & parchemin 
pour fon Procès, U vint enfin"une fois entre; 
une heure &.deux, & le trouva tout échauffé 
qui nefaifoit que d'arriver de la Ville. Il luri. 
die en mêiije-tems, qu’il n’avoit jamais vû ui 
fi grand coureur que lu i, que ç’éroit déjà là 
pour la quatrième fois qu'il étoit venu à fa 
maiion fans l’y pouvoir rencontrer: *, qu'il ne 
fçavoit pas ce que cela vouloit.clireainais qu’ii 
falloir qu’un Marchand Ce rendit plus aflidu, 
chez lui.Moifi lui conta ce qui.en-fetoit caufe, 
& lui ayant dit le nom de fon fripon,, le Duc 
en parfa au Roi. Sa Maiefté fe reuôavint que 
je lui en ayois déjà parlé,& lui dit qu’elle reu- 
droit juftice à, ce Marchand. Elfe ordonna 
effectivement. tout, auffi-tôt. an Maréchal de
firanamonr de dire de fa pari* ¿ T Officier aux, 
Gardes de fe défaire de fa Charge, & de ren- dre à Moiiî ion billet. Elle y ajouta même- 
cju’diens feavpi: à. quoi ii tenqit qu’elle ne le mit encre les mains, de la Juftice , pour être 
puni comme,iî le meritoi't..Il lui fut force après ce commandement: 

d’abandonner fon Procès,& de forcir du Régi“ ment des Gardes * mais comme s’il qe £e fou-venoit plus.de cét affront,ni. de, ce que fa con~ feiençe lui peut reprocher là-de{îus,i! vu main, 
tenant la vête levée., tout de.même que fi c’é- roit le plus honnête homme du. monde.Ou ne fçait cependant,comment Monfieur 1,’a pu re
cevoir dans fa, maifon,. trouvant qu’elle étoit allez, deshonnorée.s par u n Biancrocher,fans y 
çiettre encore, un. homme comme celui-là 5
mais c’eit apparemuÿtiJt qu il ne fçait. pas-de:
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«fixe bois il fc chauffe, puis que sfif le fçavoitn 
il eft fans difficulté qu’il lui ferait bien-toc 
paflcr la poite.,

La connoiffance que favois faite avec 
Moifi y fut cauie que quand il me fallut dii 
linge, foie pour moi,foie pour quelques amis, 
que pavois en Province r qui me donnaient 
quelque fois la commifîion de. leur en acheter 
je ne"fus plus ches d’autre Marchand que chés. 
lui, Gr une fois que-j’y étoisaiié, vers l’heuce.- 
de dîner, il me die qu’il avoir le meilleur via 
de ïfa  n.te, & que çomme je n’a vois pas. en~ 
cote dîné apparemment ,. & qifii 1 me falîoic: 
bien dîner quelque partie lui.fei-ois un p lai fit 
indicible de vouloir quil me donnât à man
ger. Il m’en prioir. de fi bonne grâce que fê 
tais tout prêt de lui dire que j’y confentois de 
bon cœur * quandje me refïouvins qu’il étoit. 
Huguenot , & qu’il était Vendredi 5. aîfafî 
croyant qu’il if avoir que de Ja viande, à me 
donner,, je lui répondis qu’il n’y pcnfbis pas. .̂ 
&  t|,ue quoi que je fuiîe homme de guerre, je

"  ■ ---- — — “Vf     — - — -  ̂ £ ’ |  J

ne voyok pas: à. qu'elle fin je lui difois cela 
qu’il n’a voit pas en»yie de me faire perdre me,s 
bonnes coutumes , & qu’il me donneroit im 
turbot avec des truites, dont je ne mangerois 
peut-être pas de meilleures quand même ce 
feroit chez îe Roi. C ’étoit me faire bonne 
chère que de me donner de ce dernier poiffon 
que f  aimais par deiîus tous les.autres $ ain/i 
Jry ayant dit que je réitérais volontiers à dîner; 
avec iufijl me fîjt.toujours donner un doigt de: 
w&h; eu attsedasc quQH,ftrvit >3 par.ee qu
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commençoit déjà à. fe faire tard. Il yînt ce«, 
pendant mie femme de qualité dans fon Ma
gasin qui vouloir avoir quelque chofe, & un. 
de fes garçons étant venu l’annoncer dans une 
efpece de Salle où nous étions au derrière de 
ce Magasin il sycnfut, & moi avec lui,par
ce que cetce Dame étoit de ma.connoiiTance. 
Nous nous mîmes là à plaifanter elle & moi,
Se le tems ne me durant pas,parce qu’elle étoit. 
fort jolie, & que j'avois bù un coup ou deux, 
il étoit bien deux heures &c demie quand nous , 
commençâmes à nous mettre à table.',

Pendant que nous étions dans ce.Mâgazin,, 
il v école encore furvenu diverfes autres fem-- 
mes, tant de la Cour que de ■ la Vilfe j telle
ment que Moifi & fa femme avoienc prefque 
déployé tous leurs cartons. Sa femme qui 
n’êtoit pas , mal adroite demeura-ià pour y 
prendre garde,parcequ’ily avoit encore quel
qu’un. Il y avoir, entr’autres un Prêtre qui; 
croit venu voir fon Maître-Garçon , parce 
qu’ils êcoient tous deux, du même Païs, & qu’
ils fe connoilToient de longue main. Comme 
il y venoit aiTez fouvent, & qu’on, le croyok 
honnête homme , on nefedéfipit nullement 
de lui ; mais la femme de Moifi , ayant jette , 
ks yeux par hazard fur un carton,dont il étoit 
tout proche, elle vit qu’il étoit prefque tout 
vnide.Cela la furprit.parce que qupi qu’il fut ; 
venu bien du monde,dans.ce Magazin^iR: n’a?? 
voient prefque rien vendu. Cela lui fit obier- • 
ver. le Prêtre , fans faire femblant de rien , &: 
aya nt vu quit avoir mis la rnain dans un autre ; 
canon ,.dont if avoifrefcamptté .adrôitemenEï.
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àfqn Mari., Elle n’ofa apparemment le lui
dire tout haut, parce que fétois là,„& qu’elle-
craignoit qu’en le fai fane forcir de tablé, elle..
ne manquât à-la bien-feanee. Il en crûtpeut-.
être tout autant,tellement que les voyant, tous t
deux,tout interdits,je fus obligé, de leur de-,
mander ce qui leur étoit arrivé.ïls tn’envou-.
lurent faire mifïère i mais l’embarras qui pa-
roiiToit fur leur vifage , les trabiiTant malgré,
eux, Moifi m’avoua à;la fin ce que c’étoir. Je
lui dis qu’il étoit bien fou de garder le fîtence
fur une cfïofb comme celle-là, &  que cmand* 1
même il feroit non pas avec moi , mais ayec; 
un Prince du Sang il devoitraîler donner or»- 
dre à faire rendre gorge à ce Voleur» H m©. 
répondit qu’à, la vérité , il en avoit été. retenu,, 
d’abord à ma co,nfideration,mais q.u’H s’étoit.; 
joint encore à,,cela une autre choie,fur laqueU. 
le ïl étoit bien-aife de prendre, mon confeii,, 
qu’il étoit Huguenot , que le voleur étoit un 
Rrctre , & que comme nous.étions,dans"un 
tems que l’on commençoit à faire la.guerre à,, 
ceux de fa Religion, i l . craigaoit qug.cel.a: ns 
lui fit; quelque affaire, à la Gou.r^qu’cfî, lui im
puterait peut être fur quelque faux-, rapport.; 
qu’il lui aurpit;fait faire cettç pièce, pour fi; 
vanger desmaux que les ¡gens de. fa robe faî-^ 
{Vient.tous les jours à fies femhlahjesjqii’ainii 
que quoi qu’il fe vit prendre fon bien , il ne. 
leavpit encore s’il s'en devoir plaindre» Je lui* 
répondis que s’il ¡continuait de me.parler.de.;-
la forte je perdrois plus de là moitiéÿde' la», 
bonne opinionque j’ayois conçue de lu i, de
puis que je k.Cpnnoifl'dist.qu’ii.n’y?, ayofepoinS f

“  -c kun&.
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cjtie je lui éiois caution , que quelque cho^ 
fe qu'il pût faire en cette rencontre, perforu 
ne u’y rrouv.erok à redire,

je i’excitai ii bien par ccs paroles , & par 
d’autres que je lui dis encore approchantes, 
de celles-là,qu*il fe leva de table pour paffer 
dans fon. Magazin,. Ee Prêtre n'y étoit déjà, 
plus. Après" avoir rempli fes, pochés & fes 
chauiies de ce qui lui avoir pris, ü avoit dit. 
adieu à ion Compatriote, avec une aiïurance 
digne plutôt d’un meurtrier, que d’un hom
me de ion caraôtere.Moiii ne le voyant plus r 
demanda à fes garçons par oit il étoit fo r ti ,. 
parce qu’il y avoir deux portes à fon M'a ça-.Jt 4 . , / *z în j’une*croît dans la rue des Bourdonnons,, 
& l'autre où étoic autre fois l’Hôtel de Vil- 
leioi5.& où cil maintenant la grande pofle.On 
lui die qu'il étoit forti par celle.dc lam e des. 
Bourdonnois^Sc aïant couru apres lui fuivi de 
deux de fes garçons,à- qui il avoir dit dé Tacm 
compagneiyd rattrapa au coin de la.première 
rué, comme il étoic tout prêt d’y tourner. Il 
l’arrêta fans façon par le coin.de fon man-. 
te a u 3 &*lui ayant dit fans compliment qu’il 
vouloir foire'revue* de ibivhaut.de chauffe , 
parce qu’on lui avoir pris des dentelles,&. que- 
fes poches lui paroiffoient bien remplies, le 
Prêtre commençai vouloir émouvoir le. Peu-*- 
pie contre lui^ fous prétexté qu’il étoic Hu~ 
gaenot.Pàr bonheur pour Moilî,. il étoit dans 
fon quartier où ü paflfoit pour honnête hem- 
mCsÂSnü quoi qu’il.y eut. déjà des paffans qu i 
ne le conoiffoient pas qui s’inte.ixffaiTentpouv 
le Brêcreyl fe rendirent bien-tôt à. la raifort^ 
qiiandJ^.Toifîas.. de rendrait q ù æ
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yoin été arrêté, leur dirent qu’ils écoient prêts 
de répondre corps pour corps pour Moifî,que 
tout Hugenot qu’ il étolt,ou tout iufpeét qu o 
prétendoir le rendre , il n’étoit pas homme a 
ififulter perfonne ; que de plus , la choie ne 
confiftant qu’en fait, le Prêtre n’avoic qu’a fe 
biffer touiller pour fe juilifier  ̂ que cela lui 
feroit bien plu* avantageux que tout ce qu’il 
pouvoir dire pour fa junification > parce que 
l’un n’étoitque des paroles, au lieu que l’au
tre lui ferviroit de décharge affinée.

Ces paffans n'eurent rien à répliquer à cela* 
ainfï paffant tout d’un coup du parti du Prê
tre à celui de fon açcufateur , ils furent les 
premiers à vouloir qu’il fouillé. Ils firent 
bien plus, ils le fouillèrent eux-mêmes, mal
gré lui, & lui ayant trouvé pour cinq ou fix 
cens écus de dentelles ou dans fes poches, ou 
dans un autre endroit que je n’ofe dire, ils le 
menèrent au grand Châtelet après, l’avoir ré
galé en enfant de bonne Mai font.

Il fe trouva là un Exemt qui Técroïïa au 
nom de Moiiï, fans fçavoir s’ il le trouveroit 
bon ou non. U n’avoit garde de le trouver 
bon,puis qu’il ne vouloit pas qu’il l-ui-en coû
tât un fol pour lui faire faire fon Procès. H 
avoic recouvré toutes les Marchandifes qui 
lui avoient été rendues fidèlement par ceux 
qui l’avoient fouillé , ainft n’ayant plus d’in
térêt à la chofe, il ne fçût pas plutôt que i’E- 
xemt l’avoit mît au jeu à telle fin que de raâ- 
fon , qu’il le defavoiia.

Ce n’étoit plus Tardieu, qui étoit Lieute
nant Criminel , c’étoit Deffita quil’eftencQ̂ . 
re aujourd’hui. Il avoic.tout auffi bon appétit
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que fon Predecefieur , & même un peu da
vantage , parce qu’ il y avait bien à dire qu’il 
ne fur fi riche que lui,D’ailleurs,il n’étoit pas 
de fi bonne pamilie , à beaucoup prés , autre 
ïâiion pour n’avoir pas beaucoup de foin fou- 
vent de ménager fa réputation. Ce n’eil pas 
pour en dire la vérité, qu’il pût faire gueres 
pis que l’autre avoir fait,puis qn’il n’avoit ja
mais. laide périr de coupable,pourvu qu’il eut 
de l’argent à lui donner.> Il ne s’agiffoit doue 
que de fçavotr , fi pour lui il ne feroit point 
périr d’innocent, quand il y trouveroit fon 
interév : C’eft fur quoi, je m’en rapporte à la 
vérité, fans vouloir rien décider là - déifias, 
Tout ce que je fçais c’eft que la jufticcn’a 
pas toujours trop régné chez lui , & fi l’on en 
doute , je vais tout maintenant en rapporter 
une bonne preuve,-
En efFet,DciEa ne fiçut pas plutôt que Moi- 

fi ne vouloir pas fe rendre pairie contre le 
Prêtre, que fâché de perdre cetre pxrttgumth 
fur laquelle il contait auparavant, il fit agir 
le Procureur du R o i,, oui étoit fort honnête 
homme;quoi qu’il fut pourtantvune perfonne 
de condition,mais il étoit pauvre comme Job, 
raifoa auffi qui faitfaire fouventce que l’on 
ne feroit pas fi l’on étoit riche.Ce Magiftiat 
envoya donc chez Moifi , lui dire qu’il eût à 
depofer au Greffe les dentelles dont, on avoir 
trouvé le Prêtre fififi , parce que quoi que« 
ne fufient que des témoins muets , cela avoit 
neanmoins plus de force que tous les autres 
témoins que l’on pouvoir produire d’ailleurs 
Moifi entendit bien ce que cela vouloir dire. 
Ii entendit, dis-je, que ce compliment ne fi-
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gr.liioic autre chofe , fin on qu’ayant perdu 
l'efperance prcfentementle Lieutenant Cri
minel Sc lui de le ronger, ils vouloienr s’en 
vanger contre fes dentelles. Ainfi n’étant pas 
d’humeur de faire ce que ce Magiftrat lui 
mandoit , il répondit à un Exenu qui lui é- 
toit venu faire ce compliment de fa part, 
qu’il y avoir allez d’autres témoins de foa 
vol, que fes Marchandifes,pour n'avoir pas 
beibin de les reprefentev , comme Moniteur 
le procureur du R.oi pretendoit.

Cette reponfe ne plût ni au Lieutenant 
Criminel ni à lui j. aînii celui-ci ayant ren
voyé chez lui la même perforine qui y avoit 
déjà été pour lui dire qu’il y avoit un ju
ge ment rendu contre lui par lequel il étoit 
condamné à reprefenter ces Dentelles ,, à fau
te dequoi on mettroit Garnifon dans iâ Mai- 
fon , il épouvanta tellement par-là ce pau
vre Marchand , qu’aprés loi avoir répondu 
qu’il alloit voir fon Procureur , & qu’il fe- 
roir tout ce qu’il lui confeilîeroit, il s’en 
vint me trouver tour effrayé. Je vis bien qu’il 
avoir quelque chofe dés qu’il entra dans ma. 
chambre , & lui ayant demandé ce que c’é- 
toit devant que de lui. donner le ccms de me' 
l'annoncer lui même , il me répondit que 
j’avois été témoin du vol qu’on lui avoit 
fait, que je fçivois auiïi comment ri l’avoir 
recouvré heureufement ; mais qu'il y avoir 
aujourd’huy d’autres voleurs en Campagne 
qui étoient, bien plus dangereux que celui 
des mains de qui il s’étoit tiré. Il me conta 
en même tems l’affaire que ces deux juges 
lui vouloienr faire > & dont, ils i’avoient en-
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Toyé menacer jufques dans fa maifort, Je ne
pus que lever les épaules à un récit comme 
celui-là, & ne m'étant pu empêcher de lui 
dire ce que j’en penfois en me fervant de 
paroles qui n’étaient pas trop avanrageufes 
à ces deux Magiftrats > je lui demandai ce 
qu’il prétendait faire à cela. Il me répotu 
dit que c’étoit là-deiîus qu’il me venoit voir, 
pour me prier d’en dire un mot au Roi-j que 
Sa Majefté , jufte & équitable comme elle 
étoit, ne permet toit jamais une telle iniuftk 
ce i qu’ainii comme Mr. le premier P relu 
dent venoit fouveiK lui rendre fes refpecri 
elle pourroit lui ordonner d’impofer iîlenceà 
ces deux Juges. Je lui répliquai que ce qu’il 
me demandoit-là n’éroit pas une chofe bien 
difficile à faire ; mais que fauf un meilleur 
avis , je lui donnerois un meilleur coflfeil 
que celui-là ; que cette voye, quoi que bon- 

~se , pourroit traîner en longueur , pareeque 
quoi que le Roi haït l’injuftice à un point 
qu’il croit l ’ennemi martel de ceux qui la 
commettoient, comme il étoit charge d'un" 
nombre infini de foins , & que i’uu lui fai- 
ioit oublier leurre , Mr* le premier Préfi
xent viendroit peut-être le voir plus de quatre 
fois devant qu’il fe fouvint feulement de lui 
parler de fon affaire > qu’au moins il ne crût 
pas que je lui diffe cela pour ne pas vouloir 
me charger de la p-riere qtfil me fai foie, quê  
bien loin de là * j’y crouverois de la fati f̂ac- 
tîon̂  premièrement en ce que je lui reudrois 
fervice 5 fècondement pareeque je ferois ma 1 
Cour en cela à Sa Majeité , qu’en me décla
rant a«u/îl bien contre TinjuiHce qu’on lui
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vouloir faire, elle airne '̂oit à voir que je 
priifde parti du foible cône le puilfant,Mol
li me répondit qu’il ne doutoic nul! cment de 
nia bonne intention, & que je n’avois que 
faire de lui dire ce que je lui difois prefen-* 
renient * pour Ie perfuader de la bonté que 
jBavois pour lui yqu’ainfi , comme je croyois 
apparemment fçavoir un chemin plus court 
pour lui que celui-là, il me prîoit de le lui 
vouloir apprendre, le lui répondis que j’ea 
fçavoît un effectivement qui me paroiffoic 
meilleur que le fien,que je le lui dirais voioru 
tiers-, que c’ëïoit daller trouver Miv Colbert, 
auprès de qui ü avait tout accés*& de lui ap
prendre ce qui fe paffoit $ que ce Miniitre 
avoir aiTez de pouvoir pour mander ces deux 
Magiftrats , & pour leur faire la correétiou 
que meritoit leur procedéjl me criit,& ayant 
pris en même-rems un Caroile fur la Place du 
Palais Royal, il s’en fut à Sr, Germain où la 
Cour étoit alors. Iln ’eut pas plutôt annoncé 
à ce Miniftre rinjuftice qu’en lui vouloir faire 
qu il lui répondit qu’il y donneroit fi bon or
dre qu’il ne croyoit pas qu’on fongeât à lui 
faire du mal apres cela.Il lui dit aufii qu’il s’en 
iroit à Paris le lendemain au foir, & qu’il ne 
manquât pas le jour fuivant de venir le trou
ver fur les huit heures de matin, qu’il n’au- 
roit qu’à fe faire annoncer par fon valet de 
Chambre , & qu’ il le feroit entrer tout aufli- 
îêt dans fon Cabinet,

Moiii s’en revint bien content de St, Ger
main , 3c m’étant venu voir le lendemain à 
mon lever , il me dit qu’il venoit me remer
cier du bon confeil que je lui avois don&é. 11



j * t .  M E M O I R E S   ̂ .
rne conta en même temps le fuccés de fou 
voyage, 8c comment il napprehendoîr plus 
les menaces ni du Lieutenant Criminel ni du 
Procureur du Roi. je le congratulai fur ce 
qa'il avoir eu contentement, & s’eu étant re
tourné chez lui, fa femme lui apjprit que cei 
deux Magiftiats y avoieiit renvoyé tout de 
nouveau,pour lui dire qu'il fe moquait d’eux 
de n*avoir pas exécuté la parole qu'il leur 
avoir fait donner par l’ hxemu Que comme 
il était un bon marchand ,5e qu'ils avoient 
peut que cela ne lui porta: préjudice, quand 
ils envoveroient garnifon chez lui,iis étaient 
bien aife de le faire avertir encore d’obéir i 
juftice, iînon qu'il ne s'en trouveroit pas bien, 
puis que c était pour la derniers fois qu'ils 
i’averuffoient de fon devoir.

Moifi qui fçavoic que le rendez-vous qu’il 
avoir le lendemain chez Mr. Colbert reme- 
dleroirà cette violence , dit au Greffier Cri
minel qui fécoit venu trouver cette fois-là 
au lieu de TExemt, que dans deux fois vingt 
quatre heures pour tout delai, il fortiroitde 
Cette affaire;mais qu’il ne pouvoit pa  ̂plutôt, 
parce qu'il fe faifoit des mariages à la Cour, 
pour lefqucls il étoit obligé d'y aller & venir, 
que c étoit lui qui les fourniffoit, & que cela 
le prdîoit plus que tout le reile. Ces Magi* 
ftrats avoient ainfi change d’Ambaifadeur, 
parce qu’ils croyoient que celui - ci auroit 
plus de poids que l’autre, & qu’une parole 
de fa bouche ferviroit de coups d'épeton a 
Moiiïpour le faire avancer.

Mr. Colbert cependant, à qui il faut ren
dre cette juilice que de dire qu’ii aime la drol*
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ture,& qu’ il ne fouifïe pas volontiers qu’on 
s’écarte de fou devoir , comme faiioienc ces 
deux Magiftrats , ne fut pas plutôt à Paris 
qu’ il fe fouvinc de ce qu’il avait promis à 
Moifij ainfi il leur envoya à chacun un petit 
biller,par lequel il leur ordonnoit de la part 
du Roi de le venir trouver le lendemain ma
tin à huit heures. Ils furent chez lui dés fepe 
heures 8c demie,afin de ne le point faire at
tendre , bien embarrail'ez neanmoins de de
viner pourquoi ce Mitiiihe les mandoient.Ils 
ne fe doucoient nullement que ce fut pour 
l’affaire de M.oili,& s’étant Fait annoncer à lui, 
pont lui montrer, qu’il fe rendoient ponc
tuellement à fes ordres. Mr.Colbert leur fit 
dire d’atendre,& qu’il les feroit encrer quand 
il en feroit tems.ll ¡eut fit cette reponce,par
ce que Moi fi n’etoic pas encore venu, devant 
qui il leur vouloir reprocher leur procédé , 
afin de leur en donner encore plus de confu; 
fion. Moifi arriva un quart d heure après,& 
fut droit parler au Valet de Chambre de ce 
Miniilre, qui gardoit la porte de fon Cabi
net, C’étoic pour lui Frire dire qu'il ctoit-ià, 
comme il le lui avoir ordonné. Sa vue fit 
auffi-tôt juger à ces Magifttats qu’il avoic 
grande part à l’ordre qu’ils avoicot reçus , 
ainfi commençant à fonger à leur confcience. 
ils euilenc voulu pour bien de chofes n*âvoir 
pas fait ce qu’ils avoient fait :Mais il n’y a- 
voit plus de remedc,le vinétoic tiré,il le fal
loir boire. Faifant donc tout auilï bonne mine 
qu’ils pouvoient faire à mauvais jeu,ils fe di
rent l’un à l’autre que leurs affaires alloient 
mai,ôc qu’ils feroicuc bien heureux s’ ils en
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êtoient quittes pour une mercuriale.

Le Valet de Chambre de Mr. Colbert 
avant annoncé Moifï , eut ordre rie le faire 
encrer, ce qui acheva encore de leur faire con. 
naître qu’ils dévoient fe préparer à être bien 
réprimandez. Car ce Miniftre avait cela que 
quand il trouvoit à redire aune perionne , ¡[ 
ne feignoit point rie lui donner toute la con- 
fubon dont il fe pouvoit imaginer. Un mo
ment apré? Mr. Colbert fonna une petite clo
chette qui croit le lignai ordinaire qu’il don- 
noit à fon Valet de Chambre , quand ü von- 
loit le faire venir à lui. Les deux Magiltrats 
plus moresque vifs,tanr il eft vrai que quand 
la confcience réproche quelque choie, on eft 
fon premier bourreau , crûrenc aufti-tôt que 
c’éroit pour leur ordonner de les faire entrer. 
Il ne fe trompèrent pas, le Miniftre en donna 
l’ordre à fon Valet de Charpbre, & lui de fon 
côré s’étant acquitté envers eux de fa com- 
miflion, Mr. Colbert ne vit pas plutôt que 
la porte du Cabinet étoit refermée, qu’il leur 
dit qu’il etoitbien-aife d’apprendre comment 
ils reodoient juftice au Public^ qu’il en ren- 
droic compte au Roi fidèlement; qu’ils vou- 
loient donc des témoins muets pour les gru
ger fans mifericorde quand ils en pouvoient 
juger autrement , que félon eux ce n’étoit 
donc pas affez à un pauvre Marchand d’avoir 
penfe perdre fa marchands fe, pois qu’ils vou- 
îoient qu’il la perdit effe&ivement 5 que de 
telles maximes étoient encore plus pernicieu- 
fes mille fois que tout ce qui fe pouvoit dire, 
puis que c’écoit fc couvrir du manteau de la 
Juftice pour commettre la plus grade infamie

dont



D E  Mr. D 'A U  T  A G  N AN. 3%dont des juges pufient être capables» Ilsvou- luienc s’excufer fur ce que les témoins leur manquosent,& quec’étoit l’ordre dereprefcn- 
ter les chofcs volées à ceurque l’on accufoit. Moi fi » qui ne leurvouloic point de bien Sc qui fe fentoit appuyé, leur répondit que pour 
des té«ioin§ U n’étoit point vrai, fauf le ref- peél qu’il devoir à Mr. Colbert.qu’ils en puf- lent mâquer,puis que s’il en faifoient affigner feulement dans fa rue, iis en trouveroient cenc 
au üeu d’un. Ce Miniftre reprit la parole là- défias-, & dit qu’il faloit bien qu’ils alléguai- fent quelque choie,bon ou mauvaisspour s'ex- 
cufer ; qu’il ne leur conieilioit pas cependant de s’avifer de foutenir une ii méchante caufe» parce que s’il en parloir à Sa Majeilé,le moins 
qui leur en pouvoir arriver étoit d’avoir coir» mandemét de fe defraire de leurs charges, que s’il étoit mal faifantjilfçavoit bien qu’il n’au-. toit’qu'à en dire un mot pour voir arriver cela 
tout auili t ô t  -, mais que corne gracesà Dieu, il ne faifûit du mal à perfonne, que tout le plus tard qu’il lui étoit polIible,il ne lui en parle- roit point du tout} que ce n’étoit toutesfois qu’à condition qu’il n’entendroit plus parier de leur in juftices,parce que s’il lui en revenoic 
jamais la moindre chofe,i! leur étoit caution que le Roi leur feroic rendre compte du 
paifé St du prefent,mais d’une maniéré qu’ils auroient lieu de s’en fouvenir toute leur vie a, 
qu’auili n’en feraient ils pas quittes cette fois-là pour la perte de leurs charges, mais qu’on les pourroit bien traiter comme ks- 
jugesde lachafte Sufanne,quc l’écriture nous apprend que l’on avoit fait mourir.

Tôt». I V .  . R
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Mr. Colbert commençoit ainfl à donner 

autant d’exemples qu’il pouvoir fur-tout ce qui avoir du rapport à fon difcouts , pour 
montrer que quoi qu’il n’eût jamais étudié,d 
n’étoit pas fi ignorant qu’on penfoit.Il.com- mençoit même à apprendre ie latin , parce 
ou'if s’écoit mis entête d’être Chanceilicr. 
Mr. le Tellier pretendoit bien la même cho- fe, ce qui n’étoirpas furprenant, parce qu’il avoir exercé diverfes charges de Magiitratu- 
redevanr que d’être Secrétaire d’Etat > néanmoins comme la fortune rioit à l’autre en 
toutes chofes, Sc que pour en dire la vérité le Royaume depuis qu’il ¿'toit entré dans le Mi- niitere étoit tout autre qu’il n’étoit aupara
vant, il efperoit que pour prix de fes fevices, le Roi l’honnoreroit de cette grande charge.Pierre Seguier en étoit revêtu dès avant la Regencé, Sc même allez long-tems aupara
vant , mais comme à force d’années Sc de Travail, il commençoit a être bien ufé , ces 
deux Minières prenoient leurs mefures de loin , afin que quand il viendroit à mourir , ilsrécueillillènt ie fruit de leurs peines.Quoi 
qu’il en f o i t Mr .  Colbert ayant renvoyé le Lieutenant Criminel & le Procureur du Roi 
avec les paroles que je viens de dire , ils ne s’aviferent plus d’envoyer taire faire de fâcheux compUmens à Moifi.' S’ils eurent encore bon appétit , comme cela ne leur manqua pas , nonobftant la correction qui leur avoir été faite , ils tâchèrent du moins de iè railaiier en s’addreilant à des gens quiétoient 
fans piote&ion. Moifi ne s’en mit pas en peine , parce que cela ne le regardoit plus, & je
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n’avois jamais mis le nez dans leurs affaires que par rapport à lui.

Mais pour en revenir a d’autres affaires de plus grande confequence que celles-là,le Roi étant affuré du Roi d’Angleterre,par un trai
té fecrct-, qu’il avoir Eût avec lui , & qui ne devoit avoir fou execution que lors que tout feroit difpofé de parc & d autre pour abîmer 
les Hoilandois , il cômmença à donner des marques de fa méchante volonté à ces Peu
ples,en leur fuièioant des demandes de la part de l'Eleéleur de Cologne qui étoit audî 
Prince de Liege avec qui il avoit fait Alliance. Les terres de ce Prince étoient mêlées avec, les leurs. Ainfi,fans parler deMaftrichc, qui étoit commun entre ces deux Puiffances , que la Ville haute,c’eft-à-dire celle qui eft en 
deçà de la Meufg appartenoit aux Hoilandois, & celle qui eft au delà*vulgairement ap~ pellèe VP'ick appartenoit au Liégeois , il yen 
avoit mille autres qui P étoient tout demê -̂ me. C’étoit donc tous les jours matière de 
difpuce entr’eux , & l’Evêque de Strasbourg, premier Miniftre de cet Electeur , qui étoit Penfionnaire du Roi , depuis Iong-tems , ne 
iailTapius manquer d’occaiion à ion Maître pour lui faire chagriner les Provinces-Unies, Comme cèt Electeur avoir des Places fur le 
Rhin & fur la Meufe , il étoit tout-à-fait ne- cefiaire à SaMajefté pour les deifeins qu’elle 
avoit. Cependant ce ne fut pas le feul qu’il gagna avant que d’entreprendre cette guerre; 
il s’affura encore de l’Evêque de Munfter , 8c 
de l’Eleéleur Palatin. Celui-ci, après n’avoir

R ij



388 M E M O i R E S .pu s'accorder avec fa-femme, en avoit pris 
une autre qu’il avoit époufée de la main gauche ,{ans que le Pape eut pu s’y oppofer, 
parce qu’il n’avoit point de pouvoir fur lui, la Religion Eroteftante dont il faifoit pro- feffion i’en affranchifibit, Cependant dequel- 
que Religion qu’il put être , il ne lui étoit pas plus permis qu’à un Catholique de fe re
marier , puifque fa femme étoit encore vivante & que même il en avoit des enfans ; quoi qu’il en foit ce fécond mariage ayant aliéné de lui l’cfprit de fa fille qui eft prefen- 
tement Madame la Duchcfie d’Orléans, le Roi leur fir parler à tous deux pour la marier avec Monfieur, qui , comme je viens de dire, venoit de perdre fa femme.Ce mariage paroiiToit affez difficile à faire àcaufe qu’ilsécoient de differente Religion , & que Sa Majefté entre pluficurs Edits qu’elle avoit faics contre les Proteftans de fon Royaume, avoit deffendu à l’avenir entre 

fes fujets l’ufage de ces fortes de mariages qui leur étoit permis auparavant» mais l’envie que Je Pere & la fille avoient de fe def- faire l’un de l’autre applanit bien - tôt cette difficulté. L’Electeur fâché que fa fille ne 
pût fouffrir la femme qu’il avoit épouféeà la place de fa Mere , confentit non feulement à ce mariage; mais encore que fa fille changeât de Religion pour époufer Monfieur > la Princeffe de [on côté ne demandant pas mieux que de forcir de défions l’aile de fan Pere , qu’elle accufoit de l’avoir renoncée 
en même tems qu’il avoit renoncé fa Mere , 
ne fe fit, pas tiret l’oreille ni pour ce ma-
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liage ni pour le changement de Religion*

Ce Mariage s’étant ainii fait 5 un des Articles Secrets fut que l’Ele&eur favoriferoit en 
tout ce qu il pourcoit les deffeins du R o i, & que if PEmpereur ou les Princes d*Allema
gne fe. metcoient en devoir de fecourir les Hollandais^ il premlroit fon parti, fous pré
texte de conferver la Paix du Rhin.Cet Electeur avoit un Prince de fa Maifon , qui étoit 
encore plus voiiin que lui de ces Peuples, fça- .voir ie Duc de Neubourg. Il pofiëdoit les 
Vilie'de Berg & de Juliiers, qui étaient encore neceffaires au Roi pour cette guerre 7 afin d'y faire des Magazins. Le Duc étoit dans fes intérêts de longue main , & c’étoit lui qu'il avoit oppofé au Princes Charles quand l'Empereur Pavoit voulu faire Roi de Pologne. Le Duc n’y avoit pas trouvé fon compte néanmoins , parce que bien que Sâ Majefté en eût fait la plus grande dépenfe } il n’avoit pas laiiTé de lui en coûter; quelque chofe. Elle ne pouvoir gueres faire rien pour 
lui , prefentement que cette Couronne lui étoit échapée, Elle avoit pourtant donné à un de fes enfans une Abbaye en France de quarante mille livres de rente. Cela n’étoit gueres capable de ie retenir dans fes interets fi ¡’Empereur fe fut aidé pour le gagner ou plutôt s’il eût été aflcz puiffant fur le Rhin pour 
lui ôter U crainte des armes du Roi qui y et oient formidables. Toutes ces nouvelles Alliances Py rendoit même encore plgs re
doutable qu* auparavant , tellement qu’ayant; encore groilî fon parti , foit par inclination 
ou par neceiTité * les Hollandois fe virent;

R  üj



$96 M E M O I R E-Spextrêmement reflerrez de ce côté-là.'foutes ces choies pailoient trop d’elles- mêmes pour leur laiffer lieu.de douter que 
ce ne fut à eux que le Roi en vbuloit , ainfi 
pour ne pas fournir des armes contr’eiix mêmes iis dépendirent les vins de France , & les eaux de vie dans leur Païs > parce que 
leurs Marchands en yenoient quérir en Fran
ce tous les ans pour un argent infini. Le Roi pour ufer de reprefailles interdit à fes fujets 
le Commerce de certaines choies avec eux ; 
tour cela Îentoit bien la guerre prochaine: 
auili le Roi ne fur gueres fans faire de nou
velles levées , tant de Gavallerie que d’infanterie.

Ce qui étoit arrivé- à quantité de NobkiTc de France qui avoir été mïnée pour avoir 
voulu faire des Compagnies à fes dépends, lembioic la devoir rendre fage cette fois-ci : 
d’autant plus qu’il y avoir touteapparence que cette guerre ne dureroic encore que 
comme un feu de paille , tout de même qu’avoir fait celle qu’on avoir commencée en 
16 6 ’j .  mais comme s’il y eût eîi de la fureur à courir à l’Hôpital , il fe trouva cinq cent 
foixante 8c douze peribnnes , qui dem.in
dolent encore à faire des Compagnies de Ca- vailerie & une infinité d’autres qui en voti- 
loient faire d’infanterie. Le Marquis de Lou- yois en donna le Mémoire à Sa Majefté, & tous ces gens étoienc , fans compter les Officiers reformez.} qui n’avoient que fane de donner leur nom > puis qu’ilsdevoient palier devant les aqtres, félon o.ue cela fe prati
que d’ordinaire ’'quand on met fux pied àe
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nouvelles Troupes. Le Rot- prît ce Mémoire, & ayant jetté les yeux deffus , il demanda une épingle pour marquer ceux qu’il çon- 
noilîoic/ Il piqua le Papier à côté.'de. leur nom, puis le rendant à ce Miniftre , il. lui dit que comme les autres lui étoient inconnus 
c’étoir à lui a choifir ceux qu’il çroyoic capa
bles de rendre un bon fervice.

11 fit d'.ftribucr auifi des Commiifions' àquelques écrangers,& entr*autres à Koningsi mark , fils du Général de ce nom , qui un peu avant la Paix de Munfter fe'rendit fa
meux Sc riche en même tems par le fac de Prague. En effet Le butin qu’il y fit pour lui feul montoit bien, à ce que l’on croit,à vingt millions. Le Roi fit au/Ii quantité de nouvelles levées en Suide > &c il y leva même tut Régiment de Cavallerie , ç*e qui ne s'éto.t 
gueres vû juÎques-là : Car quoi que ce Fais produite quantité de Chevaux, & qu’il en fournifle à leurs voilîns , un Stilile à Chevalavoit toujours paru une choie fi extraordinaire que peu s’en falloir qu’on ne la mit au 
nombre des prodiges.

Les Hollandois voyant tantd’aprêts eurent recours au Roi d’Angleterre , qui fie s’étoit poinr encore déclaré. Ils cherchèrent meme dans le Parlement de ce Prince des forces contre lui - même en cas qu’il ne fe trouvât pas difpofé à rien faire pour eux : Mais Sa Majefté Britannique , ayant gagné 
la plupart de fes Membres avec de l’argent 
que le Roi lui avoit donné , ces Peuples furent bien étonnez de voir que chacun leur 
tournoie le dos. On commença cependant à

R iiij



35M. M E M O 1  R R .S armer en Angleterre tout de même que I’©r faifoit en France , & lç Roi y traita de deux 
Régimens qui dévoient paner la mer pour venir fe joindre à Ion Armée. Magaiotti qui 
fervoiten France depuis long tems s en leva auffi un d’Italiens $ & lui fit paffer les Alpes, Enfin l’on ne vit jamais de « grands prépa
ratifs que ceux-là > parce que comme les ennemis que les deux Rois envifageoient de détruire avoient non feulement la veputa- 
tiori d’être riches » mais encore d’êue extre- memens prudens & politiques , ils croyoieiu tous deux que les efforts qu’ils dévoient faire dévoient répondre à toutes ees quai irez, 

J ’aydéja dit quelque chofe des Médaillés qui avoient été frappées en Hollande, & 
qui avoient groffi le chagrin que le Roi avoir conçu contre ceS Peuples » quand ils s’e- toient oppofez à fes conquêtes j mais ce qui l’avoir encore plus fâché que toutlereile, 
croit le manque de refpeét que les écrivains de ce PaïVIà avoient témoigné en mille ren- 
contres,pour Sa Ma>efté. ifs avoient fait une infinité de Libelles fur ce qui ne méritoit que des loiianges. Quand le Roi pour imiter Ju~ 
les CefarPundes plus grands* hommes qui air été dans toute l’Antiquité > avoit fait camper fes Troupes en pleine Paix 5 leur avoit, fait attaquer des Forts qu elles deffen- 
doient tour à tour les unes après les autres 3 & fait millë autres ehofes qui entretenoient non feulement la difffipline parmi elles} mais qui lent apprenoient encore par une image de la guerre à la faire véritablement 
îorfqu’ilenieroit befoin; ils l’avoient appel*
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le Roi des ievûës. Ils àvoient dit encore 
une -infinité de futtifes fur Ces amours , com
me fi pour être Roi on étoit exenit ;d etre 
homme , & qu’on ne fût pas fujec a Les pat- 
fions. Enfin , fort que ce foit le propre des 
Republiques de fouffnr bien des choies 
qu’on ne fouffre pas ailleurs , ou que cche- 
ci crût que le Roi fe mettroit au deilus de 
rout cela , elle n’y avoir donné nul ordre , 
dont Sa Majefté ne lui vouloir point de bien. 
Car je lai ai ouï dire à elle* - même des cho
fes là-deilus qui ne me permettent nullement 
d’en douter , auffi eft-il confiant que cèt abus 
ne fçaurolt qu’ il ne touche, à moins que d’ê
tre infenfible tout-a- fait. .i Les Hollandois , n’ayant pû rien gagner 
auprès du Roi d’Angleterre , envoyèrent 
Grotius à Paris en qualité d’AmbafïadeurExtraordinaire pour efiâyet s’ils ne ppur-
roientpoint fe rétablir dans les bonnes gra- 
cesde Sa Majefté.Grotius n’avoic pas. tant de feu que Van Beuningue ,, mais av oit bien autant dofugement i le caraétere de fon efprit leur convenait mieux par couféquent,par rapport à l’érat prefent de leurs affaires-que celui de l’autre Am baladeur qui avoit tout 
gâté. Celui - ci mit d’abord des efpions en campagne , & à la Ville & à la Cour pour fçàvoir ce qui s’y difoit , &.apprenant que chacun approavoît d’autanr plus le reiTenri- ment de Sa Majeftd', que l’on ne feignoit point dedire que fans Henri I V. k  fans 
Loii.is X II  I. & même fans le Roi prefen- t-cment régnant, la Hollande non feulement 
fltauait jamais, refifté comme elle avoit fait

R Y



aux eirotts des JMpagnols pour la Mire ren
trer fpus leur dotriination,iîiai:4>eiîC0Ée qu'elle 
ne {croit pas- montée à ce haut point de. 
grandeur où elle étoit aujourd'hui jii prît fu- 
jet de là de tâcher de toucher le Roi.Il lui dit 
que les Etats étoient d’autant plus fur pris de 
ce qu’il avoitdeffein- maintenant de les at
taquer qu’autrefois il avoir été leur appui 
auiïi-bien que Lotiis XIII. & Henri IV . ion 
Pcre & fon ayeul de glorieiife mémoire 5 
qu’ainfi après avoir mi sia triain pour les Sou
tenir , il ne voudroit peut, être pas employer 
cette même main pour les renvcifer j qu’ils 
ne deinandoient pas mieux que de rendre à 
Sa Majefté ce qui lui étoit d û , & qu’ils y 
prendroient garde de fi près qu’il n’auroit ja
mais lieu de s'en plaindre.

Si Van Beuningue eût parlé de la forte pendant qu’il étoit à la Cour , le Roi n’eût pasété en colere comme il étoit, ainfi il n’eut pas été difficile de regagner fon amitié, auffi, 
bien loin qu’il en eût été queftion , on n’eût eu jamais Sujet d’y fonger,püifqu’bnne l’eût 
jamais perdue. Cependant , foit que le Roi n’en fût pas venu fi avant pour 'reculer en fi 
beau chemin , ou qu’Ii'crut que.de telles pa- rolles ne fuffiioient pas pour effacer de ion efprit le reifcntiment qu’il avoir de ce qui s’étoit p a île lors qu’il étoit en Flandres , il fe montra inexorable. Il refpondit donc à cét. Affibniladeur , que ce qu’il lui difoit veiio;t plutôt de lui que de ceux qui l’avoient envoyé ; que jamais Republicmams n’avoicnc outré les chofes au point qu’avoienç fait 
ceux-ià;qu’ii étoit tems de les en-faire repen-



B E Mr. D’ A ^ A  GNA N. ’355 tir-, & qu’il en viendtoit à bout ou qu’il en - 
mourroic àia peine. ■ ’iLes Hollandois fe doutoienc à peu près 
de la reponfe que feroit le Roi 5 a’mfi pour fe mettre en état dedefFenfe , ils envoyèrent implorer le fecours des Princes d’Allemagne, 
& des Couronnes du Noir. Ils leur r'einon- 
trerent que le Roi ctoit bien aife de Former des plaintes contr’eux, afin de couvrir l’ambition qui le devoroit lui & fon Mini lire. Ils eûtendoit par-là le Marquis de Louvois , qui effedtivement avoir formenté cette guerre , & qui pour y parvenir avoic employé toute forte demies & d’artifices, mais coiii- me ees'Princes étoient prévenus qu’ils étoient . trop puifians pour être abbatus tout d’un Coup , iis voulurent attendre à les fecourir 
qu’ils euffent eu du deflbus. ;■Plufieurs particuliers vinrent fe mettre à leur fer vice , quoi que les Puifl’ances dont ils étoient nez fu’ets euflent rcfufé de les aifif- ter. La réputation où ils étoient d’avoir plus d’argent que pas un Peuple de l’Europe , ne pouvoit manquer qu’elle ne produi- fit cèr effet ; mais comme c’étoit peude choie que ce fecours , veu le grand appareil qui fe faifoit contr’eux, ils, n’eurent pas une gran
de reil’ource en cela. Pour furcroit de peine leur état étoit plus divifé que. jamais 5 le jeune Prince d’Qrange après avoir été admis au Confeil d’Etat malgré de W it ayant careiTé tous ceux qui a voient du crédit dans la République avoic demandé à être vêtu des rrêmés^emplois que fes petes y 
avoicut exercés fi giorieufement depuis: &

B- vj



M E M a I R E Sjaasífáuce jüfques I I.de V it s’y étoic oppofé de toutes fes forces , fo-us pretexte que iî l’on faifoit ce coup, là , ce fer oit le /démentir deja Politique qué l’on avoit jugée neceflàire depuis la mort de fon Pero , pour la eonfervatioft de ' FEtat: Il foutenoit même que cette Politique devoir régner prefentement, plus que jamais, puisque le Roi d’Angleterre nedeman- déroit pas mieux que de le rendre Souverain, 
quand ce ne fer oit. que pour fes propres in
térêts. . . . .Les Hollandais,.qui depuis ,la. Ea,Lx:qu’ils avoient faite avec les Efpagnols , s’étoient bien plus adonnez au commerce, qu au métier des armes , ne voyant qu’à regret la guerre que deux Puiifances aufli formidables qu’étoient. la France & l’Angleterre lut aï- loi emporter , ne crûrent pas. à propos d’eu croire leur Penfionnaire, parce que le,Prince ¿’Orange leur offroit de les reconcilier avec le Roi fon Onde , s’ils l’y vouloient employer. Ils xraignoient que s'il lai refu- 
foient fa demande , ce fut encore le moyeu d’irriter contr’eux Sa Majefté Britannique* bien loin de fe la rendre favorable j ainfi étant tout difpofez à contenter fes defirs , 
tout ce que pût obtenir de W it fut qu’ils ne le feraient que S ta  thomier & non pas Admirai. Le Prince ne fut pas ..content de ce- qu’il ne lui avoient accorde qu’une partie de íes demandes, & comme il ètoit en droitd’en efperçr davange , & par fa neceflance & par les fcrvices que fes Peres avoient rendu à la 
République,, il ne démordit point d&fes pré-*
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tentions. '"Cependant-, eorqnie if  h’ayôit pas 
moins de Politique que d’ambition il ne fit 
femblant de rien , & accepta toujours l’em
ploi qui lui étoit offert. Mais Toit qu’il eût 
afiez de jugement * comme il n’en faut point 
douter, pour reebmibît-re que ceh’etdit que 
la necelfité qui les ayoit obligez de lui rendre 
j,nftice>& que par CÔiequent ù fûc bien aile de 
Jeur être toujours heeeiraire, ou,comme ifd fplus vrai fembhvble , que lé Roi d’Angleterre 
ne voulût pas lui accorder ce qu’il lui de- mandoit, la médiation qu’il leur avoic offerte auprès de lui leur Jùt tbtU à fait jnutîle.Le Roi- , qùràépuîs ' te'Mmîliere de Mr. Colbert étoit devenu prefque auffi puiiïant fur. Merqu’il l’écoit fur;Terre , non content des grands préparatifs qu’il faifoit fur ce dernier Elemèn# n’en fit de gueres moins eonuderables furTautre. 11 vouloit que s’il ne réiiiïïflbic pas dans fon entreprife oii ne lui en pût pasdu moins imputer la fauie.Le Roi d’Angleterre de fon côté fit équiper une belle flotte > &1 en deftina le Côinmander ’
ment au Duc d'Yorcko parce que comme 
celle du Roi fe devoir, joindre àd& fienne * 
fous la conduite du Comte d’Etrées Vice* 
Amiral de France , elle eût eu peine a, obéît 
à un autre qui tfeût pas été y, comme îe Duc, 
ïrere dé Sa Majefbé Britannique. Ê'étoit ce 
Comte qui depuis.la mort du Duc de Beau- 
fort avoir toujours été à la tête des forces ; 
maritimes , du (Roi. Ce n’eft pas que Sa Ma- 
jefté. n’eut fait un Amiral tout aufli -tôt 
qu’elle nvoït appris fon accident j.'mais com
me celui quelle avait fait-était fi jeune cyi’ il
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ne pouvoicnt pas encore efperer de quelques 
années de monter fur mer > il Falloir bien 
que le Vice - Amiral fie fa charge en atten
dant. Cependant quoi que la charge de Vi
ce-Amiral fort très-belle prèïentement, com
me’ elle n’étoit prefque rien quand on F offrit 
à cèt homme après la mort du Maréchal 
laugaut qui Pètent avant lui > il larefufaj 
jufqucs à ce que Mr; Colbert qui le prefloit 
delà prendre , lui promit que Cela ne  ̂Fcm~ 
pêcheroit point de devenir Maréchal de 
îrancc, dignité à-laquelle il-prétendait , par
ce qu’ il étoit. déjà Lieutenant Général des 
Armées de Sa Majcfté. il lui'dit même que 
ce qu’il lui difoit là , il le lui difoit de fa 
part , enforre qu il y pouvait prendre une 
etiére confiance.

Si les H’ollandois enflent été aufîi bien en 
état derefifter fur terre, qu’ils Pétoieat fur 
mer ils n’euffent pas été beaucoup-à-plain
dre, Ils pouvoicnt s’ il euffent voulu aflém- 
hîer trois cens vaiffeaux de bord enfemble, 
& même davantage s'il en eut été befoiïi, mais 
comme îl-y avoir bien à dire qu’ils ne fuffent 
fî formidables fur l ’un-que fur l’autre  ̂ils re- 
folurent de ne fe point oppofer, à tout ce* 
que le Roi pourroit entreprendre fur terre,, 
c’eft-à-dire de ne lui point oppofer une ar
mée , & de ne lui laitier a combattre que la 
force des murailles qu’il pretendroit ren
ier fer , avec les antres obftacles que la Na
ture aurait misa fes dedans, Il en dévoie 
voit trouver, de grands 5 de quel côté qu’il 
fe prefentât ; de quatre Places que les Hoi~ 
landais. tcnoieaç. dans le Erabant. Hollandais^
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il y en a voit crois qui étaient comme inac- 
cdïîbies par leurs éclufes-.qu’ ii leur croit per
mis de lâcher quand bon leur iêmbkroit y 
pour l’autre y elle étoit-fortifiée d’une ma
nière que ce n’étoir pas une petite entre- 
pdfe que de l’attaquer : outre dix mille 
hommes de Garnifon 5 elle avoir pour Gou
verneur le RhififiT-ave. * • c’ eft-à-d-ire Comte 
du Rhin homme d’ une qualité diüinguée 
êc qui à beaucoup d’experiencè joignoit en
core un .grand de fir de fe figualcr à la v ûè 
du Roi y dont il avoir, l’honneur d’être con
nu* Car il avoir des terres enl?ranccy& même 
de|^terres afiez confidcrabies pour l ’y atta
cher > mais-comme il en avoit ailleurs d’ une 
plus grande confideration cncore>& que d’un 
autre côté fa naifiance & fon devoir, l'obli- 
geoient de faire ce qu’ il faifoit, tout ce qu’il 
avoit à fpuhaiter étoit de pouvoir acquérir, 
l ’eftime du Roi s’ il ne pouvoir pas acquérir 
fon amitié. Ce quatres Places étoient Mae- 
ftricht.j Breda > Bcrgüesop-Zoom & Bol- 
duc. Pour les autres elles étoient à couvert* 
de greffes Rivières , & d’ailleurs en feurctë 
en apparence par ceües~ci}quiles couvrotent 
encore y. tellement que de les alkr.atcaquer 
icmbloît être une, choie non feulement bien.

1 * /T? *1airncne , ma 
fàçon.

Le Roi 5 qui étoit un Prince prévoyant 3 

ne doutant point que les Efpagnois par leur- 
propre intérêt plutôt encore que par rccon-- 
no-iifance de ce que les Hollandais avoient: 
Lit pour eux , ne verroient qu’à regret- le. 
ütücin qu’ il avoit de les abaiffei >, veuisE:

i"s meme mipoiüble en que!que
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n o n -'feulèmenc ks faire parler avant que de fe mettre eiî Campagne , maïs encore gagner .Marein , afin qu*il put être averti fecrette- ment de toutes leurs démarchés,Marcia etoitbien moins fufpeétà ces Peuples qu’un autre n’eût été y parce qu’outre qu’il n’éroit pas François 3 ii avoir tout fujet d’être mécontent du Roi. Il avoir été le feul. qui avoit été exclu de Pamniftîe à la Paix des PirerwïiéespCe qui lui avoit donne du chagrin^parce qu’il avoitfa femme en France y qui lui avoir apporté beaucoup de bien & dont il droit beaucoup d’honneur ? car elle étoir d’une Maifon diftinguéeentre la Nobleife^avancage dont pour lui ii éroit bien éloigné.Quoi qu’il enfoity le Roi étant déjà affûté de ion côté 5 envoya en Flandres demander paifage au Gouverneur des Païs - Bas Efpa« gnols, Ii n’ofa le refufer , depeur que k  Rot ne le prit malgré lui , & qu’il ne fe faifit en  ̂coré en paffant de Charles Mont , & des au* très Places qui étoient^à fa. hienféancc. Le Roi renvoya cependant Grotius avec de grandes marques d’eftime pour fa perfünne3 mais 
toujours fort outré contre les Etats,Cet Am* baffadeur étoit des amis De WU. j- & des plus avant dans fes interets. Leurs commune fortune ou plutôt celle de lcutsPeres avoir été le lien de leur amitié : Car ils. croient tous deux fortïs de deux hommes qui avaient été ennemis du feu Prince ¿’Orange, Le Peredè Grotius > en avoit fouffett la prifon tout auflkbien que celui de D 'W k  3 & n’avoit pas été exclut non plus que lui d’être ren- 
famé dans le château de Lonveiteim H k



D E  Mr* D’ A R T  A G NA N / 4 çxtroitvafort embarrail’é à fon arrivée s parce qu’il lui fembloit que le parti du jeune Brin* ce d*Orange fe.fortifioit de jour en jour* Comme il avoir le pouvoir T en Qualité de Srathoudër de faire une infinité de grâces-,, fes creauires fe mulnplioient à vue ¿’œil. L’ef- perance qu’elles avoient d’avoir, part à fes bienfaits , faifoitque chacun accourait à lui de toutes parts pour lui faire offre de fes fer- vices. Ce jeune Prince parloit peu, foie qu’il eût peur de dire quelque chofe dont fes ennemis riraffent avantage , ou qu i! fçût déjà bien qu’im grand flux, de .bouche ne fervoit gueres à perfonne , & particulièrement à un Prince dont toutes les parolles ne manquent gueres d’être pefées les unes après les autres.De Wir pour arrêter le cours de fa bon~ ne fortune avoit gagné fur la République, lors qu’elle i\avoit fait Stathouder de lui faire donner mi Edit par lequel cette charge fe* 
ïoîe incompatible à l’avenir avec celle d’Â- roiraL Mais le crédit de Wit n’étoit plus que dans la Province de Hollande où il avoir fes amis > ôc pour les fix autres, elles lui avoient déjà comme tourné le dos. Le Prince y avoit gagné laNobleffe , gc ceux qui y avoient-le plus de crédit. Or comme elles ne font rien en cqmparaifon de fautre qui vaut mieux toute feule que toutes les fix en- femhie , S c  même qu’une douzaine , quand elles feraient tout autant , il mit tous fes foins a la faire revenir des fènnmcns avantageux qu’elle avoit pour fon ennemi. Il tâ
cha de lui faire çonnoure que tout definte*



402, M E H  O: I R  B sleife qu’il paroifioit aux yeux de plufieurs,¿1 n’étoit pas exerat de paillon. Il lui eitaen. quoi ce pouvoir être , afin qu’elle né crut pas qu’ii n’y eût que de la médifanee à fon fait. Il gagna cependant la Nobleflé qui étant fort clair feruée dans cette Province, n‘y devoir pas par confequent avoir beaucoup de crédit, Cependant.comme il y en avoit de grande confideration,& qui ay oient des amis, elle lui fit de nouvelles créatures qui commencèrent à y balancer le crédit que 
de W it y avoîc pris de longue main.Il ne fallut que trois mois pour opérer un fi grand changement dans la Republique , ce 
•qui fit d’autant mieux augurer de la fuite pour le Prince ¿’Orange, que l’on fçavoit que plus le Roi fe rendroit formidable à ces Provinces , plus elles croirolent avoir be- foin de lui. Sa Majelté entra cependant en ■ Campagneà la tête d’une belle armée. lien donna deux autres à commander, l’une à Mr, le Prince, de qui il s’étoit fervi pour gagner Marcin s Paurre au Comte de Chamilli, qui pourtant avoir porté toute fa vie les armes contre lui. Il avoit même l’obligation à Mr. Prince , au fervice de qui il avoit toujours été attaché,de toute la fortune dont il jouxilois prefenrement. Car il lui avoit fait éponfer une riche Heritiere de Normandie, qn’il lui avoir fallu difputer néanmoins à la pointe de l’épée contre l’un des fils du Maréchal de Granccy - , qui étoit moins amou
reux d’elle que de fon bien. Il n*avoit tenu qu’à celui-ci auparavant d’en faire fà femme, puis qu’il l’avoiceue quelques jours en



fa poiTeffîon 5 mais U avoir été fi foii que de, la iarilèr aller ;* Après avoir pris fa paiolie qu’elle n’en «époüÎeroit jamais d’autre que ■ lui j mais foit. qu’elle ne voulût point d’un mari qui ne s’éroit contëaté que de lui faire des complimens pendant qu'elle en dey oit attendre autre choie Y elle ne s'étoit pas vue: plutôt hors de fes mains quelle manqua de lui tenir ce qu’elle lui avoir promis* Yoîci comment la ëhofe fe pnfia.Le Chevalier de Grancey ayant une grau* de paillon pour trente mille livres de rente quelle avoir, & voyant que le Comte dé Chamilli, autant par fon propre mérité que par la protedion que lui donnoit Mr, le Prince * avoir le doii de lui piaire bien plus que lui, reuLcva un beau jour. 11 la mena dans un Château où il tâcha délut faire comprendre que la force de fon amour P avoit réduit à Cétte extrémité. Il ne mcntoit pas puis que c’étoit ramour de fon bien. Cependant il ne lui toucha en;aucune façon, par« ce qui! avoit peur de la gâter. Une certaine Dame de Paris lui avoit Lut prefeut d’une gaiantene> qui i’obügeoit de prendre tous, les matins quelque bouteille de Ptlfànne j &c comme il ne la prenoit qu’avec dégoût > il avoir peur que s’il commençoit par-là à faire connoiffanteavec elle , elle ne fc. dégon- tac de lui tout au in bien qu’il, ra'uoic de ion remede. Il là laîiTa donc aller, après l’avoir gardée trois ou quatre jours, je crois Hietv qu’il ne fc fioit pas tant à ce qu’elle lui avoir, promis , qu’à ce que Chamilli n’en veu- 
droit plus après, avoir été tant, de tems en £a
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puiffance y iiiais ayant été iî io ü q iià  de diïe 
à la MakrefTe pour quoi il ne lui touchoit 
p as, eilé ne fut pas plutôt hors de fés mains* 
qu’elle le divulgua par tout.' Ckarnilli vit 
Ken qu’elle difoit la yëfité > parce qu’elle 
avoir trop bon yifiige pour être malade 5 & 
K f elle n’eut pas manqué de T être s’ il l’eût 
caixfleê coiûnté-il devoir 5 ainfi continuant
de la vouloir toujours époufer nonobftant ee 
que lé Chevalier en penfoit il ne refta plus 
d'autre reflôurce à celui-ci que de Te battre 
contre lui. Il Fattaquaen plein Pont-neuFj 
mais ce fut à fa confufion y Chamiili le bâtir* 
de le defarma -, èc l'ayant ainfi privé de foa 
épée* il le priva encore de fa MaîtreiTe* 
qu’il époufa quelque jours après.

'Je  ne pus pas füivre le Roi dans cette mé
morable Campagne > qui n’aura jamais (a 
pareille. Sa Majefté m’avôit donné le Coin- 
mandement de Flile où il nie fallût aller. 
Cette Placé avoir changé de Gouverneur > 
depuis que le Roi y avoir mis le Marquis de 
Bellefonds* pour y commander / Ce Marquis 
étant devenu quelque terris après Maréchal 
de France 3 & étant homme à foraicr de 
grands deiTeîns > comme fut celui qu’il'fit 
d’être Miniftre d’Etat » pour iaifon dequoi il 
ie mit à apprendre le Droit tout de même 
que Mr. Colbert av.ok appris le Latin pour 
être Chancéilier 3 le Marquis dis-îe crai
gnant que le fejour qu’îl lui falloir faire de 
tems en tems dans cette Place ne luP fit per- 
dres les bonnes grâces de Sa Majefté'3 le pria 
bien - tôt de vouloir donner cèt emploi à 
un ̂  autre. Le Vicomte de Tureune > qui



D E Mü AGN AN. 40?
étoit toujours de mieux en mieux dansi’ef** 
prit du Roi , avoit eiluyé quelques repro
ches de la Marquife d’Humiéres , quand il 
avoit fait donner au Marquis de Créqui le 
Commandement d’un Camp volant en 1667. 
Elle 1*avoit traité de méchant ami de ne■ ■ u  1 ■ . ■ ■
l’avoir pas fait donner à fon Mari préféra* 
blement à tout autre. Comme il avoit beau
coup de confideration pour elle , cela l’a* 
voit fort chagriné. Cependant comme Hu- 
miéres avoit été fait Maréchal de France 
l’année fuivante , tout auili - bien que Çre- 
qui, & que s’ il avoir obtenu cette Dignité j 
c’étoit bien autant à fa recommandation 
que poüt fes fervices , cela l’avoir un peu 
rétabli dans fon efprit. Au refte , étant 
bien - aife de s’y mettre toujours de mieux 
en mieux , il lui fit encore donner ce' Gou
vernement. C ’étoit donc fa Place que j’ai- 
lois prendre, ce qui m’empêcha d’être té
moin oculaire Je tout ce que je vais rappor
ter i mais la Compagnie que j’avoîs. l’hon
neur de commander fuivît le Roi dans ce 
voyage ; Je dis voyage ,. car il me femble 
que comme il ne fit que courir de conquê
te en conquête fans s’arrêter un moment , 
cela fe doit plutôt appeller de ce nom là que 
d’un autre.

Dès l’année d’auparavant il avoit été fait 
un détachement de Moufquetaires , auffi-, 
bien de la Compagnie des Moufquetaires 
noirs que des gris, pour aller dans le Païs 
de Cologne. Le Roi en me commandant 
défaire ce détachement , ne m’avoir point 
dit pourquoi c’étoit , parce que comme la :



guerre n’étoit pa$ ; encore; ¡iéçiârée^ (1 ne 
vouloic pas queVpèrJohnê fçûc où il; àlloic. 
11 jne dit feulement 'que c’étoit qiqùr aller à 
Châlons , ce qui étoit la. vérité /, puis que 
¿’étoit là leur chemin. Il me dit auffi que 
je leur diiîc de prendre chacun une Chemife 
ou deux. L’ordre fur lequel il dévoient mar
cher, & que je pris des mains du Sieur Char
pentier , l’un des Commis du Marquis de 
Louvois, s’arrêroic làcffe&ivement. Com
me c’écoic dans ce tems-làque fe faifoit le 
Mariage de Monfieur , je crûs que le Roi 
vouloir aller au devant de Madame ,&  que 
ce détachement étoit pour l’efcorter (ors 
qu’il s’en reviendLoit j mais il ne furent pas 
phitôt-làfqu’ils y trouvèrent un autre ordre 
pour aller où je viens de dire.

Lors que le Roi m’avoir donné la Charge 
du Duc de Nevers , j ’avois obtenu; de lui 
qu’¡l'accorder oit la mienne à un de mes Pa
reils , nommé la Rivière , qui étôitJià bon 
Officier. Il étoit à la tête d’un vieux Corps , 
lors que je lui avois procuré cette grâce ; 
mais comme il étoit déjà fur l’âge , & qu’il 
n’avoic pas cet air qu’il faut avoir pour être 
à la tête d’une Troupe comme celle - là , ü 
ne s’en faifoit point aimer du tout. Il me re- 
venoît même de tems en tems qu’ il fe moc- 
quoienttous de lu i, & qu’ ils n’en fartaient 
non plus de cas » que s’il ne leur eût pas été 
donné de ma main, Scqu’il n’eûtpas écémon 
parent.

Je ne dis pascela par rapport à la confi- 
deration qu’ils dévoient avoir pour moi , 
mais par rapport à celle qu’ils avoient effçc-



rivement > car comme ils fçavoient que je 
Mes regardois tous ni plus ni moins que s’ ils 
euifent été. mes enfans , je puis dire auiii 
qu’ils mçiregardbient tous i  comme fi j ’euiTe ' 
étéleur Perc * a la referve deeette occaûoq. 
Je ne leur en voulois rien dire, parce qu’il 
y avoir en cela plus de jéunefle à eux que 
de malice j mais j ’en touchai quelque mot 
en paffantà la Rivière , afin qu’il s’abftint de ! 
certaines choies qui ks fcaiidalifoient j mais 
ils avoient pris fon p li, comme il ie dit d’or
dinaire , de forte qu’il me-fut impoifible de 
le corriger. Ge que je dis là n’çitpasfi inutile 
qu’on pourroit peut-être s'imaginer , Si l’on 
verra dans la fuite quel effet Cela produific » 
mais comme je n’en puis parler que je n’aye 
rapporté auparavant tout ce qui arriva pen
dant cette Campagne  ̂ il Faut fçàvoir que les 
Efpagno’s j pour mieux couvrir le deffeîn 
qu’ils avaient de fe déclarer contre Sa Ma- 
jellé , d’abord qu’ils en trouveroient Tocca- ■ 
Son, ne fçiuent pas plûtot qu’elle étoit arri
vée devant Charîeroi ) par-où elle avoit-pris 
fou chemin } qu’ils lui envoyèrent offrir tout 
en leur pouvoir.

Toute la Cour regarda ces offres > Com
me ce qui fort d'ordinaire de la bouche des 
Ambailadeurs , quand ils font auprès de 
quelque PuiiTance qui n’eft pas amie de leur" 
Maître. Un certain Auteur de ce Siècle, 
qui ne pafle pas pour trop méchant , dit à 
propos de cela que-leur caraéiere eft de men
tir avec gravité. G’eft iuftement ce que fi
rent ks Efpasmols en cette rencontre. Le/ j .  O
Roi leur donna bien leur change , parce



que, comme dk le Proverbe, enjtpprmia , 
hurler avec les Loups » ainfi leur aiantroa- J 
du compliment pour conipiitaeirc , il pour- 
fuivit fon chemin y  & prônaur à côté de 
Charlemant , le Gouverneur fit tirer le
Canon , four dui-f-endie lui
étcit dû. Sa Majefié s’approcha en fuite 
Je Liège où il avoit de gros Magaiîns. Le 
Chapitre de Saint Lambert, cjUi n’étoic gué- 
res content de cette guerre gui commençoit 
déjà à defolcr fon Pais, lui axant pareille
ment envoyé faire faire des complimens, 
les plus éclairez jugèrent qu’il n’en falloir 
pas porter d’autre jugement que de ceux des 
Efpagnols , c’eft-à-dire , qu’on ne devoir 
pas les croire à la lettre. Cependant, fi ce 
Païs-là vit appauvrir fa campagne , par le 
pailàge des trois Armées qui y firent quel
que féjour , la Capitule s’en enrichit entiè
rement. Elle débita toutes fes denrées à
quel prix elle voulut, de forte que l ’argent 
de France y devint prefquc auifi commun 
qu’il pouvoir être à Paris.

Le Roi après avoir paiTé aiTez près de cette 
Ville j fut camper à {Wifet y petite Ville 
fur la Meufe, à moitié chemin ou environ 
de Liège à Maftrîcht. Mr. le Princfc i’y vint ; 
trouver du Condros où étoit fon Armée , & 
tint Gôfeilde Guerre avec lui.On s’étoic déjà 
faifi des polies qui étoient non feulement au 
deifus St au deflous de cette Rivière, pour 
bloquer cette derniere Ville , mais encore 
de ceux qui étoient en rafe campagne. On 
ne fçavoit encore fi onia devoir attaquer 
par force ou non , à caufe de la bonté de

{es
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fts dehors, &~de la grofie Garni ion qui 
étoit. dedans; Mais le Marquis de Louvors 
ayant dît qu’il avoir de&gtiQiiyeyes çertai-" 
nés de Hollande, pat lelquelles,. on lui man- 
dbîc-queïï; lCj^qi ; ,̂̂ ^effi!poi5%iuMc:;'Kbin> 
il ne troH^esqlt ;àqçqp;e-re.fiftàn^e4e ce cô- 
té - là , Moniteur le Prince, loicpar'corn- 
plaifapce ou par crainte.dé faire perdre trop 
de mqndedeyant Maikicht., s’il confeïiloit 
d e l’ateaquer.jrj^e cpri’il y falloir aller ,fans 
a c t en dre qp* Sa Ma }eit% fui -et» dem andâc 
fon avis, perfonné .:j|^Qi^,èQri4^d*an autre 
fentiment que lu i, principalement aprés;ce 
qu’avoit dit le Marquis de^LQtivois ; qui 
quoi qu’il ne fût pas encore tout à fait re- 
venu de lès jeuneüeç , nehaifïpir pas de s’ap
pliquer aux affaires autrement qu’il n’av,oit 
Fâit par lé paffé. Il en était fi peu rçvenii 
effeélivettient que peu de téms avant que, de 
partir de Paris> il s’étoit encore trouvé dans 
un mauvais lieu , ce qui avoir fait la fortu
ne d’un Lieutenant d’infanterie, nomme 
Breteuil, qui y étoïc allé avant lui. Le Roi 
avoic^donné à ce Miailtre , non pas ce qui 
s’appelle le Cordon bleu ; car il n’étoit pas 
de condition, à l’avoir ; mais la Charge de 
Chancelier de fes Ordres, en vertu de la« 
quelle il pouvoh porter cç Cordon, ni plus 
ni moins que faifoient les Chevaliers. Il 
l’avoic eu'ê à la mort de Haidoüin de Pe- 
refixe, qui avoir été. Archevêque de Paris 
après avçir été Précepteur du Roy. Ôr 
quand il alloit là , il fe défaifoit de ce Cor
don , de peur de le deshonnorer, foit en en- 

TorntlV.' S •
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trant, foie en forçant, fou en y fuifant fa
ftacion.

Breteuli le reconnut bien quand il y en
tra „ parce que quoiqu’il allât rarement au 
Bureau , il l’avoit vû en quelque autre en
droit, que je ne fçais point. Il ne fut pas fi 
fou que d’en faire femblant , feignant au 
contraire de le prendre pour quelque Cour- 
taut de boutique de la ru*ë Saint Denis,dont 
il avoit aflez l’air , principalement quand U 
étoit dans fon négligé. Il fe mit à plaifan- 
ter devant lu i, avec les P .. . Son humeur 
parut joviale à ce Miniftre , & comme il ne 
demandoîc qu’ à rire , Î1 lui dit qu’il falioit 
qu’ils foupaifent enfemble , qu’il vouloit 
lui donner là à foûper,& qu’il lui feroit mê
me fort bonne chere. Breteuil ne deman- 
doit pas mieux , comme ou fe peu bien ima
giner : Ainfi employant tout fon fçavoir fai
re pour s’égayer encore d’avantage qu’au- 
paravanc , il y rétiifit fi bien que le Marquis 
ne Et point de difficulté de fe faire connot- 
tre à lui. Mais ce fut à condition qu'il n’en 
prendroît pas d’avantage fon ferieux ; parce 
que s’ il le faîfoit il lui déplairait bien piû- 
tôt qu’il ne l’ obligeroir, Breteuil fit tout ce 
qu’ il voulut, & quelque terns après le Roy 
ayant donné un Régiment de Dragons à Fir- 
maçon, Exempt des Gardes du Corps , le 
Marquis lui en fit donner la Majorité.

Mais pour ne pas perdre d’avantage mon 
fujet de vue , il faut fçavoir que chacun 
ayant été du fennmenc de Moniteur le 
Prince , même le Vicomte de Turenne, 
qui eut psj fcul s’y oppofer , sil eût vù
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qu’il n’eut pas été bon , l’Armée du Roy 
décampa d’où elle étoit pafla la Meufe 
fur un Pont de Batteaux , qui avoir été 
conlh'uît tout auprès de "Wifet, & s’ache
mina vers le Rhin.

L’on e'ioît alors après la mi May , où les 
les chaleurs commencent à fe faire fentir 
en campagne ; mais le Roi n’apprehendant 
pas plus le Soleil & la pouffiere, qu?il avoir 
fait dans fa plus tendre jeuneife , où on l’a- 
voit vû fouvent, comme j’ai dit tantôt, des 
journées toutes /ncieres à cheval , il mar
cha à la tête de l’Armée » fans fe fervir ja
mais de fon Caroife , qui étoit avec les Ba
gages, Moniteur le Prince prit les devans 
avec fon Armée, & arriva devant Wefel. En 
même tems , ou à un jour prés que le Roi 
arriva devant Orfoy. Sa Majefté avoir dé
taché deux jours auparavant le Vicomte de 
Turenne pour aller prendre Burîk , qui eft 
un Fort en deçà du Rhin à un quart de lieue 
de ^efe l. Ces trois Places furent donc 
aifiegés , & prifes tout en même - tems, 
Orfoy ne tint que vingt-quatre heures de 
tranchée ouverte , & fe rendit à diferetion. 
Wefel ne tint gueres d’avantage , & Burik 
encore moins , de forte qu’on fçût leur 
prife plutôt que leur attaque, C’étoit dans 
la fécondé de ces Villes que le Roi contoît 
d’aller palfer le Rhin , pour s’avancer dans 
le Païs ennemi : mais comme il ne vouloir 
rien laifTer derrière lui , il tranfporta fon 
Camp devant Rhimbergue , qui n’étoit qu’à 
üae lieue de la Place , qu’il venoît d’affie-

S i j
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ger. U y avoic quinze cens hommes de gar. 
mfon, qui avoir un Irlandois nommé Otferî 
pour Gouverneur* Les Etats comptoient 
qu’ il- feroit plus de reiiftance que les au
tres , parce qu’ il avoir plus de Îervlce * & 
que Ton Gouvernement faifoît toutes fa for
tune -, mais une terreur pannique lui ayant 
pris i ou peüt-étre s’étant iaiflfé gagner par 
argentjComme^il.y a beaucoup d’apparence, 
il le rendit fans coup ferîr. En effet, l’on 
fat trois jours devant cette Place 5 fans ou
vrir La tranchée , ce que l’on n’avoit pas fait 
devant les autres , où elles avaient été ou* 
verte le même jour qu’on y était arrivé, 
C’écoit utilement pour lui donner le têtus 
de fe refoudre , & pour n’être pas obligé à 
l’attaquer de vive force*

Rhimbergue s’étant rendu de la forte, le 
Roi marcha droit à V^efei * où il paffa le 
Rhin , pendant que Moniteur le Prince fut 
attaquer Rées. Il fut pris auffi-tôt qu’aifie*. 
%é » & ayant fait la même choie d’Emerik, 
quoi que la moindre de ces Places eût tenu 
autrefois des Campagnes toutes entières, la 
la frayeur fe répandit fï fort dans tout le 
Pais 5 que quelques autres petites Villes qui 
(ont de ce côté - là ouvrirent leurs «portes, 
fané qu’ on eût la peine feulement de les 
fommer.

Le Prince d’ Orange n’avoit , pour reGfter 
au Roi , & à Moniteur le Prince3 que vingt- 
cinq mille hommes de Troupes de nouvel
les levées j ce qui était-bien peu de cbofe 
pour leur oppofec , eux qui en avoienc plus



D E  Mr. D’ A R T  A G N  A N . 413
de foixanrc mille. Aînli fe contentant de fai
re fortifier ITfTel 3 qui eft un bras du Rhin* 
qui enferme quantité de bonnes Places, qui 
font plus avancées dans le P aïs , il fut bien* 
aife de ne fe pas éloigner d'avantage > parce 
que fes interets demandoienc qu’il fe fit voir 
de fois à autre à la Haye. De W it y éu/it 
toujours dans le même pofte > qu'il croit 
avant la Déclaration de la Guerre > mais fi 
diminué de crédit 3 qu’au lieu qu’il faifoît 
tout auparavant dans la République ,a  pei
ne Pécoutolt- en pcefenten.ent quauddl pra- 
pofoit quelque chofe. Comme il avoit pre
vu que le Commandement de* l ’Armée au' 
loit donner une fi grande auto rite au prin
ce 5 que devant qu’il fût peu U ne Croit pas 
trop en fureté , de fa perfonne , il avoir ef
facé de faire une levée de douze mille hom
mes aux dépens de la Province de Hollan
de. Il vouloir j fous prétexté de ne les faire 
fervir qu’à la défenfe de cette Province , les 
rendre Indépendans du Prince3 & en donner 
le Commandemens à Monbas, Beau-frere de 
Grotius. Il étoit déjà Commiffaîre General 
de la Cavalerie , & dans fes interets ? auiîi- 
bien que fon Beau-frere , mais les amis 5c 
les créatures que le Prince y avoir s’y étant 
oppofez * & ayant allégué que ce ferait faire 
un Sclv.fme dans l’Etat 3 s’ il m’eft permis de 
me fervir de ce mot 3 qui ne convient qu’aux 
troubles qui nailTent dans PEglife, mais qui 
m’eft échapé malgré moy, parce que j’ay crû 
qu’il exprimoit mieux ma penfée > que tout 
ce que je pourvois dire. Or ces gens* dis-je, 
s’y étant oppofez, U réunit toutes les for-
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ces de fon efprit pour trouver un autre ex
pédient que celui.là,puîs qu’il lui manquent 
au befoin.

Pendant qu’ il étoit bien empêché à le 
trouver , le Comte de Guiche à qui le Roy 
avok accordé de revenir en France, mais à 
condition qu’il donneroic la démiffion de fa 
Charge , dont il avoir fait prefent à la Feiiil- 
iadé qui eu avoit bon befoin pour fe fordt 
de la mifere où il étoit, envoya fonder le 
Rhin par fon Ecuyer. Un Gentilhomme du 
Pais lui étant venu dire , que vis à vis le 
Château du Thalhuys on y pourro'tt faire 
pîlTer l’Armée à la nage, fans être obligé dè 
forcer i’illel, ii vouloit voir fi ce qu’il lui 
avoit dit éto'ù vra'i ; En effet, traverfer un 
fleuve en prefence rie gens à, couvert de re- 
tranchemens, comme le Prince d’Orange en 
avoit là, étoit-tme choie qu’il fallait éviter, 
iï i ’on pouvoit. Auffi cette difficulté avoit- 
elle paru allez forte à Sa MajeîtC pour ne s’y 
pas expofer legerement ; ainfi il en avotî d&' 
libéré avec fes Generaux,qui y avoient trou» 
vé auffi - bien que lui matière de marche 
bride en main.

Le Comte de Guiche, qui étoit Lieute
nant General de l’Armée de Monfieur le 
Prince , ayant Ipù de fon Ecuyer que ce paf- 
fage n’étoit pas bien difficile , parce que les 
bords en étoient plats, & à l’entrée & à la 
fortie, fut le reconnaître lui-même pour en 
pouvoir parler après cela plus pertinem
ment. II reconnut que tout ce que fon 
Ecuyer lui avoir dit étoit vrai ; Ainfi en 
ayant entretenu Monfieur le Prince,Si Mon-



d e  Mr. D’ A R T A G N A N ,  4iç
fieur le Prince s’en fiant bien à lui 3 parce que s’il y ;allolt lui-meme il étoic dangereux que les ennemis n’en priiTçnt de Pombrage, & qu’ils n’y envoyaflent des Troupes pour prendre garde de ce côté-là,il en donnà avis au Roy. Sa Majefté fut ravie de cette nouvelle , parce que plus elle envifageoit le paffage de l'Iffel, plus elle y trouvoit de difficulté, Partant donc à l’heure même avec fa Maifon j & un détachement de deux mille Chevaux choifis dans les autres Troupes dont fou Armée éeoit compofée > il fe rendit dans le Camp de Moniteur le Prince* A peine s’y fut-il anêié ua moment qu’il remonta à cheval pour exécuter une fi haute entreprife. Le Prince d’Orange 3 qui avoir eu avis qu’on avoir vu des gens dans le Rhin comme pour le fonder * s’étant douté tout auili-tôt à quel defiein cela s’étoit faiti y envoya Monbas avec ordre de prendre des Troupes dans Nimegue 3 pour s’oppofier à celles du Roi 3 en cas qu’elles vouluflent tenterle paflage de ce côté-1£.Monbas ne fie que s’y preferuer , & fe retira tout auiïi-tôr, par l’ordre de de W it , qui n’étoit pas fâché que les affaires allafient mal, afin que les Peuples en accufaifent le Prince d’Oran- ge, Ce jeune Prince fut extrêmement furpris de ce procédé , & comme il r/avoit pas le tems d’approfondir la chofe s parce que la prefence du Roy lui donnoit bien d’autres affaires 5 U y envoya Wurts3 qui étoit un autre homme que Monbas.Le Roy étant arrivé fur une hauteur vis 
à vis du Tholhus qu'il n’étoit encore queS itîj



deux heures après minuit,commanda à Mon- ileaf le Prince de faire tenter depailage. On n'y fut d’abord qivun à un , & ...comme on école alors au plus longs jours de l’Eté ou 
51 n’y a comme point de muk ? le Roy eu. 
uevir. bien-tôt. d'où il étoit > ceux qui s'étalent jettez dans Peau, Je diroîs ici que ce Fleuve étoit en colere de ce qu’on vouloir faire fervirfes eaux, comme de marchepied aux Chevaux , s’il m*eft permis de parler comme les Poëtes > mais le ftile d'un Hifto- rien & encore d’un homme qui écrit des Menioîres , devant êjare plus uni & plus naturel que celui dont ils i'e férvens ordinal- renient , je me contenterai de dire que le vent ayant agité ces eaux toute la nuit, ce fut un fpeclacie digne d’admiration > & de Crainte tout enfemble 5 de voir que malgré que ces eaux femblaÎTent .-vouloir faire fer- vir de jouet ceux qui s'étoienr jettez dedans,, en les élevant tantôt de plus de fix coudées de hauteur, tantôt en les faifanr retomber comme dans une abîme, ils ne laiiferenc pis par le mépris qu’ils faifoient de la mort, de s’avancer toujours en avant*Entre ceux qui avoient ainii voulu montrer le chemin aux autres 5 car c’étoienr .prefque tous Volontaires, U s’en noya bien dix ou douze, parce qu’ils rencontrèrent une eipece de gouffre qui faifoit une eau dormante où ils fe trouvèrent plutôt enle- velisqu’ils ne reconnurent le péril,, où ils s'alloîent précipiter : Les autres rendus fages par leur exemple , évitèrent de paffer par le 
même endroit > & s’en trouvèrent fort bien,.
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aptes avoirévité le dangerdit Fleuve* 

ils en trouvèrent un autre quand ils vinrenc 
à s'approcher de l’autre c^te; Lés ennernîs 
qui s’y tenaient Cous des arbres jiifques à ce 
qU’il Fût tëmsàëux de lùarchër *'s’erf vin
rent èfl EiCadfdnà leur rencontré * & les 
obligèrent de retourner d’où ils vénoient : 
Mais n’ayant pas eu i’efpfit ou l’aiTurànce 
de les pourfuivre jufques dansTeau Vies au* 
très qui n’écoient encore qu’en petit nom
bre s’y arrêtèrent, pour IaiiTer groilir leur 
Troupe } puis marchèrent à eux quand ils 
virent que la partie étoit à peu prés égale. 
Les ennemis lâchèrent le pied * quoi qu’ils 
fuifent foûcenus par quatre ou cinq cens 
Chevaux divifez en trois Ifcadrons, & s'en
fuirent tout aulïî vite , que s’ils euflent eu 
une Armée toute entière à leurs trouffes : leRoy qui commeriçoit à voir clair comme en plein jour , parce qu’il s’écoit écoulé du tems à paiTer ainfi un à un , commanda à. fa Maifon de fe jetter en Efcadron dans le Fleuve. Il fît ce commandement, parce qu'il apprëhendoit que les ennemis, né ie ravifaf- fent, s'iis venoiëntâ reeonnoître combien il y avoir de lâcheté à eux de s'enfuir,n’ayanc que fi peu de monde à combattre. La Mai» fcm du Roi encra dans l’eau tout de mêmeque s’il y eût eu un Pont pour la porter, & fes Officiers parmi lefquels il y avoit un Prince, ayant fait la même chofc que les autres , à la referve de deux ou trois qui étoient plus propres pour Paris que pour la guerre , ils furent en moins de rien de l'au- 
îte. c&4  dut Heur«î Toute îa peine qu’ilsS v



M E M O I R E Seurent d'y arriver ne leur vint que des vagues, contre lefquelles il leurfailuc combattre •, car pour ce qui eft des ennemis, pas tm ne parut plus pour en défendre les bords, il  y avoir pourtant quelque Infanterie dans 
le Château qui avoir drerte une barricade devant elle ; mais n’en étant point fortie, elle fe concerna d’y attendre les Troupes du Roy, quand elles viendroient l’y attaquer.Monfieur le Prince, à qui revenoit tout . l’honneur de ce qui venoit d’être fait, parce que c’étoic lui qui avoir fait pafler le Rhin aux Cuiralîiers , qui avoienc les premiers donné la chaiTe aux ennemis , & qui ¿’ailleurs avoir donné avis au Roi que fans être obligé de pafler l’IfEel, il pourroit par là les mettre à la r^ifon , fes yeux tout étin- cellans de joye ne voulut pas lailfer fon ouvrage imparfait. Ainii partant lui - même le Fleuve dans un Bâteau avec les Ducs d’An- guien & de Longueville, & quelques autres perfonnes de grande conftderatîon , à peine rut - il arrivé à l’autre bord , que le Duc de 
Longueville , par une incondaeratiou qtrtl paya bien cher , puis qu’il lui, êtt coûta la vie, penfa être caufe mort , & de celte 

e tous ceux aéco-mpagnoient. Les en- cerms avoir fait une décharge de
ou vingt coups de Moufquet fur d ’autres perfonnes qui les avoient approchez de trop prés, voyant venir à eux tous cés Seigneurs, commençoient déjà à deman

der quartier > quand le Duc leur cria qu ils Se s’y dévoient point attendre. Il joignit 
même les effets aux paroles, & leur tira un
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coup de piftolec , donc il tua un de leurs 
Officiers : Or les ayant defefperez par là, ils 
tirèrent fur lu i, & fur tous les autres de fa 
troupe ; En forte , qu'il n'y en eue prefque 
pas un qui ne portât la peine defon impru
dence* Moniteur le Prince fut blefle de mê
me que les Ducs de Coaflin & de Yivonne. 
Le Prince de Marfillac fils aîné du Duc de 
ia Rochefoucaut le fut aufïî, avec quelques 
autres perfonnes de la première qualité* 
Pour lui,il fut encore plus malheureux qu'ils 
ne pouvoient êtrejcaril y fut tuë toutruide 
fur la place,auifi-bien que le Marquis de Gui
try? Grand-Maître de ia^Garderobe du Roi.

Je  paiTe fous filence quandté d'autres 
perfonnes de condition" qui eurent ou foa 
fort ou celui de Monfieur le Prince, quoi 
qu'il en fait ceux qui avaient fait ce beau 
coupjn'eurenc gueres de quartier après cela* 
ïis furent tous pafïex au fil de l*épée,& Von 
vengea far leur fang celui de tant de p£j> 
fonnes cmifiderables qui avoitété répandu- 
Le Château du Tholhus où tous les gens 
du Païs avoient réfugié leurs richeffes , fûr 
mis au pillage apres cela , & enrichit tous 
ceux qui y purent arriver des premiers. On 
dreifa un Pont de Bateaux en même-terns* 
ëc le Roy y ayant fait paffer fan Canon, & 
mandé au Vicomte de Turenne , qui était 
demeuré à la tête de fon Armée, le fuccés de 
jfon entreprife , il fut4e rejoindre, quand il 
eut donné les ordres neceffaîres au Prince 
de Condé pour profiter de la coufternacian 
çïX un avenement fi confiderahle & fi peu 
attendu a volt jeué Iss ennemis- 11 n’étok

S vi
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gueres ei^écat pourtant de s'en charger, parce que quoi que fa bleffure ne fut- qu^u poignet, elle ne lailfoit pas de le rende coinc e  demi-mort. Au£& fut-il obligé de ceder le Commandement dé fon Armée au Vi_ comte de Turenne, qui la mena tout anifi- îôt devant Arnhem.Toute l’Ifle de Eethau, qui étoit remplie à ’un nombre infini de bétail , fut donnée au pillage aux Soldats, qui y prirent une £ grande quantité de Vaches & de Moutons , qu’ils furent obligea de les abandonner, parce qu’ils n’en fçavoient que faire. Le Prince d’Orange qui gardoit l’IlÎél , ne 
fçut pas plutôt que le Roy étoit maître de ce pacage , & qu'irie pouvoir prendre pre- fentement par derrière qu’il abandonna ces retranchemens. H prit le chemin de Nime- gue, où il trouva Montbas qu’il fit arrêter. Il crût que c’écoit une viélime qu’il dévoie au Public : d’autant plus que de Wk pour fe difculper de ce malheureux éveue- inent tâchoit de le rejetter fur lui. Il lui fut fait en l’arrêtant de grands reproches de fa part, de ce qu’il avoir abandonné- ce pacage, après l’en avoir chargé. Montbas , à qui de "Wit avoit procuré un ordre de deux CommiiTaires des Etats , qui croient de fes amis j pour faire ce qu’il avoit fait , voulut s'en couvrir } mais on ne lui donna pas le tems d’en inftruire perfonne; Le Prince le fit conduire à litrecht, donc il- prenoic lui- même le chemin ;Càr il ne fe cenoit pas af- stiré prefentement dans Nimegue », dont il croy ait bien que le Roy voudroit affûrer^
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avant qu’il fut peu , afin de pouvoir entrer 
plus avant dans le P aïs.

Moniteur Duc d’Orléans avort accompa
gné Sa Majefté depuis ion dépare de Fran
ce* Il avoit après lui le principal Comman
dement dans Ton Armée, ce qui lui plaîV 
foit beaucoup moins *que s’il en eût eu une 
à commander à lui leul rmaîs le Roy avoir 
pour politique de donner le moins d'au
torité qu’il pourroît aux Princes du Sang, 
de peur qu'ils n'en abuiaffent* Le Marquis 
d-e Louvois n'avoit garde de lui conieiiler 
autre choie, par rapport à Tés intérêts par» 
ticulierSîparcequ’il étoit bien-aîfe que ceux 
qui commander oit les Armées fuilent fou
rnis dfes volontés, ce qu’il ne pouvoir ef- 
perer à l'égard des perfonnes d’une fi haute' 
naiflance.

Le Roi ayant trouvé l'ïffel abandonné le 
fit paffer à fes Troupes , fans avoir befoîtr 
d’y conftruire des Ponts 3 que pour Pin fan* 
terie : Car Peau y étoit fi. baffe, à caufê qu'il 
n’avoit point plû depuis long*tems , que la- 
Cavalerie n’y en trouva que jufques au poi
trail, Le Roi ayant paffé ce bras du Rhin 
mit le Siège devant la Ville de Doefbourgj 
où U y avoit une bonne Garnïfon, Elle të 
défendit fort mal neanmoins , & s’ étant 
rendue après deux ou trois jours de tranchée 
ouverte 5 Je Roi prit fon chemin par Nime- 
gue , dont le Vicomte de Turenne $’étok 
rendu maître aprefs la prife d’ Ârnhemp Ces 
Conquêtes firent peur à ceuxd’Urrecht, tel
lement que le Prince d’Orange ne s’y trou- 
vaut point en fureté,ic retira vers Bodegtam
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Il fit, emmener avec lui Mornbas à Nieu. 
bruk. Cependant 5 il eut bien de la peine à 
le fauver des mains de la Populace, qui lui 
imputoit tous ces malheureux fucces , pour 
avoir eu la lâcheté ¿’abandonner le pofte 
qui luiavoit été confié. D’autres qualifiè
rent encore fon aéUondu mot de trahîfon, 

remontant à la fource, difoient tout haut 
que ce quiÜ avoit fait n’avoîc été que parle 
confeil de Jean de W it » qui s’entendait 
avec le Roy vpour lui livrer le fais*

Ce difeours, qui fe communiqua incon« 
tinent à toutes les autres Villes , donna la 
hardieffe à un Chirurgien d’acctifer le Fierc 
aine du Penûonnaire de P avoir voulu cor. 
rompre, pour empoifonner le Prince d’Q. 
range. On décréta contre ivu , fur fa dépofi» 
tion , quoi que le témoignage de cet hom.. 
me fût un peufufpeéfc, parce qu’il avoit été 
repris de Juftice. Jean de W'it ayant recon
nu par làt 8c par les bruits que Vota publioit 
â fon defavantage* que les Peuples bien loin 
d’avoir pour lui cecte confiance aveugle 
qu’ils avaient eue autrefois , éroient tout 
prêts de le rendre jtefponfahle du malheu
reux état on fe trouvou prefentement la Ré
publique., fit un dernier effort pour fe |irej: 
Rembarras, Il fit refoudre les Etats d’en- 
Yoyer des Députez au Roy, pour lui deman
der la Paix à quelque prix que ce pûr être* 
Le Roi avoit déjà eu une autre Députation* 
qui ne lui avoir pas é t é  defigreabîe. Ce^x 
d’U tre th t, après avoir vû joindre aux con
quêtes * dpnt |e *?Icn$ de parler * celle de 
CtSraves^ie Bommel&4e giu&eius



D E  Mr. D 'A R t A G N A N . 4H
Places qui feioieac trop longues à fpecifier, 
n’avoienc pas attendu qu’on vînt à eux, 
pour fie rendre* Ils avoient envoyé Teürs 
clefs an Roy, jufques à dix lieues de là, L’E
vêque de Munfter de ion côié * leur prie 
Groll & Dcventer , & rien ne l’empêchant 
plus de venir congratuler le Roi fur fes con
quêtes t puis qu’il Vétoit ouvert les p a lia
ges jufques à lui > U lui vint rendre fes ref- 
pedls dans fon Camp* Le Duc de Neubourg, 
& quelques autres Princes y vinrent auifi : 
Le Camp de Sa Majefté leur parût à tous la 
plus belle choie du monde, & la plus agréa
ble en même rems* Le Roi qui faifoic man
ger avec lui les grands Seigneurs, y avoir 
fes Violons qui jouoient pendant tout le 
repas* fa magnificence & le defirque cha
cun avoit de voir un Prince qui avoit fait 
tant de merveilles en,fi peu de rems, y atti
rèrent un nombre: infini de Peuple, d’autanc 
plu$ que fes. Troupes vivoient dans une fi 
êxaéte difcipline , que chacun alloit & ve- 
noît aufii (urement que Von faifoit en plein 
Jour à Paris. Le Roy donna le Gouverne
ment dtJcrechc au Marquis de Rocltefort, 
qui avoir époufé Mademoifeile de Laval* 
fille unique du Comte de Laval, & de la 
fille du Chancelier Seguter. Elle étoit pa
rente de la Femme du M irquis de trouvais* 
qui étoît Souvré Au refte,. cette alliance, & 
quelque autre raifon qu*ü n*eft pas neceC* 
faire de dire, lui ayant procuré ce Gouver
nement plûiAc que fesfervices^ui n’étoient 
pas fort coufiderables, non plus que faca~ 
j^acUé, ü s ’y comporta fimai^u’apresmüle
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fautes,qui furent caufe que le Roi ne fe ren. 
dit pas maître de la Hollande , on fut obli
ge de le révoquer.

Devant q.ue tout ceci fe pafsât , les-Flot-- 
tes de France & d'Angleterre jointes en- 
lemble , avaient attaqué celle de Hollande, 
qui s’étoit beaucoup mieux détendue que 
ne faifoient fés Places , & ‘ fon Armée de 
Terre. Elles fe varu oient pourtant d’y ayoir 
eu de l’avantage , dont les Hollandois ne 
conyenoient pas trop. Quoi qu’il en foir, 
Jean de VVU fçacha ni qu’il y avoir une telle 
union entre les, deux Rols , qu’il etoic im- 
poflible d’obtenir la Paix de i‘un que l’on 
ne gagnât l’autre eu même tems , fit refou
dre la Republique d’envoyer des A-mba(fa
deur à Sa Majefté Britannique en même- 
tems qu’elle en envoyeroit au Roî* Ceux 
qui vinrent vers Sa Majçflé la trouvèrent 
auprès d’Urrechc où elle s’était acheminée, 
apres que cette Place avoîc implore fa mi- 
fericorde & fa protection, Le Roi leur don- 
lia pour les entendre Moniteur d̂e Pompon
ne Secrétaire d’Etat des Affaires étrangères* 
à la place de Moniteur de Lionne qui etoic 
mort il n’y avoir pas bien long-rems. Ma
dame de Moncefpan , qui commençoit déjà 
à avoir beaucoup de crédit fur l ’efprU du 
Roî , avoir tâché de l’avoir pour le PreRi
dent de Mêmes, dont la Coufine Germaine 
.avoir époufé le Duc de Vivônne Ton Frere. 
Il s’écou fait tour exprès Lê&eur de Sa Ma- 
fefté 5 pour s* infirmer dans l’honneur de Tes 
Bonnes grâces, quoi que cette Charge pæ- 
mt en quelque façon au.deifuide iub C'é-
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toit l'homme de la Robe le mieux fait, & il 
étoit roue aufii accompli d’efprU que de 
corps* Ces deux qualités firent peur à.Mef- 
fleurs le Tülier , & Colbert. Àlftfi craignant 
que s’il occupoit une fois cette pla*ce , ii ne 
prît de grands avantages lui* eux , & par 
fou propre mente & parTappui de Mada, 
me de Momefpan , ifs s'unirent enfembte, 
quoi qu'ils nefuffent pas toûjours trop bien, 
poure mpêcher tin coup fi préjudiciable , à 
ce qu’il leur femhloit , à leur autorité, lis 
parlèrent feparement au Roi > & comme s'ils 
ne fe.fu fient pas donnez le mot, ils lui di
rent les qualités les plus necelïaires à un 
homme pour remplir une Charge comme 
celle-là , écoient d’avoir des conaoiffàmces 
que le Prefidenc n’avoit pas. iis lui firent 
fetuir etur’autres choies , qu’ il falloir qu’il? 
fût infirme de l’intérêt des Paiflànces avec?, 
iefqueites il aoroit à négocier.

Cette qualité manquait véritablement au 
Prefidenc, & Pomponne la pofledoit, ou 
du moins la devoir pofleder autant qu’un 
autre , puis q x  U avoir exercé diverfes Am- 
baifades dans plufieurs Cours» Ainfi Mon
iteur le Teliîer paiTant plus avant , afin que 
ce ne fut pas fa faute 5 fi ce qu'ils apprehen- 
doient tous deux leur arrlvoit , il le nomma
au Roy comme le fujec le plus digne qu’ il 
put trouver , pour lui donner la place de de 
Lionne. S a  Majefté avoic déjà beaucoup 
d’eftime pour Moniteur de Pomponne., qui 
étoit non feulement de race de gens de bien, 
mais qui étoit encore homme de bien lui- 
même.Qnand cét Ambaffaicuï ( car il l’ étok



4L6 M E M O I R E Sencore alors en Suede )  lui avoir écrit, Il avoir toujours relu fes lettres deux ou trois fois, parce qu’il les trouvoit fort bien fai- tes. Au refte , ce que lui difoient ces deux Miniftres ayant; excité la bonne volonté qu'il fe fentoient déjà pour lui , il lui donna cette Charge,fans fe mettre en peine de tout ce qu’en pourroit dire Madame de Montef- pan , puis que le bien de fon fervice le re- 
queroit.Monfteur de pomponne ayant donc eu charge de parler aux Ambaifadeurs de Hollande > voulut les faire expliquer, pour voir quelles proportions ils avoient à faire au Roy : mais ils lui dirent que c'étoit à Sa Ma- jefte à leur annoncer elle-même fa volonté, 
£c qu’ils en ferotent enfuice rapport aux ^tats j qu’il y avoit fi prés de là à la Haye, qu’ils en auroient réponfe tout auiîi-tôt, de forte que les affaires ne traîneroient pas en longueur. Deux jeunes hommes, ou gagnez par les ennemis de de Wit , ou animez peut-être par les bruits qui couroient à fon defavantage i’attaquerent en même - tems comme il fortoit du Confeil , fuivid’un Laquais , & lui donnèrent plufieurs coups d'épée , dont il n’y en avoit pas un de mortel. Ils n’étoienc pas même trop dangereux, ni les uns ni les autres , de forte qu'il n’en garda pas le lir trop long tems. On prit un de ceux qui avoient fait le coup ; Son pro- eez fut fait , & il fut exécuté , pendant que l’autre évita la même punition par la fuite.

Cet accident déconcerta les amis du Peu-
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fionnaire, Neanmoins fon Frere ayant été 
mis en prifon , afin qu'il fe purgeât de quel* 
ques aceufaeions internées contre lu i, il l’y 
vint voir , & quelque populace voiiine de 
là sécant attroupée, ils s’écrièrent qu'il fai* 
îoit immoler ces deux Freres , qui avoient 
refolu non feulement de tuer le Prince d’O- 
range, leur Starhouder, & leur Protcfteur, 
mai s encore de livrer leur Pais aux Fran
çois. Ces difeours firent d’autant plus ti’uru 
preiÎion fur i’efprit des autres , que les Àm- 
baifadeurs , qui éroient au Camp du Roy* 
avoient fait içavoïr par l’un d’entr’eux^qu’ils 
n’obtiendroient la Paix de Sa Majefté, qu’à 
des conditions tout auffi defavantngeufes 
pour eux, que s’ils euffent été prefque des 
efclaves. Le Marquis de Loiflots effeéïîve- 
ment avoit dit à Grotius , qui étoit à la tête 
de ces ÀmbaiTadeurs , qu’outre le Brabant 
Hollandois qu’il falloir qu’ils cedaifent au 
Roy , ils lui donneraient encore un certain 
tribut tous les ans » & payeroient les frais 
de la guerre. Le Roi d’Angleterre ne de- 
mandoit pas de moindres chofes de fon cô
té ; de force que fi la Republique eut pû fe 
refoudre à leur accorder ces demandes, on 
eût pu dire qu*ü n’eût fallu que fix femai
nes pour la faire tomber du plus haut éclat 
de gloire où elle étoit auparavant, à un état 
digne de pitié & de conpaffion. Chacun 
étant donc indigné de ces proportions,dont 
on rejectoit la faute fur Jean de ¥ i c , parce 
que c’ étoit lui qui avoit propofe d’envoyer 
ces Ambaffadeurs , la troupe de ces fedi- 
tieuxfe groffit tellement en moins de rien*



qu’ils fe trouvèrent capables d’environner la prifon. Ils en enfoncèrent la porte à coups 
de gros meneaux., & furent maiTacrer ces deux Freres qui s’encouragéoient l’un l’au- tre à la mort ; car le bruit qu’ils avoient entendu devant la porte , ne leur avoir nue trop appris* àl .quoi Us dévoient s’attendre *, ce qui la leur fit fouffrir plus ¿onftamnsent. Ges enragez prirent en fuite les cadavres. & les furent pendre par les pieds , à l’endroit de devant le Vivier, où l’on fait ord'maire- 
ruent juftice.

- ■ Il ne fut plus-parlé de Paix après cela, Les Anibaifadeurs qui étaient dans le Om p de Sa Majeftéjfurent rappeliez,le Prince d’O- range commençant dés re jour-là à devenir tout-puiflant crans la République , il fit révoquer l’Edit par lequel la Cnarge de Sta- thouder& celle de l’Amiral avalent été déclarées incompatibles,li avoit déjà été revê
tu de l’une,comme j’ai dit ci-dévant3u fe fi: encore revêtir de l’autre, nonobftant que ce fût un Decret qui avoir été fait dés la mort de fon Pere, & que J ean de V^it, n'avoit fait que faire renouveller pour fa fureté. Tous les amis du Penuonnaire eurent beaucoup à. fouffrir quand il fut mort. Ceux qui étoient dans les Charges publiques furent dépofez, ou fe dépoferenc d’eux-mêmes. Grotius fe fauva à Anvers où ne fe croyant pas trop en iùreré , parce que les Efpagnols gagnez par le Prince ¿’©range étoient tout prêts de fe déclarer pour lui, & de le livrer >. il quitta cette Ville , pourfe retirer dans un lieu où ics ennemis n’eu fient pas tant de pouvoir.
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Les Hollacdois ayoient. déjà perdu trois Provinces de fept dont leur Etat étoit com- pcfé, &ç comme il leur étoit impoffible de conferver le refte, fans lâcher les éclufes, le Prince d’Grange s’y refc»lut,d’autant plu

tôt que la Ville même d’Amiierdam.axojç été fur le point de;iç; donner auJRlçd« En effet ,  après avoir mis ,1a choie en délibéra- lion de trente-fix perfonnes dont le Confeil de Ville étoit compofë, il y en avoir déjà trente, quatre qui étoient d’avis de le faire» quand les deux autres les en détournèrent, plûtÔ£tgar,..la crainte.que ,pair la-.raifon. Ils les raenacerentde les livrer au Peuples. .çnm* me des Partifans des de "Wit , ce qui leur fit tant de peur , qu’ils en revinrent en même tems a leur feniiment, Cependant il eût été impoffible à cette Ville de ne pas tomber fous la domination de Sa Majefié , fi pendant que le Marquis de Rochefort étoit à Utrecht, il. fe fut emparé de Muiden,comme il «’avoit tenu qu’à lui. Il fe fut rendu miîcre par là des éclufes de cette Ville , 8C par confequent de toure la Hollande. U fit encore une autre faute quç. ¡.ceUedà,. fça- •yoir.de nepas garder N.V’ourden » Ville de la Province.de Hollande , que les ennemis svoient abandonnée , mais le Duc de Luxembourg la repara quand il fut à fa place, & y jetta garnifon.Le Prince d’Orange s’étant a duré , par les eaux qui couvrirent tout le'. Païs. du moment qu’il eut eu recours à ce remede, que le Roi. ne s’en reiidroit pas le maître
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fi-tôt i commença à donner des Commlf. faires à Montbas qu’il avoir refolu dé faire mourir. Montbas gagria un de fes Gardes pou» le faire fauver, & s'étant jette par une fenêtre , il rraverfa l’inondation qui regnoic depuis Nisubruk jufques à Worden. Il fe fit connoître là à celui qui y commandoir, & en ayant obtenu un Paffeport pour aller trouver le Duc de Luxembourg à Utrechr, U trouva toute la 'fille fi bien prévenue que le Prince ¿’Orange lui avoit fait couper le coû , que quand il eut parlé à ce General, il mit toute l’Hôtellerie où il fut loger en combuflion » parce que l’Hôte & l’Hôteffe qui le connoiffoient pour l’avoir vû mille & mille fois , le prirent pour un revenant, Leur prévention venoit de ce qu’un hom
me étoit venu la veille , de Nieubruk > qui’ avoir afsùré qu’il l’avoit vû lui-même fur l’échaffaut , où le Boureau lui avoit fait fauter la tête d’un feul coup. Il fut trouver de là Moniteur le Prince, qui depuis fablef- fure s’étoit arrêté à Arnhem, Moniteur le Prince en tira tout l’éclairciffement qu’il pur, pour pouffer les conquêtes du Roi plus loin , s’il fe pouvoit faire , puis le renvoya au Duc de Luxembourg,après lui avoir con» feillé d’aller auparavant attendre à Cologne les,ordres de Sa Msjefté & le pardon qu’il devoît obtenir d*elle 3 pour avoir porté les armes contre fen Païs*

Le Roi ne demeura plus gueres en Hollande > après avoir perdu l'efperance de fe 
rendre maître du refte du Païs, Il fe retira
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t?ar le Brabant Hollandois où il fur recon
naître Boifleduc , qui écoit tout environ  ̂
né d’eau , quoi qu’on n’y eut pas lâché les 
éciujfès. Car comme il eft fitué d’une ma* 
niere ii avantageufe qu'on diroit qu’il eft 
imprenable 5 fi ce n’eft que Ton fçaic bien 
que le Comte Maurice fit voir de ion rems 
qu’il ne Pérou pas , puis qu’il s'en .empara 
apres un Siégé de quelque mois , comme, 
dis-jej fa fuuauon eft tellement avantagetu 
fe qu’il n’eft pas facile de s’en rendre ma> 
ire , tes ennemis n’avoaent pas jugé â pro* 
pos d'avoir recours à un remede auflî vio
lent que celui-là. Aufïi ne leur paroifToir-il 
pas trop neceflaire , puis que le Roy avoit 
tellement affaibli fon Armée »paries Gar
nirons qu’il lui avoit fallu jeteer dans fes 
conquêtes , qu’elle n’étoit pas maintenant 
capable de grande chofe.Monfreur le Prince 
qui avoir une continuelle relation avec lui, 
quoi qu’U fût abfent de la Cour , lui avoit 
confeiïlé toutes les fois qu’U lui écrivoit* 
de f-ire rafer la plus grande partie de ce 
qu’ il avoir pris » & d’en tirer les Garnifons* 
La raifon qa il en avou,étoit qu’aprés avoii^ 
témoigné 5 comme il a^oit fait, par un Ma- 
nifefte, qu’il fongeoît bien moins à faire des 
conquêtes qu’à humilier une Republique 
qu’il accufoît non feulement d’orgueiLmais 
d’avoir encore abufé de fa bonne fortune, 
c’étoit fe démentir lui - même que de faire 
paroîrre le contraire prefentement. D’ail
leurs , que cela le redui-foit à rfavoit plus 
qu’une poignée de monde avec lui » ce qui



M E M O I R E Séto'u honteux à un' grand Roy comme étoit Sa Majeftc -, joint que cela étoic capable de donner la hardieflei de certaines Puiiîaiices de prendre le parti de fes enne
mis , à quoi elles n’oferoient jamais fon. ger fans cela.Moniteur le Prince n’accufoir pas faux, en reprefeotant ces ehcfes à Sa Majefté, L’£mpereur, le Roi d’Efpagne & l’Eledeur 
de Brandebourg , qui au commencement de la Campagne avoient marché bride en 
main , à calife de fa grande puiffance , corn- mençoient prefentement à lever la tête, voyant toutes fes Forces occupées à garder des murailles. Ils avoient fait tous trois un Traité fecret avec la Hollande , Sc après en avoir reçu des fùbfides, que cette Repu- blique s’obiigeoit de leur donner > ils le- voient des Troupes pour accourir à fon fe- cours} comme ils lui avoient promis. C’é- toit une chofe publique, & que le Roy ne pouvoir ignorer, puis qudl lui en venait des avis de toutes parts. Mais le Marquis de Louvois s’oppofant à l'avis de Moniteur le Prince,fous prétexté de quelque intrigues qui fe formoient en Hongrie , contre le fer- vice de l’Empereur,& par où il jugeoit qu’il ne lui pourroit faire de mal, il perfuada à Sa Majeflé de garder tout ce qu’elle avoit, Elle le crut preferablement a Monfieur ie Prince, & s’en étant retournée en France fui: ces entrefaites, elle isifla le Commandement de fes Troupes au Marquis de Rocheforts 
Lieutenant General* Elle lui donna ordreavant
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avant que de partir , d’invertir Maftrichc, 
afín de confumcr les Routages qui écoîenc 
autour de la Place , donc die preEcndoic 
faire le Siège à rentrée de la Campagne 
fuivante. Rocheforc qui écoit un brave 
homme ; mais peu entendu , fans confide- 
rer qu’il avoit avec lui l’élite de toutes less 
Troupes de Sa Majefté , les fatigua telle
ment par l’appcéhenfion continuelle ou il 
écoit d’être furpvis , qu'il les mit fur tc$ 
dents en moins de rien.

Pendant qu’il écoit là à fe donner tout 
autant de mouvement que s’il eût eu une 
Armée de cinquante mille hommes à fes 
trouifes, quelqu’un du Bureau manda à un 
de fes Amis , quietóle de la Maifon du Roi, 
qu’il n’avoir qu’à fe tenir prêt pont paifer 
en Allemagne , que Sa Majerté n'ayant 
point de meilleurs Troupes que celles qui 
croient là, les y ailoic envoyer, qu’on t.ra- 
vailioit prefentement à en expédier les Or
dres , Se qu'on les recevroit avant qu’il fût 
peu. Cét avis venait de trop bon lieu * 
pour que cét Officier en doutât $ ainfi le 
bruit fe répandant roue auffi-tôt patmi les 
Troupes , il devint fi public quatre heures 
après , qu’il n*y avoit perfonne de cette 
petite Armée , qui ne ie fçue. En même 
rems quelques Moufquetaires , & particu
liérement ceux qui dés l’année precedente p 
avcienc été envoyez en Allemagne , fous 
pretexte d’aller â Chaions s dirent haute
ment qu’ils n’y iroient point. II oférent mê
me fe plaindre publiquement qu’on les avoit 
attrapez , puis que fous pretexte d’un voya- 

T o m e  1 V % T
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ge de quarante lieiies, on les àvoit fait mar
cher fans argent, fans équipage , & même 
fans linge dans un païs fi éloigné. La Ri
vière tacha de les faire taire , de peur que le 
Roi n'en entendit parler , & qu'il ne s'en 
i&andaiisât $ mais comme il n'avoir pas le 
don de fe faire craindre non plus que celui 
de fe faire aimer, voyant que nonobftant 
tout ce qu'il leur pouvoir dire ils n'en di- 
foient ni plus ni moins, il me le manda in* 
continent.

Je ne le fçûs pas plutôt que j'envoyai vers 
eux un de mes amis , qu'ils connoilfoient 
tous pour l'avoir vu fou vent avec moi. Je 
lui donnai ordre de leur dire de ma part , 
que s’ils voulaient m’obliger , ils ne parle
raient: pas de la forte , & l'executeroient 
encore moins j que cependant , comme je 
eroyols bien que ce n’étoit que le manque 
d'argent qui faifoit prendre une refolution 
comme celle - là à quelques uns , j'avois 
donné deux mille louis à mon ami ; afin 
qu’il en prêtât à tous ceux qui en auroienc 
befoin. le croyois les retenir par-là s mais 
perfonne ne pjdt de mon argent 5 foit par 
gloire ou qu'un peu de Jibercage , comme 
il y a bien plus d’apparançe, leur fit defirer 
de s'en rcerourner à Paris. En effet, après 
que le Marquis de Rochefort eût exécuté 
ies Ordres qui lui avaient été donnez , c’eft- 
à-dire .qu'il eût confumé rous les Fourages 
qui étoient autour de Maftricht , ayant 
eut ordre de remettre la Mai fou du Roi en
tre les mains de Lançon , Lieutenant des 
Cardes du Corps, pour la conduire au Yi-
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comte de Tutenne , qui étoic du côté de 
Weièl 5 tous ces fediueux defercércnc hau
tement , tout de même que s'il n’eût dé-, 
pendu que d’eux de demeurer ou de s'en a U 
1er. La Rivière n’ofa fe fervir de fou autoru 
té pour les obliger à refter , foit qu'il crût 9 
qu’il n'en écoic pas de même des Moufque-: 
taires, que des autres Troupes qu'au obli
ge bien de fervir malgré qu'elles en ayent s 
foit qu'il fût plus doux qu'il ne devoit être 
dans une occafion comme celle-là.

ils s'en allèrent donc prés d'une trentai
ne , & comme ils avoierit à palier les Ar- 
denes , qui ont pies de trente lieues depuis 
Licge jufques à Sedan , par où ils mina- 
toient de prendre leur chemin 5 Ils choiii- 
rent pour leur Commandant un Lieutenant 
de Cavallerie qui vouloit fe retirer chez loi , 
parce qu’on avoir donné à un autre qu'à lui 
une Compagnie qui avoic vaqué dans ion 
Régiment, je fus averti de ce qui fe paf- 
foït > & en avant eciit à la Cc-ur s afin d'eu 
avoir un Ordre pour les faire arrêter , en 
arrivant à Paris > fi tant cft neanmoins qu'ils 
y puiTent arriver à bon port , veu la quan
tité de Bois qu'ils avaient à traveifet > la 
chofe fe fît comme je le deiuois,

C'écoît un exemple que je devois à îa 
Compagnie pour la tenir une autrefois dans 
le devoir. Ces Ddeneurs furent mis au Fort 
l’Evêque > mais je manquai le Comman*, 
dant qui méritoit encore pis que la ptifon 9 
parce que ce n’avoit été que fous îa preu 
nieffe qu’il leur avoit faite de les amener 
foins & faufs jufques à Sedan * qu'ils $’é-

T ij
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tcient laiffez débaucher, Il avoir pris un 
chemin de travçifes , pour s’en aller chez 
lui. Cependant le Prévôt des Maréchaux 
d’Eftampes , dans le voifïnage de qui étoit 
fa Maifon , ayant eu l’ordre de l'arrêter , il 
lui en fit donner avis fous main , afin qu’d 
ae fe laiflat pas attraper. 11 en fit foa profit; 
Ü s*en vint à Paris où il fe tint incognito % 
jufques à ce qu’il eut employé fes Amis 
pour faire fa Paix, Il en trouva un qui l’croit 
du Marquis de Louvois. Àinfi ce Miniftre 
lui ayant pardonné, à condition qu’il rentre« 
roit dans le fervice > il prit une commiifion 
pour faire une Compagnie de Cavaiiene * 
qui n’eft arrivée à Lifie que depuis fîx 
femaines tout au plus. Comme je fçavois 
ion Nom je le reconnus tout aufli-côt, & 
ait été d’autant plus furpris qu'il ait été 
capable de faire une faute comme celle-là s 
qu’il ma paru un homme fage & de bon 
cfprir.

La Maifon du Roi n’alloit ¡oindre Mr. 
de Xurcnne qu’à caufe que TEleélcur de 
Biandeboiug -s'avançoit vers le Rhin à Ja 
tête d'une Armée de vingt-cinq mille hom
mes. Ils pretendoit venir prendre des quar
tiers d’Hyyer fur les terres des alliez de Sa 
Majeité, & ce General marchoit pour l’en 
empêcher. Le Comte de Montecuculli Ge- 
neral des Troupes de T Empereur le dévoie 
fuivre avec pareil nombre j mais les Hon
grois ayant taillé de la befogne à fon Maî
tre lors qn ils y penfoit îe moins, il reçût un 
contre-ordre lors qu'il ayoit déjà fait cinq 
ou fix jour de marche*
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Pendant que toutes ces Troupes étoient 

ainfi en mouvement , le Prince d’Orange aC- 
fiégea W'orden , où commandais le Comte 
de la Mark Colonel du Régiment de Pi car* 
die. Il fin une belle reiifiance 3 & ayant don* 
né le terns par là au Dac de Luxembourg 
de venir à Ion recours* le Prince leva ie 
Siège , & fe retira en bon ordre Au refie 
les Efpagnols 5 fçachanc que i’Eleéteur de 
Brandebourg étoit en marche , & que îe Vi
comte de Turenne emmenoir vers le Rhin 
toutes les Troupes qu’il avoir pu raikmbler 
pour lui tenir tête,.- fe mirenr en Campagne, 
fous pretexte de conferver leur Frontière , 
dont le Prince d’Orange s'approchait. Ils 
navoienc guéres moins de quinze mille 
hommes : & comme le Prince en avoir tou
jours vingt-cinq mille, le Maréchal d'Hu- 
jnleres trouva quil étoit de fan honneur , 
Sc de fon devoir * de demander à Sa Majefté 
la permiflîon de s’en aller dans fon Gouver
nement: maintenant qu'il étoit menacé de 
routes parts. Car quoi que les Efpagnoîs 
feign iiîent toujours de ne point vouloir de 
guerres avec le Roi , on ne laifToit pas de 
craindre, que quand ils en trouveraient Toc- 
cafio$, ils ne fe joignîfient au Prince d’O
range.

Tant que la Campagne avoir duré * Cha- 
milli étoit refté dans le Pais de Liège , a- 
vec fon Armée , tantôt d’un côté & tan
tôt de l’autre s félon que le ferv ice du Roi 
le demandoit, Or étant romhé malade fur 
la fin de la Campagne , le Duc de Duras 
prit fa place f Sc campoit alors aux envi*

T  üj
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tous de Tongres. Le Prince d*Orange, 
concert avec les Efpagnols avoir dedein de 
Penfermer entr’eux, 8c lui: ainfi apres a- 
voir marché tantôt d’un côté & tantôt d’un 
autre ? il fit femhlant d'en vouloir à quel« 
ques Château où le Roi avoit mis Garnifon 
autour de Maftricht. comme iï fon unique 
deiTdn n’eut été que d'empêcher qu'on ne 
rdlerrât d'avantage cette Place. Mais le Duc 
de Duras ayant été averti de bon lieu que 
tout cela ne fe faifoic qu'à deffein de le fur- 
prendre , ils s’approcha de la Meufe , pour 
la mettre entr’eux, & lui. Le Prince d’O« 
ranga marcha en même tenus pour fe join« 
dre aux Efpagnols, afin de le combattre a<* 
vant qu’il eût paffé la Rivière* Mais ne l’a** 
yant pu faire comme il eut bien defiré, il 
la paila après lu i, & prit fon chemin vers 
la Roer, ou il fçavoit que le Duc fe reciroir. 
Les Efpagnols le joignirent à trois ou qua
tre lieues de Liège , 8c ayant marché en- 
femble, jufques à cette Rivière y ils appri
rent en chemin que tout ce que ce Duc 
pourroic avoir fait pvefenxement feroît d’a
voir achevé deux Ponts qu’il faifoit drefTer 
deff us. Cela les fit hâter, dans l’efperance 
qu’ils avoientàg le joindre devant que tou*, 
te fon Armée fut paifée. Mais quelque di
ligence qu’ils puffent faire , n’ayant jamais 
pu atriver dans le terris qu’ils preten- 
dôicnt, à caufe qu’on écoit déjà far l'ar
riéré fai fon , & que les chemins étoienc 
très-mauvais , & prefque impraticables : il 
leur fallut malgré eux s’arrêter fur ie bord 
de la Rivière, pour y dreiîèr les Ponts dei-
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fus , afin de le pouvoir pourfuivre plus fa
cilement.

Le Duc avoir eu la précaution de rorru 
pre les fiens, apres être paiTé , & avoir mc^ 
me fait mettre le feu à quelques Bâteaux, 
qui croient aux environs de-là, de peur qu’ils 
ne s’en fervifîent contre lui * ce qu’ils n’au- 
roienc pas manqué de faire : cette fage pré
caution fut caufe que les ennemis perdirent 
bien du tems, devant que de pouvoir venir 
à bout de leur deflein. Cependant íes Ef- 
pagnols qui avoient l’avant garde , ayant 
palié les premiers , iis attendirent que les 
HoÜandois le fu lient aulii devant que de 
vouloir pourfuivre le Duc. Cela fit croire 
que Marcia éroir gagné i & de fait dés ce 
jour*la ? il commença à devenir iufpeét au 
Prince d’Orange , & à tous ceux de fou 
parti 3 & !a toujours été depuis.

Le Prince ayant ainfi manqué fon coup , 
fit mine d’en vouloir à Tongres , que l’on 
avoir fortifié autant, que Ton avoir pii pen
dane la Campagne* Montai , à qui le Roi 
avoir donné le Gouvernement de Charleroi 3 
quoi qu’il eut fervi coure fi. vie contre lui , 
avoir ordre d'y prendre garde. Il fe jetta de
dans: maïs ie Prince au heu de foire ce Siè
ge y eomme il s’y attendait, tourna tout 
d’un coup contre la Place dont U étoit le 
Gouverneur s <k f Afiîégea dans les formes, 
La Cour fur bien furpriie quand elle appric 
cèrte, nouvelle , $c Montai bien confus de 
fe voir ainfi attrapé , lors qu’ il y penfoir le 
moins: & comme il avoir honte, hü qui 
étoit uu vieux Routier, d’avoir été trompe

T mj



440 M E M O I R E S
par un jeune Prince qui n’avoit encore qu® 
vingt-deux ans, il refolut de rentrer dans 
fa Place on de fe faire tuer plutôt que d’y 
manquer. Il fut aflez heureux pour y réiif- 
fîr , tellement que comme les chofes chan- 
geoient de face par-là , Sc que l’on étoic 
déjà dans le tems le plus fâcheux de l’année 
fçavoir fur la fin de Décembre, le Prince 
ne balança point à lever le liège, jl eft vrai 
que ce qui l’y obligea particulièrement, fut 
qu’il apprit que le Roi étoic parti de Saint 
Germain avec toute la Cour ipour lui venir 
donner combat, il apprit eh même temf que 
tout ce qu’il y avoit de Troupes fur la Fron
tière de Picardie s’affembloient même déjà 
pour former un Corps d’Armée : Mais Sa 
Majefré ayant appris cette nouvelle , fît 
rentrer ces Troupes dans leurs Garnifons, 8e 
s'ep. retourna fur fes pas.

li ne reftoit donc plus à ce Monarque , 
pour le rendre le plus glorieux Prince du 
monde , que d’avoir un heureux fùccés con
tre TElcéfvur de Brandebourg. Cét Electeur 
pouvoir leul ternir fa gloire , puis que Sa 
Majïité avoit triomphé par tout ailleurs OÙ 
elle avoit porté fes pas. Mais bien loin que 
l’Eleétcur réii/Iit , le Vicomte de Turenne 
le chaila de la Wéftphalie , où il prétendoit 
prendre des quartiers d’Hyver , lé mena 
même battant devant lui ,  jufques dans fés 
propres Etat-. Il lui prit là-quelques-unes 
de les Places , 6c y ayait mis les Troupes 
dans h paille jufqucs au ventre, i’Eleéteur 
fe trouva fi maltraité qu’il fut obligé'd’a
voir recours à la miiVricorde du Roi Très-
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Chrétien, Il offrit de renoncer fincérement 
à l’ Alliance qu'il avoit faite avec les Hol
landais , moyennant que Sa Majeilé voulue 
bien faire fouir fon Armée de fc$ Etats > ce 
que le Roi lui accorda genereufement. II 

fut ébauché là deiîus un traité entre le Vi- 
comte de Turenne & iui  ̂ 3c ayant été rati
fié par le Roi* , & par rEleéfeur de Brande
bourg* , vers le commencèrent de l'année 
1^73. Sa Maiefté fe vit en état de pourfui- 
vre fes Conquêtes contre les Hoilandois, SC 
de faire repentir les Efpagnols de s’être dé
clarez fi mai - à - propos contre lui* Audi 
dans le déficit! qu’il avoit da le faire , il 
augmenta encore1 fes Troupes de plusieurs 
Regimens nouveaux , tanr de Cavallerîe que 
d’ infanterieJl fie enfuite fortement travaillée 
à fes Equipages pour entrer en Campagne 
d'abord que la fai fon le permeteroir. Je fus 
ravi de l’y fui vre cette année là > puifquelç 
Maréchal d’Humiéres m’avoir mis en état* 
en venant prendre' ma plat.t* , de faire ma 
charge comme auparavant. Le Roi partie 
de Paris le premier May , & ayant pris fon 
chemin par rifle, les Efpagnols voulu renc 
defavoiier Marcin de tout ce qu’i! avoit fait. 
Ils craignoienc que le Roi ne tombât inc 
eux avec fon Armée , & c’étoit là ia laifoa 
pour laquelle iis jugeo ent à propos de filet 
doux* Le Roi fe contenta de leur donner 
quelque petite mortification , pour les punit 
de ce qu’ils avaient fait -, puis nous marchâ
mes droit à Maftricht, que le Roi avoit rc~ 
foin (Tartan uer cette fois* là*

l i i  finirent h $  prefens Mémoires de Mr*
T  v
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d’ Artagnan, qui- fut tué à ce Siège s qui ne 
dura que treize jours de Tranchée ouverte 
quoi qu’il y eut une puiflante Garnifon, & 
un Gouverneur dont la réputation étoir gran
de parmi Jes perfonnes du métier. Ce n’é- 
toit plus le Rhingiave , il étoit mort de ma
l a d i e .  G'étoit un nommé Fanaux qui avoir, 
été Major de Valenciennes quand Mr. le Vi
comte de Turenne fut obligé d’en lever le 
Siège , & que le Maréchal de la perte fut 
pris devant,

17m da qttafrjéwc &  dernier Tome4
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re de France» 3,96-.

E vêq u es  5 Clement I X. en donne au garni- 
gai. _  ̂ yra..

E v e r ife n  [ Cornelis ] Amiral de Zelande tué.

F  Aideau* 83, Sj. 94.98.106". n i» .
E&mhie en France. 184,

T a t i a a x i  Gouverneur de Maftrïchc,. *42
F a u r e ;  s Gouverneur de Marial...
F e r r o n a g s  [ U ] Gouverneur de V'mcennes».



T A F L  E
TÆfîade l la ) 75. 78* xoé. 105. n i ,  i$yt

JO 1 * JOI, 303. 3OJ.
T in c o u r , 86.
J? lotes * ' 4x4,
Fo u qm ^  Mr. Colbert veut s’élever far fa 

ruine. 33. Raifons de la haine que le Car* 
dinal avoir contre lai. Fait fortifier Belie- 
Isle. jy . Entre dans les interets de Mr le 
Prince, 38* On l'oblige par rufes de fe déD 
faire de fa Charge de Procurem>General 
du Parlement, 44, Demande-du fecours à 
l'Angleterre 3 fa vanité > efperances 4^. 
À un homme de confiance dans Belle-Il s 
fur qui il compte. 48. jo . Counoit qu’on 
Je veucperdre, j i . j j , j-8. Eft arrêté* j«. Eft mené au Château d’Angçrs. Tous fes 
parens font exilez, 61. Eft cônduit à Vin* 
cennes , à la Baftille, 63. On commence à 
lui faire fon procès. 66 . Sa femme ne l’a
bandonne point. Ce dont on Paccufc. 67, 
Mr. Colbert veut le faire condamner à la 
morr. fox- On continue fon procès. 117. 
Eft toujours ' prifonnier, Sa manié
ré de vivre. r j 3 , Son Ecuyer prifon* 
nier avec fui devient fou. 159, Eft malade. 
j7 4 .E f t 1u g e .i l7, 2 x i.  Tenoit r'egilire 
de toutes les filles dont il avoît eu des fa
veurs. meme.

Fouquet [ l’Abbé } Eft exilé. Va à Paris 
incognito* Stratagèmes dont U fe ferr. 
Eft amoureux. 69,' 70. Si. Retourne à Pa
ris incognito. 8 i, 85. Se fauve vêtu en C 1- 
pucin. 87. Contrefait le fou, 92. Sa 
Maîtrdîe mile en prifon, xor. Ï04* Se veut 
vanger d’Hcrvafr, 10  y* Lui écrit une lec-



D E S  M A T I E R E S ,tre de la main gauche. 107.
f  o u r n ie s  [  le Chevalier de ] fait Mcftre de

Camp General. 29*5,
f r a n c  ois [ S. ] croyoit qu’on pouvoir mentir 

officicufemenr. 100..
T u e n t  es [ le Marquis de la ] A  mbafTûdeur 

d’Efpagne en Frafice. 13 j-. r j i .  138- Dé
claration qu’il fait au Roi de France au fu- 
jet de l’affaire de Batteville. 14a,

G Aâstgne. 2  2  ¡G
Garo [ le Marquis du ]  198.

Galerie de Verfailles. j h ,
Gelais £ Mademoifclle de S.] meurt d’amour,

joo . 3 0 1 .
G évres [ le Duc de J  371»
G lg e r i , pris par le Duc de Beaufòit» & aban**.

bonné. 22 ,7 .23 t.
Grammont Son Caraélere. 23^
Grancey [ le Chevalier de ] enleve une riche 

héritière. 40a. Eft battu par Chamilii.403. 
G ra v es. 42 a.
G rcll pris par l’Evêque de Munfter. 413. 
Grotius y Ambaffadeur de Hollande en France. 

393 4O0. 427. 428.
■Guicbe [ le Comte de j  194. 200 212.2T4» 

Eft banni, 236. N’eut jamais de commer
ce avec fa femme. 137. Paife en Hollande.. 
238. z 6 ï . Revient en France. 414.

G u illa u m e  Voyez Orange.
G u ita u t  , Capitaine des Gardes de la Reine.

7 9 ' l 9 ?‘

&
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Gmtrî [ le Marquis de ] Grand Maître de Sa 

Garderobe du Roi 5 eiî^tué an partage du 
Rhin. 4*9'

H Arlay [ Ms. de ] acheté de Mr. Fou» 
queda Charge de Procureur General

du Parlement de Paris# 41.
H aut er ¡ve * * 3f.
Hermano ou G er mm s-.
HerVArt. 7 1 .7 1. 78. ïôf.  ïoS* Portrait de

ies mains, iro. Bat fa MaîtreiTe. n i ,  Don
ne deux, mille écus à un femme tous les 
ans pour la voir une fois ou deux la fe-* 
maine. Commue, de battre fa Maîtrefle. 
113. Carte des Miroirs 5 ce qui lui arrive 
114* Eft furpris par un Coaimiflaire, 1 xy. 
Páyeles Miroirs caflez, ' 1 17,

Jiofm&n* Procureur General de la Chambre 
de Juftice. 1 G j, z i 7,

Hollandais Ca/Tent leurs Troupes après la 
Paix» Z 3 j, Demande du fccours à la Fran
ce contre l’Evêque de Munfler & les An- 

. glois„ t z c gv Traitez qu'ils font. z 6 u  
Sc défient de la France. 1  í  3* Font un trai
té avec le Roi de Dannemark &r quelques 
Princes d* Allemagne* 263. Font des-Mé- 
chilien 34,1 * 344, Craignent les prepara«- 
tifs de la France 391. Appellent le Rot de 
France , le Pmi des Revues. 393,. Sont di- 
v-ifez. 3'9é. Sont plus-forts par Mer que 
par terre, 398. Demandent la Paix au Roi 
de France. 4 t i .  422* Envoyeur un Am-
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.bailadeur en Angleterre. 4 1 3 .  Indigner 
des propofitions que la France & i’Angle- 
leur font.  ̂ 416".

Hsrtenfe , Nièce du Cardinal Mazarin. %6. 
2.7. z8.

Humléres [ le Marquis d' ] Eft fait Maré
chal de France. 407. 437.,

I ls  [l* ] pris par le Roi de France. 179. 
a 8 j .  zS f.

Impérial [ le Cardinal ] Gouverneur de Rome 
va en France pour faire fatisfaélion au 
Roy. 1/4.

Inqwfition de Portugal ne veut pas recevoir ic 
Comte de Schömberg. zoz. Z03.

Joli, [ M. ] Curé de S. Nicolas des Champs 
ne veut point abfoudre le Cardinal Maza- 
rin qu’il ne reftitué ce qu’il a pris. 3 5 

Jeun [ Chambre des Grands 173
Juan [ È>« ] d’Autriche. 31 r

K lErovœl [Mademoifelle de] Fille d’hon
neur de la Dncheife d'Orléans eft me

née à Londres pour erre Maîtreiîe du Roi 
¿’Angleterre; Fourqiioy 347. 348. 350.

3 î î .
Kmmirsmark , Fils du General de ce nom a 

de l'emploi en France 39X

, L
L  Âme fan > tue. a 88

Lancia £Ninonj plaifante réponfc qu’eU
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le fait à an Exempt des Gardes qu’il 1* 
doit conduire dans un Couvent, & qui 
lui en donne le choix. 78.3 50

Lançon,lieutenant des Gardes du Corps.43 4 
L a u n a 't, Refident de. France à Bruxelles. 14 
Laufun [ le Comte de] Voyex,Peguelin* 
Lionne [ M. de ] Penfe à être premier Minif- 

tre après la mort du Cardinal Mazarin, 
38. 137-

Longueville ( le Duc de ] tué au palîage du 
Rhin. 418

Lorraine. Le Duc de Lorraine vient en Fran
ce 184. Se marie du vivant de fa femme. 
18 j.Traité qu’il fait 188. Veut époufer la 
fille d’un Apoticaire , & puis une fille de 
Mr, Colbert 190. Veut rompre le Traité 
193, Fait toujours les mêmes menéts.153»
344- 3 )4*

Lorraine [Charles Prince de ] Fils du Prince 
François. On le veut marier avec Made-

,7

moifelic 186. Ce qui fe parte à ion égard 
à Vienne 330* En Pologne 333. Demeure 
â Vienne, 3 3 £

Lorraine [ le Chevalier de ] 351
Louis X  L Roi de France , fa Politique. 346 
Lo'üls % 1I L  Roi de France * ce qifil lui aquit 

le funiom de Julie , i j g
Loüis X I  V . Confuite Mr.le Tel lier, veut ê- 

tie Maître 3 Rctabüt la Difcipiine de fes 
Armées ¿e de les Finances avec Mrs le 
Teliîer & Colbert 31, Ne veut plus de 
premier Miniftre, louange qu’on lui don
ne là-déifias 3 8. Eft animé contre Mr„ Fou- 
quet 41, Lui fait bonne mine, Va voir les 
Côtes de Bretagne * dans quelle vue 43*
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45. Veut faire périr Fouquet 1 18. Ecoute 
Mr. de Turenne au fujec de ¡a Difèipliné 
des T loupes 12 y. Fait pluficurs beaux Ré-. 
glemeusà ce fujet 12,7. Ordonne au Non
ce du Pape de fortir de Paris, après l’in- 
fulte faite au Duc de Crequi à Rome 147 
Envoyé à ce Duc de fe retirer de Rame. 
Abbalile les Grands de ion Royaume 1 4 8  
Fait marcher des Troupes en Italie iyo 
N’eft point oiiïf, comme 011 fe l’imagi- 
noit a Rome 454. Fait faire une Entrée 
magnifique au Légat du Pape, Renvoyé le 
Duc de Crequi à Rome iyy . De qu'elle manière il s’y prend pour ruiner les Grands 
1 5 7 .  Fait la Campagne de 1 6 6 7 ,  1 6% 
Fait fortir Buifi Rabutin de la Baltille i<iy 
Va à Dunkerque pour en prendre poiTef- 
fion 170. Crée la Chambre des Grands 
Jours 17 3. N'aime pas le fang 17 y. Fait 
venir des Pais Etrangers tout ce qu*ii y a 
d’hommes rares 177- Aime le métier delà 
Guerre 179. Abbaiffe l’orgueil des Parle- 
mens r8o. Poire lui-même les Edits au 
Parlement de Paris î 8 i . Veut marier le 
Prince de Lorraine avec Mademoi (elle de 
Montpenfier 18Î., 187. Fait un Traité a- 
vec le Duc de Lorraine 188. Ce qu’il fait 
•dans ce Traité pour les Princes Lorrains. 
188.185. Fait un autre Traité avec le 
Duc. 151. Prend poileffion de la Ville de 
Mariai. 19y. Se rend amoureux delà Val- 
Ixére 19 Ç* i'ÿtf- Eft Lantgravc d Alface, 
104 Aime les failles de la Feifillade 11 z .  
Parie bien EA >agnol. 114* Se rend amou^ 
reux d une Fille d’honneur de la Reine*
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t t - j , Ce qu’il fait après la mort du Car~ 
dinal Mazanin. 430. Porte les Anglois & 

'l’Evêque de Munfter à fe déclarer contre 
íes Provinces Unies, t j t .  433. Medítela 
guerre contre les Efpagnols. % 6 i .  1S4, Se 
meten Campagne, 169. Pourquoi ne fait 
point fa demeure à Paris. 474. Prend 
CharIeroi. t7 7 . Aftiége Tifie. Prend cette 
Place 5c en donne le Gouvernement à Bel- 
lefonds. 479. 183. i84- Prend la Fran
che-Comté 194. La rend. 199. Donne 
Audiance à T A mbaiîadetirr du Grand Seig
neur avec un Juftau-corps tout couvere 
de Diamans. 315. Chacun lui puefenre des 
femmes & des filles, même de propres 
Maris, :& de propres Peres, 347. Va en 
Flandres. 349. Prendía Lorraine. 354. 
Fait un Traité fecret avec le Roi d’Angle, 
terre courre íes Hollándote. 387, S'afliirè 
de TEiedeur de Cologne , du Palatin & 
de l’Evêque de Munfter pour perdre les 
Provinces * Unies, 388, 390. 35?i. Arme 
confiderablemenr par Mer & par Terre. 
397-Entre en Campagne. 401. Compii- 
mens qu’on îtii Fait en Flandres. 40^,407* 
Places qu’il prend. 4x0. 411. Fait palier le 
Rhin à ion Ar mée, 4ï (>. Met le Siège de
vant Doë>bourg< 411, Princes qui le vien- 
nens féliciter. 414. Retourne en Fran
ce. 4 j t .  Part de Paris pour aifiéger Ma- 
ftricht. 440.

L o u v e f te 'm  { le Château de ] 343.
L o u v o is  [  le Marquis de ] \ \ 6 .  1 7 9 , 1 8 0 .

407. 174. 409, 431,
M a d e m f f f i l l t
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ÎM Adem oifelle de Mont£enGcr.i*<i.ï8 
M agalotti* 39»

M aftricht, v 308.442,
M a jo r â t  Boulogne,Àyanture du Valet d'un 

EmiiTaire du Cardinal à la Haye, i (  
M an u failu res établies en France. i8£ 

M arc (  le Comte de la )  Colonel du Régi-, 
ment de Picardie. 43S

M arcin . i8o>i83-3p9.43®
M ars (  S. ) Gouverneur de la Citadelle de 

Pignerol, 5s.ir1.x2l
M a rfa là onné à la France far un Traite. 191. 

194, £ft inverti,
M atignon, Païfans d’une de Tes terres.. 3 10  
JM L a y e u r* XO
M a ^a rin  (le Cardinal) Fait tout ce qu’ilpeut 

pour fufciter des troubles en Angleterre.y. 
Inquiétudes du Cardinal à l ’égard dû Vn» 
Jet d’un de.fes Emiffaircs de Hollande.13, 
Fait enlever ce Valet à Bruxelles. 14. Sa 
mort. Donne des Mémoires avant que de 
mourir contre Mr. Bouquet Sc les gens 
d’afFaîres.xj.Laiffe plusfde trente millions, 

■. avoit accordé Hortenfe au Marquis de la 
Millerayc. ifi. Ce qu’il dit au Roi avant fa 
mort. 3 j. Etoit fort pauvre lors qu’il.vint 
en France,& logeoit dans un Galetas chez. 
Mr. de Chavigni envers qui il fut fort in
grat. 3 S

. M a % a rin [ le Duc ) fon caraétere. 33^.337 
M é d a i l l é s  frapées en Hollande. 340.341.35-^ 

Tome IV ,- %
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tyetllerâye ( le Marquis de la) accordé à une 

Nièce du Cardinal M siarln. Sa jaloufie. 
Son caraikere. 26

Mehtni > ( l’Abbé) fort difgratié de la natu.
re. 198

Mêmes ( le Prefident de ) 414
Mintfires de France. Quand on veut parler 

d'affaires au Roy, il en faut plutôt parler 
aux Miniftres. i$ j

M é fi , Marchand de Paris. 357.571.377 
M onadefc h i. 354
Monbas. 4ll.4i4.4ro.4i9
Mmjieur Çç, marie à une Pr in ceñe Palatine.

388
'Montaigu { Milord ) 18
Montai. 439
Moneaujier. ' ï$6 ,ti$
Mont brun [ S. André )
Montecuculli ( le Comte de), General de l’ar

mée de l’Empereur. 107.438
Montevey (  le Comte de ) 1 7 5
Momefpm (  Madame de ) 4 14
Móntelefu n , fi Befmaux eft de cette mai«

fon.
Montperoux. Gentilhomme de Rouvergue 

fait un Régiment. o.6j
Merefane ( la ) n i
Morefini commande en Candie. 30 f
Mouche. 8j.?4<97'370
'Moüfpuêtatres î qui deièrtent. 434
Munfter ( Bernard-van Galen Evêque de ) 

fon earaikere.1j3.Bat íes Hollandois*i3f“ 
On lui reprend des Places. 15/sr. Fait la 

i.Prend Groll & Devenir* 4 3̂
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N .
N Availles (le bac de) ys en Candie. 

1x3 .314 ,317
R e v a ille s  ( la Duchefïe de) s’ oppofeàua

OVficiers enCandie leur débauche bruta
le avec des Chevres. 304

Orange ( le prince d*) 34x.344.Eft admis au 
Confeil d’Etat malgré de W it, 396. Eft 
fait Statouder. 397. Son parti fe fortifie. 
401. N ’a qu'une petite armée pour op- 
pofer au Roy de France. 413. Pair arrêtes: 
Monbas.4xo. Fait révoquer un Edit con
tre lui. ■ , 4 13

Qrmejfon (  Mr.d’ ) Maître des Requêtes ju - 
ftifie Mr. Fouquet. xiS

Orléans ( le Duc d’ ) commande l'armée de 
France. 4x1

Orléans’ (  la Ducheffe d’ ) pafle en Angleter
re. 31 o. Sa mort de quelle maniéré elle 
arriva. 3yx

Or fui pris. 4 11
O jferi, Goaycrncur de Rbiabergue. 41 x

amour du Roi.
R e v e r s  ( le Duc de ) 1
Reubourg ( le Duc de )  
Rtmegue.
Rinm taados, VeyeT Lttncles.,

xxj
a8.174.303.338

389
42-1
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P.
Aîx d’Aixla Chapelle. 299
Palatin ( Electeur ) marie fa fille avec 

le Duc d’Orléans. 38g
Par*'fans , taxez terriblement. 64* 66
Pi?#/ ( le Comte de S. ) va en Candie. 30a.

Eft boiïu. 306. Ses intrigues. 309
parifiens, fottes gens. 320
Pedro ( D. ) frere du Roy- de Portugal par» 

vient à la Couronne. 313
Peguelin , Comte de Lauzun. 156.172.173
Pelijfon > prifonnier à la Baftille avec Mon. 

fieur Fouquet. 59. Occupation plaifante 
qu’il a dans fa prifon. 160. Ecrit l’hiftoire 
du Roy. . 161

Pefie en Angleterre. 1Ç7
Philippe II. Roi d'Efpagne veut avoir la 

préféance fur le Roy de France.. 130
Philippe IV . Roy d’Efpagne, fa mort. z$8 
plejßs ( le Maréchal du) 157
Piejjis ( Madame du J  Believre. 55.189
pomponne { M. de ) Secrétaire d’Etat des af

faires étrangèresi.
Povvis. 2,06.409
Pradel. 134x56
Prêtre furpris volant un Marchand. 37 3 
Prudhomme, Baigneur , affifte la FeüUlade.

2,0 6
Puritains*. 203
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9

A b m l n  (  Bulli ) Eft mis à la BaftUle». 
162. En fore. 164. 1 6  j. On le fàk dé

mettre de fa Charge.
R a g n i  (  le Marquis de ) % o6
R a fp o n i  ( l'Abbé J jy 1.15 3.
R ees, 412
R e in e  la Reine Mere meurt d’un cancer au 

fein. 264
R e in e  la Reine de France n’entendoit pas le 

François, 19g, Apprend les amours du 
Roy fon Epoux avec la Valliere. 112, 

R h i n  le paflage du Rhin par les François. 
4*3

R k in h e r g u e . 41 v
R b i n g r a v e .  399
R 'y v ie r e  la Riviere, 406.434
R o c h e fo r t , le Marquis dé RocheForc eft fait 

Gouverneur d’Utrecht. 412. Faute qu’il 
Fait. .428.432

R s is . Il y en avoir en France avant qu’il y 
en eût en Efpagne. 131

R o 'm m o i s  j nom que prend la Feüillade, 
307

«

A l l é  la Sale Lieutenant des Gendarmes^ 
fon caracïere. 114.125.107

S a u x  le Comte de Saux. ro i
S c ie n ce s  , on tache de les faire fleuri en

France,. 178V "?
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S eh o m b erg  le Comte de Schomberg. Va en Portugal. lo i
S e b u fi ie n  Dom Sebafticn. 311
S e g u ie r  Pierre Seguier. 386
S e r ig n u n . t »88
S e v l g m  ( la Marquife de ) amis de Moniteur 

Fouquec, ï ip
S i x t e  V. 141
S tu th o u d e r  , ce que c’eft. 344. Le Prince d’Orange eft fait Stathouder. 396
StaroHj le Comte Strozzi envoyé en France 

par l’Empereur, 204
S u èd e  la Reine de Suede va en France pour voir le Koy. 31». Fait-mourir à Fontaine’ bleau le Marquis de Monadefchi , fon 

premier Ecuyer. 323. Le Roy lui fait dire de retourner à Rome, 3x4
S u ijfe s  à Cheval. 391
S u je  le Comte de la Sufe. 63

Zllîer Moniteur le Tellier. Son cars* 
étere. Penfe à remplir la place du 

Cardinal Mazarín. 38, 39, Voit à regret 
l’élévation de Monfteur Colbert. 66.117. 
Travaille pour la reformation des trou- 
pes.4 l ít,  179. 192.224. Son fils. 30.31* 
V o je Z  L o u v o is .

T e m p le  le Chevalier temple envoyé à Boulogne déguifé en Matelot. 24
T  h o lb u is• 4-14* 4*- 9
Trembleurs en Angleterre. 4°4
Tre%iüe le jeune. 3.3.8
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Tromp te Vice-Amiral Tromp fauva ta Flote 

Hollandolfe. i j£
Turcs battus à Saint Godard. ¿07. 108. En* 

voye un Ambafladeur en France. 31?» 
316

Turenne Moniteur de Turenne. i i j .  i j i . i 65. 
i.70. ¿87.404, 441

y.
V  Ailiers ia Va Hiere, le Roy de France 

s’en rend amoureux. 19c.157. On tâ
che de la mortifier, ioo. Boite & eft mai
gre. ny. Eft faite Duchefie. 301. A une 
Cuifle qui ne prend point de nourriture. 
3 4 7

Vénitiens leur Politique à l’égard du fiege de 
Candie. 301,305.316

Ventadour le Duc de Ventadour. ig&
Verneiiil le Duc de Verneüil envoyé en An

gleterre. ¿34
Vejins le Marquis de Vefins ne voulut jamais 

reconnoître le Marquis de la Milleraye 
pour fon parent. ¿t

Virteville, nom emprunte d'une maitrefte 
d’ Artaguan , d!un caraSere finguiîer.

2 Í 3 ,

W.

W ardes ( le Marquis ) né. Eft mis à la Ba- 
ftille.

V 'v a r  ter g a n t . 4 1
y'i>it'ftt;pvvifki Michel 'Wiefnowiski éitt
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rfe ïtoy de Pologne. 4 °^.4 ^
V v it  McfTieuïS de Wit. 34t. 345, 395. 400» 

3 * 414* 416* 4“S
Vvoerden, 4*S>‘4}6
Yvurts*

Y.
Y  A n n e  le Marquis d’Yartne , Gouverneur de la Comté. *91.293
York le Duc d’York. 157. Commande la 

Flore d’Angleterre. 59.7

F  I  N ,i&A..


