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P R E F A C E
A malignké ou la flatteríe 
eonduifent néceííairement la

píame de ceux qui écrivent l’Hif- 
toire d’un Princc pendant fa vle ■> 
ou auffi-tót aprés fa mort, que f e  
motífs de líame 6c de craiíite 
íont encore récens. Et d*ailieurs* 
comment pénétrer dans les íe- 
crets de i’État en un tems ou 11 
eítfi important d’en dérober la 
connoiílance a fEtranger , queí- 
quefois méme au Su jet ? Ii effc 
cependant impoíllble qu’un H i£  
torien ignorant ou pardal puiííe 
falre un ouvrage utile, 6c rempíi 
de ces granas traits de verité} de 
ces détails de négociations , de 
ces portraits na’ifs 6c fidéles des 
moeurs du ílecle, fans quoi I’H if
íoire la mieux écrite} la plus par*

A ij



íy P R E F A  CE,  
faitement difpofée n’aura jamais 
que le mente du Román. '

Si ces principes font vrais, 
comme on n*en i^auroit douter , 
quelle opinión peut-on avoir de 
tous les Livres qui ont paru juf- 
qu’ici fous le titre fpécieux d’Htf- 
toire de Lo'úh XIV. Ceux qui 
l’ont écrite , dans le tems que 
toute l’Europe retentiíloit de la 
gloire de ce Prince, ont plutót 
fait des Panegyriques qu’un re- 
cit exad des évenemens de fon 
Regne. Depuis fa mort meme , 
l’un de fes Hiítoriens n’a fait 
qu’orner les Gazettes de quel- 
ques fleurs de Rhetorique , 6c 
Ton s’apercoit aifément que íans 
des bien-féances d’état, qui ne 
lui permettoient pas d’aprouver 
les violences dont on avoit ufé 
envers fes freres, il n’auroit ja
máis quitté le ton ílateur. On n’a 
pas ni eme trouvé dans ce dernier 
ouvrage de M. de Larrey, les
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graces du ftile qui avoient mis á 
ia mode ion Hiftoire d’Angleter- 
re , Se qui Pont foutenué dans 
quelque íorte de réputation , juf- 
qu’a ce que celie de M. Rapin- 
Thoiras ait ouvert les yeux du 
Public , qui préférera toujours 
une Hiftoire pleine de fens £e de 
liberté, á une informe Rhapío- 
die, qui n’aura d’autre prix que 
d’étre écrite avec ¿legance.

Au moins une Hiftoire ou PAu- 
teur facrifie la verité á des motifs 
purement humains, eft rarement 
une Hiftoire dangereuíe ; 8e Pon 
n’en voit pas qui ait produit d’au
tre effet que de dés-honorer 
PHiftorien, fans que le mente du 
Heros en ait impoíe a la pofterl- 
té. Mais il n’en eft pas ainfi d’une 
Hiftoire fatyrique. La maligm- 
té naturelle lui donne toujours 
quelque yogue , 6c la plupart des 
Lecteurs charmez , ne refuíent 
gueres leur approbation a un



VJ. ? R E F A CE.
homme qui les délivre de la 
cruelle neceíTité d’applatidir a des 
qualitez brillantes, dont l’éciat les 
bleíle.

Je ne croís pas qu’il faille cher
che r ailleurs la cauíe du bruk 
qu’a fait l'Hijloive de. Loms, X I I I •. 
par le Yafíbr , & celle de Loms 
X IF , par M. de Limiers. Ce 
n’eft pas que je veüille comparer 
ces deux Auteurs dont le premier 
entendoit au moins fa matiere* 
be i’eüt bien traitée fans les pré- 
jugez de Religión 5 au lieu que' 
ícn íucceííeur ne connoiííoit que: 
le ngm de Lotus XIV* lorfqu’il 
entreprit fon Hiftolre. AuíH ne 
J’a-t-il compolee qu’á l’aide de 
quelques Gazettes , & du plus, 
grand nombre de Libelles qu’il 
a recouvrez. Sans choix , fans 
ménagement, fans preuves, il a 
compilé tout ce qui a jamais pa
rtí de plus odieux contare- la gloi- 
re de Loms XIF.  be de ceux qui;
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ont cu le plus de part á fa con- 
ííance. Peut-étre pourtant que 
íant de traits fíétriflans mis bouc 
a bout auroient acqnis quelque 
autorité, íi i’art de les mettre en 
eeuvre eut égalé dans l’Auteur 
i’avidité á les reciieillir. Heureu- 
íement, le piége eíl groffier, 6c il 
n’y a que les ennemis de la Frail
ee qui puiííent y étre trompez.

Sera-t-il donedéfendu d’inftrui- 
reía poílerité 6c des foibleíles 
des Rois , 6c des fautes de leurs 
Miniílres i Non íans doute,, 6c la 
crainte bien fondée que Ton a 
eue que Mefíieurs Pelmbn, Raci* 
ne, 6c Deípreaux ne couvriííent 
d\m voile épais les déíauts de 
Lotus XIV* &c ceux de fes favoris, 
empáche que Ton ne regrete leur 
Hiftoire, qui d’ailleurs auroit éte 
un chef-d’oeuvre , 6c á laqueíle 3 
felón toutes les apparences, on 
n’auroit pu reprocher que les dé- 
guifemens ordinaires a ceux qui

A mj



P R E  P A C E .  
tranímettent a la poílerité les 
a&ions de leurs Bieníaiteurs.

Mais l’amour de la verité n’ex- 
clut pas le refped envers íes Puif- 
fances, 6c fur tout il profcrit ral- 
greur: ménagement délicat, mi- 
líe u prefque impoffible a teñir 
dans la compofition d’un Hif- 
toire, a moins que celuiqui en 
eft l’ob'jet , ne foit plus en état de 
récompenfer ou de punir. Alors 
un Auteur n’ayant aucune ani- 
xnoñté , aucune eíperance, il ra- 
conté ihardiment, mais fans fiel, 
ce qu’il y a eu de trop humain 
dans le caractere de fon Heros y 
il peint avec forcé, il expoíe avec 
plaiíir íes vertus.

J’ajouterai que fon n’a gueres 
de bons Memoires íur le regne 
d’un Plince qu’apres ía mort. Les 
particuliers ne voyent aueurr in- 
convenient a communíquer les 
manufcrits qu’ils confervent dans 
leurs cabinets > ils deviennent en-
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fin pubiic, de un homme habile 
découvre bien-tót la verité, en 
comparant avec íoin ces divers 
morceaux.

Combien en a-t-il paru depuis 
M. d c c . xv .  qui répandent 
nn grand jour fur le Regne de 
Loüls X I V ,  qui n’a pas iu les 
Memoires de R etz, de Joli, de 
Nemours, de Gourville ? Tous 
ces Ecrivains, témoins oculaires 
de la plüpart des faits dont ib  
parlent, nous ont laiííe des ma- 
teriaux précieux, qu’il eít a íou- 
baiterquunebonne mainmétte 
en oeuvre, Avec le íécours que 
Pon peut tirer de ces livres de de 
-quelques autres tant impriméis 
que manuícrits, il eft aifé d’écri- 
re des a preíent PHiftoire de la 
Minorité.

II efi vrai que la íiiite du Regne 
du feu Roí n’eíl pas encore fi 
connué 5 mais c’eít Paffaire d’un 
petit nombre d’annees, d’en ap-
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prendre davantage,6c il fkut crol- 
re qu’on ne laíílera pas perir un 
grand nombre de négociations 
importantes, 6c de relations ori
ginales ou elle eft íidélement 
confervée: tels font les Memoires 
de Mademoiíelle de Montpen- 
íier, ceux de M. le Duc de Lan- 
zun, les dépéchesdeM. d’Avaux, 
les Lettres da Cardinal de Jan- 
fon , 6c taht d’autres Manufcrits 
qui font communs dans les bons 
Cabinets de París»

En attendant que I’on mette 
au jour desmoreeaux fi curieux, 
nous croyons que le Public nous* 
fgaura gré des Memoires que: 
nous lui communiquons aujour- 
d’hui. M. l’Abbé de Choify les* 
avoit faits pour fa fatisfadion par- 
ticuliere, 6C ne croyoit pas autre- 
ment qu’ils duíTent jamais etre 
imprimez * de forte qu’il y a laif- 
fé bien des négligences de ftiie ,
& quelques repetitions quil au-
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foít fans doute reeHíiée , sil eut 
prévu ce qui arrive. Mais ce que 
pon perd de ce coté-lá, on en eít 
bien dédommagé par les traite 
vifs 6c hardis dont il a étoffé des- 
Memoiresqu’il écrivoit pour foi* 
íeui ufage, 6c qu’il eüt peut-étra 
facriíiez a la crainte de déplaire 
aux Courtifans qu’il intereííemt.

Ce qui fera. le plus; de plaifir 
aux Ledeurs qui í^avent penfer-, 
ce iont les particularitez que M. 
PAbbé de CHoiíy rapgorte íiir la  
Perfonnedu feu Roi. Eiies dé- 
velopent parfaitement toute la  
grandeur d’ame de ce Prince, Se 
montrent que ce qu’Ü y a eu de: 
reprébenílble dans fon Gouverne-

A '

ment 6c dans ía conduite doit 
étre en grande partie attribué 
aux víies fecrettes de fes Minif- 
tres, 6c aux ílatteries de fes Cour
tifans. Pour luí, il a toujotirs vou- 
la le bien de ion Peuple , il n’á- 
vok point d’autre but dans les dé-?-
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marches méme qui ont cauFé le 

¡ plus de dommage au Koyaume.
C’eft ce que M . PAbbé de Choi- 

Fy dévelope en bon Franjéis, qui 
aime Fon Prince, & qui íent á 
quel degré de íplendeur le feu 
Roi avoit porté Fon Etat, Ií ne 
iaut pas croire pourtant qu’il ait 
écrit un froid Panégyrique : il dit 
la verité, 8c nous croyons ne pou- 
voir mieux cara&erifer Fes Me- 
moires , qu’en diíant qu’il loué 
Fouvent L o ü r s X IV. qu’il le 
bláme quelqueFois , 8c qu’il peint 
ordinairement Ieis Miniílfes les
Favoris avec ces traits délicats 6c 
malins qui coulent Fans peine de 
la plumé d’un homme qui vit á 
la Cour , 8c qui en a pris ie ftile.



í̂ -rr; muí» ¡¿¿.¿.cru. i. m —i .iy^‘ *y*

POUR.  S E R V I R .
A

L’H I S T O I R E
D E

LOUIS  XIV-
%

L I V  R E  P R E M I E R .

E tv’eft poínt un vain deíir de 
gloire hiftorique qui me met 
la plume á la main. Je íVac- 
tens de mon Ouvrage ni 

honneur ni profit ; Jécris pour raa 
propre fansfa&ion 3 ou íi vous voulez 
¿es idees plus hautes & des motift pías



? 4  Memoires pouv fervír 
nobles , je regarde uniquement lii£  
trudion da prochain ; 8c crois que 
l ’hiftoire eft la meilleure & la plus Ture 
maniere d'apprendre aux Princes de la 
ierre des veritez quelquefois dures 3 
quJon n’oferoit leur dire aucremenr, lis 
voyent dans ce mi roí r des chofes paC. 
fées , que la verité développe toutes 
entieres, que les plus puiííans Rois nJy 
font pas plus épargnez que les raoindres 
de leurs Sujets ; 8c que íi on y celebre 
leurs vertus j leurs vices, & méme leurs 
moindres défauts n’y font pas oubliez» 
■Ces exemples peuvent les toucher, 8c 
loríqu’ils remarquent la maniere libre 8c 
hardie done les Hiftoriens traicent les 
plus grands Princes 3 quand iís íont 
morts , ils doívent s’attendre , que 
quand on ne les craindra plus , ils nJy 
feront pas traicez plus favorablement, 
s’ils y donnent Heu par des adions in
dignes d'eux. Cela me fait íouvenir que 
pendanr que je cravaillois á PHíftoire de 
Charles V I, M, le Duc de Bourgogne 9 
á peine íorti de Penfance , me dit un 
jour ces paroles : Comment vousy pren- 
drez-votts potir dire que ce Rol étoit fon ? 
Monfelgneur , lui répondis-je fans he.» 
íiter3 je dirni qttil étoit fon, Lafeul
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yerlH difiirrgue les hommes des qttils fotit 
m rts. M. le Duc de Beauvílliers , qui 
saííe dans le monde pour un horame 
de bien , Se pour ávolr Pefprít droíc s 
tn'a dic plufíeurs fois , qu'en inímuant, 
comme je fais dans mes Hiftoires , des 
máximes de Religión, de píete , de ten- 
dreíle pour le peupie Se les écrivant 
d5une maniere qui forcé a lire les moíns 
adonnez a la lecture , (  preñez garde 
au moíns que cJeíl M. de Beauvílliers 
qui parle,) je faiíbis un plus grand bien> 
& rendoís k Díeu un íervice plus agréa- 
ble, qu5en faiíant douze Miflions. IIy  
a, me d i f b i t - i i íreaucoup de gens pret
ores a faire le Catechifme , &  fo n  pea3 
mi prefqiie point> de capables de faire des 
Llvres qui fe f,ajfent lire. Il me dic auíü 
que M. le Duc de Bourgogne avoit lu 
quatre fois PHiftoire de Charles V. 
Quel bonheur pour la France, Se quel- 
le coníolation ínterieure pouf un pau- 
vre Auteur , de peníér qu’un íi grand 
Prince pourra peut-étre , dans la fuice 
de ía vie, mettre á profít l’exemple d’uti 
R oí ü íáge ?

Aprés ce préambule , dont je me fe- 
rois peut étre bien pallé, il faut annon- 
cet mon deüein a que je croís aílez
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éten4u pour y employcr le refte de mes 
jours. J'entreprens d'écrire des Memoi- 
res Fur la plus belle de toutes les Vies, 
la plus remplíe dJévenemens extraordi- 
naires, la plus digne de pafler a la porte- 
ricé. On nJy verra que Villes prifes, Ba- 
tailles gagnées, Etats conquis, 8c toutes 
les horreurs de la Guerre fuivies plus 
d’une- fois de la Paix mere de Pabon- 
dance & des plaiíirs ; & pour tout dire 
en peu de paroles , j'entreprens d'écri- 
re laVie de Louis QyATonze Roí 

' de France , á qui fes Peuples ont 
donné le furnom d e G R A N D ,  nom 
glorieux , que fes vertus & íes aéfcíons 
lui bnt acquis avec juftíce ; 8c que l’é- 
quitable avenir lui confirmera, ñ Fes 
grandes deílinées íé foutiennent jufqu a 
la fin j & qu’aprés avoir fait la gloire 
de fes Sujets 3 il en puifle faire le bon- 
heur.

Au refte mon deíléin n'eft pas dJé- 
crire la grande Hiftoire de ion Regne , 
je ne Fcai point aller Fur le marché des 
autres : 8c puiíque deux beaux Eíprits 
* connus 8c admirez dans le monde , 
Fun pour íes Tragedies s & Pautre pour 
íes Satyres , íont chargez d’un íi grand

* M. Ráeme, & M. Defpreaui'.
travail,
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travail., je me fais juíHce j & fuis per- 
íúadé qu’ils nous donneront une Hif- 
toire meilleure que celle que je pour- 
rois faíre : d'autant plus qu’iís ont en 
tnain tous les Mémoires les plus íecrets, 
& qu’ils y ciavaílleiit depuis quínze ans. 
Teñe m'attache done quaux paiticu- 
laritez de la Vie du Roí : je táeherai 
de le íuívre dans íes Coníeils avec íes 
Miniftres , dans ion Gabinet avec íes 
Amis. En dépoiiillant le falle de la 
Royauté 3 il eft plus aimable , & n'eíl 
peut-écre pas moíns grand quJá la tete 
deles Armées. Je ne le perdrai poinr 
de vue dans fes jeux j dans fes plaiíirs 3 
dans íes exercices les plus communs; 
& je ne laiflerai ríen perdre de tout ce 
qui éehapera de íbn eíprit & de ion 
coeur, fans pourtant négHger íes adlions 
de He'ros : maís je ne feraí point une 
Gazette , & ne marquerai exadlemenc 
que ce qu’ii a fait en perfonne. On le 
verra dans la tranchée de Lille atti- 
rer par fon courage cette belíe paro
le efun Soldar , qui le voyant expofé 
aux eoups de mouíquer , & un Pago 
de la grande Ecurie tué derriere lui ,  
le prit rudement par le bras en luí di- 
fant l Otez. - m us , eft-ce Id votre place

Teme L  B
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II eíl vrai que. fon courage penfa fe 
laiffer aller aux concinuelle-s inftances 
de íes Cpuitifans emprellez & ilateurs.. 
Le vieux. Chatoft qui écoit alors Ca- 
pitaine des Cardes du. Corps ■ en quar- 
tíer , luí ota de. deííus la. tete ion cha
pean 8c fon bouquet de plumes , 8c luí: 
donna. fe fien ; mais fe. vo-yant un. 
moment aprés un pen incertain de ce* 
qu'il avoit áfaire.} il lui dit á l'oreille : - 
II efi tiré, Sire , il ie faut boire. Le Rol
lé crut. 3 demeura dans■, la : tranchée 
& luí en feut taurde gré , que des- 
le méme íoir Íl rappella a. la Cour le. 
Marquis • de Gharoít qui étoit exilé je, 
ne í^aí ou. Mais a propos du.Siege de:; 
Lille s le Comee de Brouai en étoit' 
Gouvemeur-pour le Roí d'Efpagne - y, 
8c tons fesmatins il envoyoit de la-: 
gláce au R o l , parce qu'il avoít appns . 
qu'il n'y en avoit* point dans le Camp.. 
Un jour- le. Roí din au GentÜhomme. 
qui venoit de ía pare: .Je vous ■ prie 
cites á Moníieur le Comre de Brouaia 
que je lui fuís bfeu obligó de- íh glace.; 
mais qu'il m'en. dévroiE envoyer un? 
peu davantage. Sire-,. repartir l'£ípa~- 
gnol íans héfiter: Il croít que le Siego 
íéra .long. > 8c crainE-iqu'elfe.ne;. viéiin&;
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¿ luí manquer. ll fít auíli-tót une re- 
verence Se s’en alia. Mais le vieux 
Charoft, qui étoit derriere le R o i, luí 
cria tout haut : Dites a Monfieur de 
\’Bromi añil n aille pas faire c&mme le 
Gowverneur de Doüai^ui s’eft rendn cont
rae un coquin. Le Roi fe retourna , &z 
lui dit en riant : Charoft , étes - vous 
fou ? Comment, Sire, repliqua-t-il, le 
Comtede Brouaí eít mon couíín. En
fin on verra le Roi ceder á peine aux 
inftances de M. de Turenne , qui le 
menaca bien ferieufement de quítrer 
l’Armée , s’il continuoit de venir á la 
tranchée fur un grand cheval blanc , 
avec un plumee blanc , córame pour 
fe taire mieux remarquer ; dans le mé- 
me tems qu’ii avoít répondu aux Afi- 
fiegez que fon quarcier étoit par tout j 
ne voulanc pas que le reípe£t les em- 
péchát de tíre n le  le fuivrai á la Cam- 
pagne de Hollande , á Maftricht, á Va- 
lencíennes , á Cambrai , á Mons, á 
Namur , & par tout ou fa preíénce 
s’eft bien fait íentir a íes ennemis. Je 
n’oublierai, s’il m’iít poílible s aucune 
de íes ve,tus ; mais auíE je n’oublierai 
pas (es défauts,. Paiui du méme limón 
que Celar > Si Alexandre a- ií aura íes *

B i¡
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foiblefles auííí- bien qu'eux, 6c quel- 
quefois le Héros laiíTera paroítre l’hom- 

’ nae,
Ef quJón n’ailie pas sdmaginer que 

ce ne font que des páreles , & que je 
n'oíerois faire ce que je prómets avee 
tant de hardieíTe, pour ne pas díre d3in~ 
ídlence. Je declare d'abord que ce que 
je vais écríre demeurera pendant ma 
víe dans LobFcurité de mon Gabinet. 
Cominent oferoís - je parler librement 
du Prince& de fes Miniftres ? Le pas Fe- 
roit gliííant ; & G je me fais des affai- 
res avec eux , ou avec leurs enFans , ce 
ne Fera du moins qu’aprés avoir pris 
mes meíures pour une féparañon érer- 
nelle ; ainfi inalgré la fíaterie, vice do* 
minant- de tous i'es íiécles 5 je metrrai 
fur le papier tout ce que ie ícaurai de 
plus Fecret &c de plus vrai * & je me 
vanee d’en Fcavoir beaucoup.

3Javois prés de dix-Fept ans a la morí 
du Cardinal Mazarin j & par Péduca»- 
tion qu'on m’avoir donnée a j'étois- 
mieux inftruit- des adraires qu3on- ne: 
Vcft ordinairement a eer age - la. Ma. 
Mere , qui étoit de la Maiíon de Hu® 
xault de FHopítal > me diíoic íouvent t  
EcaHt,&z.i7MK jtit&c fy tz . ptinp glorien^
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$  f0)1gez- ci fie <v°HS rieles quun ‘Bour- 
eeois; je fyal bien que vos Peres ¡que vos 
grdtids Peres ont étL Maitres des Peque- 
tessConfeillers ddEtat; mais apprenez. de 
mol quen France on ne reeonnnt de na- 
ble ¡fe que celle d’Epée. La Nailon 
guerriere a mis laglalre dans les armes* 
Qr , mon fils , pour netre point glorleux, 
ne voye^amais que des gens de qualíté.. 
jilleXjxiJfer l’apres-dlnée avea les petits 
de Lefdiguieres 5 le Marquis de Fille- 
roy , le Comte de Guie be 3 Louvigny ? 
vous vous aceo%tnmere7de borne heure a- 
la compíaipince , &  il vous en refiera 
tóate votre vie un air de civillté qui 
vous fera atraer de tout le monde. Elle 
me faifoit pratiquer ces le^ons j & ú  
eft arrivé qda ia reíerve de mes paráis 
qu'il fauc bien voir malgré qu'on en 
a it, je ne vois pas un homme de Rob- 
be *. il faut que je paíle ma vie á la Coui * 
avec mes Amis ou dans mon Cabínec 
avec mes Livres.

JJavois done aííez dJáge Se de corN 
noiílance á la mort du Cardinal Ma- 
zarin pour remarquer toutes choíés* 
Ma Mere , plus par ion eípric , que par 
l’état de ía fortune , étoit forc avanc 
dans les íecrers de la  Cour t la Relime

B iíj;



Aíewolrespoúrferyi’r 
Anne d’Auttiche Pavoitfort aiinéc ; Se 

 ̂ / le Roí lui-méme la aiftinguoit de coates 
les femmes de ion age par íes bieníaits 
Se par des marques de íbn amitié > juC- 

. qifá lui donner des audiances reglées 
toutes les íemaines,. fécois le dernier 
de fes enfans , Se par confequent le 
plus aimé; á Uage-de dix ans elle me 
íaifoit-écrire coas íes matins deux ou 

: trois heures au chevet de -ion'lie , Se 
toutes fes- Letcres parloient daffaires 

; & de nouvelies ; elle avoit un com- 
: roerce regié avec la. Reine de; Polo- 
1 gne , Marie de Gonzague ; avec Ma- 

dame.Royale , de Savoye Chriftine de . 
Ranee *, avec la fameuíe Reine de Sue- 
de 5 8c avec pluíieurs Princelíés dJAU 
iemagne , qui toutes fhonoroientd’une 
amitié particuliere,: Se par la j’ai été 
inicié de bonne heure aux myíleres de 
la Politique.

Au refte favertis le Leéleur , qu'en 
écrivant la Vie du Roi s; fécrirai auíli 
la mienne á mefure que je me fou- 
viendrai de ce qui rtTeífc arrivé. Ce fera¡; 
un beau contralle 3 mais cela me ré- 
joiiira i & je veux bien courre le rifl 
que quon diíe y II joint a toas propos 

i,Us lemnges dtun fM a cotíes d’tm jaéros*
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Ce ■n’eft pas que j'aye envíe de me ¡oiier,. 
mais en parlant de foí 3 on y combe íans- 
y penfer.. Nos- vertus= noirs paroi llene: 
plus grandeSj& nos fauces plus legerés j.« 
& sil ir/arrive de mettre touces les ba- 
dineries de mon enfance , on ne les- 
excufera peut-étre pas. On rira de me 
vok habillé en filie, juíqu'á í’áge de' 
dix - huit ans on n'exculera pas mai 
Mere de favoir voulu. Le voyage de/ 
Bordeaux ne laiííera pas dé divertir.» 
Hnfin je fuis refolu de laiííer courir-- 
roa plume tant. qu'elle voudira -rSc pour 
dire des choíes alíse nouveiles & afíez 
plaiíantes , je n’aurai quJa diré limpíe-*.- 
ment ce qui m’eíl arrivé.. Une Dame 
qui a tout reíprit du monde, a dit 
que j’avois vécu trois ou quacre víes 
diíerences 3hornme , femme , coüjours. 
dans les extrémicez ; abímé. ou dans- 
fétude, ou. dans les bagatelles 5 efti— 
rnable par un courage qni mene au. 
bout du monde , méprilable par une 
coquererie de perite filie ; ■& dans ces 
états diíferens coujqurs gouverné par le» 
plaiíir.

Quand le Roi ea 1661. pric la con- 
duite de íes aíFaires j'avois des yeux  ̂
& }Jeus. de/Láttention córame» touteLLiSi
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rope ; mais je fus moins furpris qu’uu 
autre. Ma Mere , qui le connoiíToit á 
fond , m’avoit dit cent fois que c'éroic 
un génie extraordinaire , & que fon 
coeur faifoit tort a ion eípríc dans la 
reconnoiílance fans mefure qu’il té- 
moisnoít aú Cardinal Mazarin. 11 
croyoit luí avoir les dernieres obliga- 
tions, 8c le voyant prét á mourir 3 il 
ne pouvoit íe réfoudre a luí donner du 
chagrín ; $c peut-étre la mort , en luí 
dtant le pouvoir abfolu. La fuire a 
bien fait connoicre que ma Mere ne 
íé tronipoic pas 5 8c que ce Prince íl 
doux & íi endurant jufqu’á lJage de 
vingt-deux ans } étoit le plus habile 8c 
le plus fier de rous les hommes. Je l’ai 
fui vi a pluíieurs de les campagnes. Ma 
profeííion me diípeníbit de faire la 
guerre , mon inciination me portoit 
au moins á la voir ; jJai vü par moi- 
méme la plupart des merveilles de nó- 
tre fiécie ; j'étoís au Paííage du Rhin , 
8c á la conquere des quatre Provinces 
Hollandoifes. Le Cardinal de Bo'úil- 
lon mon ami particuHer depuis Pcn- 
fance m’avoit donné une place dans 
ion carofle ; j’aurai bien des chofes á 
dire de luí dans la fuite de ces Mé-

moiresj
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moires, & je rié l'épargnerai pas plus 
Gu au autre : je l'aime , mais j'aime 
encore mi eme la verité. 11 a fait un 
granel perfonnage, & il eft bon de le 
faire connoitre tel qu'il eft. Jamais jeu- 
ne homme n'entra dans le monde íx 
aaréablement : il étoic beau comme un 
Ange , beaucoup d'eíprit, de fíiiefle 8c 
de vivacité , quí le raenoít quelquefoís 
au-deládu bur. DanS Ventanee il paííoit 
tous les autres écoliers dans fes études , 
8c fe díftinguoit par une víe exemplaíre. 
11 commen^a á faire parler de luí' par 
une querelle qu'il eut au College avec 
l'Abbé d’Harcourt, qu’íi foutinc vígou- 
reufemenr. On le nommoic alors le 
Duc d'Albrer. Le lendemain ma Mere 
me demanda íi je l’avois été voir , je luí 
dis que non , & que l'Abbé dHarcourc 
étoic de mes amís; elle me penía man- 
ger, Comment i dír-elle 3 le neveu de 
M. de Turenne ; courez vire chez lu í, 
ou fortez de chez moi. Cetoit une maí- 
crefte femme ; jJy allai, & depuis ce 
jour la j'ai roujours été artaché k lui , 
j’ai ícu la maniere dont il fue fait Car
dinal.

Ce fue en i6 6 S .il venóle de recevok 
le Bonnet de la Maiíon & Societé de 

Time /, C



Memóíres erviT
Sorbonne *v il logeoit daus le Cloítre 
N otré-Dame. II a volt íi bien gagné Pef-: 
time & Nmítié du bon homme Perefíxe
Archevéque de París , qu’il le vouloit 
faire fon Coadjureur.. Lorfque PAbbé 
le Tellier fíls du Miniftre fue declaré 
Coadjuteur de Langres, le Ducd'Albrec 
aprit par une voye fecretre, que non 
content de Langres , PAbbé le Tellier 
ailoit étre Coadjuteur de Reinis. Cette 
nouvelle éveillafon ambition ; il Palla 
dire á M. de Turenne , oui vouloít en 
aller parler au Roí pour Peinpécher. 
Gardez-vous bien , Moníieur luí dit le 
Ducd'Albret, vous perdriez ma fortu
ne1: íi le Roí met PAbbé le Tellier dans
un des grands podes de PEglife de Frail
ee , il ne pourra jamais me refuíer la 
Coadjurorerie de París, bu la nomina- 
tion au Cardinalat. M, de Turenne 
avoiia qu’il avoít raifon , Sí ne dit mot j 
mais des que PAbbé le Tellier eut été 
nommé Coadjuteur de Reims, il alia 
voir M, PArchevéque de París, qui Pa£ 
fura quJil auroit la plus grande joíe du 
mondé, fí le Roí vouloit bien luidon- 
ner M. le Duc dJAlbret pour ion Coad
jureur. Il ne perdit point de tems , Se 
'des le foir méme il demanda au Roi la
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Coadkiroreríe de París pour ion neveu.
Le Roiqui fe reííbu\venoit des Guerres- n 
Civiles & de la peine qu'ún * Evéque 

: de París luí avoit fa it, ne voulut poinc 
i mettre dans une place íí importante un 
í homme fi jeune & dJune íi grande naife 
i fance: il refufa avec des promeífes mag- 

nifiques pour toutes autres chofes. M. 
í de Turenne lui demanda auíE-tót la 
! nomination au Cardinalat , que Sa Ma- 
I jelfe lui accorda,á condition que la cho-
í le demeureroít fecrette. M. de Turenne
¡¡ -■ 1 ;
| il fier dans un Combar , étoit fort ti- 
? mide dans le Cabinet: il avoit eu beíoin.
t 1

{ de toure la vivacité du Duc d'Albret >
I pour fe réíoudre de demander au Roí 
[ cequ3il obtint a la premíele parole, 11 
| avoit faít la pluye 5c le beau tems á la,
¡ Campagne de Lílle ; mais depuis la Paix 

fa faveur étoit fort baiílee, & les Cour- 
tífans quí sJen étoient appercus n’étoienc 
plus dans fon anti-chambre, Il arriva 
quelques jours aprés que le nouveau 
Coadjuteur de Rheims , revenant de 
Saint-Germain avec le Duc d’Albret > 
lui dit en voyant les Tours de Nórre- 
Dame : Voílá de«x Tours qui vous fie- 
roient bien, il avoit ícii par fon Pete

* Le Cardinal de Ru2.
c  ij



^;pa8 Memoifes pour fervír . 
i^'^dueTe Roí avoit refuíe la Coadjutoreríe 

de París á M. de Turenne , mais il n e ' 
; fcayoit pas quJil luí avoit accordé la 
nomination au Cardinalat.Le Duc d'Al- 
bret quifo fentoit dans fon coeur ample- 
ment dédommagé, le remercia avec la 
tendreííe d'un vieux Courtíían. Cinq 
mois aprés l’Abbé le Tellier fut lacré 
Coadjuteur de Rheíms avec une mag- 

! íiifijcence extraordinaire , & une fí gran
de foule, que ce jour la le Roí íe trouva 
prefque foul á Saint^Germain. Il en té- 
moígna quelque chagrín : le Duc d'Al- 
bret s'étoit rrouvé á la ceremoníe en ha- 
hit limpie de DoÓteur, & les nouvelles 
a la main en íirent mention. Cela facha 

: M. de Turenne , qui pour íe dépiquer , 
alia prier le Roí de rendre publique la 
nomination de fon neveu au Cardinalat. 
Le Roí qui íe fouvenoit des grandes 
obligatíons qu'il lui avoit 3 & qui Pai- 
jnoit dans le fonds, írdía le refufor. Il 
fut fait véritablement Cardinal l'année 
fui van te.

. Le R oí , la priere du Pape avoit en- 
voyé un grand íécours á Candie, fous la 
conduíte de M. de Beaufort ; c&Prince 
fut tue dans une fortie, & il en revine 
peu de Francois. Le Pape pour confoler
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le R oí en quelque facón, fie le Duc 
d'Albret Cardinal, quoiqu'il n’eüt en
coré fait aucune promotion ni pour íes 
Créatures, ni pour les Teres couron- 
nées: Se de peur de fácher les Eípagnols, 
il declara qnJil donneroit aufíi un Cha- 
peau hors du rang, á celui que la Reine 
Regente d’Eípagne lui nommeroit. Ce 
fut le Cardinal Porcocarrero. Je racou- 
terai dans la ilute les manieres adroires 
dont le Cardinal de Boiülion íe íervit 
pour erre Grand Auníóníer de France 
& Abbé de Cluny ; je ívoublíerai pas íes 
malheurs, fes deux exils, ce qui lui a fait 
jnanquer FEvéché de Liége & celui de 
Strafbourg, 8c íans Pépargner je dirai fes 
fauces & fés défauts auffi-bíen que fes 
vertus. En un mor, ía. Vie eft fi forc mé- 
lée avec celledu R o i, quJil me faudra 
louvent parler de lu i , & jJen dirai la ve
nte , parce que je la ícai. Je i*ai accom- 
pagne dans plufieurs de fes Voya- 
ge¡>> jaiécé Qonclavifte a lJExalradon 
du Pape Innocent X I. & íans vanicé, 
il a eu peu de choíes cachees pour naoí.

Mais je reviens á mes Memoires , ou 
je me fiarte de fourer bien des choies 
importantes & fecrettes. J Jai palle plu- 
fi<airs années de ma vie avec M. le Prin-

C iij
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ce & M. de Turenne , Heros , quítous 
deux f§avoient s’humaniíer, & ne dé- 
■daignóient la eonveríation de períbnne; 
períuadez que tout hábiles qu'ils étoienr, 
ils pouvoient encore apprendre. Je me 
fuis trouvé par hazard ami intime de 
pluííeurs Miniftj-es. 11 eft vrai que ces 
Meílieurs ne nfocrfamais revelé les fe-
cuets de PEtat; mais il eft diíEcile , &* *
prefqüe impoílible, que dans une fami
liaricé continuelle } dans la chaleur de la 
converfation, il ne leur échape une infi
nité de choíes ; ils¡ nJont point deílein 
de nous en inftruirej mais ils nous les re- 
Veleiit íbuvent íans y peníér, Leur cceur 
eft faic coimne les autres cceurs , & il 
faut bien quJil sJouvre dereins en rems, 
Celui de tous qui parle le plusaííemenr, 
c'eft M. de Croifty íans qufil luí 
échape ríen quí puiflé nuire ;au 'fer.vice 
du Roí. On pene auíli arracher quel- 
que choíe de íVl. de Pompone ; mais 
pour M., de Pontehartrain, on tireroíc 
plütoc de Phuile dJun mur il fairmyf- 
tere de tout j cJeft un vrai Boiicems- 
Enfin je croiétre aííéz bien inftruit de 
la matíere que j'ai a traicer, & je la 
traiterai fans aucune atténtion ni a la 
uaillancc y ni auxdignicez : je me fiacte
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niemc que l’aniitié ne .pourra ríen íur 
moi, éc qu'ayanr toüjoúrs devane les 
.veux mon devoir &  l’urilité du pro- é 
chaín , nulle coníideration húmame ne 
fera capable de me faire prendre a gau
che. i

L o ú 1 s luí méme touc grand qu'il 
-eft ne me tenrera pas. Quelque foible 
que j’aye á ion égard , la venté me íott- 
ticndra , Pamour du vrai triomphera en 
moi de tous les autres amours. J'avoue 
que ce Prince m'a fait du bien, mais je 
ne Pavois pas; merité par mes fervices; 
touc va íur le compre de mes Parens .* car 
pour moi je le dis ámaconfufion, ja
máis il ne m'a écouté favorablement; Se 
loríque je luí ai demandé queíques gra- 
ces aftez legeres3 il me les a toutes refu- 
fées. Je veux pourtanr lui rendre juftice, 
il n’a pas eu grand torr. Je m'étois don- 
né Pexcluíion d moi.méme , & macon- 
duice cachee & irréguliere ne le juftifie 
que trop a mon: égard.

Mais aufli s’il m'a rendu júftice, je 
fuís en droit de la luí faire á mon tour , 
& de pefer ion merice daus la balance 
de la verité. Oiii je procede que je Py 
peferai, & que j'écnraí íans ríen cráin- 
dre couc ce qui eft venu á ma connoif-
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Janee $ caí jé luis perfuadé quJen parlant 
¿ ‘un auííi grand Prince, il faut deícen- ; 
drc quelquefoís juíqu’aux moindres cir- 
conftanccs. Ceíl dans ccs occaííons que 
Jes plus pctites chofes deviennent gran, 
des, &c quJon ne ícauroít jamais uop ' 
entrer dans le détail. Les jeux & les : 
amuíemens des Heros doivent faire Hn- 
ftru&ion & Pentretien perpetuel des 
horames.

Je rapporteraí , par exemple, juíqu'á 
fes moindres paroles, parce qu’elles ont 
toü jours eu un certain íel qui leur donne 
la forcé &c P agrément. II eíl vérkable- 
ment Roí de la langue , & peur íervír 
de modéle a Péloquence Fran^iíé. Les 
réponfes quJíl fáit íur le champ effacent 
les hararigues étudiées.

Il dit au Marquis d’Uxelles , qui étoít 
tout honteux d'avoir rendu Mayence 
api es plus de cinquante jours de tran- 
chée ouverte: Marquis , votes avez. dé- 
fendu la Place en homme de ccew,& volts 
avez. capitulé en homme d’ejwit.

Il écrivit á M. de la Rochefoucauk 
aprés Pavoir faic Grand-Maítre de la 
Garde-Robbe : Je me réjouis comme vo- 
tre jím i du prefent que je vous al fait 
comme votre Mas tre, Et le méme
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gnant felón fa bonne coutume de la du- 

: reté ¿e fes créanciers : Eft-ce mafaute , 
luí dit le Roí, que ríen parleZrveus a vos 
amis ; Se deux heures aprés luí envoya 
cinquante raille écus.

Le bon homme Bontemps, toüjours 
oblipeant & défintereííe , luidemandoisO
une Charge vacante de Gentilhomme 
Ordinaire pour la famille du more. Hé 
Bontemps ! luí dit le R o í, demanden ez,~ 
vous toitjours pour les atures 3 je donne la 
Charge a votre Fils.

3ene finirois pas, £ je mettois ici 
tout ce qui me revienr á la mexnoíre ítu: 
un fi beau íujet. L§ Roí aime tfcndre- 
ment ceux qui íervent auprés de Sa Ma- 
jefté , Sí s'ii leur promet quelque gtace 
il s’en fouvient pour la faire , & Toublie 
aprés favoir faite. Il les aecable de bien- 
faits s comme s'ils étoíent toujours datis 
le befoin, Sils font des fautes, il les re- 
garde comme des hommes , Sí loríqu’il 
en eft bien íerví, il les traite comme íes 
amis.

Un jour qu'il s'habilloit, aprés avoír 
mis lui-méme fes bas , il ne fe trouva 
point de íoulíers. Celui qui en étoit 
chargé courut les chercher, & fot une 
demie heme á revenir* Les Courtifans
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sHmpanentoient, le Roí feúl paroiílbit 
tranquille. M. de Montauzier en eolere 
voulut gronder le Valer de* Garde-Rob- 
be : Hé \ laijfezj-te en paix, dir le Roí, 
il efi ajfez, faché.

Une aurre fois un de íes Valets de 
Chambre luí renverfa Tur fe jambe tou- 
te nue la cite brulante d’une groílé 
bougie : ¿turnolns, luí dit-il}donnez.-mol 
' de l’etM de la Reine de Heñirle,

Pequilain , depuis Lauzun , emporté 
par une folie paffion , luí manqua de 
refpeét, & lui dit iníblemmenc, luí 
montrant le poing fermé , qu'íl ne le 
fervíroit jafnais. Le Roí qúí fent venir 
ía eolere , jette bruíquement par la fe* 
tv:tre une caríne qu’il ávoit á la main * 
Je fierois m  defefpoir} dit-il á M. le Tei- 
lierqui étoit prefent, f i  j ’avúis frapém  
Gentilbomme.

Une autrefois le méme Lauzun lui 
répondit fort infolemment: Ah í sJécria- 
51, fije  n*étois pas Rol, je me mettrols en 
eolere.

Le Muíicien Gaye dans une débau- 
che avoit-dit des íbtífes de LArchevé- 
que de Rheims, Mairre de la Muíique, 
Se de la Chapelle: Ufe erut perdu , & 
alia demander pardon au Roi. Quelques
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jours aprés PArchevééjue, h qui on avoic 
rapporcé Bdélement lé maavais diícours 
du Muíicicn, dic a derni-haut' en Ten- 
tendanc chanter a la Melle. CJeft dotn- 
mage , le pauvre Gaye perd ía vóíx r 
Vow vous trompe z. y reprif le Roi 3 il
chante bien3 rnais il parle mal.

Un de fes Vaíets de Chambre íe prioíc 
un foir de faire recoramander á M, le
Premier Preíident un Froces qudi avoir 
contre fon beau-pere , &  luí difbit en le 
preflant: Helas l Sire , vous n avez. qud  
dire une parole. He í íui dic le R oí, ce 
ríefl pas dequoi je Juis en peine : víais 
dis-moi , fi tu étois d la place de ton 
beau-pere , ferois tu bien di fe que je la 
dtjfe j cene parole ?

Le Roí eft íi grand qu’on peut diré 
Jans le flatter, qu'íl eft grand juíques 
, dans la plus pecice choíé.

11 fe vít au comble de la gloíre hú
mame íoríqudl alia díner á PHótel de 
Ville aprés ía maladie j il íé vit aimé de 
fon peuple ; jamaís on ne temoígna 
fanc de joye s íes acclamarións lie ñtní- 
foient poínt. Il étoit dans íbn caroíle 
avec Monfeigneur &  la Familíe Roya
le. Cent mille voix crioient* Vive le Rou
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y ú  grand peur , dit-il en riant, que 
quelqúe maüvais plaifent ne crié auífi p'p 
¿ t Bechameil fin Favor?. Il faut fe íou- 
venir que le peuple étoit alors acharné ' 
a faite des couplets fur Bechameil, 
qu’on qualifioit toujours .de Favori du 
Roí,

Le Roí eft peut-étre Fhommc de fon J 
Royaume quí peníe le plus jufte, & qui ! 
s’explique le plus agréablement. Ilavoit 
remarqué que Cavoye & Racine íe 
promenoient toujours eníenible. II les 
voyoit un jour paíler fur la Terraííé: 
Cavoye , dit-il á ceux qui étoient au- 
prés de lui , cróit. devenir bel eíprit, & 
Racine fe croira bien-tot un fin Cour- 

:/'■rifan. :
Mais je m’arréte tout court, & je 

trouverai dans la fuite de ces Meinoi- 
res aífez d’occaííons de rapporter les 
dits mémorables de monHeros , que 
j’eftime reí, malgré les fautes qn’il a 
faites, & qu4il s’eft reprochées á lui-mé- 
me. Ceíont des ombres & des taches 
dans le Soleí! j quine Fempéchent pas 
d’étre le grand Aftre de lumiere. Par 
exemple , il a fait deux fautes coníi- 
derables ¿k irreparables. La prendere,
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de n’avoir pas palle le Rhin a ía tiage 
aprés le Comee de Guíche , á la téte 
de fes Gardes du Corps. Il y avoít peu 
de danger h coutre, & une gloire in- 
finie á acquerir. Alexandre & ion 
Granique n’auroient eu qu'á íe ca
chen li eft vrai qu’il faut luí rendre 
iuftice; il le vouloit 3 mais M. le Prince 
qui ífoíoit pas mectre le pied dans Peau 
a caufe de ía goute , s’y oppoía. Com- 
menc eüt-il ofé paííer en batteau 5 le Roí 
palíant á la nage. JJen fuis témoin , jJy 
¿cois preíenr, & méme jJeus le plaiíir 
de taire ce jour la une choíe fort agréa- 
ble au Roí; je luí fís entendre la Melle,
Il étoit partí la veilíe a onze heures du 
íoir : fon Armée étoit campée á ííx 
lieués de la ; il avoít marché toute la 
■nuit, & íFavoit prís que le détachement 
neceílaire pour fon entreprife. JJérois le 
íoir par hazard dans la Tente de mon 
Frete de Baíleroy, lorfqu3! 1 eut ordre de 
marcher avec fon Regimenté Je le fuivis 
fans balancer , &c fans í̂ avoir ou nous 
allions ; mais on voy oí t bien que de 
partir a onze heures du foír, níétoit pas 
pour aller faire une revué. Nous nous 
trouvámes á trois heures du matin fur 
le botd du Rhin, vis-á-vís le Thoilhys.
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Je vis le courage du Comte de Guichel 
J'étois á trois pas de Sa Majefté , quand ; 
elle apprit la bleiíure de M. le Prince, 6c 
la more de M. de Longueville. Elle pa
rtir plus rouchée de Pune que de Paurre. 
Je vis aufli le petit triomphe de Cavois, 
en Pavoit nominé panni les mores , & le 
Roi luí avoít donné une loüange bien 
folide, en s^écriant : Ah ¡ que M. de 
Tu reúne fera Taché. Mais une demie 
lieure aprés on vir un homme á cheval 
de l’autre cote du Rhin qui íe mettoit á 
la nage. L'attention fur grande ; on at- 
tendoit á tous les momens des nouvelles 
de ce qui íe faifoic de Pautre cote. Cet 
homme paila heureufement,& il fe trou- 
va que c'étoit Cavois que M, íe Prince 
envoyoit au R©i, Sa Majefté fue fort 
aífé de ía reíurreéUon ; mais íes Coui> 
tííans euílent bien voulu reteñir íes 
loüanges quJils luí avoient données. En
fin , PaíFaire éranr finie vers les dix heu- 
res du matin , le R o i, qui par paren- 
theíe , nJa jamaís manqué qiPune fois 
en ía vie á entendre la Melle , la de
manda. Il my avoit ni Aunióníer, ni 
Chapeiahi j ilsétoienten défaur. L1 Ab
be de Dangeau 8c moi nous nous trou- 
vámes les feuls Ecclefiaftiques dé la
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Cour; nous aflames cherchef un Au- 
mónier de Regiraent , il nous man-' 
quoir un Miflel, on en rrouvajji*dans 
un porte - mantea u duComte' d’Ayen 
on dreíla un Autei , & nous eúmes 
Phonneur de fervír le Roí á. fa. Meíle : 

lainíí je peux parler en cette occafíon 
1 comme témoin ocuíaire.
|  Mais paíiérai - je fi legerement fur la 
|  chofede ma vie qui mJa íe plus touché» 
I J'écois fervireur , que dís - je ferviceur 
|  j’étois amí tres - particulier de M. de 
¡ Longuevilie: je me garderai bien de 

faire ici ion portraic , cela ne íerviroit 
qa a renouveiier ma douleur. Enfin je 
le connoiííois , comme tout le monde , 
pour le Prince le mieux fa ít, le plus ai- 
nuble Se le plus magnifique j mais je 
Ícavoís de plus une patrie de fon íécret.

|  Nous arrendions á tous momens des 
|  nouvelles de Pologne & felón íes ap- 
| parences il en devoit erre bíen-tot Roí.
| J etois tous les jours avec luí; je luí 

avois donné au Siege d'Orfoy une Can- 
ne garnie dJor qufil avoir trouvée á fon 
gré ; car il ne faifoit pas de fá^on de 
prendre de petits preféns de fes amís s 
bien fur de leur en fáire bien - tór de 
gtands. Il y avoit trente heutes qu*il
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Á'étoit aUéenparri.duróte de llíel ,lo rt j 

qu’il arriva au camp fort fatigué. Il 
apprit que le Roí étoit partí la r.uit 
avec ííx mille Chevaux ; ion courage 
luí redonna de la vigueur , il pique 1 
toute bride & arrive fur le bord du 
Rhin , dans Pinftant que M. le Prince 
monten dans un batteau pour paíler de 
Pautre cote. Pétois íur le bord , & fui- 
ion chemin ; il couroit , 8c ne laifla pas 
de.rae dire en paííant, Adiau PAbbé , 
je ífaí pas vótre Canne aujourdJhuÍ. Il 
vit que le batteau de M. le Prince déma- 
roit j il cria qu'on Pattendit , ou qu'il 
s’alloit mettre á la naae. M. le Prince

L O
qui connoiííoit fon Neveu , eut peur 
quil ne fit ce qu'il diíoit s & que fon 
che val prefque rendu ne le fít noyer. Il 

. fit retourner á terre , 8c le prit dans fon 
batteau. On fcait trop la fuíte. L’ému- 
lation & la jaloufíe de gloire entre M. 
le Duc , 8c M. de Longueville excite- 
rent leur témerité ; 8c deux heures aprés 
je vis de mes propres yeux le corps de 
Al. de Longueville que Pon rapporta 
fur un chevaP s la téted’un cote les 
pieds de Pautre. Des Soldats lui avoient 
coupé le petit doigt gauche pour avoir 
un diamant. Non , je ne crpís pas avoir
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¡; jamáis eré , ni pouvoir jamais erre auílí 
| couché que je le fus. MaÍ$ ce quí eft 

fort íingulíer , j’étois encorc jeune , 
grand joiieur , aílez peu attaché ames 
cievoirs Eccleíiaíliques ; á peine étoís-je 
tonfuré, 8c cependant j’allai m’enfermer 
dans une hute de feuíües que mon frere 
de Balleroy avoic faic faire , & je príai 
Dieu pour M. de Longueville á genoiix, 
avec des larraes , 8c une conrricion de 
cceur que je voudrois bien avoir pone 
mes pechez. Je ne pouvois pas rae con- 
foler en penfant qu'un jeune Prince am- 
bicieux , galanr , íujet á íes pailions, 
avoic été tué touc roide ; & Ies íuítes 
d’une écernicé malheureuíe me faífoíene 
roumer la tete. Ces peníees funeftes me 
tourmenterent pendanc toüte la Canipa- 
gne $ & je ne rae remis Peíprít quJen 
apprenant que M. de Longueville, avant 
quede partir pour PArmée , avoit faít 
une Confeílion generala aux Chartreux 5. 
8c s’éroic diípofé une more veritabie- 
ment Chrédenne. ;

Mais revenons au Roi. Une autre 
frute qu'il a faite , encore plus grande 
que la prendere , c’eft de n’avoir pas 
attaqué le Prince d'Orange íur la Con- 
crefearpe de Yalenciennes 3 loríque-

Tome U  £>
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fes Ti'oupes pafíbienc fEfcaut y 5c n\v 
toienc qu’á dérnipaífées, Le Marcchal 
de Lorges ne demandoit que fix mille- 
Chevaux pour commencer la déroute- 
des Ennemis. Le Roí voulbic donner 
ü avoit pris íes armes a lá tete de l'Ar- 
mée , qú’il avoir. luí-méme- rangée en 
bataille mais le Maréchal de Schom- ! 
bertygagné par M^de- Lou-vóiŝ  qui 
n aimoic que les adlions dedil ves , fit 
des railbnnemens íí longs , qu'il laifla. 
échaper le moment dé la vidoire , eu 
donnant le tenis: au. Prinee dJOrange de 
fe foi-tiííer fur la hauteur- avec teuie ion 
Armée. J'ai oiii di re á un Miniílre que- 
le Roí íe reprochoit fouvent ddvoíí: eu¡ 
déla foibíefíe daiis.;cesrdeqxoeoafíons.:

Je crois qifii eft aííéz a propos, avant 
que d'aller plus loin divertir ceux 
qui sdrauferonr a lire ces Memoíres y 
quJils y.trouveront une infinité decho* 
fes dont ils feroiit peut - éire fort peu 
de cas.

Je laiílerai tomber de ma plbmerouc 
ce qui me regadera perfonneilement,, 
quelque pétit qudl: foit- 5 5c raesamisy. 
trouveront auffi leur place : car pour 
des ennemísygraces; á: ©ieu;, te nten aü 
poins: a,- 5c ufeneus, igraais^ & d je f ^
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¡ vois qüelqufon qui me voulut da mal 

j’iroís touc a Theure lui faíre rant d’hon- 
nétetez , rant dJamitiez , qu'il devien- 
droic mon amí en dépít de luí, C’eft 
done ici un plaiíir iniiocent que je me 
propofe. Quand je ferai bien vieux , je 
me ferai líre ces Memoires , Se me ra- 
jeunirai en quelque forte en me rappeí- 
lant cés tems heureux de la jeuneíle , ou 
Pon ne fonge qifá fe réjoüir. J ’aurai de 
plus la coníolation de repaííer dans ma 
niémoire les aéHons héroíques dJun des 
plus grands Rois quí air jaraais été en 
Ftance : car quoi qu'il ait des défauts 
comme les autres hoflimes s Se qu’il ait 
bien fait des fautes en ía v ie , il a en luí 
tant de grandes qualitez 5 des vetrtus Ci 
folides , 8c il á fait tañe de beííes cho
pes fqu'á tout prendre je l’eftime autant 
que Charlemagne 5 ou Phiüppe - Au- 
guíle. Nousne voyons preíéntementtous 
ces Héros que de bien loin, Cur la parole 
des Hiíloríens > que Pamour ou la haine 
font fbuvent parler. Pour m o i, voíci 
comme je m*y prens pour écrire mes 
Memoires. Récris d’abord tout ce que 
je fcai par moí - méme , 8c tout ce que 
ma Mere m'a dít \ enfoíté je fais des 
queftions aux gens par les mains de
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qui les affaires oíit pallé y Sí les feits 
fans empreííement * avec uii air in- 
genu, & ote limpie euriolicé. Je fais. 
patler M. Roze fur le t.ems du Cardi
nal Mazarin.. J’entreriens M„. de Brien- 
ne qui a été cinq ou íix ans Secrecaire 
d’Etat , & qui malgré dix.-huit ans de 
faint Lazare, a encore beaucoup d’ef- 
prit & de. memoire. Je fais conter á: 
M. de Pontchartrain j’en ai ufé ainíl 
avec fea-Peliííon.. Je lailíe jafer la bon- 
ne femme du. Pleííis - Bellíerre qui ne 
radore poinr.. J'ai. eu. cent converfa- 
tions avec Le vieux Maréchal de, Vii- 
leroy & avec feu M.. le Premier., Je 
tire quelquefois une parole, du bon 
homme Boncems y jJen tire douze de 
Joyeufe,.<5¿ vingt - cinq de Chamaran- 
te > qüi eft ravi qdon luí aille teñir 
companie. 11 n’y, a rien qui délie íi 
bien la langue, que la goute aux pieds., 
& aux mains.. Je me íeis de ce que 
me dit, lJun pour faite parler Paurre. 
Je compare les di verles íeconSi & quand 
piuíieurs sJaccordmt íans s-3étre. con-, 
certez, je crois que deífc la verite„ Je 
m'apper^ois- tous les jours- que cetter 
maniere ddpprendre les chofes les 
plus íécretces, eít admirable. Ora usr
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fe méfíe point de moi y je n’ai point 

| árbpré l’érendart dJHiftoi*ien du Koiv 
Touc le monde eroit que je travaíiíe 
á í'Hiíloire de Charles VII. je viens de 

f donner au Public Charles V I. Je feral 
| hller fon Succeííeur 'cinq ou iix;í ans 
f aprés. Chacun me domie des me moi res- 
í fur le Carme de Dunois, & fur la bellejf

1 A gnés& je les mees dans. le íac; jJen- 
f parle exprés dans les aííembíées de 
[ l'Abbé de Dangeau , mais lorfque je 
[ riens quelque bon. Auceur contempo- 
j rain , quelque Roze quelque Cha- 
[ marante j. quí peut me moncrer ce que 
|  je cherche , j’én tire toujours quelque 
í chofe fansparoítre m'eii íbucier. L'au- 
I tre jour M,. Roze me contoit les par- 
í tkularitez de la mort de M. le Car- 
i dinal Mazarín. Je Pinterrompis pour 
¡ luí parlerde la Pucelle d'Orleans : A lt! 

me dit - íl , M Raeine voudroit bien 
étre ici , il m?a mis plufeurs fois fur 
les voíes, mais je ne lui ai jamais rien 
7oulu dire. JJai bien aíFaire qu’il m’ail- 
lecker á tort Se á travers. Je me mis 
á rire de luí 3 & luí comal une avan- 
íure Siamoiíe} xaais des que je fus fcr- 
tis de chez luí- , j’écrivis fur mes- Ta
bletees cquc ce qqíil nfavoíc dic. ¿u*

£> ií j.
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Cardinal. Je n’ecris jamais que íes 

; .chafes:.qot fe fbnt países il y a au mains;
: "quinze ans. Tous mes amis íbnt bous 

‘ Courtifans , Sí n oferoient ríen dire 
du preíenc j ni de ce qui en. appro- 
che: maís des que cela s’éíoigne un 
peu , ils ne font plus un myftcre de 
relever les chofes les plus fecrettes , 
perfnadez qu’ii íiy a plus, de danger 
pour eux. Au relié quand celui avec 

, qui je caufe fort de mon fujet , & me 
conte quelque faic curiéux , jé ne laiílé 
pas de l’enchaííer. Par exemple, M 
FAbbé de Dangeau 3 qui ícai le pafíe , 
le prefent Se 1‘avenir me conta iiier en 
trente paroles un traic de fbiíloire du 

' '̂-‘Marquis d'Ancre, qui me parut digne 
dJétre écrit, le Voici. ■

Conchiní , Gentilhomme Florentin-, 
étoít venu en Frailee avec la Reine 
Marie de Medicis. Il étoit amómeux, 
ou feipnoit de Petre de Madame Eko 
ñor Galigay , Fernnie de Chambre de 
la Reine & ía Confidente. La Cour 
étoír á Fontahiebleáu apres la morí 
de Henri I V. Conchíni en allane a 
París iogea un foir á Meltm chez le 
’ Procureur du Roí nominé M. Barbin. 
lis. firent connoiflance & amitié¿ Ba&-
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jin luí offric ¡k inai fon & un beau jar
ían pour y regaler MadarnetEleonor. 
:j[ faecepta , les Amaus sJy virenc plu- 
iieiirs Fois ; ils íe raárierent eníuite aii 
commencement de la Regence.

Conchini acheta le Marquifat dJAñ
ore , & devint Premier Miniftre, 11 Ce 
fouvint dans fa gloíre de fon ami M. 
Barbin , & le propoía á la Reine pour 
avoir fofo des Fí nances , idus le titre 
de Controlleur General. M. Barbin 
maicre des Finalices íe fouvint de ion 
ami Boutillier Avocar , quí pendant 
qu’ílnétoit que Procureur du Roi de 
ívieiun j lui donnoic une Chambre chez 
íui quand U alloit a Paris. I/Avocar 
Boutillier avoit un £ls habile qui vint 
á la (fottr fous la prote&ion de M. 
Barbin. Il vola bien - cót de fes pro* 
pies alies. , & par fon merite devint 
Secretaire d^Etar. Oeft le grand - pero 
de PEvéque de Tro-yes. D’autre cote 
eet Avocat Boudilier avoit été Clero 
duvieux Avocar dé la Porte , qui l a-A
voit fort bien traite,, Cet i. vocac dé
la Porte étolr fils dAin Apoticaíre de 
Partenaí en Boicou , a qui le peuple- 
avoit donné le nom de la Porte , ácam- 
fe que fe. boutique éioir fur la Porte
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de laVilic. Il etoit vcnu a Parisfoit 
jcunc , & par ion eíprit & ía profonde 
capacité ; il etoit devenu un des plus, 
fiameux Avocats de fon tenis.. Il avoit 
fait gagner une Cauíe importante a 
Meffieurs de Malte » qui par reeon- 
noíiíance re^urent ion fils Chevalíer 
fans faite de preuve * 8c ce fue le Grand 
prieur de la Porte. Son fils amé fe nom. \ 
nía M. de la Meilleraie y & fon petít- 
íils fut le Marquis , depuis Maréchal 
de la Meilleraie.. M. Boutillier contii- 
bua d’abord á Pavancement du Mar- 
quis de la Melleraie mais ayant fait 

: comioitre a la Reine le Protonotaite 
du Pleffis , fils d'une la Porte , ce petit 
Protonotaite devint bien - tót le plus 
puiííant & fit la fortune' des autres ¡ 
x ’eít le Cardinal de Richelíem llpouíía 
dans laGuerre le Maréchal de la Mei- 
leraie fon coufin germain y & M. Boií- 
tillier dans la Finance. Le Cardinal 
etoit ami intime de Madame Bouril- 
líer , & traitoit M. de Chavigni fon 
fils comme s’il eut été: le fien. Cek 
me fait íbuvenir d’une avanture pref 
que (emblable qui amena mon grand- 
pere a la Cour de Henri III. ll né- 
tole pas fort riche , & revenoit dJune

peútí



m ité  Terre qu’íl avoít en Nortnan-i 
ále , ..nominé Balleroy. Etant arrivé 4 
Meulan , le Marquís d’O 3 alors Sur- 
íntendanc des Finances , arriva en me- 
me tenis dans l'Hóteilerie: ils folie eon- 
noiílánce , foupent enfernble , joitent 
aux échets 5 mon grand - pere qui nJé- 
toit brin fot, Ce laiífe donner mar. Le

; Sur-in Cendant le trouve Fort á fon gré , 
j Si l’employa depuis dans les plus gran- 
¡ des afFaires , íáns que fon nom parüt 
I janiais dans aucun Traite. Ses enne- 
¡ mis l’attaquerent á la Chambre de Júf- 
| tice de 1 6 6 4 . mais Í1 fot déchargé 
í abíolutnent, & ne paya aucüne taxe.
| Les Rois Henri III. & Henri IV. Fa- 
j voient fait Confciller d'Etat, Faímoíent
j Fort, & Fadmettoient á leurs jeux , 8c 
i dans leurs divemííemens particuiiers,
| a ce que dit M. de BaíTompievre. Ib a 
! conté pluíieurs fois cette ayanture 2  
¡ M. de Caumartin Coníéüter d ’Etat » 
j qui étoit fon petit - fils , auíE - bien que 
! moi.

Aprés ce petit écart, qu'on me par- 
do.nuera ii l'on veut, j’a vertís que fí 
dans ces Memoires je ne ñatte point le 
Roi, je ne me flacterai point non plus. 
Je ne dirai pas que je fois une bete, 

Torat I, E
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me croiroir-on ? inais j'avouerai que 
Vaí eu uñé fort mauvaife conduite , & 
qu’il n’a cenu qua moí de faire une 
fortuné coníiderable : Dieu ne l'a pas 
permis , je me íerois perdu dans Ies 
grandes elevations ; Se d’ailleurs ala 
mort j'aurois á en rendre un plus grand 
eotnpte. Je nauraí a répondre que de 
moi. Je dirai feulement pour úna juf- 
tihcation , que ma Mere par une faufTe 
tendreííe , m’a elevé commc une De- 
nSbifelle. Le moyen de faíre aprés ce
la un grand homme. je  vous avois 
averti, mon cher Leéteur , que je par
ierais de moi jufqu'au déboíre. Tenez- 
vous- en la , nalléz pas plus loin 3jc 
fuís un peu jafeur la plume á la maín •, 
vous fenrez bien que je ne fais pas 
grande facón , & que je ne íonge gue* 
re á ce que j’ai & vous dire. Je vous 

-promets pourrant bien férieuíément 
de vous enrrerenir prelque toüjours du 
R o i , ce fera ma bailé continué j & fi 
de tems en terns vous me trouvez en
quelqtie coin , paííez par-deílus : com- 
me je lie me contraíns pas pour vous, 
je vous conífeille de ne vous pas con- 
traindre pour moi.

Je  vais done peindre L ó u  i s dans



a mifiotre de Louis XltT.
[ |bo plus beáüJpoint de vüe 5 Se je <?orti-* 
| tnencerai ion Hiftoire a la more du 
[': Cardinal Mazarin , íoríqu’a i*kge. :4p 
\ vinar - deux áns , il fe characa du Gou~ 

veraement , Se n’en me pomt emba
race. Son efprir caché jufques - la íbus 
les dehors modeftes d’une bonté inge- 
nue , fe declara tout entíer. Il changea 

1 bordee dans les affaires , íechoiíkdes 
Míniftres, forma des Gonfeils reglez , 
Seis donna par iá une capacité á la- 
quelie 011 n'avoit pas, lieu de s’atcen- 
dre. Il avoit paííe fon enfance dans les 
jeux Se dans les plaiíirs; la Reine ía 

; Mere s’étoir peu mifo en peine de fon 
educación. Ses Gouverneurs , íes Pré- 
cepreurs l’avoient. preíque abandonné 
á luí - méme; il ne foavoit , á propre- 
mentparler , que ce que la Nacure luí 
avoit apprís. L/étude luí faífoit de la 
peine , comme elle en faír a tous les 
eníans ; mais au Üeu de le contrain- 
dre comme les autres , on le flattoit 
dans toutes íes incHnations 9 qui heu- 
reufemenr ponr luí Sí pour rious , ís 
font trouvées bounes 3 douces Se bien- 
faifantes.

On voit pourtant une Traduéfion 
d’une partie des Commentaires de Ce-

E ij
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far , par L o u i s  X I Y. Roí de Frail
ee. Il n’y avoit que Tur le chapitre de la 
Religión qu’on ne lui pardonnoit ríen; 
& parce qu’un jour la Reine Mere , 
alors Regente , l’entendit jurer ( le pe- 
tit Manicamp , qui. a foutenu route fa 
vie le méme cara ¿tere , lui avoit per- 
fuadé que c’étoú- lá le bon air ) elle 
le fit mettre en priíon dans ía cham
bre , ou il fut deux jours íans voir 
perfonne ; & lui fit tant d’hotreur d’un 
crime , qui va iníulter Dieu jufques 
dans le Gíel, qu’il n’y eft preíque ja
máis retombé depuis ; & qu’á ion exem- 
ple le Blaíphémela été aboli parrni les 
Courtifans , qui en faiíoient alors va- 
nité. On lui avoit inípíré , des íes,pre
mieres années , ces principes íolides 
de Píete. lis fe placerent , ilsíegrave- 
rent dans le: fond de fon coepr ; &íi 
dans la fuite de ía vie Pardeur de l’áge 
l’a fait ceder quelquefois á íes paííions, 
ces premieres impreííions du Bien font 
demeurées inébranlablement dans fon
cceur. Il a toüjours confervé du reípect 
pour la Religión ; & plus d’une fois 
au fcandale du pecit peuple , mais 
i’édification des gens íages & éclairez, 
il a mieux aimé «’éloignet des iaints Sc

fü
> *
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facrez Myfteres , quoique la Politique 
en murmurar , que de s’en approcher 
indignemcnt.

Mais pour revenir au tenis de l’en- 
fance, le Caídinal Mazarin i'avoic gou- 
verné avec un pouvoir abíolu.

Jules Mazarin , ne á Rome , origí- 
naire de Sícile , étoit d’une naíííance 
aflez obfcure , qu’il ne íe íbucía jamais 
de relever par des chimeres généalo- 
gíques. ll avoic faic íes premieres étu- 
des a Rome , & fon cours de Philoíb- 
phie 3 de Theoiogie & de Droít Ca
non á Salamanque en Eípagne. Il prit 
d'abord la profeífion des Armes 3 & de- 
vint Capitaine d’ínfanterie dans l’Etat 
de Milán. On fit la Treve de la Val
edme, pendant laquelle ii aequie aiíe- 
ment la familiarite des Generaux Fran- 
cois & des Efpagtiols. Egalement efti- 
mé & des uns & des autres , il fit ami- 
tié depuis avec M. le Tellier Intendant 
de l’Armée de France , qui lui préta 
dix mille écus. Cet argent fue rendu au 
centuple.

M.de Caumartin Intendant desFi- 
nances , m’a conté qu’il avoit oiii M. 
ie Tellier , depuis qu’il étóit Chance
a r  , plaifantcr ía femme fur ces dix

E íij
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ni lile ecos qifil avoit prétez h M. de 
Mazarln contre ion avis , & qifelle 
avoit crü lóng-tems fort avanturez..

Mazarin quitta Pepee quelque tems 
aprés j prit Phabit Ecclefíaítique; & fe 
trouvant aupres de Pancizole, Non ce 
du Pape , il fe rendí t fbrt agréable 
aux Francols , en perfuadant aux Ef- 
pigr.ois de lever le Siege de Caza!. Il 
fit alors toút ce que fon peut atcendre 
de la plus profonde capacité. Il fuf- 
pendit , il charma la fureur des deux 
Armées en prefence Se prétes a com
bante j & montra dans cette occafíon 
célebre ju.qu'ou peut aller la forcé de 
la parole. .11 écrívoit encore plus agréa- 
blement qu'il nc parloit , á caufe de 
Paccent Italien , donr i lne put jamais 
fe défaire j 8c mettoit en ceuvre toure 
la délicarcfíe de la Langue Francoife :

1 O >
on le peut voir dans les Lettres qudl 
écrivoit au Roí dans les Conferences 
de la Paix. Elles íont ímprimées,

Apres Paffaire de Cazad, ii fut Vice* 
Legat d'Avignon , & Nonce en France > 
oh le Cardinal de Ríchelieu íui rrou- 
vant un beau génie 3 quoique fort au- 
deílous du fíen , le fie Cardinal. JJaí 
oüi comer á M. le Premier la- maniere
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voici com-bizarre dont cela Te fie 

nicnt.
Le Pere Jofeph Capucin > qui avoit 

la Nominación de Franee étant nrort , 
le Cardinal de Richelieu demanda á 
M. de Chavigni Secreráire dJ£tat des 
Affaires Etrangercs , fur qui il étoit 
d'avis qu’ii fie toraber cette grace. Cba- 
YÍgni luí propoía Jules Mazarin fon 
ami : maís le Cardinal le rejetta d*a-j 
bord , & mérae avec des paroles de mé-; 
prís, Chavigni infida , & le Cardinal 
preñe luí d í t , nous verrons done une 
sucre fois. Lá-deiíus Cha vigni fie tou- 
tes les Dépeches au nom du Roi en 
faveurde Mazarin,les envoya á Rome, 
& engagea PafFaire. A quelques jours 
de la , le Cardinal lui en parla : mais 
Chavigni luí dic que c-étoit une aíFai- 
re faite , qufil en avoit écrit au Pape ; 
& foutint toújours que le Cardinal luí 
en avoit donné Pordre. Il prenoit de 
ces íorces de libertez - la avec Son Emi
nente a qui avoít pour lui une ten- 
dreíTe & une foibleíle de pere. Le Car
dinal Mazarin fut bien-tot Premier 
Miniftre , & prit des manieres fort dif- 
ferentes de cedes de fon Predecefi 
feur.

E * * *#llíj



r6 Memóires four feri>w
Richeiieu né pour commanáer aus 

' autres hora mes ; ami génereux 3 cruel 
ennemi, avoit Tur la m eme table fon 
Breviaire & Machiavel. Il concribua 
par fon argenc, &par íes confeils au 
íoulevement de Portugal j il fomenta 
les Guerres Civiles d'Angleterre , moinf 
par Politique dJEtac 5 que par animo- i 
íité particuliere. 11 abaiíía la Maifon ¡ 
dJAutriehe , & la mit hors d'état dJaf- j 
pírer á la Monarchie Univerfelle. Il | 
triompha des Huguenots par la priíe | 
de la Rochelle ; 8c au milieu de tañe j 
d’aífaires il eut moins á craindre les | 

■ ennerois du dehors que ceux du de- 
dáns„ Toújours en garde contre les Fa» 
voris qui révoltoient feíprit du Roí 
contre lui > le petit Coucher du Roi, 
diíoit il3 me fait plus de peíne que tou- 
te fEurope. Il humilia les Seigneurs, 
il fit obéir les Parlemens, il empriíon* 
na les Prinees, il fit exiler le Frere du 
Ro i , heritier préfomptíf déla Couron- 
ne ; il vit mourír la Reine Mere fon 
ennemíe au País étranger ; iltraita la 
Reine Regnante avec dmeté & preí- 
qu’en criminelle. 'Enfin il domina l’ef- 
prit de fon Maitre , qui l’eflimoir 3 qui 
le craignoít qui ne Taimoit pas >pac
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h  terrear qu'il luí inípiroit .* juíques- 

j Ja quJil fue íe premier á  chantes avee ; 
| fes Valecs de Chambre les Vaudevilles 
\ que le peuple fit fur la mort de ce grand 

Miniílre.
Je m3apper$ois !que je viens de diré 

deux choíes dans le portraít du Car
dinal de Richelieu qui merítent d'étre 
prou.vées: LJune , qudl a fomenté les 
Guerres Civiles d’Angleterre: I/autre a 
que Loüis XIII. le craignoit plus quli 
ne l’aimoíc. Je prouve la premiere par 
une Lettre du Cardinal au Comte dJE t 
trades Anibaíladeur de France en An- 

; gieterre en 1 6 3 7 . ou aprés favoir 
remercié des íoins inútiles quJl avoic 
pris pour le racoramoder avec la Reine, 
ü ajoüte ces motSs: On connoitra bien- 
tot qHQn ne dote pas me méprífer i ñ¿ eit 

; effet dans ce: tenis - la commencétent les 
: troubles dJÜcofle , qui pea á peü con- 

duiíirent le Roí dJAngleterre fur 1 e- 
chaffaut. I/autre marque Ies voyes dé- 
tournées dont ie Cardinal fe fervoit 
pour forcee le Roí á le laifler dans le 
Miníftere.

Aprés que M. íe Grand eut été ar- 
rété, le Prince d’Orange, álapriere 
du Cardinal, écrivít au Roí qu'ii ailoit
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Tonger á faite fon accommodement 
avec 1-Eípagné; 3 puifque 5a Majefté 
alloit changerde Miniílre, & mcttre 
fes affaires enere les mains de gens c[ui 
ne íeroient pas affeóHonnez á la caufe 
commune , córame le Cardinal f avoit 
toujours été, 11 ajoüra que íi Pattentat 
de M. le Giand demeuroit impuni, les 
Alliez de la France ne pouvoient plus
prendre de liaífons avec un Miniílre raé»
r  r' 'pule.

Le Roí eut peur , fír couper le cou a 
M. le Grand , & rendit toute ion au- 
torité au Cardinal. Ma Mere nfa dir 
que le bon homme la V rilliere Secre
tarte d'Etát lui avoic conté quJérant al
ié porter áu Cardinal de Richelieu la 
nouvelle du Corabat de Caftelnaudari, 
& de la prife de Montmorenci , le 
Cardinal avqit fait un íigne de la main 
córame voulant faire couper le cou 
au Priíonnier; & que s’étant appercu 
que la Vrilliere auroit pu le remarquet 
il lui avoit dit 3 M. de Montmorenci 
eft de ínes amis, je lui laverai bien la 
tete. Son premier íigne avoit été fort na- 
turel.Il avoit fait Puy-Laurens Duc,& lui 
avoit fait épouíer ía niece-dans felpe- 
tance qu'il porteroit feu Moníieur Gañón
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\  quítcer la Prínceílé Margucrire de Lor- 
raine : mais voyant quJíl ne le pouvoit, 
ou ne le vouíoit pas , il Pcnvoya á Vin- 
cennes oü il mouruc Fort bruíquement y 
& il remaría fa Niece au Comee dJHar~ 
court.

Mazañn qui pric la place de Riche^ 
líeu, ne prit pas fa. maniere de gou ver- 
ner. Etranger , fans appni, & daiileurs 
d’un efprit plus doux ; il crur fedevoir 
fervirde finefle & dediíHmulation.

Le Cardinal de Sainte Cecile fon fre- 
re, difoit fouvenr, II mío frare lio etm 
coione, f-ite rumore , eeli havrd úaura.

Il fíe ouvrir les Prifons, ie Duc d'EI- 
bauf, & le Duc de la Valerte y étoient 
depuis dix ans entre la vie & la morr. 
Il reconcilia te Duc d'Orleans avec le 
Roí , & s’appliqua íurtoutes chotes, á 
gagner les bonnes graces de la Reine. 
Il crut méme devoir ceder au naturel 
imperueux da Duc d'Enguíen, qui a 
écé depuis le grand Condé. Ce Prince 
fier de la bataille de Rocroi & de la prí- 
íe de Thionville, né voutoir plus ceder 
aux Cardinaux. Il fe íouvenoít avec cha
grín , que le Prince de Condé fon pere 
vouíant faire plaiíir aú Cardinal de Ri- 
chelieu ,  lüi avoit fait faire deux eens
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l i euespour  aller rendre une vifice au 
Cardinal de Lyon, qui chez luí ne luí 
donna pas la main. il croyoit quedes 
tems d'abaiílemenc étoient paííez } & 
mena^oit hautemenc de faire une infulte 
au Cardinal Mazarin , qui coníentit en- 
fin á n'avoir la préféance que dans les 
Hglifes. il rraita le Duc de Beaufort avec 
plus de hauteur ; & le voyant devenir 
infolent depuis que la Reine á la more 

. du Roí. luí avoit confié la garde de fes 
Enfans, ne craignant dJailleurs, ni fon 
efprit, ni fa capacité , ii le fit metete a 
Vincennes.

Il fit depuis une a<3:ion encore plus 
hardie, quand il fit arréter les Princes 
de Condé & de Conti, & M. de Lon- 
gueville. Il concerta la choíe avec la 
Reine Mere long-tems. avant que de lJé- 
xecuter $ & ne fofa faire fansla particí- 
pation de Monfieur, Madame deChe- 
vreufe fe chargea de l’y faire confentir. 
Monfieur promit méme de ri’en rien dire 
a l'Abbé efe la Riviere ion favori, parce 
que M. le Prince l’avoit gagné , en'lui 
promettant que M. le Prince de Cond 
ne le troubleroit point á fa nomination 
au Cardinalat.

Le Cardinal setant aífuré de Mon-
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fieuc , fit rendre un billcc k M. le Prin
ce, par lequel o n ; Pavertifloic que le 
Coadjuteur de París, le Duc de Beau
fort, & les autres Frondeurs le vouloient 
faire aííaiííner fur le Pont-neuf. M, le 
prince montra ce billet á la Reine , Se 
par fon confeil, envoya fon caroííe fur 
le Pont-neuf, les rídeaux fermez. Auflí- 
tóteinq ou Cix hommes á cheval tirerent 
rrois ou quatre eoups de mouíquetons 
dans le caroííe, & bleííerent un laquaís. 
M. le Prince convaincu qu'on vouloir 
l’alíaffiner, rompir toutes les liaifons 
qu’il avoir avec les Frondeurs, & de
manda juítice au Parlemenc. Ce fue 
alors qu'on vit plufieurs jours dans la 
Grand-Salle du Palais M. le Prince d’un 
cote, fuivi de Maréchaux de Frunce 8c 
de Lieutenans Generaux; & de l'autre 
le Coadjuteur entouré de íes braves. lis 
faifoient une haye pour laíííér paííér les 
Conleillers ; & troís ou quatre fois íls 
futent prét á mettre Pépée á la main fur 
quelques paroles indiícrectes , & á s’en- 
trégorger. Un jour entre autres, M. 
le Prince en montanc les degrez déla 
íainte Chapélíe , reconnut un Chevau- 
Leger en hablt gris ; ü luí demanda, 
que ftds-tu la j Le Cheyau-Leger fit dJa-
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bord quelques difficultez de repondré ■, 
8c puis ne pouvant íbutenir la préíence 
d’un Prince du Sang , il luí avoüa que 
touté la Compagnie étoit lá ; qu’ils 
.avoient ordre dbbéír á M. de Foííeuíe,
8c que le mot de ralliement étoit Saíntt 
¡frfarie.

La Reine ne vouloic pas que M. le 
Prince accablát les Frondeurs. ll n'éroit 
dé ja que trop iníblent. M. le Prince 
pourfuivit fonchemin, entra á la Grand- 
Chambre ; & quand il eut prís place: 
Meílieurs j leur dit-il, jJai vu des Gens 
de Guerre dans le Palais 3 ils ont un 
mot de Ralliement; je ne croibis pas en 
venant ici venir á Poccafíon : Mais,
ajoüta-t il i y a-t-il done ici quelqu’un 
qui mbfe diíputer le haut du pavé. A 
cette parole le Coadjuteur ota fon bon- 
net s & dit tout haut ; Il n y a períon- 
ne qui difpute le pavéá M. le Prince; 
mais quand on lJa on le garde. Alors 
M, le Prince d i t : Meílieurs , je vais 
faíre voir le refpeél: que j'ai pour le Par- 
lement. Je vais renvoyer tous ceux qui 
mbnt accompagné. Allez , Moníieur , 
dit-il á M, de la Rochefoucault» allez 
dire á mes amis quJils s’en retourneiít 
tous á PHotél de Condé, & quJil ne reí-
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ite avec itioi que mes Pages Si mes La
ja uais. M. de la Roehefoucauít íortít 
auíH-tót de ía place; Se paila dans la 
Graud-Salle , ou il don na Lordre de 
■M. le Prínce.

Le Coadjuteur dít en méme-tems: 
Je nr’en vais renvoyer auíli tous mes 
amis, & íortít auíli de la Grand-Salle. 
Mais córame il voulut rentrer dans la 
Grand-Chambre , & quJil avoic avancé 
la tete & le bras pour paíler par ía porte* 
qui étoit entre-ouverte, M. de la Ro- 
chefoucault qui étoit deja rentré, la 
pouíla rudement , & mit la barre der- 
riere. Ainíi le Coadjuteuríé trouva pris 
Se fort ferré dans la porte , íkns pouvoír 
avaneer , ni reculer. Il y demeura un 
Miferere 3 entendant de íes oreilles dans 
la Grand-Salle - un Tailleur nommé Pe
che, qui le menacok de lui donner 
cents coups de poignard.Maís heureufe- 
ment pour lui, un Bourgeois fe míe de
vane la porte , & le cachoit avec íbn 
manteau. II y ícroit redé plus long-tems 
fans M. de Champlatreux , íils du pre
mier Preíidént Mole, qui étant venu par 
hazard a la porte pour íortir, le vit en 
cet état-li * leya vite la barre, 6c le  ̂
entrer. '
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Le Coadjutéur pálc comme lamoft 

ié mit a fa place , eonca fon avanturc, 
& dir piuíieiirs fois : Meílíeurs , il na 
pas tenu áM. de la Rochefoueault que 
je naye été'aííaflíné. Puís íe tournant 
vers le Premier Preíident , c'eft á M. 
votre fíls , luí dit-Íl , que jedois la vie; 
8c depúis ce tems-lá le Coadjutéur eut 
une grande reconnoiííance pour M. de 
Champlatreux , dont Paélion avoit eré 
d’autant plus belle, quJil étoit alors abfo- 
lument dans les interets de M. lePrince.

Le Coadjuteur mJa conté toutes ces 
particularitez á Rome dans le Conclave; 
il avoit la goute, & je luí tenois com
pagine ; Se quoiquJil exagerar fou- 
vene dans íes récíts ; ce fait eft veri» 
table & attefté par rout le monde. Les 
choíes en étoient-lá, Ioríqu’on jugea au 
Parlement un petit Incident pour Piní- 
truétion du Procés entre M. le Prínce & 
les Frondeurs. L’affaíre fut Fort difpu- 
tée , & paila de cinq ou íix voix 1 Pa- 
vantage de M, le Prince. Cela fit faire 
de grandes reflexións au Cardinal Maza- 
rin. Ií etoit fort fatigué des demandes 
éternelles de M. le Prince , qui ne 
croyoit pas que le Cardinal osar luí ríen 
rsfuíér , aprés le fervice important qu'ii
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luí avoit rendu en le raraenanc a París en 
triomphe. Il vouloit étre Connécable 9; 
& faire donner á íes amis tomes les 
Charges & tous les Gouvernemens; le 
le Cardinal n y pouvoit poínt fuffire.

Madame de Chevreufe s'en érant ap- 
percue, luí fie comprendre qu'il íéroic 
le maítre abíolu , s’il Te vouloit racom- 
moderavec les Frondeurs. Iüuidoana 
pouvoir de traiter avec eux. Elle en 
parla des le méme íbir au Coadjuteur, 
<k á Mademoifelle de Chevreufe ía filíe, 
quí appelíerent M. de Caumartín a leur 
confeil. lis arréterent de nJen pas dire 
un mot á M.de Beaufort, de peur quJil 
jie le dit a Madame de Montbazon , 
dont il étoit amoureux, Se que par-lá la 
mine ne vine á étre ¿ventée. La né^o- 
cíation dura trois íémaines, & cínq ou 
iix jours de fuñe le Coadjuteur accom- 
pagné du feui Caumartin fe rendir k 
minuit á la Barriere des Sergens de la 
rué faint Honoré , ou Gabouri en man
tea u gris, les venoit prendre , les faí- 
foit pafíer par une maifbn qui traverfoit 
de la rué des petits Chanips dans celie 
des bons Enfans. lis entroient au Palais 
Royal, & par un petit degrá fe trou* 
voient dans l’Oratoire de la Reine , caí 

Tome /,. F
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le Cardinal ne manquoit pasde fe ren- 
dre. lis eonvinrent de leurs faits , le 
Coadjuteur fir le genereux , &c ne de
manda ríen pour lui ; maís il exiges 
quJon donneroir á M. de Vendóme \z. 
Charge dJ Admira! , & la furvivanee: 
a M. de Beaufort.

1 e Cardinal s’étant aliaré des Fron-
deurs & de leurs amis , crutque ríen 
ne s'oppoferoit á fonentreprife, & ré- 
íolut de Pexecuter. Les trois Prínces ne 
fe trouvoient jamais eníemble en un, 
méme lieu, de peur qu5on ne les prit 
d'un coup de filer. Condé & Comí 
étóient á París; Longueville étoit aChail- 
lot , íous pretexte d’y prendre les eaux„, 
Il demandoit á la Reine le Pont de LAr- 

■ che, ll envoya un; matin Priolo pour 
prtder M.. le Cardinal, & lui deman
den quand la Reine voüdroit luí donner 
aunience. Role Secretaire dtt Cardinal 
fit entrer Priolo. Le Cardinal lui dit que 
la Reine étoit-fort ingommodée , qu'elle 
ne tiendroit pas Confeil ce jour-la; mais 
que M. de Longueville pourroit la venir 
voir , & qu'elle étoit difpofée á; lui fai- 
replaiíir. Longueville vint Lapréídinée, 
& des qndl fut au L o u v re la  Reine
inanda.aux. Prínces deCondé:&.d^ Co#1-



t í , qu'elle aíloit teñir Coníeil iur le 
champ* lis arríverént un moment aprés 
fans peníér a M. ele Longueviíle 3 qui y 
écoit deja, lis trouverent danslegrand 
Cabinet de la Reine le Cardinal, qui 
leur dit qu il allok faite une petite Dé- 
péche , & revenir auíli-tót. Le Chan- 
celier Seguier j M. le Tellíer , & M. 
Servien étoient dans le Cabinet. Des 
que le Cardinal fut forti, Guitaut Ca- 
pitaine des Gardes dé la Reine, Com- 
minges ion neveu , & la Ralliere Lieu- 
tenant des Gardes de la Reine y en- 
trerent, & allerent faite a chacun des 
Princes un complimenr fort refpe&ueux* 
en les arrétant de la paít du Roí.

M. le Prince fort émü , dir quau 
moins il vouloitdire un mota la Reine* 
Le Chancelier entra dans le Cabinet, 
& en íortit un moment aprés pour lui 
dire que la Reine ne pouvoit pas lui 
parler. Alors il dir a Guitaut, par ou 
faut-il allerí Guitaut ouvrit une pe- 
tite porte au bout de la petite Galerie, 
& luí moutra un eícaiier dérobé forc 
ubicar, fur lequel íl y avoít des Gardes 
avecla carabine haute. M. le Prince en 
les voyant, dit: Gutraut, ceci a bien 
l'ait des Etats de Blois; Non , non ,

r*  * *
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■kJMoníeigneut , lui répondic Guitaut,d W 

íi cela éroin , je ne mJen méleroispas. 
Les ttois Prinees defeend iren t& mon- 
terenc tous troisdans le méme caroíTe , 
qui les conduiíir á la Porte de Richelieu, 
oü le Comee de Miotíens Lieutenant 

: des Gendarmes , les attendoit avec fa 
Compagnie,. 11 les mena á Vincennes,
& en eut lelSáton de Maréchal de Fuan» 
ce; c3eft le Maréchal d3Albret. Leca-

*Um *. *  ' ■ ,

rolle rompí t en chemin , il n3y avoir 
pour les efeorrer que quatorze Gendar
mes. M. le Prince pendañt qu3on r acora- 
modoit le caroííé , dit tout bas a Mipf- 
fens: Voici une belle occafion pour ui> 
Cadet de Gaícogne, Il repondic; Mon- 
feigneur5 mon devqir ... Ah í je ne vous 
en prie pas, inrerrpmpic M. le Prince;

Il avoir donné á íbuper quelques 
jours auparávant au Cardinal, Son 
Eminence avoir été de foit bonne hu- 
meur , bu vane & joüant córame les aú
nes. Et méme la veille , M. le Prince 
leviñtvoir, & lui d it, quon i’avok 
a vertí de pluíieurs endroius, que de- 
puís quelques . jours il avoit- des-con* 
ferences avec, le Gsadjutemv Le Car
dinal luí: répondit en riant« Si vous 
icaviez. eonime il a  bonne m in e es
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Coadjuceur , avec un diablcde veíoursi|' 
rere en brqderie d*or , & un bouqu.ee 
de plumes incarnat & blanc ; 8c tour- 
na toüjours lachóle en piailancerie: 8c 
dans le vrai } le Cardinal de R etí 
avoít un peric graín dans la rece.

ll aímoit fur fes vieux jours á con- 
rer les avantures de fa jeuneílé , qu’ií 
ornoic un peu de merveilleux. 11 difoíc 
un jour, qtPil n'avoíc faír la guerre de- 
París , que pour époufer la Macéchale 
de la Meilleraie , done il étoit amou- 
reux. Le vieux Maréchal vivoit encore; 
mais il devoit mourir bien-tot. li efe 
vrai quJii étoit Coadjuteur de París, 
Archeveque- de Corínthe, 8c Précre ~ 
mais il croyoit en bouleveríarit PEtat ie 
rendre ir coníiderabíe , qué le Pape 
rs’eut ole luí refuíer touces dífpeníes. 
Cela eft bien fou.

ll étoit á Rome , oii íi s’érok fauvé 
aprés fa priíon , loríeme le Pere du Car
dinal Mazarin y mourur. Il fíe metere 
dans la Gazette de Rome : Nous ap* 
prenons par les avis de Paris , que ie 
Seigneur PUir? Maz.arin eft more en 
eette Ville. Cela me fait fouvenir d’un
mor de M. de- Monemart. ll n^écoitpas 
contení du Cardinal Ma-zaríh- r non.

E
* * *
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.plus que M. de Liancourt; & ils ne 
luí rendoient aucuns devoirs, Ném. 
moíns á la rnort de fon Pere, M> de 
Liancourc, plus poli que Mortemart,  ̂
luí propofa d'aller rendre une viíite au 
Cardinal:: Il eft forc affligé, luí diíoit-, 
il : lia raifon , reprit Mortemart, c’eíl 
peut-etre le feul h o ñame quípouvoit mon- 
rir fans qu'il en heritát.

Mais pour revenir á M. le Prince , il ■ 
fe laiila endormir par le Cardinal Ma
zarí n ; & méme lui dit quJon Pávoit 
averci que la Reine le vouloit arre- 
ter. Le Cardinal íe mic encore a-rirej 
& puis prenant fon íerieux , il lui dit , 
qudl vouloic lui donner une marque 
de confíance, en lui apprenanc , que 
les petits mouvemens dont on s’étoit 
apper^u ala Cour, ne fe faiíoient que 
pour prendre ceux qui Pavoient vou* 
lu afíaíliner i que Parrain des Coutu- 
res, íoupconnez dJen étre , étoitcaché 
auprés de la Porte Montmartte ; & 
que pour ne le pas manquer , les Gen
darmes avoient ordre de sJa{íembler le 
lendemain- hors la Porte de Richelieu, 
idus.pretexte d’une Revüe; M. le Prince 
k  crut boranement 5 & répondit tome 
La: journée aux domeurs= d^vis>»



'Aa otr¿de EÓiitt#H [P  ̂ ■' 
ícávoíc le deííous; des cartés¿ y;:r:;:
* La veilie que jes Princes íurent ar- 

íccez , la Reine envoya- le Telliér dire- 
a iVl. ie Prince , qu’elíe le regardoic 
comme ion troifieme Fíís -r Se qu’aprés» 
ce qinl avoit faic porer PEtat, la Ghar- 
ae de Connérable étoic 'due k- íes (er- 
vices: mais qu'eíte croyoit qu’il falloíc 
acrendre la Majorícé du Roí pour faire- 
la chofe avee plus de íureté.- 

Dés que les trois Princes furent en- 
tiez dans le Palais Roya! & qu’on ere 
euc fermé toutes íes portes, Madame 
de Chevreu/e en fut avertie. Elle avoit 
donnéadiner a M. de Beaufort: elle
lui dit auiíí-tór en. preíénce de íá filie- 
& du Coadjuteur: Vóus voyez , Mon* 
íieur , comme M. le Prince vóus traite. 
Si le Cardinal le mettoír dans la méme- 
cache ou il vous a mis autrefois , luí 
pardonneriez - vous ? Je Páimerois de- 
tout mon cceur, s’ecría lvl. de Beau- 
forr. Oh j. bien , Moníieur lüi dit le* 
Coadjuteur , almez - le done 3 M. le 
Prince eft fur le chemin de Vincennes i 
& de plus vous étes Amtral..

Feu M, le Premier- mJa dit que les 
Pnnces pendant leur priíon 3 vivoíent 
d1mfe'; 'Hutoissfe -;fb£t ;-tUfiérei«e*. &I*. «fe?.
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T Longueville, ne difoit mot ; le Prince i  

; de’Conti étoit preíque ; toujours daiís i  
: ,1̂ fon lie; M. le Prlnee^ ebantok y juróle, I  

v bhtendoit; la Melle toüs les matinsy.:.:| 
ioiioit au volant 3 8c liíoic beaucoup. 1 
On dlc auííi que le Prince de Con tí ayant I 
demandé i  M. des Barres qui le gai- I 
do ít, Llmitacionde Jefus - Ciinftpout 1 
íe confoler ,M .  le Prince luí dicen ¡ 
méme tems j Ec moi je voüs demande I 
1’lmication de M. de Beaufort, afin que 1 
je me puiíTe fauver dJid  comme ii fie il |

: y adeux ans, |
. Les choíes changerent de face encore 1 

plus d3une fois. Le Coadjuteur étam j 
devenu Cardinal de Retz , augmenta I 
de pouvoir & (Piníolence. J ’en rappor- j 
rerai íeulement un petit trair.

Le Roí étoit rentré dans Paris aus j 
acclamatíons du Pcuple , qui fe Mbit 
de la Guerre. Tout paroiííbit tranqui- i 
le & foümis. M. le Prince avoit pris 
la campagne , &  Monfíeur cantonné i 
dans fon Palais de Luxembourg, étoit 
.refolu de íe retirer á .Blois 5 loríque le 
Cardinal de Retz le vintHXOuver á íix 
heures du íoir , 8c luí dit a qu3au lieu 
.de fuír devant le Cardinal Mazanrr , 

pouvoit encore etre le maítre j sil
;v.ouloitjf
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Vouloit} qu'il n'avoit qu'á donner l'or-

I dre publíquemenc k fes Gendarmes , 
í & áíés Chcvaux- Legers de fe trou~
| ver le lendemain á íept heares da tna- 

tin a la porte de Luxcmbourg pour aU 
I 1er k Blois, & qu’au Üeu d'en prendrc 
! le chemin , il n'avoít quJ4 venir en- 
| rendre la Melle á íaint Euílache; qu’ii 
I luí répondoit qu’en un quart d'heure 
¡ coute la Yille prendrok les armes , fe- 
| roit des Barricades , Se aííiegeroit la 
t Cour dans le Louvre. Monueur fui-:
| vant fon naturel rimide & inquiet,
\ étoit forc incertaín de íbn parri: mais 

M adame plus hardie le determina. Ii 
i promít d'aller le lendemain matin k 
! la Melle de íaint Euftache , & de faire 
j encore ce coup de vigueur. Auíli - toe 
| le Cardinal de Retz partir de la main,
¡ Se courut touce la nuít chez íes amís 
: difpofer toutes choíés pour commen- 
| cer les Barricades dans les Halles , des 
| que Moníieur paroitroíc á íaint Euf- 
j tache. Les Harangeres donnerent pa- 
| role de faire beau bruit: maís á cinq 
[ heures du matin on luí vint dire que 
I Moníieur étoit partí pour Blois; & fe
Í voyanc íéiti il fut obligé de donner un 

contre-ordre , Se de demeurer en re- 
Teme /. G
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pos. Il fe cloüta bien qü'il y auroír 
quclque traitre parmi íes a mis ; & que 
ion enrrepriíe avorfée vietuiioir á !a 
connoiílance de la Cour. 11 hcíita quel. 
ques momens sJil íe rerireroit mais 
enfin prenant courage 'il alia- a la McíTe 
du Roí á l’ordinaire , & íe donna si 
l’exterieur un air de fermeté & d’inno- 
eence , qudl croyoít capa ble de lefau- 
ver. Il íe trompa , & trois jours aprés 
jl fut arrété & mis á Vincennes.

M. de Caumartin m’a conté , que 
tous fes amis craignanr quJon ne l'em* 
poifonnát, tinrent un petit cóníei! pour 
imaginer les rnoyens de luí faite reñir 
du contre - poiíon. Madame de Leíiíi- 
guieres íe chargea de la commíílion ; 
le Marquis de Villequier , preíente- 
ment Duc d’Aumont , faiToit Parnou- 
reux d'elle. Il étoit Capíraine des Gar- 
des du Corps. Elle s'adrefla h. lu í, & le 
pria de faire donner au Cardinal un 
pot d’opiat pour les maux d'eílomac } 
auíquels il étoit fujer. Villequier lui 
promit tout , croyant la choíe inno
cente & faiíable. 11 en alia demander 
la permiílion á la Reine : elle vou- 
lut voir le pot d'opiat 3 & le fit voir 
au Cardinal , qui reeonnut d’abotd



que c’éroic du comre - poifon. U avoit 
•un grand uíage de ccs fortes de compo- 
íicions. j  . - i  V ‘  , ’ J

La Reine fur forr en colere qu’on 
la crüc capabie de íe feryír de pqiíbrt. 
Elle en parla aux M iniftres. M Ser- 
vien propofa d oter Lopiat; Se de falre 
donner le pot pleín de verítable poi- 
idn , pour punir une déficance íi mal 
fandée & fi offén^ante, Maís K»l. le 
Tellier s’y oppofa íorrement ; Se Lon 
fe contenta de rupprimei- Lopiat,

í

G ij
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Es Guerres Civiles 3 quipíus 
¿June ibis avoíenc mené le 
Cardinal Mazarin á deux 

~   ̂ doigts de fe ruine3 n'avoient
rvi qu á raire voir la grandeur de Ion 
ourage, & les relíources de fe for
me. 11 $ etoic rrouvé á fe premias
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ícrtíe dé Franée abaiidónné de touc-

• le monde, avec ■ íix rnille pillóles poucr : 
}%)ut bien, luí quí s'étoit yu 
| de tous les treíors du Royautiie. Il' fe • 
í reperitit de ion pea de prévoyance ,
; & jura bien de ne pas retomber dans 
: le' méme cas. Il tiñe parole fort exac- 
I temenc ; & lorfqu’il íbrtit de France 
| la feconde fois, íi avok envoyé plus de 
I quatre millions á Rome , á Veniíe, en 
| Hollande & en Angleterre, AuíK pa- 
! rtit-il plus certain de ion retour ; & Ies 
| conleils qu’il envoyoít á la Reine étoient 
| tous faits comme des ordres , qu’on 
[ executoít auffi-tót.
j La Majorké du Roi n’avoit ríen 
j cliangé au Gouvemement. Le Cardi- 
| nal gouvernoit , 8c prenoit íes meíu- 
I res pour gouverner toujours. Il eft vrai'
| qu'il entretenoit le Roi de íes affaires , 
j ou du moins qu’il le diíoír. Ses amis 
| faifoíent fonner bien - haut les iecons 
[ de Politíque qu'il lui donnoit aííez ra- 
j rement : car j*ai oüi dire auvieux Ma- 
! réchal de Villeroy , qui y étok quel- 
f quefois preíént , que roetes íes lecóns 
rouloienr Tur des máximes generales ,

1 & aboutiflbient á teñir Ies Princes da
Sang le plus bas qu’il pourroít , & ne íé

G iij
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poinr trop familiariíer avec íes Cour. 
tifans, ríe peur qu’iis ne perdiílent le 
refpeót , & ne lui fiílént ríes deman
de! qu’il luí ftroic ímpoflible cié leur 
accorder. Il faut , luí diíoic-íl, prendre 
un vifage ferieux & fevere dés cju’iis 
vous demanderont que'que chofe,& 
continuer avee íoin le tálent royal de 
la diflimulation , que la Nature luí
avoit prodigué ; á íe déi.er de tous ceux 
cuí approchoíent de (a i erÍGnne , fans 
mane en exccpter fes Miniflres , de« 
vanr erre bien períuadé qu'ils neTon- 
geróient io u s  qitá le tromper ; á gar- 
,der daiís Ies áffaires un íecrer impene
trable , quí feul peut les faire reiiílír; 8c 
a toúioiMS prometeré aux Francois, íans 
fe meare beaucoup en peine de ríen
teñir.

ll lui recomrriandoit encore de n’é- 
tre pas cruel : Preñez leur argént , lui 
diíoit -il , inais épargnez leur íang i & 
c’eft une máxime que le Cardinal a toü- 
jours íuivíe.

Vous étes rrop bon , Moníéigneur, 
lui diíoit un jour Ondondei, íi vous fai- 
íiez quelque exemple de íeverité , on 
vous obéi’roit mieux. Oui , lui repli* 
qua - 1 - i l , mais on me hairoit davan-
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tage., 11 faut tomber d’accord ; que la 
plúpa.rc ue fes máximes étoíenr fon: 
borníes; ¿k que sil yen  a quelqu'une 
dont un honnére homme ne voudvoit 
pas íe fervir , il n'y en a point qu’un 
bon Politique ne puiííe & ne doíve 
meteré en ceuvre.

Le Cardinal par ces grands mots , 
prérendoir impofer au Peupíe 3 íe fou- 
cianr afi’ez peu, au moins dans les com- 
mencemens que le Roí en profítác. 
11 iongeoíc moins á en faire un grand 
Prince , quJun bon - homme j doux , 
tendre , ¿k. complaifant ; qui facisfaic 
de íes Maiíons de Plaifance ¿c du Com- 
mandement de íes Mouíquetaires, le 
laiíTat maitre de PEtat. Il ne luí trou- 
voitque trop de génie , & ne laiíloit 
approcher de luí que des Enfans , oa 
des gens gagnez qui ne parloient ja
máis d'afFaires. Il íeinblok étre fecon- 
dé dans fes deífeins par la Reine mere 3 
Tur r ’efpric de laquelle Í1 avoít pris de- 
puis long - tems un grand afeendant : 

córame ils écoient toüiours de nié- 
me avis , le jeune Roí n'ofoit jamais 
leur réfifter. Il avoit tenté pluíieurs 
fois d’accorder des graces , & de don- 
ner quelques Bencfices á des OíRcíecs

G * * *»lllj
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qui étoíent auprés de ía Períbnne. Maís 
Je Cardinal craignant les confcqucn» 
ces , s’y étoit toüjours oppofé. Ouaná 
il y avoit des Béneficcs vacans 3 otr 
qu'on les luí demandoit, il répondoít 
toüiours qu'il en parleroít au R o i, & , 
ne lui en parloit jamais. II fignoit la 
feuille ,&  Penvoyoit au Pere Annat , 
ConfeíTeur du R oi, qui la íignoir fans 
Bexaminer j Se eníüite le Secretare 
d’Etat expedioit les Brevets. Ces ma
nieres dures & imperieuíes euflént été 
papables de revol'ter Pefprít du Roi, 
íi le refpedfc qu'il avoit pour ía Mere, 
Se Pamitié qu'il croyoit devoir au Car
dinal , n'euííent arrété íes premiers 
snouvemens.

Il a bien mis depuis en pratíquek 
principale qualité des R ois, une pro- ; 
fonde diííimulation. Il diífimuia done, 
Se ne kiíía prefque pas appercevoir 
qu'il fut feníible. Il s'amuíoit á des 
Revires, á des Danfes , a des Ballets ; 
Se pendant que le Cardinal diípofoit 
de tout, il vívoit comme un particu- 
lier íans fe méler de ríen i & donnoit 
peu d’idées de ce qu'il a été-depuis.

Le Cardinal qui le connoiííbic a 
fonds, ne laiííoit pas de cramdre qu'á
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%e fui échapát : & fur ce qu'un jour 
¡e Maréchal de Gramont le flattoitr 
id'une puiflance étemelle ,  fondée fur 
la foibleííe da Roi. Ah ! Aíonfou It 
Maréchal , luí dit - i l , vous ne le con- 
noiífez pas ; ii y a en luí de lJécoffe de- 
quoi feíre quatre Roís & un honnéte 
homme, Cela me fáit íbuvemr de ce 
que rna Mere lui difok un jour: Sire , 
\oulez-vous devenir honnéte homme, ¡ 
¿ver íouvent des converíations avec 
moi. Il erut ion coníeií , & lui don- 
noit deux fois ía íemaine des audian- 
ces reglées , qu'Ü payoít par unepen- 
iion de huit mille livres.

Le Cardinal diíoit une autre ioi# 
au Maréchal de Vilíeroy , au íortir 
d'une audiancc que le Roí avoit don- - 
née aux Députez des Etats de Bour- 
gogne: Avez - vous pris garcfe » Mon* 
fon le Maréchal , comme le Roi écou- 
te en Maitre , & parle en Pere : il fe 
meterá en chemin un peu eard > maís 2 
ira plus loin qu'un nutre.

Cependant le Míniftre profítoit du 
tenis pour établir ía famille. Il maria íes 
deux níeces Martinozzi, Pune au Princc 
de Conti, & Pautre au Duc de Mo» 
dene : & Ies deux aínées ManeiníY
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f- :;•>!. Pune au Duc de \,erca ur , «Si1 aurre 

au Comte.de Sodíons.- í:es plus gr, nds 
f Princes le diCutcnent i'hpfineyr ü'tn- 
• 'r.rér daos fu s aiiGnce. ii avoit aulfi 

en i 6 í * arr eé le rnariage de ra niécé 
Hortenfe Maudni avec le Due de Boiiil- 
lon , & il devoit étre confommé des 
qudls au^ient Páge. M adamede Boüil- 
lon , trés-habilefemme , s'etoír fervie 
de cette allíance en idée pour récablir 
les afFaires de fa maifon , que la Sou- 
veraineté de Sedan avoit niiíe en dé- 
fordre. Le Cardinal Pavoit íoutenué 
en rotares fortes d’occaíions , & par 
ion credit autant pour le moins , que' 
par celui dé M.. de Turenne , le Due 

' de Boüillon á dix-huit ans } íans jainais- 
avoir été á la Guerre , avoit été fait 
grand Chambellan. Cette Cfearge aprés 
la mort du Duc de Joyeuíe s avoít été 
donnée au. Duc de Guife le Napolitain , 
a condinon de la rendre á ion neveu 
le Prince de Joínville , qui depuís a 
époufé une petite-fille de Henry IVr 

i Mais le Duc de Guífe prefíe de Pen- 
vie de dépenferdonna ía Charge au 
Duc de Boüillon pour huit cent milis 
livres a ,& cinquante ou fbíxante milis 
livres quJil devoit a la maifon de BoüiP
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ton. M. cié liongueyille en pjfroic .qnz«r 
¿en? miüe livres ; maís M.die Cuite ne 
pécouta pas, parce que vlademoiíéilede 
PonS fa bonne amie s'éroír déciarée pour 
Ivi. de Bodilton . qui avoic eu le boíl 
efprirde lui envoyer quatre milíe Imi
tóles.

L'autorité du Cardinal augmenta 
toüioius juíquJau Traíré des Pirennées. 
La Paíx quJil donna , 1 affermír encore.. 
Ilavoít pu la faire deux ans plutot. 11 
y employa Lionne deja ¡ connu par 
fon habíieté dans les affáires terange- 
res. Le Cardinal pour lui Paire hon- 
neur , lui avoic faít donner un píein- 
pouvoir de íigner la Paix , ne croyant 
pas que pela fue poílible. Mais Lionne 
â ic avec rant dfofprir & de capacité 
dans les conferences qujil euc avec les 
Miniftres d'Efpagne , qu’ils convín- 
xent fur prefque tous les Arríeles. Il 
rendoit compre au Cardinal par tous 
les ordinaires , de la facilité qtLil rrou- 
voít 4 fe faite accorder tout ce qull 
demandóle y & la chote alia íi loin , 
que le Cardinal eut peur que le Traite 
ne s’achevár fans lui s & que Lionne 
emporté par lagloire de falte la Paix» 
fie fe fervít de fes Pouvoirs. Ce tfétoit
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pas le compte de Son Eminence ; elle 
avoit de grandes vues f il faíloit ga. 
gner lamitié des Francois, & obliger 
en méme-tems les Eípagnols: ce quJil 
croyoit pouvoir farre dans un Traité,
Le crédit des deux Nations luí étoic 
abfolument neceílaire pour parvenir 
a la Papauté. Il écrivit á "Lionne dJtm 
toft aigre & railleur, qú’il avok la mi
né de vouloir revenir en France avec 
une couronne d'olives. Lionne piqué 
au vif penía íigner le Traite : mais 
plus íáge il envoya un courier a M. ■ 
Servien fon onde , pour luí demander 
confeti. Il n’étoit pas difficile a donneiv 
Servien vieux Courtífan , luí manda 
qu’il étoit perdu , s'il faiíoit la Paix,
¿z quJen cette occaíion la Y a n it é  de-! 
voit ceder á Pinterét. Il ne la íigna pas,
& en laida tout Phonneur á Son Emi
nence. Tai appris ce déraü par les 
Serviens , qui étoíent parens de ma 
Mere.

Le Mariage du Roí avec Finíante 
dJEípagne qui fe fíe enfuite , mit le com
ble a la gloire du Cardinal, & luí au- 
roic gagnéle coeur dé la Reine Mere s 
íi ce n'avoít été une chófe faite depuis 
loug-tems. Il lui en pórta la nouvelle
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& Lyon > dans le tems qué le Roí par* 
loit d’épouíér la Princc0e de Savoyc. 
pimenrel fut envoyé d'Efpagne pour 
propofer le Maríage de línfantc , & 
la paix en fu ice, II enera en France fans 
paííeporc, & vint á Lyon trouver le 
Cardinal qui Iui díc d'abord: Monfott 
P'mentel, vohs etes chajfé, cu vohs 
mas apponez. U Palx & le Mariage* 
Pimentel lui propoíá l'un & l’autre. Ec 
le Cardinal qui vouloic plaírc en tout k 
la Reine Mere, accepta to u t, & rom- 
pit le Maríage de Savoye. Il parut á 
toute la France, qu'en cette occaíion 
il s'étoít íacrífié lui-méme au bien de 
l'Ecac. Le Roy étoit amoureux de ía 
Niece, qui écé depuis la Connétable 
Colonne : & ce Prince } jeune, ardent 
dans fes ..deíirs, emporté par une pre
ndere paílion , la vouloit épouíer; &C 
l'eüt peut-étre fkit malgré la Reine Me
re , íi le Cardinal, qui étoit aux con. 
fercnces de Sáint-Jeaii*de»Luz , ne l'eüt 
mcnacé de quitter tout , & d’abandon- 
ner le foin de fes af&ires. Il fie d'abord 
peu de cas de íes menaces, qu'ií ne 
croioit pas Enceres i & manda au Car
dinal qu'il fit tout ce qu'ii Toudroit,  
A  que sil abandonnoit fes aákircs B



I

tolon.
ftiers. Raí oüi conrer pluíteurs fois l 
la Comteíle de Soiííons , que Balarme 
fue grande parmi les Nieces du Car
dinal. Hiles vo’íoient fa chute prochai-

; Hiíermnes pour fervir ; 
áffez d'autrés sfen charserdient

ne i & fe defioient de l'amour du Roi, 
.qui venant á lcur manquer tout dJun 
coup , Ies faiíoit reromber dans la mi- 
dére. 11 leur paroiííoic Fort amoureux, 
mais Cela ne les mettoit pas en repos. 
1.a choíe alia fi avanc , que la Reine 
Mere eut peur; elle demanda confeil 
au vieux Brienne, qui avoit toujours 
été attaché á fon fervice. 11 lui dit,
qu’ayant été íi long tems Regente, il 
ne croioit pas que le Roy , avant 1age 
de'Vingt-cinq ans , püt fe marier fans 
Fon confentement. Qu'en- tout cas, il 
luí confeilloir de faíre une proteílarion 
en bonne forme ; & que fe feroit 
une bonne piece pour faíre caíler le I 
Mariage a quand le Roy feroit reve* j  
nu de ion aveuglement. La protefta*; 
tion fue drefíee toute préte á étre 
íignifiée , ü les chofes fuffentallées 
plus loín : mais on nJen eut pas beíbin; 
le Roy fe rendit aux railbns du Car
dinal , qui envoia Bürdre de conduire 
ia Niece 1 Broüage. Marie (  c'ttoitfe
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| tioni :á.c la Niece ) pleura béaücóüp. 
i Le Roí parut attendri , mais ií avoit 
j  pris íá reíbl'urioti > & ce fue, cíans le íno- 
| ment ciu départ, qu'elle luí dit ces 
I paroles qui vouloient dire rant de cho- 
| fes : Ah ! Sire, vous eres R oy , vous 
i m’aimez , & je parts. Il ne voulut pas 
1 jes entendre > Se continua encore quel- 
! que tenis á preflér le Cardinal; mais 
¡ le voyanc plus ferme que jamais , ce 
j Prince narurellement {age , fit de íe- 
j rieufes réñéxions^ II le laíldic bien 
J d’étre en tutelle , mais íl ne fe íéntoic 
| pas afíez fort pour marcher íáns cónduc- 
| teur. Il ir avoit preíque aucune connoiF- 
! /anee du Gouvernement. La Paix tVe- 
! toit point encore íignée 5 Se le méprfs 
| édarant qu’il eü tfa it de Finíante en 
¡ époufant une limpie Dernoiíelle } le 
| rejettoit indubitablement dans la Guer- 
I re. Il avoit oüi dire , Se cela étoit 
! vrai , que les revenus étoíent mangez 

deux ou trois ans par avance. D’ail- 
j leurs il sJétoít palle quelque moís de- 
| puis que ion coeur étoit blefie. L/eí- 

perance de faire coníentir le Cardinal 
a la grandeur de la Niece , luí avoit 
fait preiT dre patience; Se cette Filie 
p'eine d^rtifice n’avoít pü lui fafeiner
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|es yeux plus longtems. Il s’étoít am 
per^u qu’elle n'écoit point belle, & 
que fes manieres enjouées venoient 
monis d’un eíprit v if , que d'un natu- 
reí emporté & incapable de réfiéxions. 
Quoi qu'il en ¿bit, il ceda aux raifons 
4u Cardinal : laPaix futfígnée , 6c le 
Mariage conclu.

(7a écé depuís un grand problema 
entre Jes politiques ; fea voir,file Cardi
nal agíííbit de bonne foi, & s*il ne s'op- 
pofoit pas au torrent pour augmenta* ia 
violence. J  ai vu le vicux Maréchal de 
Villeroy, & feu M- le Premier agirer 
fortement la queftion , non paseníem. 
ble, ( jel'auroís bien íouhaité, ) inais 
-chacun dans fon cabinet. lis apportoient 
une infinité de raiíbns pour 6c contre; 
Se d'ordínaire ils concluoícnt en faveur 
,<le la fincerité du Cardinal, non qu'ils 
ne le cruííént aílez ambitieux pour avoir 
íouhaité de voir íá Niece Reine de Frail
ee , mais ils le connoiííoient fort timi- 
de , & incapable d'aller tete baifíée con- 
tre la Reine Mere, qui íeroit devenue 
fon ennemie íánsretour ; & cela furia 
parole forr périlleuíe d*un homme de 
vingt-cinq ans, qui airaoit pour la pre
ndere fois j au líeu qu'en refuíant Yéler

‘ vatioii
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catión d'une Niece: 5 qifil n’avoit pasfi ^  

; fujec d'aimer fort rendrement, ( il fca- 
1 volt qu'elle.étoit aflez folie pout íe mo- 

quer de luí depuis le marin juíq.a’au 
fo¡r, )  au lieu dis-je, qu’en faiíánt le 
Heios par le mépris d’une Couronne 5 il 
le devenoit en effet , 8c faifoit laPaíx , 
aífuroit ion pouvoír, & períuadoit le 
Roí (iJune maniere bien fenüble de fon 
attachement inviolable a la gloire de ía 
Períbnne, 8c au bien de fotr Erar.

Ce Cardinal íi fameux » qui íur la fin 
í de fes jours íembíoit vouloir fe faire ai- 

mer du Peuple, autant quJil en avoír été,
■ ha!, ne put executer de íi belíes re'íólu- 
- tionSj sJü eft vraí qudl íes air eues. Ii 
| languít prés (Pune année dans le Cha- 
jj teau de Vincennes, ou ii s'étoic fait por- 
; ter pour prendre ljair. Il commandoít 

avec une autoricé plus abíblue que ja
máis ; £c depuis la Paix des Pyrennées » 
il cxigeoic des plus grands Seigneurs de 

f plus grands reípeets que par le palle, Il 
; vouloir que toar le monde le trabar de 
i Monfeigneur 3, la plüpart des Courtiíans 

s3y éoient íoumís » & generalement tous 
; ceux qui avoient beíoín de luí, hors le 
; vieux Brienne ¡ qui avoic une tete de 
j  fer, & qui ne cefík poiut de l’appeileu 
i Terne / .  H



W© fifemoxrcs pourjervir ■
Monííeur mais íl ne s’en trouva pas 
mieux dans la íuite > & peut-étre fut-ce 
une des choíeS qui contribua a fa perte;.: 
le Cardinal ayant fait au Roí une Fort 
mauvaiíe peínrure de luí & de ion fils. Il 
com menea. alors tout debon á inftruire 
le Roí. ll tenoit eoníeil prefque tousles. 
jours avec Fouquec,. Líonne, 6¿ les Secre- 
taires d 'E tat, & ne vouloit point quoir 
parlar d'aflfaires que le Roi nJy fur.. Il luí1 
difoít ce qu’il falloit qu'il répondit aux 
Ambaíladeurs. ©n luí envoyoit fa lecon. 
par le jeune Brienne , re$u en ííirvivan- 
cede la Cbarge de Secretaire dJEtat des. 
Áftaires Etrangeres» Le Roi fuivoit-exac- 
temenc les confeils du Cardinal. Un 
jour pourtant qu'ili lui avoit mandé de 
reíufer abfoiument á PEnvoyé de Genes 
la reftitution dJün Yaiíleau qui pouvoir 
valoír díx mille écus : ce Prínce quí fe. 
fenroic un fí grand. Prínce , dir a Brieiv 
ne '.Je ne vais me réfon Áre k ’refufer dix 
mille écus a une Revu^lique > rnats je le 
r.eh voy eral a M. le Cardinal, qui enferá 
te quil vondra».

Ii montra la mcrae grandcur daame * 
Jorlque Colberr luí apporta' le- Telia» 
ment' que le Cardinal; venoir de faíre * 
í ce fíat íá: vedíá «qjjidv masiíMt*); .ijUajt
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défendit de le lire , & 1c digna fans vou- 
loir T^avoir ce qu'il contenoit. C'efi la 
inoindre chafe qué je luí dois> diíoit-il en 
foupirant.

Le Cardinal ne paííoitpas pour avoir 
, h confcíence fort tímorée. Ñéanmoíns 
! les fcrupules augmentoient a mefure que ¡ 
l la raort approchoic. Un bon Théatin , 
í fon Confeíléur , luí dic net qu'il íeroic 
í darnné, s’il ne reíHtuoít le bien quJil 
l avoíc mal acqnis,: Helas ! dit-il,je n’ai 
i ríen que, des blenfaks da Roí. M aís , re- 
í prit le Théatin , il faut bien diftínguer 
; ce que le Roí vous a donne , d’avec ce que 
í vm s mus étes donné vous-mente. j i h  \ (i 
I cela ef d dit le Cardinal , U faut ¡out 
I rejUtuer. Colbert vine íá-deííus, & étant 
1 confuí té 3 coníeilla au Cardinal de faire

une donation teílamentaire de tous íes 
bien? en faveur du Roi ¿ qu’il ne man- 
queroic pas, vu fon bon cce u rd e l e s  
luí redonner íiir le chamo, L'expe- 
dient plut a SonEmmence , u falioít peu 
de chofe pour caímer íés remords.- Il fir 
la donación le 3 . Mars : mais d fut 
deux jours fort en peine % parce que le 
Roí, qui l’avoic acceptee, ne difbit mee. 
Má pauvre famHU 5 sJécrIoít*iIuan$ ion 
•iit devane Cüiheri,  Roze & Bemotim

H i i

V,'̂1'
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ion premier Valer de Chambre. ( Jefe 
f$ai de Roze, ) A h  J ma panvrc familia 
n'mra pas de pttin. Colbeit le recon* 
fortoit, & lui rapporta enfin le 6 . da 
mois la donarion du R o i, qui le remet- 
toit en poíTeííion de fes richeíles im- 
tnenfes. llrefit auífi-tor ce fameux Tef. 
tament s dont on a rantparlé , parle» 
quel íl diípofc de plus de cinquante mil» 
lions le 7 . 8c le 8 . il y fit quelque 
changement. il, y défend fur coutes cho» 
fes qu’on falle inventaire de íes effets, 
aflurément dans la peur qu'il avoít que 
le public nleri fut ícandalifé, Il donncaa 
Roi deux Cabinets de pieees de rappoit 
qui iVétoient pas encore achevez-, qüel- 
ques Diamans á la Reine Merej íoixante- 
.mares dJo r , Se une Tenrure de-Tapifie- 
tie á Monfieur y. fix cens-mille livres; 
pour faire la: Guerre aux Tures, apeu* 
prés deux cens-mille ecus á la Princeífe-; 
deConti, & aurant á la Piíncefíc de 
Modene; dix-huit miilsHvres de penfioir 
"viagere á Madame Martinozy fa fceur ; 
su Marquis de- Mancini iba neveu le- 
Duché de Nevers , neuf ceos mi lie It
eres d’argent comptant, des* rentes fur 
B.roüage 5. & la moiríd* dsfes meuble  ̂
&v«¡q toüs,fes bkns de.Rome ydeujseeD®
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mille ccusá M. de Vendóme ; autant i  

i la Comreíle de Soifíorrs ; .cent mille 
í livres au Maréchal de Grammont j díx- 
\ fmit ^ros Diamans pour étrc d e k  Gou- 
ronne , á conditíon qu^on les appelleroit 

| les Mazarins ; ííx mille livres aux Pau- 
| vres, & tout le refte de íes biens au Duc 
j¡ Se l la Dueheííe de Mazarin , qu'il in- 
[{licué fes Legataires univerfels, Iínom- 
[me pour Executeur de fon Teftament * 
í le Premier Prefídent, Meílieurs Fouquer,,
[ le Tellier > PEvéque de Frejus 3 & Col- 
íbert, Onn’entroíc plus dans ía chambre- 
i les huit derniers- jours de fa maladíe 
[ que par la garde-robe 3 de peur de luí 
[faire du bruit. lí  y avoit un petir paHá- 
[ge obícur ou Colbert paíToic les jours Se 
|; les nuits a recevoir les compiimens de? 
¡tout le monde. II étott Intendant de la 
fmaifon du Cardinal , Sí fcavoít toutes 
¡íes afFaires ; & des que Son Emínence- 
[e»t rendu les derniers ioupírs, il alia: 
[trouver le R o i , Sí luí dit que le Cardi- 
¡nal avoit en difíerens lieux prés de quin- 
ze millions d'argent comptant j & qu’ap-- 
paremmenc ion intención n'étoit pas de
les iaifíer au Duc Mazarin , quoiqu'il" 
I'eut declaré fon Legataire univeríél 

feEeie prendí® láídeflus le- mari^-
”  %
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• qui il donnoit a 

ehaeune a, peu-prés quatre cens mille 
écus, & que ie furplus-ferviroit á rem- 
plir les coftres de l'bpargne 3.qui écoienr 
Fort vuides. Ge fue la le commencement 
de la fortune de Colbert. La choíe de- 
meura léame entre le Roí & lui ; &le I 
Sur-íntendant rfeuícut ríen, ou.ne (li
pas femblant de le ícavoiiv

On dit qu’on trouva a Sedan chez. I 
le Ndaréchal Fabert cinq mülions ;  deux i 
á Brííác ; bx a. la Fere ; & einq ou ík 
a Vincennes. ll y avoit auíE de Fargent 
dans ion apparcement au Louvre ; mais 
Bernoüin ion premier Valet de chambre 
s’en faitk , Si ne le rendit pas; il en fu* 
au moíns foupconné3 parce que la veille 
de la mort dmCardinaL il le quiera ago- 
nifant, & alia tout déui au Louvre, ou 
Colbert ne trouva ríen le íendemain. Le 
Duc de Mazarin n'eut aucune connoil- 
lance du Teílament s ou eut aífez dJei- 
prit pour nJen rien dire. Il íé croyoit 
aílezheureux dJavoir par íoncontrat de 
de mariage douze cens vnille écus dan 
gent comptant 3. le Gcuvernement gene
ral d’Alíace , avec les Gouvernemení 
particuliers de Brifac, &de Philiíbourg 5 
ceux. de laXere &  de- Vincennes* les Xer-

0 4  Memolres p
ge de fes Nieces y  a
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res - íes Maifons, les Meubles & íes, 
pierreries qiií.le pendirent, aveces qu 'il: 
Hvoic deja, le plus grand Seigiieur de-’ ' 
Frailee, ,On. dk méme qdil mit la main.

| fur les fíx milíions qui écoient a la Ferey 
i S¿ fur les deux qaí écoient á Briíac , ou ií 
| alia peu de terns apres la more du Gar- ,
| nal.. Le Roí luí tínt auííi parole' Tur le: 
Gouvernement de Breragne, que le Car- 
dinal mourant luí avoit encare deman
dé pour luí, II ordonna au jeune Brien- 

| ne deux heures aprés la more du Cardi- 
1 nal d’en expedier Ies ProyiGons-en. fa- 
veurdu Duc de Mázarín-, Brienne lui: 
repte íenta qu'il faíloit avoir la démiílioiy 
de la Reine Merequi ; éroít pourvüe de.- 
ce Gouvernement.Le Roí lui dit d arcén- 
dre un moment y & enrra dans le Cabí- 
ner de la Reine Mere ; dJou étant íorri 
auxíi-tot , il redit a Brienne d’expedier5" 
toüjours les Provifions , íans parler de- 
démiíIion,& de íes porrer á M. le Ciian- 
celier pour les fceller. Brienne prit enco
re la: liberté de luí dire que M, le Chan*  ̂
celier feroit aílürément diíBculté íur la* 
déiTÚ ilion ; alors le Roi prit cet air £c 
ce ton de roaitre > qa’il a toujours en 
depuis •& qudl ¿Favoirpas ea julques-
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le Chancelier > &  m’appvrtez, les Provl 
fionsfc ellees demaln a man lever. Brien. 
rie & le Chancelíer obéirent -y & le- Roi 
mic le iendemam les Proviíions entre 
Ies maiiis du Duc de Mazarín. Mais 
córame la Reine Mere ne vonlut pas 
donner ía déraiííion' a en difant: N'eft-
ce pas áííez dJhonneur pour luí dJétre 
inon Líeatenanc j le Duc nJofa pas tírer 
au báton avec elle, ll rendir fes Pro
vi íions , & fe contenta de fa Lieute. 
nance Genérale de Bretagne, cjuil avoit 
deja.

Mais pour revenir au Cardinal mou- 
ran t, le Roí & la Reine Mere luí te- 
noient compagnie aíEdúement, & don» 
noient tous leurs foins a le divertir dans 
íes maux. Les Medecins en avoient 
mauvaife opinión. II faiíbít toüjours 
bonne mi pe, fuivant la polkiquc de h  
Cour , oír pour bien faire, ii ne faut 
jamáis étre malade* I] vouioit qu'on le 
crut en bonne íanré 7 6c íe croyoit peut- 
étre lui-méme dans le chemin de gue- 
rir, Quínze jours avant ía morr, il vou» 
jtrt ablblument íé lever , 6c donna au*- 
diance á tout le monde^ Le Comte de 
Fuenfald'agne Ambaíladeur d’Efpagne 
«ale voyant> íe touma decoré de 1-L

le
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le Prince, & luí dic avec gravité: Señor 
representa mui ben il defiinto Cardenal 
Maiarin. Fueuíald'agne étoit Gouver- 
neur des País-Bas > •quánd M. íe Prince 
s'y retira ; il ne vouluc jamais batailler, 
Se diíoít; El Sener Principe de Candé 
correfnpre Cavallos preñados. Et fur ce 
qu'un jour l'Armée d'Efpagne en entrañe 
en Picardie , fut obíígée de faire halte 
pour voirpar ou elle iroit, Quai i se- 
cría-t-il, le Prince de Condé víent pour 
revoltee U Erance, & U na pas un gutde 
pour y ertrer. JJai mis ces paroles en 
Fran^ois,parce que jeneles fcaipasenEL 
pagué 1. Le Cardinal Mazarín etitvolon- 
tíers imité Crormvel 3 s'il avoít été dans 
un pai's de Fanatiques. Crormvei prér á 
entrer dans Pagonie, aprés avoír aííuré 
haütement, qu'il n’en moud’oi: pas, di
que Dieu iui avoít fait connoitre Pave- 
n ir, il avoiia íbn impofture á íes amis 
parriculiers , & leur d í t : Si jeguerls me 
voIU Prophete ; & f i  je mettrs s que 
vi Importe quila me croyent un fo urbe. Le 
Cardinal aufli attaché á la YÍe preíénte, 
n'en eut pas moíns fa it, pour impoíer 
aa pnblic j s'il avoít era pouvoír en ve-r 
nir a bout: & ce fut peut-étre dans cette 
penfe, que la veille de ía mort, il man- 

tm é  7 . 1
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daá ma Mere par Bayes, fameux Mede. 
cin , qu'il s’étoit fouvenu d’elle dans 

éívp'íbn Teftament i quoiqull nJy cüt pa$ 
fongé. Il contínuoit cependant á donner 

¡de fon Üt des ordres qüi étoienr execu-' 
i tez. Il abuídit plus que jamáis de la 
fouveraine Puiflánce. Il difpofoit des 
Charles ; il donnoir les Benefíces. Le 

; Roí rendre & reconnoiílant le lailíoit 
faire , dans la peníée que cela finiroit 
bien-tót. Il avoit declaré le Marquis de 
la Meilleraye grand Maicre de PAmlIe- 

v ríe , Ton hender principal, en luí faiíanc 
prendre le nom de Mazann ; & il luí 

: avoit donné Hórrenle la plus bel le de. ■ 
fes Nieces , avec tant de mil lian en ar- 
gent, en terres , en maiíons , en pierre- 

I ríes ; qu’il avoit cru érablír (a ímifoa 
fin* des fondemens inébranlables, ou- 
bliant fáns doure que le Cardinal de 
Richelieu avoit eu le meme deíléin , & 
nJy avoit pas rédííi. Comrae íí la Provi- 
dence par une juílíce prompre Se fevere 
vouloir confondre toute la (asede des 
hommes , & faire voir pour la conioia- 
tion des gens de bien, que les élevanons 
íi fubites ne durent gueres, quand elíes 
ne íont pas fondees fur l’innocence, Il 
avoit balancé quelque-tems entre le
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Grand-Maítre & lePrince de. Courte-

r nai, qu’il eut faic reconnoicre Prince du.
¡ Sang, s’il avoicí éré Capadle de feureiiir 
í une fi grande nai (lancé. Il ne témoígni 
i pas íé fouvenir feulemenc des engage- 
! mens qu’ii avoic pris il y avoit íépt ou 
i liuit ans avec la Ducheífe de Boüillon.
i Le peu d’embreffement que ¡ M de Tu 

retine avoit montrc pour ée maríage , 
i l'avoir piqué., Ht M. deTurennede ion 
! cote voyant le feoid de Son Eminence, 

avoit faic le fiel', Se ne s’éroít donné au- 
cun rnouvement •, ruáis quand il vk que 
la maladie étoit mortelle , íLfic.tout ce 
qu il put pour fe raccommoder avec ion 
amí mouranr. ¡Il fe prefema pluheurs 
luís á la porce de fe chambre, & n’entra 
poínc pendaiit que le, Marcchai de Gram- 
inonc étoit toute la journée aa cBevet 
du lie du Cardinal. Il en parla á Ondon- 
dei, Evéque de Frejus, quí enhn la veíí- 
le de la more de Son Eminence, le vine 
querir de fe pare, lis s'embraííérent cor- 
dialemenr. Le Cardinal lui dit qu’il 
avoic exhorté le Roí a n’oublier jamais 
íes grands feryiees ; Se que connoiffenc 
le exur de Sa Majefté , il ne devoic pas 
ét:<e en peine lá-deTus ; que pour luí * 
il fentok une yéritabie jóle de, mourit
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fon íérviteur & fon ami. En diíant ce
la il tira de fon doigc un Diamá'nt de 
mille pifióles qu’il luí donna , le priant 
de le garder comme un gage de fon 
amitié. Puis voulant témoigner de la 
fermeté en preíénce dJun des plus bra
mes hommes du monde j il lui dit qu'il 
eíperoit tout de la míferícorde de Dieu; 
mais quand le monde, lui díc-ü , en la
tín j tomberoit en ruíne , je ne trera- 
blerois pas. lis ne parlerent point de 
leurs anciens engagemens ; mais on 
nfa dit que FEvéqué de Frejus ayant 
propofé au Cardinal le mariage de fa 
niece Mane de Mancini avec M. de 
Bouillon , le Cardinal preíque agpni- 
fant n'avoít voulu écouter aucune pro. 
poíítion , Sí avoit dit íéulement que fa 
Niece ne demeureroít pas avec huit 
cens mille livres d’argent comptarit & 
le Gouvernement dJAuvergne, fur lequel 
le Roí lui donnoit un Brevet de retenue 
de cent mille écus : Se efFe&ivement, 
Taniiée fuivante, la Reine Mere la ma- 
ria au Duc de Boüiilon , qui étbit 
fans contredit , le meilleur partí de 
France.

J’ai oüi dire S M, le Tellier , que le 
Cardinal avoit envíe de donner fa Nie-

i
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ce & tout ion bien ati Comte de Coli- 
frni aprés la Bataille des Danés. Coligni 
qUi avoit été pris priíbnníer , ayant* ¿té 
mellé á Calais , le Cardinal luí envoya 
M. le Tellíer,pour lux propofer dequit- 
ter le fervice de M*; le Prince , & de 
s’attacher álu i, avec ordre s s*Íl accep. 
toit le partí de bonne grace > de luí dire 
tout de íuite que Son Eminence luí don- 
noit ía Niéee , & quJil le déclaroir 
fon heritier, Coligni répondic fiére- 
rnent, qudl n'abandonneroic poínt M, 
ie Prince dans fon malheur, ¿c le Tel- 
líer ne íé declara pas davantage ; mais 
cinq ou íix ans aprés, loríque le Roí 
nomma Coligni pour commander les 
fix mille homnies quJil envoyoíc en 
Hongrie; ]e Tellier 3 en lui donnanr íes 
inftruétions, lux dit : Vous íouvenez-
vous, Moníieur de la viíire que je 
vous fis á Calais. jpavois ordre de M. 
le Cardinal , íi vous aviez voulu qaíc- 
ter le partí de M. le Prince, dé vous 
dire quil vous choiíiííbic pour épouler 
fa Niece , & pour vous faíre ion hé- 
ritier. J’ai fait mon devoir , luí rcpli- 
qua Coligni 3 je ne ícaurois nTen re- 
pentir.

Le Grand Manre avolt épouíe Hor*
I tf * ^iij '



1 CX : M emolreiipow firv lr
tenfe , & avoit pris le nom de Mazarin, 

étoit alors aíTez 1  la mode* chofe 
'¿trance, que fa fortune Lait accablé¡ 
1 \ euteté toit honnéte homrae & forc 
liché , s il fue relié dans fon écat nata.
reí; tnái's ion atne n’étoit pas faite pout 
roiter un fi gratad poíds dlionneur Sí 
de ricbeííes. Une devoción mal-enten. 
■¿ue, le faiíit &c gata tone. ■ Lácete luí 
tonina bien-cór. Il alia lui-méme un 
niatin dans fa galerie caíTer a coups 
de mavteau des Stamés amiques. d’un 
pj-ix ineftimabie s cróyanr faite uheac-
.tion héroique. Et for ce que Colbert 
lui alia demander de la part du Roí, ce 
quí Tavúít poúíie á faire une a ¿tion ft 
extraord inaíre ; il dit que c’étoir la con- 
fcience. M ás, Monfíeur, reprir Coibért, 
pwrquoi avez^-vons dans, vótre cham
bre cene tapijfi rie de Jbíars & de Ve
nus. Ah ! Monfieur , luí díc-il le Duc 
de Mazarin , ce fm t des rapijferies de k  
Jldáfon de la Porte. Le Roí le plaignit, 
& le laida faire ; mais il rdoubiia pas 
ce fait héroi'que , & plus de quatre
ans aprés en vííuant les báttmens du 
Louvre & voyant un marreau íur un 
degré j il íe tourna vers Perrauir , Con* 
trolleur des Bátimens, & dit: Yoiláune
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íimie done le Ducd? Mazanh/c ferc f0i c
bien. ; ■ - I' 1

Ce pauvre hamme depuis ce tenis- 
la en faííanr des borníes oeuvres , a 
trouvé le moyen de fe faire; méprífer 
de tout le monde. A forcé de vouloir 
faite juftice, il ne Pa faite á períonne.
11 a eu trois cens proces, quJil a pre fi
que tous perdus, non que le fouvenír 
du Cardinal inclínát fes Juges en fa- 
veur de fes Par tí es ; mais parce que 
dans le fonds il avoit tort , & quJil nJa 
jamais voulu croire ion coníeil, en con- 
fultant neanmoins Sí payant bien cher; 
les plus hábiles Avocats. II a roujours 
agi fur un plaifánt principe. Je Jáis bien 
el fe , dit-ii, quoii me fajfe des preces 
fur toas les biens que f  ai eus de M . le 
Cardinal* J * les erais toas mal acejuis;
& du moins cjuand fa i m  Artel en ma 
f.iveur} c’eft m  titre s & ma cmfcience 
ejl en repos, Enfin,pour remplir la male- 
diílion que Dieu avoit jettée fur tan: 
de richedes, qu’on peur dire véritable- 
ment le íang du peupíe, il a  trouvé 
le íecret de le ruíner 3 quoi qu’ayent 
pu faire Colbert, Gaumont, & Belizani, 
les trois hommes du monde les moins 
dilíipateurs, quí dans le comraencemenl
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Fe fa foient un konneur d'abandonncr 
leurs propies aífaires pour avoir foin des 
íiennes» , ..

Cependant le Cardinal fe íentoit 
déíaíiür á vüe d'ccil. Ses douleurs qur 
étoient fouvenr fort aigues en minant 
fon corps attaquoient pas fon eíprit, 
il Peut toujours gai & tourné vers la 
plaiíanreríe : Et fui- ce que Brayer, aui> 
avok la converíation forr agréable, 
liu diu en cauíant & fans fonger á rien, 
jqu'il paroiíloit une Comete , il íe lJap- 
pliqua aufíi-tót, & dit en sfoumiliant, 
te aeceptant Paugure : La Comete me 
fait trop dfoonneur. Il mourut enfin 
moins Chrétien que Philofophe , avec 
une conftance admirable , & une tran- 
cuilité , qui lui venoit, á ce qu'it di- 
foir lunméme s de Pínnocence de la 
vie paflee. 11 mourut dans la vifion de 
fe faíre Pape ; & c'étoit peut-étre dans 
cette peníee qu^l ne s'étoít jamais vou- 
lu naturalifer Franeois. Il le voyoít af- 
íüré de la France , & avoir tiré pa
role de Dom Loiiis de Haro , en faiíánt 
la Paíx , que non-feulement PEípagnt 
ne luí donneroit pas Pexcluíion, mais 
qu’elle le ferviroit de tornes íes créa- 
tures j te de celles de PEmpereur a qui
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i aie faiíoit alors que la méme fónStíoni; 
I) prétendoit gagner les Cardinaux 
Florentins par le mariage de Mademoi- 

|¡ jelle d'Orleans avee le Prince de To£
| cañe , & en prometrant au Grand Due 
■ de luí faire accorder par le Roi les me- 
i mes honneurs qu’ati Duc de Savoye, 

ll avoic gagné la Republxqíie de Ve- 
; ni fe & fes Cardinaux, en luí envoyant ;
; un grand fecours d3hommes & d’ar- 
; gene, idus la condulte du Prince Alme- 
| ríe d’Eft. H avoit faic d’unepierre déme 
| coups j &sJétoÍt défaxt de la plüpart des 
l troupes de M. le Prince , done ía fide- 
s lité lui étoic fort fuípedte. Mais pour 
| cacher ía mauvaiíé inclinación , il y 
f  avoit aufli envoyé ion Regiment Ita- 
1 lien j íé íóucianc peu de íacrifier íes.
¡ amis , pourvü qu'il perdíc íes ennemís.
| Il f^avoit enfin que le Roí n’épargne- 
; roít ríen pour le faire. Pape , par ami- 
| cié, par reconnoifíanee, par gloire , Se 
I peur étre méme pour íé defame hono- 
I rablement d’un Premier Miníílere quí 
I commen^ok á' luí étre á charge» Aíníi 
| íáns faire trop dJatrention aux regles 
| canoniques, le Cardinal croyoit la chafe 
j Fort pol Hble avec le fecours de trente 
¡ Abbayes §c de quinze milÜons d’argens: 
j Gomptant..
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La tnort du Cardinal Mazann fie' 

plaíiir au petit peuple, qui croit toiijours 
'Igagner au changemenr* II avoit faít la 

Paix, & prometEoit des merveilles, mais 
cen’étoir que des paroles d’un Miniftre 
Italien. Les impdts n’etoient poínr di. 
niínuez ■> &c fous le prétexte ípécieux de 
í'érablir les Fin anees, les choíes alloient 
íeuf train ordinaire^ On ne voyoic que 
fpe&aeles publics, B'alets mélez de mu- 
fique-; caroufels , feux d’artifice. La 
Cour étoír dans la magnificence exte- 
rieure , toute la mi fe re etoít au dedans, 
On voyoit bien les fleurs de la Paix; 
mais on n’en avoit point encare goüté 
les fruits.

Les plus gens de bien trembloiem 
pour Yttax, qdils voyoient íans pilote.' 
il ne leur entroit pas dans Peíprit que 
le Roí fut capable degouverner, nié- 
me qu’il voulut s*en donner la peiner 
11 étoit beau , bien fait ? & ífavoit que 
vingt deux sns. Les plaiíirs venoient 
de toutes parts pour endormir fa vértu, 
Quelle apparence qtpil eút le eouragede 

i fe charger du poids des aííaires ¡ & de 
paíler fes plus beaux jours dans des dií 
cuííions ennuyeufes ? Tous les raiíbnne* 
mens politiques aboutifloient á. chercha
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xíá honrótequi'pdtÍís timón,á Lcxemple 

Hdes Cardinaux de Ríchelieu Se de Ma
rtin  ‘T Se on né voyoit períonne empalié 
de faire ce períbnnage.

Il y avoit alors trois hommes Tur le 
théatre des affaires ; Fouquet, le Teliier* 
Se Lionne. JJy ajoüteraí Golbert qui fie 
bien-cot aprés la principale figure, e 
crois que pour lfinteiiigence de ce que: 
pai á dire dans la faite , it eft a propos 
de les faire connotare á fonds , Se de les 
peindre rrarr pour tra it, fans cacher la 
moíndre de leurs bónnes & mauvaiíés 
qualitez..

; Le porrrait que je vals faire , íéra 
d’autanr plus reílemblant , qufils íont 
raorrs rous quarre, & que pai eu le 
tems de les connoírre pendant leur vie. 
Fouquec eft le íeulque je rfai connu 
que de viíage; mais jJai oüi parler de 
luí a tanr de gens d'efprk, fans préoc- 
cuparion , en difFerens tems , en lieux 
difiéreos,  diíanr rous la me me choíe 3
que je crois le connoírre aulli-bien que 
les atieres. Au refte, je ne diral pasee 
qu’ils étoienc & ce qu*íl$ íembloienc 
erre it la- more du Cardinal 5 á peine 

i les connoiílok-on ; ils fe conttaignoiem 
alors pour parvenit a. la fbálta©;Atten-
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tifs a lie fe laifler voir que du boíl cote, 

víls cachoient leurs , mauvaiíes -inclina, 
tions qui auvoient pu léur faire tort, 
Mais des quJils íe virent dans le Confeil 
du R o í, décidant fouverainement de la 
¿eílínée de fEurope ,, chacun íe decía
la. L/Ambitieux fe diftilla en projets, & 
eut Eíníolence de direj ou ne monterai-
jepoint l 1/ A vare ainada de l’argent; 
rOi'oüeilleux fronca le fourcil; le vo- 
luptueux ne íe cacha plus dans les te* 
nebres,

Nicolás Fouquet avoit beaucoup de. 
facilité aux affakes 3 & encóre plus de 
.íiéelieence. Scavant dans le Droit, & 
méme dans les Belles-Lertres ; ía con* 
veríation étoit legere , fes manieres al- 
fez nobles j il écrívoit bien» 3c ordinal- 

i rement la nuit a la bougie ,* dans fon 
lit, fur fon feant , les rideaux fermez. 
Ildifoir que le grand jour luí donnoic 
de perpetuelíes diftraétions. ll íe fla- 
tott aiíement j & des qu'ii avoic faic 
un petit plaiíir aun homme , í 1 le met- 
toit fur le rolle de fes amis, 8c le croyoit 
.prét a íe íácrifier pour fon íeryíce. Cet- 
re peníee le rendoit fort indiícret. Il 
écoutoit.paiíiblement»& répondoit tofo 
¿ joq^vdes 'Whoiés agréabks j eníbrtc
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Igue íans ouvrir fa bourfe ii renvoyoíc 
la demi-contens tous ceux qui venoíent 
p  fon audiance. Il vivoíc au jour la 
Ijournée; nulle mefuré pour Pavenír , 
¡fe fian: aux promelíés de quelques Par- 
ítifans, qui pour íe rcndre neceílaíres , 
liui faifoicnt fíler les Traitez ; & tant 
fqu’il fu: Sur-Intendanc, il ne vit ja- 
¡maís deux millions eníembíe. IÍ fe char- 
|ceoit de tout, 8c prérendoic étre Pre- 
¡ mier Miniftre , íans perdre un moment 
[de fes plaifirs. II faííbit femblant de 
travailler feul dans fon cabinet á Saínt- 

I Mandé : 8c pendant que touce la Cou¿ 
j pi'éveniie de ía íuture grandeur étoic 
| dans ion anti-chambre, loiiant a hau- 
I te voíx le travail infatigable de ce 
I grand liómme , il deícendoit par un 
[eícalíer dérobé dans un petic Jardín ,
: ou (es Nymphes 3 que je nommeroís 
I bien il je voulois , 8c méme les mieux 
l cachées, lui venoíent teñir compagnie 
r au poids de Por. Il crut érre le niai- 
’ treaprés la mort du Cardinal Maza- 
rin 3 ne fcachant pas tout ce que ce 
Cardinal mourant avoit dit au Roi 
íur fon chapítre. Il fe flatoit d’amufer 
un jeune homtne par des bagatelles 5 
^  ne luí propoíbit que des pames de
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plaifirs^  ̂ ; íeí: voulá,nt m^me donner lt 
{oin de íes nouveiles amours ; ce qui i 
déplurfbttáu Roi ,: qui n’ayanr alón 
deConfident que i lufméme , fe faífoit 
«n plaííir du myftere ; ¿k qui d’ailleurs 
allane ati folide, vouloit comraencer 
tout de bon á étre Roí. Mais ce qui 
aeheva dé le pendre , cJeft quJil fe la¡(fa 
aller á des airs de fuperiorité fur la 
¡autres Miniftres , quien furenc o fíen- 
fez , & fe liguerent eontre luí, lis le 
firent bien-tót donner dans le piege, 
en luí coníéiüant de vendre ía CharaO
de Procureui- General du Parlemenr,
pour en porter fargent á f  Epargne; 
.ce qu'il' fie córame un ínnocent , £

: mettant par la la corde au cou, 
mais croyarít fáíre fa Cour á un jeune 
Punce , qui ne íe contentoít pas de 
ñ peu de chofe. 11 éroít perfuadé que 
Ies Rois étqienc aííez riches , pourvú 
que les peuples fufíenc dans l'abondan- 
ce: máxime bonne en elle-méme, qu'il 
outra en répandant á pleines maíns 
1-argent du R o í, & lui laiílant manger 
fes revenus deux óu trois ans par avan
ce. Ses vües particulíeres lui faiíoient 
negliger le bien de l'Etat. Il donnoit 
pour quatre mUlions de peníions á id
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amis de Cour , qu’íl croyoit fes créa-: 1 

¡tures \  Se étoit d’aííéz bonne foi pour
¡cotnpter Tur eux pour les juger ca- 
[pables de le fou tenír dans unchange- 
í rnent de fortune , qu’il croyoit fort pof.
| (ib!e. Il fit lá-deífos: des pro jets de re-
! volee , qui euílenc merité la more , fí le 
¡j rdiade n’en avoít adoucí le crime. Ses 
¡ dépenfes prodigieuíes á Yaux fuffifoienc 
f pour ía condamnation ; triáis la maniere 
¡ dont on fe prit pour le perdre , ramena 
i les cocuis á fon partí. IÍ étoít coupable , 
| mais á forcé de le pouríuivre contre las 
formes , il attira íes Juges en ía faveur : 

{;de ion innocence prétendue fot un efFec 
{ de la colere aveugle Se précipitée de íes
ennemis.

Michel le Telííer avoit recu de la 
nature toutes les graces de l’exteríeuf. 
Un viiáge agréablé , les yeux brillans, 
les couleurs du tein vives, un íburire 
ípírirúel , qui prevenoít en fa faveur. 
Il avoit tout le dehors d’un honnete 
homrae; l’efprit doux, facííe, íníinuanr. 
II parloit avec tant de círconípeélíon , 
qu’on le croyoit toajours plus habile 
qu'il n’étoít j & íbuvenr on attribuoit 
a fagefíe ce qui ne venoít que d’igno- 
iance. Modeíle fansaffo&atian* & ca«
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chant ,ía faveur avec airtant de íbín] 
Que fon bien. Une fortune ¿datante 
& la premiere Charge de l'Etat ne lui 
Erent point -oublier que fon grand- 
peie ayoit été Confeiller de la Cour 
des Aydes. II ne fit jamais vaníté d’une 
¿elle & fauííe genealogie 5 &c il faut 
i-endre juftice á fes enfans, ils ont imi
té Ta fagefíe & fa modeftie fur ce peíne
la , & n'ont poinc endoíl'é un ridiculc , 
fort ordinaire aux gens de nouvelle 
fabrique. Mais auíli fe donna-t-il par
ia Pexcluíion k la Pairie , lorfqu’il - dit 
au Roí , k Poccaílon du Chan.celier Se- 
guíer, qui vouloit étre Duc de Vilíe- 
mor , que ces grandes Dignitez ne con- 
venoíent point k des gens de Robe j Se 
qu'il étoit de la politique de ne les ac- 
corder qif á la vertu müitaire. Son Füs 
ainé Louvois par tous íes fervices qui 
ont brillé long-tems , Se prefque juf- 
quJá fa mort , nJa jamais pti effacer 
de l’eíprit de fon Maítre ce petit m ot, 
que fon Pere avoít láché, íáns fonger 
aux confoquences/ Il promettoit beau- 
coup , Se tenoit peu ; timide dans les 
afFaires de ía famille , courageux & 
.méine entreprenant dans cdles de 
l'Etat j génie mediocre Se borne.,.. peu

propre
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pi-opre á tetiir les premieres Places ; ou 
íl payoit íouvent de difcretion j mais 

I- aííez fermc a fuívre un plan , quand f 
une fois il avoic eré aidé á le former.

1 Incapabie den erre détourné par íes 
paífions , done Íl éroic roüjours le maí- 
tre ; régulier Se civil dans le commer- 
ce de la vie , ou il ne íertoir jamais que 
des fleurs / c'étoit auíli cout ce quJon 
pouvoit eíperer de fon amirié mais 
ennemi dangereux , cherchanc I'oc- 
cafion de frapper fui* ceíui qui Pa- * 
voir offeníe, & frappaur toujours en 
fecret, par la: peur de íé faire des en- 
nemis, qu'il ne mépriíoít pas queí- 

¡ que perits qu’ils fu fíen t. Il ne laiííoit 
pas de fentir les obligatiens de fon en> 
ploi, Se les devoirs de ía Religión , á 
laquelíe Íl a toujours été íidéle. Il s’é- 
cria du fond du cceur Se avec fínce
nte, peu de jours avant que de mou- 
rir i qu’il ífávoit point de-regret á la 
vie, puiíquil fe voyoit aííéz heureux 
pour fceller la révocation de lJEdit de 
Ñames. ' ,

Hugues de tionne , Gentilhomme 
de Dauphiné, avoit un eíprit íuperieur,. 
Son efprit naturellemepr Vvif Se per-
^nt s'étoit encore aigúifeíybs ^ss aí--

Tomelí. I t
í
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faii-cs ola le Cardinal Mazarin 1-avoit. 
mis de bonne heure. Habíle Negocia- 
teur , que la répütation d’ütie trop gran
de fine (le avoit íendu preíque mutile 
dans le commerce des Italiens , qui 
fe défioíent d’eux-rnémes 3 quand iis , 
avoient á traiter avec luí,. . Avec beau- 

, coup d’efprit & d'érude iL écrivoit aííez 
m al, mais facilement , ne fe voulant 
pas donner la peine d’écrire mieux. Aa 
selle ,, fort défintereffé , ne regardant 
les biensHe la fortune , que comme: 
des moyens de fe donner tbus les plai- 
íirs grand joüeur , gvand diííipateur f  
feníible a tout ne fe refufent ríen 
inane, aux dépens de fe fanté ; parefe 
feux , quand fon plaiíir ne le faífoit 

, pas agir ; infatigable , paílant les. jours;
& les nuits a travailler quand Id ne- 
ceílité y étoit cé qui árrivoít. rare- 
rocnt; n’attcndant. aucun fecours- de fes- 
Commis-, tirant tout de lui-méme, ecri- 
vant. de fe main , oudidánt tomes- Ies. 
Dépéches , donnant pea d'hemes dans. 
la journée aux aíFaires de l’Etat- ; 
croyanr regagner par fa. vie a&ive le. 
teins que fes paíHons luí faiícient pen
dre. Sa raort fut auííifchrétienne 
nenitente.,. quafei vder itayoit: été gea*.
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jl ne pouvoic uop : íówífrir , difoit - il 
tout haut , pour expier íes pechcz ; 6c 
pon vic en fa períonne uñ exemple íén- 
ííble de ces pretendas eíprits forts , 
qui a la vüe des jugemens de Dieu , 
íout forcez a dépofer toute leur fíerté , 
£¿ a reconociere humblement les veritez 
de la Foi 3 qu’ils ayoient combatios 
avec violence,.

lean - Baptiíle Colbert avoit le viía- 
ge naturellement refrogné. Ses yeax 
creux, fes íburcils épais S e  noirs , luí 
faifoient une mine auftere , & luí ren- 
doient le premier abord íaavage & né- 
gatif: mais dans la íuite en Papprivoi- 
fant, on le trouvoit aflez faciie , ex- 

| peditif , & d^une fureté inébranlabie» 
Ii étoit perfuadé que la boñne foi dans 
les affaires en étoit le fondenient íolí- 
de. Une applícarion infinie & un dé- 
firiníanable d^apprendre , luí tenoient 
lleude fcience, Plus il étoit ígñorants.

! plus il affeétok de paroítre ícavant, ci- 
tant quelquefois hors de propos des 
paílages latins , qukl avoit apprís par 
cceur, 8¿ que íes Doéleurs a* gages lili 
avoient expUquez. Nulíe paílion de* 
puis qu’il avoit quieté le yin ; 6 déle 
flan? la: Sut-Intendaaceouavaiifc luí
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on prenoit íáns compter , & ians ren» 
dre compte. Riche par les feuls bien- 
faits du Roí, quJil ne diflipoit pas, pré- 
voyant aííez, Sí le diíant a- íes arois par» 
ticulíers, la prodigalité de fon Fils ainé. 
Il envoya au Roi avant que de mourir s, 
le memoire de fon bien, qui montoic 
a plus de dix millions, Sí fk voir clai- 
reroent que les appointemens de íes 
Charges & les graúfications extraor- 
dinaires avoient pü en vingt-deux ans 
produire legitimement une íomme auf 
íi confiderable que celle-lái II fut le 
reftaurateur des FínanceS', qu-il troir- 
va en fort* mauváis état á fon avene- 
raent au Míniftere. Efprit fblidé s. iríais 
pefant, né prinGÍpalement pour les Caí- 
euls ; il débroüilla tous'lés embarras 
que les Sur-Intendans & les Tréíoriers 
de l’Epargne avoient mis exprés dans les 
affaires pour y pécher en eau trouble 5 
ne fír plus que deux chapitres , f  un 
tles revenus du R oi, Sí f&utre de fa 
depeníe. Il preíentoir au Roí - rous les* 
premiers jours de l’an un Agenda , cu 
fes revenus éroient marquez endérail ; 
& a chaqué fois' que le Roi íígnoit des 
Ordonnances Golbert lui faiíbir íou- 
venir de- les.marquer fur. fon- Agenda-}>
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k lT0fiotre Je L w h jtlF : r i f  
; afín qú'ii püc voir quand ií luí plaíroxc: 

cambien- il luí reftóit encore de fonds 
au íieu- que dans les ceras paílez il ne- 
pouvoit jamaís í^avoir cequdl .avoitv 
Ec lorfquJil demandóle de Eargent, les 
Sur-lntendans luí. diíóienr avec une fran-
ehiíe admirable: Sire , U riy en a Paine 
k l'Epargne, mais Son Emlnence 'vous en 
vrkera. Cólbert farisfait d'ávoir par & 
capacité remís l’abondance dans les cof- 
fres du Roi ( ce qui n'eít pas forcdiíH- 
eíle dans uiv tenis de Paix-, loríquJoti 
diminue la dépeníe, & qu-on ne dimi¿ 
mié poinr la recette ) s’abandonna a des 
projets Tur le commerce, donr il ne prie 
les defeins que dans ion imaginación;:; ; 
Ilcrut que lé Rbyaume de France fe 
poutroit fuffire a lui-méme , oubüans 
lans douté que le Cicatear de toute3 
chofes nd placé les differens biens dans 
les diferentes partees de l’univers 3 c¡uaj 
■fin de iier úne íoeieté commune, & 
<íJoblíger Ies hommes par léurs inte-» 
réts á le communiquer' reciproque- 
went les trefors quv-fé trouveroienr-; 
dans chaqué* País-. 11 parla á des Mar- 
chands, & leur demanda en Miniftre• 
les fecrets de leur raétier »■ quJils luL 
diíEmulerent en vieux Negociares. Tou*-
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I jpui'S magnifique en idees , & preíque. 
Eoujours maiheuteux dans Bexecution , 
il croyoit pouvoií íe pafler des íoyes du 
Levant,des laines d'Eípagr.e , des-día ps 
de Idüllande , des tapiller-ies de. Flan- 
dres, des Chevaux d'Angle cerre Se de 
Barbarie. Il étabiit toures forres de Ma- 

¡ nufaftures , qui coütoient plus- qu'elles 
lie valoienr, ll fit une Compagníe ; des 
Indes Orientales, fans avoirlesfonds- 
néceílaires; & ne fijachant pas que les- 
Francois ímoatiens de leur naturel ;& 
gn. cela biea- diíferens des Hollandois , 
lie pouvoient jamais avoir la conítan- 
ce de mettre de Bargent trente ans du- 
rant dans une affairé , íünsen rétirer 
aucun profit , Se íans fe rebuter. En
fin pour faire voir á toute la Terreé 
que! point il fcavoit mal prendre les 
mefures , il envoya la Ha ye aux Indes 
Orientales avec fix vailíeaux de Guer- 
se , aífronrer les Hollandois quí en ont 
plus de cinquantc , & qu'ils n'eurent pas 
grand peine á les lui enlever tous Tun- 

: aprés Bautre.. Il éroit mal íerví les pre
mieres années par íes Commis , lá plü- 
part fripons , ou ígnorans , quoíqudl 
eut pour eux 'une levente infuppor- 
isble*, Il n’y avoit chez lui idea. de bien.
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fa¿t que ce qull faiioic luí - meme , & 
il ne faiioic ríen quJ& forcé de travaiL 
La Nature ne luí avoít pas cté libéra
le. Peu cxacc a repondré aax queftions. 
qui lui étoient propoíees par les ínten- 
dans des Provinces loríqulí ne s’agiíloit 
pas d'argenc y ií fue uniquemenc at- 
tentif á fournir les (brames irameníés.
qu’on lui demandóle tous les. jpurs 
íans avoir le courage de repreíenrer 
au Maicre, qui- apparemraenc nJen íca- 
voic lie n q u e  le Peuple ecoic dans la; 
miíere , pendanc quon ne parloic que 
de Feces , de Ballets ,  & dlUumina» 
cions. •

II rérabíit, ou pour mieux dire , \l 
créa de nouveats: la Marine 3 & la mic 
fur le pieá de bravoure & dliabiíere s, 
ou elle eíl á preíént ; raais ce ne fot 
quJavec des creíbrs fouvent nial era- 
pioyez; cora mea Dunkerque, & pettt» 
erre a Rochefórr y oír il voulat forcer 
la Nacure , qúi eft toüjours la: plus for
te. Toájours piein du Roí , il ne ion» 
geoit qu’a Peterniíer dáns la- méraoire 
des hommes. Les Médailies 3 les Sta» 
toes j les. Ares de Triomphes * roijt ce 
que PEIoquenceSi la¡ Poeíieont de plus? 
fobiinjer étoiti mis- eifc uíagégour. la:
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gloire de Loliis le Grand. Il n’épargnoit 
ni. (bins ni peníions pour gagner tous 
ceuxque Lelprit & l’érudition diftin- 
guoienc dans 1’Academie Francoife, & 
dans toutes les parties de BHurope. II 
ctoit forc innoeent des Serpens & des 
Couleuvres que M. le Brun avoit fait 
mettre Tur tous les volets duLouvre. Le 
K.oi luí en fitpourtant une> raíllerie un 
peu amere j. ¿c le pauvre homme tone 
éperdu , envoya cherpher Perrault 3 
Controlleur des Bátimens, ,q_ui lui dic, 
fans hefiter, que íbus le SoleiL vain- 
queur 3 il avoit bien falu mettre le Ser- 
pene Pithon ; il lui ordonna. d'ecrire Tur 
íe champ une lettre ou cette raiíbn fík 
fcien expliquée j & des le lendemain il 
montra la lettre au R oí, qui le railla 
encore d’avoir pris la chofe íi íerieufé- 
ment ; mais enfin les Serpens furent 
ótez, Se ne íont plus fur les volets ; íls 
íont feulement demeurez en. pierre de. 
taille aux fenétres des Galeries du Lou-
vre, parce que pour les óter il ent falu 
faire de furieüx échaffaux & de la dé- 
penfe 3 & que; le peuple íé íéroit réjoiii 

' aux dépensdequi il appartenoir.. M, de- 
ILouvois qui ícavoit cette hiftoriette 9 

; étant. alié aux Invalides pendant qtfonr
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y barboüilloit les mauvaífes peintures 
oui y íont, fe mk datís une furieuíe 
colere concre le Peintre, quiv.oulok d 
en le peignant auprés du Roi ¿ attraper 
fa reííembknce : N on , non , luí dk-

i l ,  défigurez-moi tous ces viíages ou 
vous avez prís tant de peine , 8c qu'on: 
ne reeonnoiííe que celui du Makre.

le Brun s'éft moqué de cette poli— 
tique en peignant la Gallerie de Ver- 
failíes.

Colbert fe piquoit dJune grande naíf- 
fance,& avoit lá-deííus un furieux foible. 
Je ne f<jaí sfíi avóit tort ou raiíbn ; je 
m’en rapporte aux Généalogiftes. Il fíe 
enlever la nuit dans fH^íífe des Cor- 
deliers de Reims une tombe de pierre , 
oii étoit lJ£picaphe de ion granel-Pere, 
Marchand de Laine , demeurant á Pen- 
feigne du Long-vétu , 8c en fit mettre 
uneautre dJune vieille pierre , ou Pon 
avoit gravé en vieux langage les hauts* ,  c? i  ̂ O  O
nuts du Prcux Chevalier Colbert, origi- 
ginaire d'Ecoíle.L/Archevéque de Reims 
itfa conté que quelque ceras aprés la 
Courayant paííe á Reinas, M. Colbert 
í’alia voir fuivi du Marquis de Seigne- 
lai ion fils, & des Ducs de Chevreufe 
& de Beauvilliers íes gendres i & qu?a- 

Tame /. L
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prcs une cource viíite il remonta en ca- 
roíTe, 6c dit au cocher , aux Cordel iers. 
L'Archevéque curieux envoya un Grifón 
voír ce qu'ils y faifoienc ; & il trouva 
M. Colbert á genoux fur Ja préiendue 
tombe de fes ancétres , difant des íept 
Pfeaumes , & en faiíant dire á íes gen- 
dres fort dévotement. Il croyoit trom
pee tout l’univers, ajouta le bon Arche- 
véque y &c ce qui eft plaifant, cJeft que 
M. deSeignelai écoít dans la bonne foij 
& fe croyoit deícendu des Rois d’Ecof- 
íe. Il avoit nominé un fils Edoiiard , a 
cauíé, diíoit-il, que les ainez de ía mai- 
fon en Ecofle avoient tous porté ce 
nom-lá, Un Miniftre mJa pourtant dit 
que M. Colbert en frappant ion fils 
aíné avec les pincettes de ion feu , ( ce 
qui lui eft arrivé plus dJune fois s ) luí 
diíoit en colcre : Coqu'm , ta n’efi quun 
petit Bourgeois ; & fi nous trompón s le 
ptíblic 3 je veux du molns que tu feti
ches qui tu es. Mais ce qui palle tout, 
le méme Archevéque de Reims qui 
eft afléz croyable, ( il eft trop groffier: 
pour n'écre pas Encere ,} nfa dit que 
Colbert avoit été aftez iníolent pour 
dire au Roí quJil étoit parent de Ma- 
dame, 6c que peut-écre le Roi en avoit

' '1 ■i
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ira qaeiqae «hofe. II dit auíli k Me£; f f  
fieurs de Maithe , quJil les prioit d’exa- 
miner les previ ves de fon Fiís le Che- 
valier avec la derniere rigueur, lis le 
ürent auíli , & trouverenc les parche- 
mins de trois cens ans plus moifís qu'ií 
ríe falioit. Cecte chimere luí éroic mon
tee á la tete des les premieres íueurs 
de fa fortune ¿ mais il outra la choíé , 
la manifefta, & luí fit paííér les mers, 
quand il fe vit Miniftre , & quJil ne 
ttouva plus á ion chemin que des com- 
plaífans.

Desque le Cardinal eut rendu l’ek 
prit j le Roí paila dans fantíchambre ,
&dit au Maréchal de Grammont , qu'd ! 
ttouva ibas ía maín : Oh i M. le Ma
réchal-, nous venons de perdre un boa 
ami ; le Maréchal ne répondtt ríen ,
& fe mit a pleurer. Le Roí ayoit rai- 
fon. Le Maréchal áe Grammont avoit 
été favori des Cardinaux de Riche- 
lieu & de Mazarin , qui le connoíf- 
fant également propre a la Guerre Se 
dans le Cabinet , raimoient tendre- 
ment, & le corabloient de 'biens & 
dhonneurs, Il avoit fuivi le grand Con- 
dé dans la plüpart de fes expedítions 
aiilitaires ¿ & loríque M. de Turenne

* j- *
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par fes granels fervices & par íes qm*¡ 
litez fuperíéures á cclles des aurres 
hommes , fut devenu Maréchaf Gene--
ral des Armées de France ; le Maré- 
chal de Grammont fue envoyé á Franc
fort , ou il nc put pas empécher fele- 
£tion d'un Prince de la Maiíon d’Au- 
triche , qui depuis tant d’années éroic 
en poíleífion de lJ£mpíre. Il íigna la 
Ligue du Rhin entre le Roí & les Elec- 
teurs Eccleíiaíliques Se le Palatin j Li
gue qui empécha les Allcmans de fe- 
courir les Efpagnols dans les Pais-Bas, 
Mais loríque la Paix des Pyrennées fut 
fignée, le Maréchal fut envoyé en Eípa- 
gne.pour faite la demande de Finíante ; 
ce qu’il fit d'une maniere magnifique 
Se galante. Il fit fon entrée á Madrid 
fur des chevaux de Porte , fuivis de 
plus de cínquante jeunes Seigneurs 
Francois, pour montrer Hmpatience 
qtfavoit le Roi de poíléder la plus bel
la Princeííe de l’Europe, 11 préfera tou- 
jours l’interét de FEtat á ía gloire par- 
ticuliere j 8c monta á la tranchée au 
Siege de Lilla á la tete du Regíment; 
des Gardes, dont il étoit le Coionel 9 
quoique M. de Turenne ion cadet com- 
mandát FArme'e, Exemple de magna-.
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•limité , qui depuis a eré fuivi par le 
Maicchal de Bouflers á la Bataille de 
Malplaquer.

Le Roí s'alla enfermer dans ion ca- 
binec, &y fie entrer le Teliíer Se Lion- 
ne3 quí íé trouverent lár II envoya aaííí- 
róe le jeune Brienne á Saint- Mandé , 
chercher le Sur-Intendant 4 qiLil trou- 
va dans le Pare venant á toute bride , 
fort en colere contre íes amis, quí ne 
Pavoient pas avertí de Lextrémité da 
Cardinal.

Fouquet,le Tellier, & Lionne étoient 
les trois Miníílres dont íe íervoit le 
Cardinal. Fouquet étoít Sur - Intcn- 
dant ; le Tellier, córame Secretaire 
dJEtat de la Guerre, avoit une con- 
noiííance entiere du Gouvernement j 
& Lionne étoít Miniftre d’Etat depuís 
qa'il avoit été aux Conferences de 
Francfort; &: quoiqudl rieüt poínt de 
Charge, il faifoít depuís plufieurs ali
nees cel le de Secretaire d'Etat des Af- 
faires Etrangeres, Le Cardinal íe plaí- 
gnoit toüjours de lu í , en diíoit des cho- 
íes défagréables , & ne pouvoit s*en 
pafler. Toutes les Affaíres Etrangeres 
étoient faites par luí, 8c enfuñe por
tees au vieux Brienne, ou á fon Fils,

L * **nj
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qui étoient obligez de «Ugner iáns exa
mines. Colbert faiíbit un períbnnage 
taché. Le Cardinal Lavoit recomman- 
dé au Roí comme un homme de con
fiante ; bon Valer s qui ne fongeroit 
quJá le fervir , & ne penferoit point 
a le gouverner.. Le Roí done poúr la 
, premiere fois3 rint le Confeil avee íes. 
trois Miniftres ; Colbert ne fut admis
publiquement que long-tems aprés. Le 
Confeil dura trois jours ; la Reine Mere 
fut outiée de dépit de ce qu'on ne By 
appelloit pas. Elle en parla aflez haut: 
Je méen doutois bien 3 difoit-elle 3 qiEili 
feroit ir-erat , & YQudroir faite le eâ lO t ^
pable. La Beauvais 3 la premiere Fem- 
ine de Chambre, qu'elle aimoit fort3 
¡k. qiéelle ne nommoít jamais que Ca- 
taut , la reprit un peu plus aigrement 
qu’il ne luí convenoit. Elle avoit pris 
depuis long-tems ces forres de Familia*- 
ritez avec fa Maítreííé3 & By avoit ac- 
coutumée. Cataut ne manquoit ni dJef- 
prit 3 ni d'experience j. & d’ailleurs elle' 
avoit les raiíonspour prendre le parti du 
R oí..

Aprés avoir tenu ce Confeil avec les 
trois Miniftres 3 le Roi en tint un áu- 
tre le lendemain , ou il fit. appeller le-
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ChanceÜer Seguier3 & les Secretaires 
¿’Etat > outre Fouquet, le Tellier & 
Líonne. Il leur dit en Maítre , quayant 
perdu le Cardinal Mazarin} fur qui 
ilfe repoíoit de tou t, il avoít réfolu 
d’étre a Pa venir fon Premier Míniftre, 
& quJil ne vouíoic pas qu'aucun dJeux 
dignat la moindre Ordonnance & le 
moindre Paíle-port, íans avoir re§u íes 
ordres. Chacun luí proniit une obéííían- 
ce entiere , 8c pas un ne cruc qudl eür 
la forcé defaire toar ce qull diíoit : il 
comraenca néanmoins á reñir le Con
ferí tous les jours avec les trois MiniR 
fres.

Le lendemain de la more du Car
dinal , P Archevéque de Roiien 5 qui 
aété depuís Archevéque de París , vine 
trouver le R o í, 8c lui dit : Sire , j'ai 
fhonneur de Préíider á PAÍÍembiée du 
Clergé de vócre Royanme. Vótre Ma- 
jefté m'avoic ordonné de m’adreííer á 
M. le Cardinal pour toutes les affai- 
res; le voila more a á qui Sa Majefté 
veut-elle que je tífadrefíe a Invenir í 
A mol, M. pArchevéque , lui répon- 
dic le Roí : je vous expedierai bien-cor. 
En eíFec s j'ai oüi dire plufieurs fois k 
i’Archevéque qu*il ne comprende pas
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dans les commenceniens oü íe Rot 
avoic pris toutes Ies connoiífances qu'ií 
avoir.

Les Confeil des Finances étoít alors 
compofé de deux Conrrolleurs Géné- 
raux , de deux Intendans , & du Sur- 

: Intendant, qui regloit tout á fa fan- 
taiíie fe eontentant de payer aux au- 
tres de bons appointemens. Les Finan
ces fe gouvernoient ainíi fous le Car
dinal Mazarin, qui en difpofoit avee 
une autoricé abíolue. 11 artivoit pour- 
tant quelquefoís de petites diíputesw 
Un jour Marín , Intendant des Finan
ces envoya íigner au vieux Brienne 
l4érat general pour chaqué Generalíté* 
Brienne ne voulut point le íigner, & 
dit que l'ordre étoít d'envoyer Fétat 
general aux Intendans des Provinces, 
pour avoir leur avis íur ce que leur 
Generalicé pouvoit payer pour fa. partí 
& que ííx mois aprés on faiíbir Fétat 
particulicr de diftribution. Marín luí 
manda que c’éroit la volonté de Son 
Eminertce. Brienne figna 5 en diíant : 
voila dequoi faire mon procés.

Le . Roi ne fit d'abord aucun chan- 
gement aux Finances. Le Cardinal 
avoit ordonné en mourant s <quJon chai-?
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íát le Tellier Intendant des Finantes ,
¿¿ (m’on donnát fa Charge á Colbert 
pour deux cens raille lívres.Mais le Sur- 
Intendant ayant trouvé que dans le 
juftice ii falíoit íix cens raille livres 
pour rembouríer le Tellier ; & Fargent; 
eranr rare, il propofa au Roi de creer 
une troiíiéme Charge dJIntendant pour 
Colbert, qui fue ravi de ne point don», 
net deux cens raille livres. A peine fút
il dans le Confeti 3 qufil en vouíut pref- 
que étre le raaitre. Le Roí y afliftoit 3.
& les Secretaires d3Etat y rapportoient 
fouvent des afFaires. Un jour que le 
jeune Brienne rapportoit ceífe de FE- :i. 
■véque de Geneve centre les Magtftfars 
de fa Vi 11c s á quí il demandoít trois 
ouquatre raille livres de rente , qulls. 
avoient accourumé de payer á íes Pré- 
decefleurs ; Colbert Fínterrompít /  en 
diíant avec chaleur & hauteur , que 
le Roi ne vouloít point fácher Mcf- 
feurs de Geneve s & quhl aimott mieux 
faire une gratificación á FEvéque, Brien- 
ne serreta tont court, Se íaiíla evapo
ren la bile de Colbert; ii demanda en- 
fuite au R o i, sil continuetoit á rappor- 
ter Baffaíre , Se le Roí luí a'it : Nous 
cn avons de plus preRees, ce lera pour
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autrefois. Le bon-homme Brien* 

qui- étoit' preíént, fot foit en cole
are de ce qu'on avoit interrompu ion 
Füs : & le Tellier aa fortir du Con- 
feil luí dit : Vous voyez for quel ton 
le prend le Sieur Colbert ¿ il faudra 
compter avec luí. Le Tellier aimoit le 
reúne Brienne ; il s'étoit joint au Ma- 
réchal de Villeroi pour luí faire avoir 
la furvivancede laCharge de ion Pere. 
Il lui donnoit fouvent des confeils, & 
il Pavoit fait inftruire par íbn premier 
Commis- : il’fe nommoit M. le Roí, 
couíin de mon Pere & mon Parain. Cé- 
toit un homme dJune vertu coníbmmée3 

qui r/étoit pas for le pied que foíit pre- 
fentement les Commis. i i  étoit foit 
eftimé du Cardinal, & eüt été Secre- 
taire d’E catfiM .le  Tellier eut man
qué. Tai oiü dire qu’il étoit mortfort 
a propos j & qu’il comme^oit á cau- 
fer quelque jaloufie dans la maiíbn. Le 
Tellier á quelques jours de - la , crut 
avoir fujet de fe plaindre du jeune 
Brienne. Le Roí dir dans fon Confeil, 
oü il nJy avoit que Fouquet, le Tel
lier & Líonne, qu*il voulóit abíolument 
que Lioniie eontinuát á faire les Af- 
foires. Etrangeres, & qu'il folloit bien
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que Meflxeurs de Bricnne obeiflenc
íordinaire. Fouquet reprk- k  parole 3> 
g¿ dir qu’il répondoit du jeune Brien- 
ne. Le lendeftiain Boucherac > Maírre 
des Requeres , qui eft devenu Chan
cello:, vine trouver Brienne fon ami , 
U fon parent, luí rapporta le díícours 
de Fouquec au Goníeil; & lui dít que 
M. le TeMier étoic foit en eoíere de 
voir qu'íl euc pris des mefiires avec 
fon ennemi. Brienne touc en eouranc 
alia trouver le Tellier , & lui contar
ingenument, quJaprés la more du Car
dinal > Fouquec lui. avoic faít deman-
der ion amitíé par Langláde kur aroi 
esmmun, & qu'il lui ayoic faíc payer 
feize mille livres s fiir quarante qui lui; 
étoient dües de fes penfions ^ mais quJil 
n’y avoic entre eux aucune líaifbn par» 
ticuliere» Le Tellier parut contení-, 8c 
lui dit: Si vous nJavez point to rt, com
ine je le crois, Monfieur , le Sur - In- 
tendanc eft bien indiícret ;.mais ce n’eft 
pas chofe nouvelle^

Le ConfeiL privé 5- ou Cónféil des
Parties, avoic éré remis -íur le bon pied 
depuis crois ou quacre ans. Ce grand 
nombre de Confeiüers d'Erat , que la 
licence des Guerras Civiles avoít m»
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trodoits, fans qualité & íans mente ,

; iavoic etc reforme. On n'ávoit coníerve 
que douze Confeillers dJEtat ordínai, 
res, & quatorze Semeftres , qui onrécé 

' depuis reduics á douze. On mit auílí 
troís Confeillers dJ£tat d3Epée Se trois 
d'Eglife , tous íix ordinaires. -Man Pere 
avoit eu beau reprefenter íes íervices 
& fon anciennecé 3 il n'avoitpu- obte- 
nir qu3une place de Semeftre. Il avoit 
eu des Lettres de Confeiller d’Etat en 
1 6 1 1 . & en i ó 3 5>. au rerour d3AIIe- 

; magne, oüii avoit fait pluíieurs Trai- 
tez avec dífFerens; Prínces. II avoit pris 

: fo place au Coníéii comme Semeílre ¿
on l’avoit fait ordinaire en 1 6 4 3 . & 
córame il étoit Lieutenant General *

■ .-'y. il prit fon rang de i 6 xz.  malgré Pop- 
poímon de M. d'Aligre , qui a été 
depnu Ghancelier , & de vingt autres 
Confeillers d3htat , aquí il paila,1 Tur le 
corps. Les clioíes changerent aprés les 
Guerres de París $ & lorfque Moníieur 
fe retira á Bloís, mon Pere penía erre 
challe. Le Cardinal Paceufoit d*avoir 
voulu faite révolter le Languedoc. En
fin il fot trop heureux de íe conten- 
ter de ce qu’on voulut bien lui don- 
lier' Il avoít pourtant toujours été dan®
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f tes interéts du R oí ,  preferablement ár 
• ccux de Moníieur j m ais il n'avoic pas 
i cultivé le Cardinal. Il avoit pafle ía v íe  i 
? dans Ies íntendances de Provinces ou
■ d’Arrnées, &c méme dans les Ambaíía- 

dcs. C'étoit luiqui avoit traite avec la 
fameuíé Landgravine de Heíle. Oníui 
avoit donné pouvoir dans íes Inftruc- 
rions de luí accorder jufqu'á quatre 
censmille écus, & íl n'en avoit cede 
que deux cens : 6c ifayant á livrer 
quedu P.apier , dont la Landgravine

■ ne fe payoitpas } íl avoít été en Holían- 
s deemprunter les deux cens mille écus 
: fui- fon credit, dont il ífavoit été rem- 
t bouríe que íix ans aprcs. Gette petite 
| injuftice f íi pourtant jJoíe parler ainíi )
|  qu’on a faite á raon Pere, révoíta fort 
I; nía Mere contre les Princes íubalter- 
|  nes 5 & ion dépit fut poufle á bout,
i lors qu’a la more de Moníieur elle per- 
|  dit la Charge de Chancelier , qui luí 
I avoit coüté cent míile écus. Elle ne 
I ceíToit de précher á íes Enfáns qtfii 
I ne falloit jamais s'attácher quJau R o í; 
i  & dans fon Teftament elle nous le re- 
I commandoit íur toutes choíes. LeCon- 
I feil Privé demeura íous la dire&áon du, 

Chancelier * & le Roí n’y aííifta que
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l:¿:;iiaretnent;s & feulement dans certaines > ■

affaires , oú fínteréc de PEtat lémbloit 
le demanden

Je crois qu’il eft aílez á propos de 
remarquer ici que dans le Coníeil, les 

, Miniftres ont toüjours eré aííis en pre- 
fence du Roí, & méme dans le Con- 
feil des Fínances , parce quJil faut étre 
a  fon ai fe pour écrire , compter & cal
culen II riy a que le Coníeil des Dé- 
péches ou cout le monde étoit debouc, 
juíqu’á ce que le Chancelier le Tellier 
ayant demandé au Roí un pede pla- 
ce t, á cauíe d’un mal de jambe , Sa 
Majefté lui permit de s’afleoir , Se ac- 
corda la méme grace au Maréchai de 
Villero! Chef du Coníeil Royal. Les 
Princes y font aííis ,maís Mondeur n'en- 
treque dans le feul Coníeil des Dépé- 
ches; le Roi j rnalgré Pamirié qu’il a 

' pour fon Frere , s’étant fait une Loi de 
conferver un íécrer inviolable dans les 
affaires de l’Etat. Moníeigneur depuis 
quelques années entre dans tous les 
Confeils j & on l’a éprouvé pluíieurs 
fois 8c reconnu fort íecret.

Loríque le Roi prít de nbuveaux 
Miniftres aprés la more de M. de Lou- 
vois; il leur dit qu’il n’y auroit point
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boac á'une table longue; íi ftt mettre 
Monfeigneur luí méme á fa gauche 
& á ía droire M. de C ro iíly & enfuñe 
M le Pellecier, M. de Pomponneíe míe 
au-deífous de Monfeigneur, Se au - def. 
fousde luiM. de Poncchartrain.

Mais revenólas en 1 6 6 1 . Le Roi 
aprés avoir tenu íes Coníeils k la vüe 
du Public , en tenoxc un íecret avec 
Colbeit touc íeul. On dic que le Car
dinal mourant luí avoit confeilié de íe 
défaire de Fouquet , comme dJun hom- 
rae fujet á íes paílions , diííipateur , 
haucain , qui voudroic prendre afeen- 
dant fur lui-mérae i au Iieu que Col- 
bert plus modefte & moins accredité , 
íeroic prét a touc , & regleroit lJ£tac 
córame une maiíbn parciculiere. On 
dit méme quJil ajoüta ces mots ( & M. 
Colbeit s'en vancoit avec íes amis ) je 
vous doís touc, Síre , mais je crois m*ac- 
qoitrer en quelque fagon en vous don- 
«ant Colbert. H ajouta que pour le 
Tellier, ion eípric íkge & timide ie de- 
voit faíre aimer íans le faire craindre : 
&que póur Lionneii falloit le regar- 
der comme le íeul qui í$üt les affaires 
ccrangeres j s’en íérvir par neceflité en

a l’H'jlotre de Ldüis X IK
entré cux : & s'érant mis ad

M- ■ t-
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Cidlui tenant dtóüjoufs la bride haute , de 
: peur qu’ibne s’échapac , & ñe luí con-:-; 
d'^-íielr que les afFaires qui regardoient ion’: 

eroploi.
Colbert depuís trois mois avoic ven- 

dufa. Charge de Secretaíre des Com- • 
mandemens de la Reine. Briíacier s 4 
quí on venoir de rembourfer da moí- 
tié de fa Charge dlnrendanc des Fi
nalices , 1’avoic achetée cinq cens mille 

J  livres, & vingt mille livres de pot-de 
vin á Madame Colbert , croyanc faire 
íá cour au Cardinal & á Colbert, qui 

: bien-cor aprés lui en témoigna ía pro- 
fonde reconnoilíance , en lui ócanc ddin 
traic de píame plus de dnquance- mille 
livres de rente, quJil avoic en bon bien 
ítir le Roí ; & trouva le moyen , en 
ne luí faifant payer que cent mille écus, 
de le rembouríer pleinement par fes 
imputations. Son fils Briíacier le Polú- 
noiSjdont je rapporterai quelque jour 
les avantures romaneíques , íf a jamais 
retiré que deux cens mille livres de ía 
Charge ; & fon neveu l'Abbé Briíacier 
qui depuis trente ans travaille dans les 
Miílions, & meiie une vie exemplaire, 
nJa , pour le faire íouvenir de la for
tune de ía famille , qu'une Abbaye de
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huir inille livres de rente , quoi qu’il 
foit auíli neveu du vieil Abbé Briíacier, 

■■qui pendant pluíieurs maladies de l’E-  ̂
7¿que de Rhodez, eut l’honneur de fai- 
re la fon&íon de Precepreur du Roi.

Le Cardinal avoic vendu preíque 
toutes les Charges de la Reine. Le íeul ;■ 
Colbert avoic en celle de Secretaire 
des Commandemens pour recompen- 
fe de fervíce , 8c fongea á en acherer 
une de Preíident des Comptes. 11 en 
oficie fept cens milíe livres att Pré- 
fidenc de Pontchartrain j. mais ayant ap- 
prís que toute la Chambre en munmi- 
roit , & menacoic hautement de luí 
faire cent difficultez a ía recepción , il 
n'y fongea plus, 8c garda pour ces Me£ 
íieurs un malcalent,qu,Íl leur a bien faíc 
fentir dans la fuite de ion míniftere..

O11 croit qu’une des chofes qui ga
ra autanc Fouquec dans Pefprit du 
Roi, fut une querelle qu’il eut dans 
l’antichambre du Cardinal deux mois 
avant ía more, avec l’Abbé Fouquec 
fon frere. Cet Abbé ¿coir forc iníb- 
lentdeíon naturel , 8c précendoic que 
fon Frere lut devoit fa fortune. lis sJé- 
toient brouillez , 8c íe dirent pubiique- 
ment tout ce que' leurs ennemis perú.

Tm$ J , M.
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foient dans le. coeur. L’Abbe. entre.’ 
autres choíes. reprocha á íon.Erere , 
qu’il avoit. dépeníe quinze niíllions A 
Vaux, qu’il. donnoicplus de. peníions, 
que le. Roi a & qu’íl avoit- envoyé tan- 
tot trpís , tantót. quatre mille. pillóles, 
a des Dames qu’il nomma, tout liaur,. 
Le.Sur - Intendant piqué au. vif repro
cha, á l’Abbé les dépenfes exceffives» 
qu’il . avoit faites, pour fake. l’agréable.* 
auprés de. Madame de GhatHlon > &, 
fort inunlement.. Le Cardinal fut inf. 
uuit par l’Abbé. méme: de. ce qui s’é- 
to.it pallé ; & felón les apparences il fe: 
fervit de cette petite avantuxe, pourr 
ache ver. de. perdre. Fouquet dans l’eí- 
prit du Roí. Ce Priiice aprés avoiriait. 
rendre au Cardinal tous les honneurs 
imaginables . commenca áiexecurcr fesO * í
dernieres volomez. 11 coníentit que 
Mancini fon neveu ,.prít la. qualité- de:. 
Duc.de Nevers, &: luí donna le Gouver— 
nernent du País d’Aunis. . ll fit enfuite. 
expedier, des Brevets á' totis oeux á.qui: 
Son Eminence avoit- deftiné Ies Bene- 
fices vacaus. .‘L’Abbé de. Tonnere fut. 
nominé á .l’Evéch.é deNoyon ; le MaL* 
tre, Doáteur? de, Sorbonne a ; celui de 
Candoict.j, 1’Abbéde^Nefm.ond*■ LeeluL
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de Bayeux f TAbbé Colberc 9 a celuide 
Lucon j.Fabri-, á celui d’Orange ; Gn- 
dondei Evéque de Frejus, á ceiui d'E- 
vreux , qudin’accepta pas. Le Cheva- 
liej: de Vendóme euc Ies Abbayes de 
S. Vidor de Maríéilie 9 de S. Honorat 
de LerinS j de Ceriíy9 de S.Manfvy 
de Toul , Se d'Yvry. Le Prínce Phi~ 
lippe de Savoye euc Corbeil, le- Gard ¿O 
&S.-Medardde Soiííons, Le Cardinal 
d’Eíl eut les Abbayes de S.-Vaaft d’Ar- 
ras, de Moiílác , de Haune - Combe 8c 
de Cluny. Le Cardinal- Manchínieur 
les Abbayes de S. Luden‘de Beauvais 5 
de S. Martin de Laon 9 de la Chaize- 
D¡eu , & de Preaux. E tü  ne faut paŝ  
s'étonner que le R.oi laiílát au Cardi
nal mourant la diftnbution de tant de 
Benefices, puifque- nous avons vu ar- 
river preíque la méme choíe au Pere- 
Eerrier agouizant. Ge Pere envoya au: 
Roí la vedle de ía more , la- feuiile des 
Benefices vacans remplie des norris de 
cetix qudl croyoit les plus dignes -y Se 
jai oiu diré que SaMajeftéy avoit 
changé peude choíe. ll y avoit pour- 
tant cinq ou Ex Eyéchez á donner y> 
Íéize Abbayes j plus de cent Prieu- 

'^ji-Cajaüiuca^^i ou-Ghapelles. Et la-
M it;¿ * ■
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preuve de ce grand eredít qu avoit le
Pere Ferier , la voici.

Huic jours ávanc ía inort , il man. 
da á l’Evéque de Maríeille 3 qui étoit 
en Pologne , qu’il luí donnoit PAr- 
chevéché de Sens; mais fix jours aprés 
il luí fie écrire , qu-il ne pouvoit pas 
luí ceñir parole , & que fe fentant prét 
ámourir, ilfecroyoit obligé en conf
eience de mettre á Sens un. Evéque 
qui fue en état de- réfider ; & effeéti- 
vement il míe fur la lifte Corbon Ar-
chevéque de Toulouíe qui fut trans
iere á Sens» J’ai feu ces- particularitez 
de Parette neveu du Pere Annar, que 
le Pere Ferrier avoit chargé d’écrire 
á l'Evéque de Maríeille. L’Eveqúe de 
Bayeux m’a conté que lbrfqu’ü fut 
nomrné ( ce fut dix ou douze jours 
avantla more du Cardinal) M. le Tel- 
lier dit au Prefident de Nefmond fon
Pere s. il faut que vous alüez remer- 
cier le R o i, & luí prefenter vótre Bils; 
e'eft une nouvelle manceuvre-, iríais M„ 
le Cardinal le íoubaite , & íe meurt,. 
lis y aíierent , & le Roí des la prendere 
ibis leur parla de ce ton de. Maítre 
qu’il a toüjours eu depuis*. Je crdis 
dít-il au; Prefident que votre Fils fb*-
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ra fqn devoirj on rcíen ai dít beaupoupi' 
de bien. Il nía conté auííi que M. le“ 
íelliei; avoir aíluré iCfon l%re , que 
íe Roi luí avoit dit quatre jours avanc 
la more du Cardinal, je veux gouver- 
net par moi-méme , aííifter reglémenE 
au Coníéif x entmensr íes Miníílres les 
uns aprés íes autres , & je fuis reíolir 
de n’y pas manquee un feül jour „ quoi 
que je prévoye quJa la íongue cela áer— 
vieudra ennu’íeux. M. le Telíier alia* 
tout courant le dxre ai la, Reine Mere 
qui luí ríe au nez , en luí dífanc En. 
bonne foi, M.le Tcllier , qu’fen croyez- 
vous? La fuite fera bien voir qu’elle- 
auroít du connoitre un peu mieux ce- 
Prínce vrayment né pour gpuveríierle&

, Eommes., : ‘ i

i 1̂ /S dli I h  jLíXíTí»
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E Roí donna a la recom* 
mamiarion de la Reine Me*

. re > la Gapkaínerie deSaínt- 
Germain en Laye au Mar- 

gins de Riehelieu qui avoitépou* 
fé par amour une Hile de la Beau- 
.^ais,, II íongea enfuñe a praíkjuertoui
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Je bon les lecons da Cardinal j mais- 
ne fe voulam pas íier abíblument a ce; 
quJil luí avoit. dír , il fe réíolut: á 
juger par Iui-méme , Se dit en partí- 
culierau Sar- íntendant ^ qu’íl vouiokc 
enfin étre Roi 3. & prendre une con» 
noiflánce exalte «St-parfaite de íes af- 
faíres ; qu’íl commeneeroít par. les Fi
nalices j.comme la diofe la plus impor
tante, pour tácher de les rétablir 
d’y mettre un bon ordre ; quJil n j-  
avoit que luí en Frailee qui put Fém 
inftruire;.. qu'il. le. conjurok de lefaire:; 
íans déguiíément.; quilfe, fervirek roú— 
jours de luí Xl pourvu quJíl le reconnütr 
ímeere que. le palle étoit paíle & ou— 
blié., mais qu*íl príc garde a ne luí poliltr 
dire. une cliofe pour Fautre. Fouqoeti 
protefta de ía- ímeerité , 86 commen»- 
$a des lelendemain á parieran Roi de; 
íes añaiies, 11 luí expoíoit nettemenr 
toures fes dépeníeS'. Se entrok; iur cec; 
árdele - la dáns trn fort-grand : détaih. 
Beaaconp plus referyé fur la recette 3, 
dont il avoit peine a luí découvrir toan
tes les fources ,. prévoyant aífez- que. sJiF 
difoit tout, il ne feroit bien - cor- plus-: 
neceílaire,, II avoit- teiiu un | petit con— 
feil ayecies plus., intimes amis y Sc leía:;
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avoit rapporté le diíeours du Roí. De 
Loiune , Bouchard Sí Peliílon qui 
étoienn de ce coníeil., lui firent remar- 
quer que dans ce diíeours du Roi il 
paroiílbit beaucoup de fermeté Sí de 
lontéj & quJil íeroit peut-étre dange- 
reux de ne lui pas dire les ehofes 
eomme elles étoient ; mais il fe móc- 
qua d’eux , les aííuranc que ces pre
mieres velleitez de gouverner ne fe- 
roient pas long - tems dans Beípric dJun 
jeune Roíentraíné par íes paffions; & 
quJÍl n’y avoíc gueres d'apparence quJil 
püc foütenir huít heures par jour des 
occupations íi défagréables > lui- que 
les plaiíirs entouroient Sí appelloient 
de tous cotez. Il donna au Roi des
états de ía dépenfe , quJil groíliííoit, Sí 
de fes revenus qu’il dimínuoit , fai- 
fant les ehofes encore pires- qu'elles 
n’étoienr. Le Roi montroit tous les íoírs
ces états á Colbert, qui luí enfaifoit 
remarquer les fauíletez. Le Roí infif- 
toit le lendemaín avec Fouquet , íans 
pourtant vouloir paroítre trop inftruit ; 
& Fouquet íníolent períiftoit dans le 
meníonge. Certe épreuve plufieurs ibis 
reíierée , determina enfin le Roi á pen
dre Fouquet., C eíL de PeliíTon Se de

Parette'
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fíarett? que je tiensces particularitez. íLd'p 
concerta’ avec Colberc les moyeiis de le
faíre áyec ídreté. : ; i,'-:. dbVd

Apres avoír mis Coíbert dans le Con- 
feil des Finalices pour examiner de
plus prés laconduíte de Fouquet¿ d o n t, 
l’heure n'étoit pas encoré venué , il ida- , 
gea a la diftribution des Beneñces. Ií * 
iit un Conféii; de Confcience. compo- ’ 
fé de Fierre de Marca Arcbevéque de 
Tóulouíe , de Hardoiiín de Perefixé
Evéaue de Rhodez , qui avoic eré fon 
Pricepteur& du Pere Annar Jeíuite ,
: fon Confeííeur , hommé illuftre, qui 
n’a jaraais ríen fait _pour íes par.ens, 
&qui trouvant le poids trop peíánt , 
s’en déchargea íür le Pere Feírier , &  
eut l’honneur & la confolatíon de moa-'
rir íimple: Religieux. La Reine Mere 
preííatant le Rol , qufil donna auííf 
une place dans le Confeil de Conf- 
cience a la Mottc: Houdancourt Evé- 
que de Rennes, fon grand Aumónier; 
mais il n’y demeura pas long-tems. C’é- 
toit une rete de fer,grand Theologien , 
fon Canonifte , de mceurs irreprocha-, 
ules, .digne.enfin ditpofie qufil occa- 
poit dans l’Eglife, íi une; avarice íbr- 
úsíle ¡Pene; pa$ effacé coates fe$ bou- 

Tome 1, N
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: nes qualítez. Il faifoit enrager Ies ati
eres ,* & le Roí pours’én défaire luí don- 
tía l’Archevéché d’Auch , ou il alia réfí- 
der. On examinpít dans le Cóníéil de 
Confcíence tousles Sujets Punaprésl au- 
tre. Il étoít difítcile d'y faire paíler ion 
ami dans la foule. te  mérite y écoít dif- 
cuté feverement paf troís ou quatre 
hommes , qui ne sJa':cordoient pas tou- 
jours; Se parda le Prince voyoít la veri- 
té ; au lieu que quand tout eft k la main 
d un íeul , Íl lui eft fort ai le dftníinuer 
ce qui luí plaít, de rompre le cou á des 
gens qui n’ont períonne -pour les de- ] 

; fendre , & de'faire oublier les indiffe- I 
: rens.

Auííi-tót aprés la mort du Cardinal, ; 
le Roí étoít revenu á París , & y avoit ; 
affifté au mariage de Maríe^ Mancini 
avec le Connétable Colonne. Il lui fie 
des preíens magnifiques, & la vif par
tir fans émotion , ne fe fouvenant plus -j 
du feu paííager qu’autrefois elle avoit j 
allumé dans fon cceur. La Connéta- j 
ble n'étoit pas de méme j & plus de 1 
dix ans aprés , íoríqu'elle quítta fon 1 
mari , íé íauva de Rorne ,■& vint en 1 
France, elle eroyoit que le Roi i’aimok j 
encoré j  Se fue fort éconnée 4e la dé-
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fcnfc qu’ií luí fit faire de venir á la 
Cour* Elle partir fort raécontente de 
teüt le monde \ du Cardinal ion ©ni
cle j qui ne luí laiíldir que cinq oü- 
ííx cens mille écüs 3 8c qui lJavoít des- 
heritée, difoit-elíe , pour donner fon 
bien k un Eüranger; de íes Soeurs, qu’él- 
le mépfifoit & haífldit ; de ColBerr, 
qu’elle n’avoit jamais pü íouffnr i 8c en
fin du R oí, qui la laíííbit partir íans íe 
foucier d’elle. Oeft ainíi qu’elíe parloít, 
& aífez pubÜquement.

Quelques jours aprés le fíe au Palais- 
Royal un Mariage plus importan:. 
Monsieuic , Frere unique du Roí ¿ 
épouía Anne-Henriette d/Angleterre , 
Princeíle dont Peíprit 3 íes agrémens 3 

: 8c íi j'eíe le dire , les manieres galan
tes me^fourniront beaucoup de ma- 
tíere dans la íiiíte. Moníieur venoit d'a- 
voir pour Appanage les Duchez d’Or- 
íeans} de Valois, & de Chames , avec 
Montargís» II a en depuis le Duché d® 
Nemours.

Le Maríage de Madame d’Orleans 
avec le Prínce de Toícane íe fit aúlla , 
& le Roi luí donnatrois cens mille ¿cus; 
mais on ne parla point des nouvelles 
prétentions du Grand Duc , il fue uraicé

1$ ii



x 49 ; ¡ : \Menioires' fiotif* 
k Lordinaire : le Cardinal Mazaiín nc. 
pouvoiü plus Fappuyer de ion crédir. 
La Princeflé ctoit belle comrac un An-

t .!'■

ge , Sí iFavoít pas envíe d’aller íi loin, 
Audi eut-elle peine á coníentir a ce 
mariage. Elle ayoit cru épouíer le 
Prince Charles de Lorraine qui lui 
avoit fait Famour. Pendant tout Fhi-
ver on joüoit tous les jours au Luxem- 
bourg a de perits jeux 3 á Colin-Mail- 
lard ; point de caites , ce nJétoit point 
la mede , on rioit cent fois davantage ; 
il y avoit des violons ? inais ordinaire- 
ment olí les faifoit taire pour danfer 
aux chanfons. L’affaíre avoit été fort 
avancéc ; mais la vieííle Mademoifeíle 
avoit tant parlé & chúchete , qirelle 
avoit tout rompu. Elle étoit au deíef- 
poir que fes Sceurs cadettes Se gueu- 
fes auprés d’elle, íé raariafíent & ía bar
be. La Princeííe de Tofcane fut ré-> 
galép a Fontainebleau , & traitée juf- 
qdá Maríéille par les Officiers du Roí. 
La Ducheííe d3Anrjouléme Laceom- 
pagna juíqu a Flórence , ou elle arri- 
va dans Fintention de faire enrager 
Mari & Belle-mere , en quoi on peut 
dire qu'elle réüíTit adiiiirablement. Il 
pie rouvient qu'elle coramenca par
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; oarder Ton cachet de filie , ne voulanc 
pas, dííbic-elle raéler les FleurSde Lys^ 

{. avec ces pecits ronds Fíorentíns ; c’étoic í 
I bien debuter. NcJus verrotis dans la íuite 
! de ces Memoires qivelle en a bien faít 
í penitente.

Malgré les dépenfes extraordinaíres,
& le mauvais état des Finalices, le Roí 
ne laiíía pas de diminuer lesTailíes de 
a'ois millíons pour Pannée 1661. dans 
la réídlurion de faire davantage pour 
le foulagement de íes Peuples 3 des qudl 
le pourroir. 11 alia á Foncainebleau le 
20 . dJAvnl j & y recut l'hommage que ; 
luí fin le Duc de Lorraine pour le Du
ché de Bar. il lui avoit renda la Lor
raine par generofité , quoique ce Prince 
n’eut pas écé compris dans le Traite 
des Pyrennées, II- donna en méme-,tems 
le Gouverneraent du País Meííin & 
du Verdunois au Maréchal de la Ferté , 
pour le récompeníér du Gouvernement 
de Lorraine quJií Íui Ótoit. CeMaréchal* 
qiioíqu’un peu brutal, Pavoit Bien Jera 
dans la- derniere Guerre, & ne. s’étoít pas 
enriehi autant qu’on. le diíoit.

Le Roí étoit tous les jours cinq 011 
fix heures dans, fes Confiáis , &  entrete- 
t-0it foayént; fes Mimftres en partieit-

N  iij



Memo tres pmrfepvtr 
Jjer y pour yoir sJ¿is luí di/oíent fes naé- 
mes chofes , que lorfqu’ils éfoient en- 
femble. Il fe faifoit lire routes les Lettres 
des Ambafladeurs & y' répondoit luí. 
tríeme : mais cela ne Pempéchoit pas de
¿onner toutes fortes de divertifíemens 
á fa Cour. ll avoit fait agrandir le ca
nil de Fontaínebléau ; & il sJy prome- 
noit tous les jours en caJeche avee Ma- 
dame , & quelques autres Dames. La 
Reine étoít grofíe , §c sJy-faiíbít porter 
en chaife. Les Courtiíans étoipnt á che- 
va! , & il y avoic íbuvent des parries 
de Challe l'aptés dínée 3 $c le Bal le foir. 
On y: donna le Ballet des íaifons , ou le 
Roí- ieprertnroít le Printems a accompa- 
gné des jeux 5 des ris , de la joye& de 
lVbondance. Il y danfa avec cette grace 
qui accempagnoit toutes íes a¿Hons & 
cet air de Maitre 5 quí méme íbusle maí- 
que , le faiíoir remarquen entre les Cour- 
tifans les míeux faits. Le Comte d'Ar- 
raagnac , 8¿ le Marquis de Villeroi ne 
lui faifoient point de tott.. 11 étoít alors 
fort amoureux de Mademoiíelle de lai

]

Valliere 3 & d'autant plus touché , qu'il: 
en faiíoít encore un myílere gteíque- 
impenetrable. Heureux. dans íá foi- 
RleíTe sJil avQÍt t#ü]oúr& gardé-une
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teílle concluiré ; Se ü  par une raine of- ' 
rentarion de íes plaífirs 3 il n'éík poínt 
domié de fcandale, Mais nous en parle/ 
roas dans Tonteras , & nous díronspour 
TexcaTer un peu , qull fut dans la Tuite 
comine forcé s par la trahiídn du Mar- 
quis de Vardes á faíre un édat 3 dont ía 
confcience fouffríra juíqu'au dernier mo- 
ment de Ta vie.

Mademoiíelle de ía Valliere n’étoit 
pas de ces beautez toutes parfaites , 
qu’on admire íouvent fans les airaer.
Elle étoit fort aimable j & ee Vers de la 
fontaine 3
El [agrace plus helle encor que laUZeautét 
Temblé avoír été fait pour elle. Elle 
avoit le teint beau , les cheveux bíonds, 
le fourire agréabie 3 les yeux bleus , Se 
le regard fi Cendre , & en mérae-tems ít 
modefte, qu’il gagnoic le cceur Se fefti- 
me au raérae naoment i au refte aííez peu 
d’eíprk , qu’elle ne laifíbit pas d’or- 
ner tous les jours par une leéfcure con» 
tmuelle. Poínt d'ambirion , poínt de 
vues 5 plus attentive a íonger a ce qu*d» 
le aimoit 3 qu4á luí plaire ; route ren- 
rermée en elle*mémc 3 & dans ía padrón, 
qui a été la íéule de íá vie$ préferant 
l’honneur á toucés cheles , Se s'expo»

N' ■■ *ni)
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fant plus d’unc fois á mdurir j pintor : 
qu'á laiflér foup^onner fa fragilité j 
Lhumétif douce, libérale, timide, fi'áyant 
iaraais.oublié quJelle faifoitmai , eípe- 
rant toííjours rentrer dans le boliche» 
m :,n ; fentimenr Chrétien, qui a --aturé 
íur elle tous les trefors de la mifeii- 
corde , en lui .faifant paílér une Ion* 
gue vié dans une joie íolide, Se méme 
fcníible, d’üne penirence aúllete. J3en . 
parle icí avee plaiíir.: JJai palie mon 
enfance avec elle.. Mon Pere étoit 
Chancelíer de fea Moníieur , &e fa 
Mere étoit femme du premier Mai- 
tre dldotel de feue Madame.. Nous 
avons joüé eníemble plus de cent fois 
a Colín - Maillard , & a la Cligne- mu- 
fette, Mais depuis qu'elle eur taté des 
amours du Roi , elle né voulut plus 
voir fes ancíens amis , ni méme én en- 
tendre parlér. Uriíquemenc occupée 
de fa paílion qui lui tenoic líeu de tout,. 
Le Roi n’exigeoit pomt- d'élle cette- 
grancle retraite , il' n'étoit pas fair á 
etre jaloux , Se encore moins á erre 
trompé. Enfin , elle vouloit toujours 
voir fon Amant ,, ou fónger a lu i , fans 
ctre diftraite par des compagníes indiífe  ̂
rerites,; ■ : - ¡ > .
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¿a Coür étoít dans la joye écdaiís- 

I-afaondarice ; les Courtiíáns faiíoieiit' 
honne cherc, Se joüoienc gros leu*. L’ar- 
ent rouloit, tomes íes bouríes étoient

. v. i- - '_
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ouveites , & les Notaires en íáiíbienc
nouver aux jeunes gens tant qu’íis vou- 
joient. L'ufüríer étoit dur 3 maís prend-' 
t-on garde aux condírions quarid 0 1 1  

eft jeune 3 8 c quon veut avoir dé Patv 
£;ent ? Ainfi ce nJétoit que Féftins , 
Daníes , & Fétes galantes. Le Córate 
de Saint Aignan 9 todjours lui - raéme ,  
fe diftínguoit entre rous les autres. IL 
üt dieííér un théatre dans une: aliée-
du Pare de Fontainebleao, 8c if y avoit 
des fontaines naturelles , dés peiípec- 
tivés } une eolation. Qit y repreíénta; 
une Comedie nouvelle , 8c la Féte en- 
■finfiit fi magnifique s qu’on foupeon- 
na qu í] naen étoit que Pordonnateur.. 
Le Roí ¡> la Reine & les Dámes s’y trou- 
verent9 & en furent fort íatisfiaits.

Ce fut alors que le Roi fit le Floren- 
fin Lulli Sur-Intendant de fa Mufi-
que. Un iappeiioit Baptuté. IL avoit 
eré Valet de pied de Maderáoiíélle. 11 
raiidit des ion enfance de tres - beaux 
aus íans ícavoir aucune note de mu- 
%üe > les faifoit noter- par des Mai-
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sres qut admiroient ion génie. Il ap¿ 
prit depuis la mu fique dans les;regles , 
& a paíTe pour le premier homme du 
monde dans íen Art. Auíli original 
que Corneille &c P-acine dans íes Tra* 
gedies 3 que Moliere dans- les Come
dies , que Quinaut dans les Opera , 
que Deípreaux dans les Satyres , que 
la Fontaíne dans les Fables. Car il eft 
bon de remarquer en paííant , que le 
Roi a fait pendant ía Paix tous ces 
homtnes íinguliers- que je viens de 
nommer , á ^excepción de Corneille $ 
rous auffi illuftres dans leur genre, que 
ks Condez & les Turennes Pont été 
dans le leur. Obíérvarion qu’on a faire 
dans tous les tenis} que íous le regne 
des Héros >il fe forme de grands liom- 
mes dans toutes íes condítions de la
vie. -

Les divertiííemens que le Roí ne 
prenoit quJen paííant, ne l’empéchoíent 
pas de fe donner aux affaires» 11 en- 
\oya des Ambaííádeurs en divers en- 
droits ; l'Archevéque d'Ambrún alia, 
en Efpagne \ le Comee dJEftrades,» ea ' 
Angleterre; la Barde 3 en Suiííe > Cour- 
tin & le Prefident Colbert furent nom- 
imz pour regler les límites de, Flai>
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¿res avec Ies Commíííaires d'Eípagne., 
Quelque-rems áuparavant le Roí avoít 
mis en déliberation dans fon Coníéií ,  
s'il pouvoit en honneur & en conícien- 
ce fecourir le Portugal j & íes trois Mi
ares avoient conclu qifil le pouvoit, 
n’érant patplus obligé que le Roí d'££ 
pagne á-ebferver tous íes arricies da 
Traite de Paix ; & que pulique ies Efpa- 
2iiols ne iui faiíbient aucune raiíbn für 
quatie-vingt quatre articles de griefs 9. 
que frArcl e\ éque d’Ambiun leur avoit 
propofez á Madrid 3 Í1 en pouvoit faire 
aurant de fon cote , & ccmpeníér Pun 
par Pautre. ll prit done la léfoliítion de - 
Je faire, ruáis le plus íecrettement quJil 
fe pourroit, & chargea Fouquet de cet— 
te négocíation a Piní^u des autres Minifo- 
tres. Fouquet fo íervit pour cela dJuu 
nommé la Baftíde, quí avoít cu quel-- 
ques habitudes a Londres 3 du tems de- 
Cromwel. Ib fit réfouare le R o id ’An- 
glererre á épouíér la Princeflé de Por
tugal , & luí promit de luí faire donner 
par le Roi deux cens miíle écus par an  ̂
qui íéroient empíoyez au íecours dir 
Portugal. Les chofes en étoienr lá , lor£* 
que le Roí envoya le Comte d’Eftrades. 
«u Angleterre , fans luí ríen dire de h
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;ociation fecretre que Fouquet avoit
entre les mai-ns, Le Roi d'Angicterre 
; pjréiía ̂ Eftwd'es'-'d’éiErité a.u Roi en fa.
veunfes Porrugaís 5 mais le Roí repon, 
dir qu’il vouloit exesuter fidélement Je 
Traite des Pyrennées, Le Roí dJAnglg, 
ierre répliquaqu-Henri le Grand n’avoit 
pas eré fí fcrupuleux ; & qidaprés la Paix 
de Vervins, il n’ávoitpas laiífé de don- 
net de gros fubfídes aux Holiandois; k 
quoi le Roi répondit qiEil fe feroit toú- 
jours honneur d'imkeí le Roi íbn grand- 
Pere, & qidil n'avoic jamais ríen faic 
eontre ía parole ; puiíqu'en íignant la; 
Paix de VervinSj il avoít aveíti le Roi 
d'Eípagne, qü'il deveit de grandes fom- 
mes d'argent aux Holiandois íes bons

ieies, & qu’i! ne préterídoit pas 
leu r fa iré banquenoute. Ainí! d'Eftrades, 
rout habile quJil étoir, fut joüe par les 
deux Rois, Tur les affaíres dü Portugal y 
jufqu’a ce qué Fouquet ayant été arréte, 
le Rqí luí déconvric tout le myftere, & 
djfcndit á la Badide de sJen méler da»
rantage.O

Le Duc dJEpernon mourut en ce 
eenis-lá. 11 étoit Cbevalier des Ordres 
du Roi & de la Jarretiere, Gouverneur 
de Guyenne, 8c, Colonel -General dé
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j-jnfantene Francoife. Le Roi 
íaCharge, & donna au Maréchal de 
Grammont le ti.tre de Colonel des: Car
des Francoifes, avec la íurvivance pouri 
le Coime de Guiche, & les meines ap- 
pointemens qu’avoit le ; Colonel Gene- 
ral. II avoit donné le Gpuvernement de 
Touraine au Comee de Saint Aígnan , 
qui s'étoit acquis íes bonnes graces par 
fa gáyete naturelle , & par quelques pe
des fervices fort fecrets.

ifc.̂
¡'i? ) ■L/'.iR ■'-A::f¡¡Kvi

Ce M. d’Epemon étoit fils du fa- 
meux Duc d’Epernon , Jé plus puií- 
íant favoti d’Henry IIÍ. II étoit ami, oa 
pourmieux diré, fuívant de Qiiekis , 
qiú en mqtirant Tavoít recommandé au 
Roí ft tendreraent, quJl devine ion Fa- 
vori.

j ’aí oüi dire au vieux Maréchal de 
Villeroi , que M. de Bellegarde, autre 
Favori , étoit a la  mort d’Hcnri I I I .  
Grand Ecuyer de France, íeul Premier 
Gentilhomme de la Chambre, & Maitre 
de la Garde - Robbe. Il alia aufíi-tót 
trouver Henri IV* & des le premier íoiri 
coucha aux pieds de ion l i t , comme fai- 
toit alors le Premier Gentííhomtne de 
la Chambre. Henri IV. lux, dít : Mon-f* ¡ 1 ■ H r 1 , . a . h 1 :

■iieur de Bellegardea comptons enfemble*
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;Je  vous laiflfe la Charge de Gránd Erti- 
•ver ; maís Íl fauc que vous partagiez 
yotre Charge de Premier Gcntilhomme 

< de la Chambre avec le Vicomte de Tu- 
frenne, qui a toüjours eté le mien ; & 
que vous cediez celle de Maítre de la 
Garde-Robbe á Roquelaure, qui eft 
auííi le mien.

Le Marquis d'Ambre, qui eft un 
yíeux repertoire , nVa conté qué le Roi 

' Herni IV. s’étant éveillé la nuit, appella 
,M. de Bellegarde,& luí propofa de céda
la moitié de fa Charge de Premier Gen- 
tilhomme de la Chambre au Vicomte de 
Turenne : quedeux heures aprés s’étant 
encore éveiiiéj Íl luí propoía de ceder á 
M. de Roquelaure la moitié de la Char
ge de Mairre de la Garde-Robbe 5 Se que 
Bellegarde íui d i t : Hé bien, Sire} je le 
veux bien , mais ne vous réveillez plus, 
s’il vous plaít.

II commen^a alors á y avoir deux 
Gentilhommes de la Chambre. M. ¿’E- 
pernon , qui l’avoit été devant M. de 
Bellegarde , renouvelia fes prétentions} 
Si fit créer pour lui une troliiéme Char- 
gej& le feu Roi créa la quatriéme pour 
M. de Mortemart. La Charge de Cola
se! de llnfanterie avoú été faic Charge



attíiftoire He Loms X IF. í/<j 
de la Couronne íbus Henri III, pa»r 

d’Epernon, & celle de Grand Maírre 
de l’Artillerie fue aufH faite Charge fous 
Henri IV. pour M. de Sulii. 11 fem ble 
qu’en France les Favoris ont la fíévr# 
rierce. Henri II í. en avoít 3 Henri IV. 
n’en eut poinr. Loüis XIII. en a eu. 
Loüis XIV. n’en aura jatnais. Je ne préns 
•guere d’interét a ce qui arrívera apires 
luí. Henri IV. avoitpour ami M. de 
Biron, & s’en vantoit publiquement, 
lorfqu’il rentra dans Paris3 & qu’ií regüe 
les compláneos du Parlementdansl’Ho- 
tel de Schomberg , qui eíl preíéntement 
l'Hótei d’Aligre. II leur d it: Meííieurs , 
voilá M. de Biron , c’eft un homme que 
je preíente volontiers d mes amis 8c á 
mes ennemis. Loüis le Grand eüt dic 
fort volontiers la méme chofe de M. de 
Turenne ; mais ces familiaritez royales 
ne font plus á la mode : & je ne fcais íi 
les Rois ont bien faic de les abolir. On 
lescraint, onles aimoir. Henri IV. étoir 
le plus grand Roí & le meiileur homme 
du monde. Un jour M. du Mame vine 
fe plaináre á lui de l’ínfolence de M. de 
Balagni 3 qui avoit faít appeller endue! 
fe Duc d’Eguilion ion, fils. Balagni e í l  

bien-faeureux, diípit M, du Maine 3 que



too . T
je n’aye pas été chcz moi, je l’aurois fait 
pendre á la grille. Le Roí ne fie que fe 
r.etournér vers ceux qui étoient dans la 
ichambre & leur.dít :-Le boi^homme 
fe*: fenc encore de la Ligue. Ce grand 
Roí avoit:Tes foibleííés comrae un autre 
homme. Ibétoit amouretix de la Du« 
cheíle de Beaufort, &£ vouloic abfolu- 
inent 1’époufer.Il nomina Sancí ion Am- 
baíTadeuráRome pour faire: caíiér fon; 
mariage avec la Reine Marguen*re 5 
foiis pretexte de fa mauvaiíe conduite ; 
-inais Sanci ne voulur point íe charger 
de la commiíííon : Síre 5 liii dir-il> avec 
une franehiíé de yieux Courríían , il 
vaut mieux que vous gardiez celle que 
vous avez , au moins eíl-ellé de bonne 
maifon.

Un jour un Ambaíladeur dTfpagne 
cauíant avec Ilenri I V. luí diíoic qu’il 
eút bien voulu.connoitre; íes Miníftres, 
pour sJadrefier á chacun d’eiix füiyant 
fon caráctere. Je ufen vais, luí dit le 
Roí 3 ypus les faire connoítre tout a 
iiieure. lis étoicnt dans l’antichainbre 
en atrendant Tfieure du Confeií. ll fie 
cntrer le Chancelier de Silleri,-& luí 
dit : M. le' Chancelier i . je íuis ¿fort en 
peine de voir Tur ma tete un plancher

qui
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qUi ne vaat ríen , & qui menace ruine.: 
$re} dit le Chancelier , il faur conful- 
t€i' des archkedtes , bien examiner ton- 
tes chofes, Se y faire travaíüer 3 s’ il efi: 
befoin, mais ib ne fautpas aller irrite.;. 
Le Roí fie enfuite entrer M. de Ville- 
roi, & luí tint le mérae diícours. Il ré
pondit, fans regarder íéulement le plan
chee : Vous avez grande raiíon , Sire;. 
cela fait peuf. Aprés qudís fiirent ‘'íor- 
tis, entra le Preíident Jeannin , qui a 
lámeme queftion , répondit fortdifFe- 
remmenc. Sire, dit-il au Roí, je ne í̂ ais 
pasee que vous voulez dire ; voiía un 
plaiicher qui eft fort bon. Mais , re- 
pát le Roí , ne vois- je pas íá-haut des 
a-evades, ou j’ai la berlue. Allez, allez, 
Sire, répondit Jeannin, dormez en re
pos , vótre planchee durera plus que 
vous, Quancl les trois Míniftres furent 
fortísjle Roi dit a PAmbaííadeur : Vous 
Ies connoiííez prefentement, Le Chan- 
eelier ne fcaít jamais ce qu'il veut faíre, 
Villerox dit toujours que Raí raiíon. 
Jeannin dit tout ce qudl penfe, & penfe 
toujours bien j il ne me flatte pas, con> 
me vous voyez;

Ce grand Prínce écoir prompt, mais- 
biemtót la raiíon le- faiíbit revenir. Le- 

Tome /„ Q :
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Colonel Tiíche, qui commafldoit les; 
SuiíTes dansfon Armée lüi vine de» 
mander les- montres des SuiíTes la ved
le de la. bataille de Dreux. Le Roi qui 
n'avoít point d'argenc fe mit dans une 
furieufe co lere le tra ita  fort mal, &i 
le porta á. des- paroles injuneuíes. Le 
lendemaín en rangeant fes troupes 
en bataille il fe fouvint.de ce quJiL 
avoit fait & quand il fut devant le 
Bataillon Suifíe : Colonel Tiíche > lui: 
dit*il en Témbraífantj’aTtort á vótre 
égard, & je vous fais tornes réparations,. 
Ah í Sire , luí répondit- le vieux Colo
rid , vos Bontez me vont couter la vie,. 
Lffeítivement on donna la. Bataille, Se. 
ii fut tué..

Revenons d'óu je fuis- partí.. Le Ma- 
réehai de Vivonne écrívoit de iVkííine 
au Roi3,8¿ fínifTóír fa lettre.pan ces mots;: 
Nous avons befoin leí de díx tnille. hom* 
mes pour foutemr 1‘ajfaire. Il la < donna a 
cacheter a Tlntendant da. Terrónqui. 
ajoüta aprés fes dix mille homnies , & 
d‘»n General,. Ce du,Terrón avoit bien; 
de Tefprit,.

Ce fur un peu-aprés la morr du Du» 
¿’E p ern on q u e le Duc deHichelieu* 
m - voulane feire ia .C u erre .n i par. Tes*-
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rCj ni par Mer," vendit le Gouvernemenc 
du Havre au Maréchal DuC de Noailles* 
Sc*ia Charge de General des Galeres au 
jarquis de CrequL II eut cene mille 
¿cus du Havre , Se fept cens mille lívres 
des Galeres, & employa cet argent, íui- 
vanc la cotkume inviolablement obíer- 
vée par les heritiers des premiers Minifc 
ires, qui ne font gueres de contrats de 
eonftitution.

Je pallé iegeremenc íur tous les éve- 
neraens publics j on les trouve écríts par 
rout: Se je ne veux m’arrérer que fur de 
certaines choíés ignorées du commua 
des hommes.

Le Roí au mílíeu de íes adaires 8c 
méme de íes plaiíirs , fongeoit toüjour^ 
a fe défaire du Sur-Inrendanr.. Ce Mi- 
niftre avoic deja donné aííez de priíe 
fur luí. Ses diífipations effroyables , neuf 
ou dix millions au moins dépeníéz a 
Vaux , candís que la Maifon du Rol 
n’éco't pas payée; les penfíons íécretces- 
quil donnoír aux Courtiíans , les tre— 
fors qu’íl jettoic a la céte, de fes amis; les 
fortiheations qii’il faifok faíre a Belle- 
Me , comme s4il avoit eu des deíleins de. 
Guerre j  ía négligence dans les- Alíaí- 
res.> cout cela écoit plus que fufSíant
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pouivlüí faíre ion procés dáiisdes fo r
mes ,• outre qu'il y avoit une neceiiíté- 
abfolue de changer de Stir-Intendant, 
pour avoir occaíion de ne pas donnec 
tout ce qudl avoit promis , & pour dé- 
poüiller tous ceux qui sutoient en- 
ricliis. Il avoit encore le défaut d’érre: 
infolent, Se fi je Pófe dire., infatiable 
Tur le chapítre des Dámes. II attaquoir 
hardiment tout ce quí luí paroiílóit. 
aimable j perfuadé que le merite fou- 
tenu de Pargent, vient á bout de tout.
Il ofá lever les yeux jufqu'á' Madcmoi- 
felle de la Valliere ; mais il sJappercut: 
que la place étoit prife; 2¿ voulant fk- 
juftifier auprés d3ellé Se de ion Amane ■ 
íécret, il Te donna la miflion de contf- 
dent; Se Payant miíé á un coin dans 
Pantichambre de.Madame,. iPíüi vou- • 
loit dire que le Roí étoit le plus grand 
Prince du monde le míeux fair , &  
autres mémes propos ; mais la Demoi- 
felle fiere du íécret de foncccur- , cou
pa court , & des le íoir s'en plaignit au 
Prince, qui nJen fit pas • fembianr , & 
ne Poublia pas. Mádame du Pleílis-Bei 
liere, amie de Fouqnef, Bavoit- auíIP 
attaquéey en-, iur dtfant que M. le Stir- 
Intendant: avoit: vingt-mUle pillóles ai
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fon iervíce; 8c fans fe fáchei; 'elle iui 
avoit répondu, que vingt niiilíons ne 
lui feroient pas faite un faux pas ; ce- 
qui avoít fort étonné la bonne confia 
dente 5 peu accoütumée á de pareilles. 
réponfes.

Le Roi étoit done réíolu de perdre- 
Fouquet; maís fa Charge de Procureur 
General du Parlement étoit un rem-
part, á Pabri duque! íl íémbloít erre 
eiifureté. A peine íbitoit-on des Guer- 
res Civiles, ou la puiílance de cette 
Compagnie n?avoit que trop delaté. IÍ 
n'étoit pas á propos de lui foumir dé 
nouveaux íujets de plaintes , en faiíanr 
fairele procés; par des Comraiííaires , 
á lJun de fes princípaux OíSciers : 8c 
d’ailleuts, sJén remetrre au jugernent 
de cent cinquante períonnes , qui veu-- 
lent tous opiner íonguenient, c étoit 
lá mera boire , & peu d^alíurance de 
bonne Juftice. ll failoir done perfuader 
u Fouquerde vendre fa- Charge de Pro
curan’ General ; la choíe n’étoit pas 
aifée, Colbert 3 par ion propre interét , 
melé d’un peu de zele , íe chargea de* 
la commiífion; 8c pour en venir á bout*, 
H fie les démarches les plus- humbles- 
pour. slnímuer dans' Peíprir de Fon*-

Q Üj;
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quet. l! fe prit par fes toüanges, &fit 
Fi bien que íes manieres roumifes lui 
firenc pregue oublíer les démélez quil$ 
avoient eu enfemble du cems du Car
dinal. Il y avoic deja long-tems que 
C olbcrtpour avoir fa place , lui ren- 
doit de mauvais offices , en táchant de 
díminuér fon credit parmi les gens 
d'affaires. La choíe étoic allée íi loin r 
que Fouquet sJen étanr plainc amere- 
ment. Le Cardinal lui dit £ Touloufe 
qu’ii fe prioir d’oublier ponr Pamour 
de lui tout ce qui sJétoit pallé y que 
Colbert n’y retourneroic plus ; qu'il lui 
feroit volontiers fe facrifice dJün auné 
Üiomme y mais que celui-lá érantfeui 
inftruit & cliargé de tornes les affaues 
de ía roaifon , il ne- pouvojr sJen pafler, 
ifffemble qu'un pared éclat devoit rom- 
pre entr’eux toute íntelligence; Se ce* 
pendantr Fouquet ne laida pas d’écon- 
ter les doux propos de fon ennemi re
concilié par forcé. Il le crut encoré: 
trop foible auprés du Roi pour ofer 
entreprendre de voler de fes propres 
ailes j & lui donna chez lui des en- 
Srées particulieres 5 qu-il iFaceordoit qrrí 
fes meilfeurs amis« Colberr en- ‘froíi- 

Se dans fes converfations.ne man»
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«lia pas de luí faire remarquen la mine 
tendré & laconhance aveugie que le 
Roí avoit pour luí. Dans le méme cems- 
ce Prince ne parloit que de M. le Sur- 
Intendant, Penvoyoit chercher á tous 
raoraens, decidoic une infinité de peti— 
tes choíes par fon avis * íans confulter 
fes aúnes Miniftres -T lió aecordoit tou» 
tes les gtaces qufildemandoir ,  & venoiü- 
de recevoir avec de& diftin&ions partí— 
culieres PEvéque d'Agde fon frere pour 
Maítre de POratoire.. Colberc faiíbit: 
valoir tout cela. Cuquee perfuadé 8c 
auendrí r juroit quJil donneroit ía víe-' 
pour le Ron J'en ferois autant* reprít 
Colbert; mais á. quoi luí fervent t oír
les ees paroles ,  il n'y a pas un íbl dans- 
l’Epargne r & vousí^avez s, Moníieur ,̂ 
combien, les moyens extraordinaires. 
fom díffíciles & dangerenx, Vous- avez 
raifondit Fouquec,, je vendrois de: 
bon coeur. touc ce que jJai au monde* 
pour donnen Pargent au Roí». Colbert 
ne vouluc pastal ier plus loin: mais dans- 
U fui te: de leurs converíarionsen pai> 
lanrde la^Gharge de- Préiidenc á Mor
der j dont.Fieubet avoit offertdix-huis 
®ns mille EvresFouquet de luí-méme.* 

qurl nJem auroic gueres ihoíiüe



wdlvpulok defa Ciiárge deprocureu? 
General, & que le meme Fíeubet Un
en avoir oftert quinze cens mílle li- 
vres. Mais, Moníieur , reprit Colbeit, 
eft ce que vous lá voudriez vendré ? il 
eíl vrai qu’elle vous eft afíez dnurile. 
Un Sur-lnrendanc Miniftre nJa pas le 
tenis de voir des proeés. La chofe en 
demeura la , mais ils en parlerent íl
fouvent, que Fouquet fe croyant af
luid de lefprít dm Roí-, dit un jour a 
Coibert , quJií avoic envíe de vendre ík 
Charge potír en faire un íacrifice au 
Roí. Ce fut alors que Coibert íe jetea 
dans des acclamations; Sí Fouquet env- 
vré de la belle a¿Hon qifil croyoít Fui- 
re 3 alia Tur le cbamp le diré au Roí ., 
qui le remercía, Se accepta loffre fans 
balancer, en luí cachant le veritable 
füjet de fa joye. Le Roy dés Ieméme 
foirne manqua pas de dire á> Coibert, 
tout va bien, il s'enferre de lui-mé- 
me ; íl nv'eft venudíre qu’il porteroit k 
l'Epargne tout largent de fa Charge, 
JJai appris ces párticularitez de Per- 
rault, á qui Coibert les a conrees plus 
d’une foís.

Cette négociatíon dura jufqu’au mois 
•JAout j & des qüe Fouquet eut ven-

■̂3
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áa ía Charge á M, de Hatíaí ¿  boíl 
.homme, homme de bien, snais qui 
nJen étoit pas fort capable } & qu'il euc 
fait porter un million á Vincennes, ou 
le Roí le voulut avoír pour des dépen- 
fes fecrettes , Sa Majefté luí redoubla 
fes careííes. D'autre cóté ■ Colbert qui 
s’étoit contraint pendant trois ou quatre 
mois , ne le raenagea plus , Be ne gar
da plus de melares avec un homme , 
qudí vouloít, & qu'íl eroíoít pouvoir 
pouííer á bour. Le Roí ne crut pas íé 
devoír faire arréter á París ; & par un 
excés de prévoíance , done il rfavoic 
pas befoín, ii Pengagea á luí donner 
une Fécedans ía beile Maííonde Vaux , 
réíoludele faire arréter au miiíeu des 
Jiautbois & des violons , dans un lien 
qui fe pouvGit dire une preuve parlan
te de la diíliparion des Finances. Maís 
avant fexecution , rfayant pd s'empe- 
clier d'en faire confidence á !a Reine 
Mere, elle luí dit tant de raiíons pour 
i’enempecher , qu’il reíoiut deílors de 
faire le voyage de Nances, fous pre
texte d^ller preííer les Etats de Bretagné 
d’accorder ce qu3il íeur demandoit. 
La Reine Mere avoít quelque peine i  
¡bandonner Fotiquec 3 perfuadée que 

Tome /. P



i tyó Afemdirs's péur fer^tr 
Colbert plus mftique luí laifleroit eij, 
core rnoíns de credit. La vieille Du- 
cheílé de Chevreuíe l’avoit pourtant 
gagnée á uñe Féte qu’elle luí donna ex
prés á Dampierre , afin de Fentretenir 
plus á ion aííe ; & ce fut lá Forigine de 
la liaifon qui f e  forma depuis entre Col
bert & la Maííbn de Luines.

Le R oí ne put pas sJempecher dJaí. 
ler á V aux, ou tout étoit prét pour le 
recevoir. 11 avoit dans ía caleche Mon- 
íieur, la Comteííé d'Armagnac , la Du- 
cheíle de Valentínois , 8 c  la Comteííe 
de Guiche. La Reine Mere y alia dans 
ion caroííe , & Madame en Üttiere. Gn 
y repreíenra pour la prendere fois les 
T a c h e n x  de Moliere, avec des Balees 
8 c  des récits en muíique dans íes ínter- 
medes. Le théarre étoit dreíle dans ie 
Jardín , & la décoraríon étoit ornee 
de fontaines veritables, & de veríra- 
bles orangers: & il y eut eníuíte un 
feu d’anifice 8 c  un bal , oü Fon danfa 
jufqu'á trois heures du matin. Les Cour- 
tifans qui prennent garde á to u t, re- 
marquerent que dans tous les plafonds 
& aux omemens d'architeéfure , on 
voyoit la deviíe de M. le Sur-Inten- 
dant, C étoit un Ecureuil ( ce iont fes
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gi-raes) qui montok fur un arbre avec 
ces paroles : Quo non afcendam ? ou nc 
monreraí-je point ? Mais iis n’ont re- 
marqué que depuis íá diígrace , qu’on 
y voyoit auíE par tout des Serpens Se 
Couleuvres , qui fiffloienr aprés lJEcu- 
reüil. Au milieu de la Féte M. le Sur- 
Jntendant recut un biller de Madame 
du Pleffis-Bellierre 3 qui lui donnoit' 
avis qkon devoít Parréter á Vaux , 
maís que la Reine Mere avoit fait chan- 
ger i'ordre.

La Cour étoit a Fontainebleau; & 
Fouquet 3 quoique la Féce eüt fort bien 
réiifli, commenca á íbupconner qu'on 
le vouloit perdre. Góurviíle , homme 
d’efprít j & ion ami particulier , lui en 
donnoittous les jours de nouveaux avis„
II lui dit que le Roi piqué de la magní- 
ficence de Vaux 5 qui effacok de bien 
loin Fontainebleau, & toutes les au- 
tres Maifons Royales 3 n'avoit pas pu 
s'empécher de dire á la Reine Mere : 
Ah! Madame 1 eft-ce que nous ne fe- 
lons pas rendre gorge á rous ces gens- 
la. 11 lui arriva niéme une petite avan- 
turc3 qui fie juger á luí & a tous íes 
aiIi*s» qu'il n’étoit pas trop bien á la
Cour.

P i j
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Le Coi tnr'e de Saint; Áighán lui pap

ila dans l'antichambre du Roi devane 
tout le monde .avec la derniere hau-
teur, fe plaignant de lui 5 & renon. 
^atit á fon amitié. Or fon fcavoit que 
Saint Aignan étoit alors un petit Fa- 
vori, & trop bon Courtiíán , pour erre 
fi fiel* avec un Míniftre quJil eut cru 
bien établi. Il voyoit de plus que le Roi 
avoit creé exprés pour Colbert une troi- 
fiéme Charge d’Intendant des Finali
ces , afin quJil obíervát toutes íes ac- 
tions. Mais Íl vit ía perte plus claire- 
ment dans un Coníeil qui fut tenu qua- 
tre jours avant le voyage de Nantes. 
Le Ghancelier & tous Ies Secretaires 
d’Etat y étoient avec les trois Miniílres, 
Le Roi y propoía d’abolir abíblument 
les Ordonnances de Comptant , que 
les Sur-Intendans donnoíent fous pre
texte de dépenfes fecrertes. Sa Ma- 
jefté fit aflez connoítre par fon dif- 
cours que c'étoít ion intention. Le 
Chancelier appuya fortement Eavis du 
Roi; & Fouquet n'étant pas ínaitre de 
lu i, au lieu d'opiner sJécria, Je ne fuis 
done plus rien ? 11 ientit daiis le mo- 
tnent qtt’il venoit de dire une íottiíé, & 
tácha de la réparer , en diíánt qu’il fe*
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]oit: done trouver d'autres moyens de 
cacher les dépeníes íecrettes de fEtat a 
¿ele Roí diz qu'il y pourvoíroír. Le 
jeune Brienne étoít preíenc au Con- 
teil, & m’a conté que dans le momenc 
que Fouquet lacha cette parole indif- 
crerte , Je ne Jms done plus ríen ? Le 
Tellier donna un coup de coude ati 
bon-homme Brienne qui étoít auprés 
de luí.

On partit pour Nantes quatre jours 
apres, Fouquet fit le voyage avec Líon- 
ne fon ami ; & le Tellier mena Col- 

j  bert avec luí. lis prirent des Cabanes á 
‘ Orleans, 8c s’embárquerent fur la Loi- 
: ie. Les Courtiíans áiíoient haurement 
que ce voyage feroit faral á Fouquet 
ou á Colbert. On voyoít afíez qu'iís 
Be pouvoient pas vivre enfembíe, 8¿ 
que Tun des deux perdroit bíen-tóc 
lautte. Mais le commun avis étoit que 
Fouquet feroit le plus foible a & le mal* 
taureux. Rofe mJa conté qu'étant á- 
Fontainebleau deux jours avant le voya
ge de Nántes , il trouva fur le gtand 
efealier de la cour du Chevál blanc Se-, 
ton de laSironade qui luí dit tout 
»as en paííant ; M. Roze , on va faire 
fe ptocés au Sur-Intcndant, Se ii fera

P íij
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, pendu. Roze ie mit á.rire, &c paila ion 

cheniin.
Mais poar revenir au voyage , le 

je une Brienne avoit auííi prís une Ca
li a ne á Orleans * &y avoit donné place 
a un Commis de Nouveau General des 
Portes, lis virent paííér Pune aprés Fau. 
tre les deux cabanes ou étoient les Mi- 
uiftres, magnifiquemenr parees & me
née s chiculie par douzeoü quinze Ra- 
meurs. Le Commis de la Porte diten 
les voyant paííer, Pune de ces deux Ca» 
bañes fera naufrage á Ñames y voulant 
faite énrendre que ce voyage íe faifoit 
pour peidre Fouquet ou Colbeit- Brien
ne le preíla de luí dire ce quil en 
voit , mais il fir le myfterieux , & ily 
a apparence qu’il en avoit rtulemenc 
ciii parler chez Nouveau , hommede 
bonne chere , ou toute la Cqur étoit 
tous les jours.

Fouquet avoit e'té averti par fes amis 
ü y avoit plus d’un mois, Xl avoit pro- 
rite de leursavis, & croyoit s’étre mis 
á couvert de Porage en ouvrant ion 
cceur au Roi, & luí parlanc cette ibis- 
avec fíncense, mais il íveroit plus tems.. 
Le Roí outré contre luí d'avoir va 
einq mois durant quJii le trompoit
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avoit pris fes mefures avcc Colbert, & 
¡es chofes éroient trop avan cees pour 
les changer, II diílimula á ion ordinai- 
ve, & lui fie plus de careííes que ja
máis. ll fie ie voyage en pofte á che- 
val , íuiví de M. !e Prínce & de M. ie 
Duc , de M. de Turenne , de M. de 
Boiiillon , & d'une tremaine de Cour- 
tifans, 8 c  fut regalé en chemin { je crois 
a Saumur par Nouveau General des Poe
tes. ) II arriva á Nantes le premier Sep- 
tembre , íl alia loger dans íe Cháreau. 
Fouquet fie marquer ion Lpgís á Pautre 
bout deda Ville ; on nJen defina pas dJa- 
bord la radón. On a f$u depuis qudl 
y avoit dans cecee maiíbn un aeque- 
duc fous terre, qui rendoit á la rivie- 
re, & qu'il fongeoit ¿ i f e  fauver par-la 
¿ans Belle-IÜe , en cías qipon vínt pour 
Parréter. Il étoíc partí de Fontainebleau 
avecla fievre tierce , & la fatigue du 
voyage ayoitredoublé íesacces. Le Roy, 
a qui Pon dit qudl étoit aílfez mal, or
do» na au Comee de Bríenne d'aller fqa- 
voir de íes nouveiíes. Le Comee arrí- 
va dans la maiíbn á crois heures aprés 
™di, & crouva Madame la Sur-Inten
sante avec Gourville dans une falle ,

feifoit danfer devane elle des pay-
P
***» mj



r-fáem&rtt fpur-fervír' 
íane.s de Belle-Iíle. Elle luí dit que M* 
le Sur-ínrendant ne voyoit perfonne, 
¡k t.u’il éroit dans ion accés. ll repliqua 
qiril faloit qu'íl le v.íc, 8c quil venoit 
lui parlér de la part du RoL On le fit 
vnonter ; il trouva le Sur-Intendant 
couché íur ion lit dans des robbes de 
chambre} tremblant la fievre aííez foit» 
Il lui dit que le Roí étoit en peíne de- 
fa fanté , 8c qu'il Eenvoíoir pour fea» 
voir de fes nouvelles, Le Sur-Intendant 
recut le compliment avec grande joye,, 
Ec s'écria : Le Roí a bien de la bonté 
pour moi. Il pria enfuite Brienne de di
re au Rói qu’il lui répondoit des Etats 
de Bretagne ; que pluíie.urs • Députez: 
létoient venus trouver r 8c quJils fe- 
roient tout ce que Sa Majefté íbuhai- 
roir 3 & au-delá. Brienne: vouloit sJen 
aller de peur de Bincommoder. Il le 
pria de s'aííeoir au chevet de fon lie a & 
lui dit avec un air gai: Monííeur 3 vous 
¿tes de mes amis. ( lis s’étoienc raeonv 
modez depuis trois ou quatre mois, & 
le Sur-Intendant lui a volt íaic payer 
feize mille lívres für ce qui lui étoit 
dude íes penfíons. ) Il luí dií done> 
vous étes de mes amis, je - vais mJou- 
viir á vous, Golbcrt eft perdu * 8c ce
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fera demainleplus beau jour de ma vifc, 
li luí demanda eníuíte s'il nJy avoit riere 
denoúveau a la Cour. Brienne luí dit 
que ce matin la on íRentroit plus che» 
le Roí par le chemin ordinaire > quJil 
fallóle paffer Run aprés Rautre par un- 
pedt corridor fort étroít; que Roze Se- 
crecaire du Cabinet écrivoit íur une pe-, 
tice rabie dans ce corridor, & qull étoít 
obligé de íe lever a chaque perfonne qui 
paílóic; que M, de Gévres Capitaine des- 
Gardes du Corps en quartier, 8c Cha- 
matante premier Valer de Chambre 
étoienc íeuls á la porte du cabínet ; que 
le Roí y avoit eré enfermé tout le ma* 
tin j & que qüand ií étoít entré dans 
le cabina: , le Roí avoit jeteé un grarid 
morceaude taffetas vext fúr une rabie* 
couveite de papíers j que tous ces pe- 
tits changemens- donnoient á raiíoimer 
aux Courtifans. Il nJajoüta pas qu'il 
veiioit de voir dans ía rué á cent pas de 
fa porte deux Moufquetaires qui pa- 
roiííoient y erre par ordre, & qui Ra- 
voíent fort examiné1 en pafíant. Fouquet 
lui dit que-tout ceta regardoic Coíbert: 
& Brienne íYoía Iqi dire qu îl n'ére 
troyoit ríen,

Brienne étant- retourné au Chacean
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reiidre compre de fa commiffion , trout 
va Pappartement du Roí ouvert á fon 
©rdinaire j on ne paííbit plus par le car
pidor. Le R oí luí ordonna de rerom'- 
ner le foir chez M. le Sur-Intendant s 
& de luí dire qu’il ne manquát pas dJé- 
tre au Conféil le lendemain I  Tepe heures 
du matin. Brienne n’y alia qu’á onze 
heures du foir > & trottva Fouqaet abatu 
de corps & dJefprit. La fievre Pavoit ex- 
trémement tourmenté , & il luí éroít 
venu tant d’avis & de tant decótez, 
qu enfin il avoit ouvert les yeux. Toute 
la rué & les environs de ík maifon étoient 
remplis de Mouíquetaires» Monfieurjdic- 
il á Brienne, on vient de me dire que 
Chavigni Capitaine aux Cardes ( <j’a éré 
depuis le fameux Perede Chavigni Pere 
de POratoire ) eft monté Tur deux 
grands bateaux avec fa Compagnie * 
pour aller fe fallir de Belle-ífle. Gour- 
■ville me preñe de me fauver par Pacque- 
duc dans. fa maifen. Malgré tous les 
Moufquetaires du monde, il pouvoit 
encore gagner la rivíere, ou un petit 
batean Pattendoit: c’étoit étre pafíable- 
ment indiíeret. Mais ajoüta-t-il avec 
fermeté, je n’en veux ríen faire , Í1 en 
faut couric le dique., Je ne puis croirc
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que fout ceci íoít conrre moi. II coma 
alors á Brienne qu'á Fontainebieau ií 
avoit reprefenté au Roí que le Cardinal 
faiíoit tour á íá tere, Se íáns obíerver au- 
ame formalité; qu’il lui avoit fait faire 
beaucoup de choíes 3 dont il pouvoit 
erre recherché que lui en fon particu- 
lier avoit auíli fait des fauces confidera- 
bies, & des dépenfés exceilives y Se que 
pour metrre íá conícience & ion hon- 
ueur en fureré , il fupplioit le Roí de 
lui pardonner tout le paííe, & qu'íi éroic 
períuadé que Sa Majefté avoit eu la 
bouté de le faire. II fe concha lá-eieíTus 
tranquílle ou non. Brienne erut, eu fir 
fembiant de croire tout ce qu'il luí avoic 
dit, & sJen alia. Ii y retourna le lende- 
main á fix heures du matin, hiivant 
íordre du Roi , pour faire lever M. le- 
Stir-Intcndant^afin quJil fut au Cháteau. 
á íept heures du matín précifes, M&is il 
trouva les portes de la maifon gardees 
par les Mouíqueraires, qui lui dirent 
que le Sur-Intendant étoit deja partí 
pour alíer chez fe Roi. Il vít bien alors 
que c’étoít un bótame perdu,& il revine 
au Cháteau á toute bride. Fouquer étoit 
deja au Coníeil, íl avoit vü les fvlouf- 
quetaires tangen eu bataiile daos la Pía»
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ce, & avoit críí que le Roí vouloit alíei' 
ala chaíTe, II monta en haut. Le Confeii 
fe tint á Pordinaire ; le Roi luí deman
da encore quatre-viiigt dix mille livres, 
pour diftribuer aux Officiers de la Ma
rine. Le Tellier forrit du Confeil le pre
mier, & mit dans la main de Boucherat, 
qui depuis eft devenía Chancelier, & 
qu’íl trouva dans Pantichambre, un pe- 
tit .bidet, en luí diíant á Poreífle: Ltfez. 
vttc3 & executez.. Boucherat étoit alors 
Maítre des Requeres & Coníeiller 
d'honneur au Parlement de Páris, & 
faiíoit les fóndtions de Commiííaire du 
Roi aux Etats de Bretagne. Il defcendit 
le dégré , ouvrit ion billet, & y lut ces 
mots: Le Rol vous oráonne taller tout 
k 1‘heure mettre le Scellé cbez. M.le Sur- 
Intendant, qui deícendoit lui-méme le  

degré, pendant que Boucherat lifott, SC 
en paílant íl luí donna le bon jour. Il 
monta enfuite daiis fa chaife , pour aller 
á la Melle.

Cependant Artaguan , Capitaxne- 
Lieutenant des Mouíquetaires, avoit eti 
ordredu Roi de larrétei^ au íbrtír du 
Coníeil , mais hors de Penceinte du 
Ghátéau pour ne pas fácher le Capitaine 
des Cardes du Corps. Il Pavoit manqué
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¿\in moment ; parce qu’ayant vu def- 
cendre M. ie Tellier 1 ii Pavoitíuiví au 
bour de la cour, oti il sJétoit alié prome
ter íous dés arbres, avec la Feuilíade. ' 

Il lui demanda sJil nJy avoit ríen de
changé , le Tellier lui.dir que non , & 
pendant ce tems-lá Fouquet étoit palle. 
Artagnan tout éperdu, courut dans la 
Place qui eft dans le Cháteau. Il deman
da rom bas á Roze sJil n’avoit poínt vu 

• M. le Sur-Intendant, Rbze luí dít qu'il 
-écoic forti du Confeíl. Il alia tout cou- 
rant le chercher , & le trouva dans ía 
challé quí alióle a la Melle. Ii lui envoya 
dire par Maupertuís quJil eüt bien vou- 
lu luí dire une parole. Le Sur-Intendant 
fortit auíIÍ-tót de la challe , & Artagnan 
fans perdre de rems, luí dit : Monfieur , 
je vom arréte par ordre du Roí. Il ne pa- 
rur poínt étonné , & lui dit íeulement : 
Mais, M. d'Ártagnan , eft-ce bien moi 
á qui vous en voulez. Oiii, Moníieur, 
reprít Artagnan, & lans plus de diícours 
le fit montee dans un caroííe entouré de 
cent Moulquetaires, qui le condulíirent 
fur le champ au Cháteau d’Angers. Bou- 
cherat pendant ce tems-lá le faiíiílbk de 
Cous fes papiers.

Rozeétoit monté dans la chambre
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du Roí. Il trouva a la porte MaupertuR 
qui luí clic tout bas : Moníieur , faites- 
rnoi parler au Roí. Roze luí dit de s5a. 
dreíler aux Huiíliers de la Chambre, 
Maupertuis dit que íes Huiíliers fe 
cnocquoíent de lui s & luí fermoient la 
porte au nez. Roze lui repüqua qtnl 
-en étoit fáché ; mais Maupertuis lui 
ayant dit avec fermeté; Hé bien, Mon- 
üeur j vous en répondrez. en vótre pro- 
pre & privé nona ; Roze eut peur , & 
s’avanca vers la porte du cabinet du 
Roí. Auíli-tót le Marquis de Gévres, 
Chamarante , & quelques autres Cour- 
ciíans luí dirent, que le Roí vouloit 
étre íéul, Roze ne laiíla pás de grater 
á la porte du cabinet. Le Roí étoit en
fermé avec M, le Tellier 9 & vint ou- 
vrir lui-méme la porte, en diíant d'un 
ton chagrín ; Qui eft-ce quí efl la ? 
Roze luí dít que Maupertuis vouloit 
abfoiument lui parler. On le fit entrer , 
& il dit au Roí que M. le Sur-lntendant 
avoit été arrété. Alors Sa Majefté 

'palla dans la chambre ,&  dit tput haut 
aux Courtiíans quí s'y trouverent JJaÍ 
fait arréter le Sur-lntendant, 11 eíl
tems que je falle moi-méme mes affai- 
res. '
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Máuperttsis, qui a eré depüis Capi

cule - Lieurenant des Mouíquetaires, 
fuivoit la Cour íans emploi, & ce jour- 
\k le Roí luí avoit ordonné de íiiivrc 
Aitagnan, &deíáire toutce qu’il luí 
commanderoíc.

Le Roí avoit fait partir en porte du_ 
Voulcli Gentilhomme prdinaire, pour 
aller faire mettre le Scellé dans la mai- 
fon de Fouquet a París, á Saint Mandé,
& á Vaux. II alia le plus vite qu'ií puc,
& n’arríva pourtant á París que douze 
heures aprés un Yalet de Chambre du 
Sur-Incendant; il sJappelloit La Forefi , 
k  fans prendre Pordre de peiTonne, des 
qu’il vit fon Maitre arrété , il sJen alia á 
pied á deux íieués de Nantes, ou il f$a- 
voit qu’écoít le premier reíais. Le Sur- 
Intendant n’avoít jamais fait de voyage 
avec la Cour, qu’il n’eüt établi des re
íais de lepe lieues en fept Íieués hors du 
grand chemin , fur la droite Se fur la 
gauche.

Il ayoit par ce moyen-lá des nou- 
velles plutót que le Roí, ou M. le Car
dinal ; Sí la Forert dont il fe feryoic 
ordinairement pour fes couríes ,  ne per- • 
dit pas un moment. Il poufla tous les 
t^ais j Se porta la uouvelle de la prife
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de fon Maítré áMadame du Pleffis- 
Bellierre í©n amie intíme. Elle énvoya 
chercher auíli-tdt l’Abbé Fouquet & 
Brevant. lis tinrent confeil. L’Abbé 
étoit d ’avis de mettre le feu á la mai- 
ibn de Saint Mandé , Se de brüler par 
cetnoyen-lá tous les papíers qui pou- 
voient faite tort á fon Frere, Mais Ma- 
dame du Pleífis Béllierre -s’y oppofa, 
& dit que c’étoit le perdte abíolumenr; 
qu’on ne le condamneroít pas fans l’en- 
tendre ; que c’éroít íé déñer de fon in. 
nocence ; qu’on n’avoit ríen á luí re- 
nrocher, depuis que le Roí gouvernoit 
par luíméme ; de que pour le tems 
précederit , il n’avoit ríen; fait que par 
l’ordre du Cardinal. Brevant íans opi- 

: ner les quitta, Se alia ramafler fes pa- 
piers Se quelque argent , Sí íe cachér 
dans un Couvent, ou on ne le trouva 
jamais. Il paila enfuite dans les País 
Etrangers, Se y rendit au Roí tañe de 
pedts fervices , qu’il mentada1 grace. 
C’eft ce.Brevant des Carrieres } qui a 
¿té afíez, long- tenis Refident du Roí á 
Líege. La Foreft allaauíli chez Madanie 
Fouquet Ja mere, dontla.vertu & la 
faintecémeritentattention. Elle pe se- 
toit point élevée de la fortune de Jbn
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Fils, toüjours occupce de la Friere & du 
foin ¿es Pauvres. Madarne, luí din bruf- 
quement la Foreft , M-. le Sur-Intendanc 
a été ameré á Nances. EMe íe jetea a íes-
oieds, 8c dit : J e ’vous remercie , mon 
Diea, jevous ai toüjours demandé ion 
falut, en voilá le chemín. Elle étoítaufli 
humble que la femme du Sur-Intendant 
étoit fiere 8c infolente.. La décadence;
de fon mari luí fit bien changer de ma
nieres : 8c il me fouvient qu'étant ,-ve- 
nue á Paudiance de M. de Pontchar- 
train Controlleur General s elle íé mít 
hmnblement danslafoule ; maís il alía 
á elle des quJil la vit , 8c la fie entrer 
dans ion cabiner 3 a la barbe- de plu-- 
íieurs Ducheíles, qui ne Pavoientpas re- 
gardée.

Pendant que PAbbé Fouquer diípu- 
coit avec Madame du Pleííis-Beíííerre, 
fans ríen réíoudre \ du Vouldi arriva. 
Le Lieutenant Civil d'Aubrai alia tous
fceíler a Saint Mandé , & dJautres Of
iciéis de Juftice firent la méme choíe 
dans les autres maiíons du Sur-Inren- 
danr, Cependant le Roí donnoit íes or- 
dresá Nances pour partir le méme jour.- 
Le Tellie r étoit tnomphanr; & Colbert 
ou’on n’avoit point vü depuis quatre- 

Tome J,. Q
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'3  j  ,8 6 -• M m o lm  pour fervlr
íGurs y fonit de fon. trou ,. & parut avee 
un grand air de confíance. Le pauvi-e 

- Lionne confterné & pále comme. la more 
ne pouvoit fe remettre.. Mais-íe. Roi sJen 
étant appercü eut la bonté, de luí diré 
tóut-hauc : Lionne ,. je í^ai bien que 
le Sur-Intendant étoit: de vos ami$ ; fa. 
dífgrace ne vous regarde point, & je 
iuis fo'rt content de. vous.. Le Roi ne 
faiíoíc pas femblanr d’entendre le Mar- 
quis de Gévres Capiraine de fes Car
des du Corps en quarder-,, qui je-tcoit: 
feu & fíamme. QuJai-|e.fait, difoít il3. 
üour recevoir un pared’ afíronr ? Ne 
Laurois je pas arrété auíli-bien qu'Ar- 
tagnan ?. Ses amis lui direnrde fe taire s, 
ji n’en faifoít'rien ., &ne. faifok pas malí 
fa Cóur,.

Le Roi avant que de partir, dit- au¡ 
Maréehalde Villeroí, qu’-il'fáifoít un< 
Conferí; Roya! des Fihances-,, dont il: 
féroít le. Ghef.Lt fur cela le Maréehal de 
lá Meilleraíe dans un dínéquUldonna; 
ce jour- lá âux Courtifans , luí die píai- 
iammanr; Peric MaréchaLmon ;ami, rm 
íerasle Chef des Financcs, mais en idée3, 
aomme je Fai été inoi qui,re parles, & 
Golberc en íera le Giiéf véritabié : mai®-. 
qus. tápapoK©.?: Xa auras . de. groaagoio*-
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remens> & n’eft-ce pas áílez. Le Maré-f 
chal de la Meilleraie en voyant depuis 
quarre jours tout ce qui fe faifoit á Nan- 
res, s’éroit cru perdu, Se íbn ami Bouche- 
rac avoit tornes les peines du. monde k 
luí reinettxe Pefprit, íáns pourtant luí 
riendécouvrir. LeMaréchal s'étoit de
claré pubiiquement contre Fouquer a la- 
more du Cardinal, & le Ducde Maza
ría fon fils, comblé ddionneurs & de 
biens, Pavoít mépriíe- , croyant n'avoir 
befoin de perfonne.. Ainfi croyant Fou- 
quet vainqueur de íes ennemis, il crai- 
gnoir dJétre accablé comme les autres, 

On dit que loríqtPArtagnan arreta 
M, Fouquer il le foüílla, ce qui sJobfer- 
ve avec les Priíbnniers d’Htat ; Se qudi 
ttouva dans íes poehes quantité de lee- 
tres de Femmes, qui paroiííbíent fort re- 
connoiflantes de Pargent quJil leur en- 
voyoit joumeüement. pai vu des copies 
de toutes íes-Lettres , & n'en ai pas fait 
grandeas ; íóit qrfelles foíent vrayes o» 
bu’fes, on- íe íérvit contre. lui d-’un1 
broiiillon de billet écrítde fa main, 8c 
corrige de la. main de Pelifíon ; on le 
trouva.auííi dans íes podres. Si Pon crut 
$u1l s'ádreíloit k Mademoiíelle de Mon- 
teláis,. La void.. * t

y
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Pwfque je fais vton mi que plaifr ds: 

i'ous aimer , vous ne devez; pus doutw 
queje nefajfe má jdie.de vous fatisfaire,. 
J'mr.Qis pourtant fouhaitéquePuff.aire que- 
vous avez tant defirée fu t venue piire- 
ment de moi; mais je veis bien quil fm t 
qu‘il y. ait toujours que l que chafe qui 
trouble ma felicité. Et j’avoue, machere> 
Demoifelle- 3 qtí elle fer.oit trop grande, fi
la fortune ne l' accompagnolt quelquefoís; 
de quflques traverfes. Vous maveXjau* 
fé tiujourd’hui mille difradkions en par* 
lant au Rol ; mais je me foucie fort peu> 
de fes affaires3 pourvu que les votres ail— 
lera bien..

Le Roí retourna a Fontaineb!eair3 
preíque auíft vite quJíí écoít alié á Nan- 
tes. ll étoit infatigable $ Se quelques 
joui'S aprés fon arrivée, il allaa.cheval a 
Parísj Se revine dans le inérne joursaprés 
avoir viíité les nouveaux bátímens de 
"Vincennes 9. Se ceux' da Louvre Si des 
Tuílleries. Il fit tout cela le matin, & 
dina á Saint Cloud ohez Monfíeur , Se 
activa de bonne-heure a< Fontainebleau. 
íl fongea d'abord á regler les FÍnances3 
que la prifon de Fouquet mettoit encore 
dans. un plus grand défcrdre. Et. pous-
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«■ela> íl.'écablíc le Conferí I^oyab Gompo-Í 
te dJim Chef & de troís Coníeillers, 
done hindevok érreroujours Inccndanc 
des Finances. Le Maréchai de Villeroi 
fue declaré le C hef, avee quarante-huít 
railíe livres d’apointemens; d'Aligre 8c 
¿e Seve furent Coníeillers, & Coíbeit: 
qui éroit Inrendanr, fut le rroiíi.érae. Le 
Roi marqua dans íaDeclaratíon, que le: 
ChanceJíer sJy trouyeroír, quand Sa Ma- 
jefté le luí ordonneroit, & quJaíórs il y  
préíideroit. La grande & la petite D i- 
redion allerent a Fordínaire ; & ce ne 
fycque quelque-terns aprés que ie RoL 
íupprima les Diredteurs des Finalices* 8c 
rembburía les deux Charges de Control- 
leurs Generaux , pour faire Coíberc feul „ 
Controileur General par comrniííion > 
en attribuant á cette qualité une place 
de Confeiller au ConíeiL Royal des FL-
nances.

ílrí /  /  Im. Zíííl/f**
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Es foins du dedans du Royaume 
qui étoient les plus preíIans^nViiv 

pécherenc point Loiiis XIV. de íonget 
aux Alliances écrangeres. H renouvel- 
ía la Ligue du Rhin.. Getce Ligue avoit- 
ere fignee á Francfort le 1 4  Aoüt 16j  b\- 
aaíEtot. aprés 1 ele&ion. de. EEmpereur. •
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Elle étoít entre le R o í, &les; Ele&eurs- 
áe Mayence , de Troves- & de Colo
r e  ; PEveque de Munfter , le Duc de- 
Neubourg, le Roí. de Suede en qua- 
\íté de Duc de Bremen & de Ferdant a, 
la Maifon de. Brunfwie & le Eandgra*, 
ve de HeíTe. Elle étoít prinripaíemenr 
pour faire obferver ia Paix de Muñí, 
ter , & pour empécher l’Eniperrac 
d'envoyer du- íecours aux Eípagnols- 
dans les País - Bas j & on devoit lá re- 
nouveller de trois ans en trois ans. C’é- 
toít le Maréchai de Grammont & Lion- 
ne Ambalíadeurs de Franee a- la Di er
re pour l’éleétion de- PEmpereur, quí 
Hávoient négociéé. lis iignerent auiíí 
un Aéte avee le Coime Toe grande 
Ecuyer du Rol de Suede & ion- Am- 
kíladeur ( ii étoít ami intíme' de ma- 
Mere, & fbupoit íoüvent chez elle. ) 
J’ái. envíe de mertre iei-i-écardu Royan
me de Suede a & les motífs- du Traite- 
qui fue. conclu. á. Font&inebleau,.

Le Roí de Suede étoít alórs Char
les II,. de la¡ Maiíon Palatine agé de: 
quatre ou dnq? ans-, l i  avoit fuccede- 
depuis peu á. un- Pére celebre pa»' 
la conquéte de. Pologne & dü- Dañe— 
®arc,.Le.Reiyaunre. de.Suede étoit gpufc-
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yemé pendant fa- minoriré: par un Con* 
feil compofé de la Reine &. des cinc] 
grands Officiers de la Coutonne. Le 
Confeil fe nommoit de Regence , & la 
Reine y avoit deux voix. Elle étoit maí* 
treífe abfolué de FéduCation de ion Fils¿
La Regente dans les affaires impor
tantes ne pouvoit prendre de reíolu- 
tíon íans confulter le Senat, qni étoit 
un Corps compofé de trente -cinq Se- 
nateurs , outre les cinq- grands Qífi* 
ciers *, & en cas qufils vouluííent oblú 
ger le Royaume á fournir extraordí* 
nairement des Troupes ou de Largenr, 
il falloit aíTembler la Diette compofé 
des quatre Etats , fcavoir la Nobleííé ¡ 
le Clergé, les Bourgeois , & les Paiíans,.

L’alliance avec la- Frailee avoit aidé 
aux Suedois (bus le regne de Guftave 
Adolphe & de fa filie Ghriíline á fe 
faite ceder des Provinces en Allem2- 
gne , qui les rendoient confíderables 
plus que tout le refte de leurs Etats. 
Charles Guftave qui avoit fuccedé a 
Chríftine, avoit été uní- avec la France, 
quoique d’une alliance moins étroíte.. 
I/arnitié de cette Couronne n'avoit pas 
peu contribué á lui faire obtenir des 
c'opjditions avantageufes dans les Trai-
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&z concius avec le Dáñenme , a Ro- 
chilez & 4 Copenhague. Qutre ces Traí* 
rez qui terminerent les differens en
tre le Danemarc & la Suede , elle en 
avoit conclu un autre á Olvic par la 
médíation de la Franco , qui reglóle les 
¿nrerérs que la Suede avoit 4 déme
la- avec la Pologne. Áíníi la tran- 
quiliré ne pouvoit étre troublée que 
du cóté de la Moícovíe. Les Regens fí- 
renr done aufíi la Paix avec Ies Moícoví- 
tes, afín de n'avoir plus ríen á crain- 
dre de la part de leurs voííins. Mals 
les conqueres faites íbus les troís der- 
niers regnes , le grand íécours d3ar- 
genr que la Suede avoic tíre de la Frail
eé avoit accoutumé Ies principaux 
Seígneurs de la Cour a une dépeníé 4 
laquelle les Revenus ordinaires du 
Royaume ne pouvoíent pas fuffire. Ain- 
n pour coníérver le grand air qu’ils 
avoíent pris , ii fallut parvenir a des 
négocíations qui leur fiííent toucherde 
l’argent des País étrangers. Dans ce 
dcíTeín ils tournerent les yeux fiir la 
France, dont Falíiance leur avoit tou-. 
jours été íl utile & ñ honorable; Se; 
comme cette Couronne paroiíloit re- 
folué á entretenir la Paix avec PEÍpa- 

Tome / . R



ip4 Memtnres pdu? fervir1
gne ; íl falut fonger i  des projets , quj 
fans obliger la Suede á rentrer en Guer. 
re ouverte pendant la minorité de £bn 
Roí j puílent erre aííez útiles á la 
France , pour Pengager á fournir des 
grands fubíides. Pour cela on propoíá 
de faire aífürer la Couronne de Polo, 
gne au Duc d’Enguyen ; on pré- 
voyoit que du coré de PEmpereur il 
y auroit de grands obítacies. La Sue
de s'engagea par un traite á fournir un 
nombre coníiderable de Troupes pour 
fourenir en Pofogne les interéts de 
la France, moyennant un fubfide de 
Ex cens mille écus par arí. Le Comte 
Tot re^ut le premier payement qu’il 
mangea en peu de tenis, C’étoir un 
homme bien fait, jeune . de beaucoup 
d’efprit , magnifique , galant, grand 
joüeur , donnant dans toutes les dé- 
penfes ; Pair noble , . & parlant mieux 
Fran^ois que pas un Courtiían : &c ’eft 
une remarque qu’on a faite, que de 
tous les Etrangers s les Suedóís íont les 
plus reííemblans aux Francois 3 ont les 
manieres les plus aifees , & gardent 
moins Paccenc de leur país. Le Comte 
Tot 3- fait comme je viens de lepein- 
dre , adoré fie ílatté des femnies , qui
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trauvoient leur compre avec luí , trou- 
va aílez de moyens de dépenfer ion ar- 
genc. Les affaires s’étant depuis tour- 
«ées en Pologne de maniere á nJy pon- 
voir faire agir les Suedois , la Regente 
de Suede qui fe vit hors dJétat dJexe- 
cucer ce quJelle avoit promis, & le Roí 
qui vit de ion cote qu’íl n'y avoit ríen 
a faire en Pologne , tomberent dac- 
cord de rompre ie Traite. Le Cheva- 
lier de Trelon fut envoyé á Stokolni 
pour cela. On laiííá aux Suedois , ou 
pour mieux dire , au Córate T o t , ce 
qu'il avoit touché & mangé j on le 
diípeníá d’éxecurer ce qu’íl avoit pro- 
mis.

11 nJy avoit point de Traité á faire 
avec le Roí de Danemarc, Ce Princc 
ne fongeoit qu'á joüir en paix de íá nou- 
velie autoricé , Se qu'a reteñir dans Ic 
devoir la Nobleííe de íon país , tou- 
jourspréte á remuer des qtpelle trou- 
veroit Loccafíon de rentrer dans í e s  

ptemiers droits. Je ne ícaurois m'eni- 
pecher de mettre ici les cauíes de la 
revolución qui venoit d ’arriver dans ce 
Royaume-lá. Frederic I I I .  Roí de Da
nemarc 3 aprés avoir eré dépoüillé de 
tous fes Etats 3 Sí réduit a la íéule ville

Rij
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de Copenhague, que le Roi de Suede 
■avoit penfé plufieurs fois , emporter 
d’aííaut, étoit devenu depuis la Paix 
beaucoup plus puiííant qu'auparavant. 
Il y avoit rendu la couronne heredi- 
taíre pour la femme , méme pour fes 
filies ; & Ies Bourgeois de Copenhague 
avoient forcé la Nobleíle k y confen- 
tir. Jufques-lá la Nobleffe avoit eu plus 
de póuvoir dans les Erais, que le Clergé 
ni les Bourgeois; mais les Bourgeois de 
Copenhague s’étant aguerrís pendant 
le Siege , commencerent á regarder avee 
mépris la Nobleíle > qui preíque íans 
refiftance avoit abandonné aux Sue- 
dois le refte du Royaume. Un petit in- 
cídent contribua en méme-tems a íbü- 
teñir le Clergé. La Nobleíle avoit fak 
faíre un affront á la femme de l’Evé- 
que de Copenhague ; les femmes des 
Gentilhommes rróuvoient mauvaísque 
d'autres perfonnes qu'elles euííént des 
imperiales á leurs caroííes & avoient 
fait arracher en pleíne rué Pímperíale 
que la femme de cet Evéque avoit au 
fien. Gabel confident du Roi-crut qu’il 
falloit fe íérvir de Poccaíion, Il fcavoit 
les iemimens des Bourgeois , qui ne 
pouvoient fe lafler de donner des folian.*
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oes \ la conftance du R oi, & fur tout 
á la férmeté heroíque de la Reine , qu£ 
avoít íbütenu Peíprit chaneelanc de 
fo n  mari, 6c la fortune, de l’Etat. Il fit 
une eípece de triumvirat avec PE ve- 
que & le Prince Bourguemefte , ñt 
anuer les Bourgeois : ce Gabel fie pren- 
dre les armes á  ce qu'il y avoít de Trou
pes reglé es ; 6c tous enfemble s'étant 
rendus maitres des avenues de la falle 
ou la NobleíTc étoit aftembíée , íls dé- 
darent qifil falloit que les trois Etats 
du Royaume unanimement , donnafc 
fent á  la Famille Royale des marques 
de leur reconoíííance. La Noblefíe 
líe  pouvant sJen dédue>con(enm á tout, 
& les Etats renoncerent au pouvoír 
á'élire leurs Souverains j Se déelarerent
qu'á 1 avenir ils ne connoítroient plus 
tPautre Loi que la volonté du Prince. 
L'Evéque de Copenhague fut fait Ar- 
chevéque , le Bourguemefte eut de 
l’argent , les gens de guerre obtinrent 
le premier rang partid la Nobleíle , 6c 
le refte des Gentrlhommes le retire- 
rent dans leurs Terres. Un fi grand 
changement dans le Royaume y tenoit 
encore les efpríts en mouvement, 6c 
ils ne fongeoient quá leurs affaíres ,

R iij
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fans fe vouloir méler de eelles des a©*
ires,

Mais e’eft trop diícourír des País j 
étrangers. Le Roi en renouveilant la. ! 
Ferine du Tabac le nt donner 6oocco* 
Bv» de pot de vhi, & en fit des libe- 
ralitez. La Reine Mere en eur dix mil.
Je piílalies, Moníieur & Madame cha. 
cun cinq rriílle; Mademoiíclle de Foüil- 
loux amie de Mademoiíelle la Valliere 
*ut cinquante mille écus pour époufer | 
le Marquís de Sourdis , & la Reine eut 
le refte. Ce n’eft pas que le Roí futen- ¡ 
core fon bien en argent comptant» | 
mais il conrmer^oit a voir un peu plus ¡ 
clair dans les Finances &c Colbeit qui 
avoit la principale direílion ne luí Ca
chón rien. Ledefltin avoit été pris en 
anétant Fouquet de faite une Cham* 
ibre de Juftice done on eíperoit tirer | 
plus de cent de millions, Tout Pargent | 
du Royauine étoit entre les mains des j 
Pamfan$)& eomrae a Fexemple du Sur* I 
Jntendant 5 ils n’avoient fiju garder au- 
cunes mefures, & qtfils s’étoient jettez 
dans. Ies belles maiíbns a Paris , & dans 
jes groífes Terres en campagne, leui 
.Lien étoic au Soleíl, & il ne paroilToií 
|>as difficile de s'en faifir,.

I
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Dans 1c tenis 'que touc íémbloit d ik  

j pofe á une bonue Paix 5 avec 1JEA 
pagne , il arriva en Angleterre, une 
avanture qui penía la rompre bruíque- 
menr. Le Barón de Wateville Am- 
baíTadeur d'Eípagne s’aviía de diípu- 

¡ ter le pas au Comte d'Eftrades Am- 
baííadeur de France ; maís pour em- 
pécherles malheurs qui en pouvoienc 
arriver , le Roi d*Angleterre leur pro- 
pofa de ne point envoyer leurs caroííes 
a l'Entrée des Árabaííadeurs de Ve- 

j nife > qui ne les averríroient pas de 
I leurs amvées. Ce temperammenr fue 
accepté de part & d'autre. D3£ftra- 
áe le manda au Roi , qui fue fort 
en colere contre fon Ambaííadeur, & 
luí ordonna de íoütenir haucement á 

i la prendere occaíion la prééminence 
I de fa Couronne. Un Ambaífadeur de 
Suede arriva a Londses quelque - tems 

! aprés. D’Eftrades envoya íes caroñes 
j bien efeortez pour í’accompagner, & 
prendre córame de raiíbn la premiere 
place. Touc marchoit en ordre á lJor- 
dinaire 0 lorfque 1*Ambaííadeur d*EA 
pagne y envoya auffi les fiens accompa- 
gnez de plus de deux mille Bouchers , 
Braífeurs» ou Batelicrs de la ville de

Rii i)
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Londres. Les Efpagnols fiers de feur
cfcorte voulurent preceder íes Fran- 
cois dansí la marche , tuerenr d'abord 
les chevaux du Comte dfEltrades , Se 
pluiieurs de Tes Domefttques ; & triom- 
phant l’épée nue á la main ,  accompa- 
gnerent feuls PAmbadadeur de Suede. 
Le Roí d'Angleterre avoit fait publier 
des défenfes aux Anglois , Ecoílois Se 
Irlandoís de prendre partí ; &-le ma» 
tinil avoit fait monter á cheval fes 
Cardes , &envoyé quelque Infanterie 
dans les Places pour empécher le dé* 
fordre ; mais 4le peuple furieux & toü- 
iours animé contre Ies Fran^oís íé joi- 
gnit aux Eípágnols , en crian r  : Vive 
l’Efpagne. Le Comte d’Eftrades eut ÍIx 
de fes gens tuez , & trente - trois blef- 
léz. Le Roí d'Angleterre reííentit vi- 
vementle peu de reípeél que fes fu jets 
avoient pour fes ordres , mais iln ’ófe 
le témoigner. Le General Monk avoit 
envoyé á "Watvilie pluiieurs Officiers 
des Troupes fur lefquelles il confervoit 
encore un refte d’autorité.

Le Roí fut avertí par un courief ex- 
traordinaire de ce qur sJéroít palle a 
Londres ; & voulant foütenir haute- 
ituent le droit de ía Couromjc, a quí
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■ l5Eípagne contente de ne fe pas troü- 
ver aux ceremonies n’avoit jamaís fon-» 
ué a difputer , il envoya fue le champ 
dire au Comte de Fuenfaldagne Am- 
balíadeur d’Eípagne qu’il fortít da Ro- 
yaúme ; qü’il ñt fcavoir au Comte de 
Fuentes, qui venoit d ’AIlemagne pour 
reíider auprés de luí en la raerae qua* 
lité, qu’il n’entrác pas dans fesErats, 
Se qu’il avertít le Marquis de Caracene 
que Sa Majefté avoit revoqué le paííe- 
port, qu’elle luí avoit ascordé pour 
traverfer la France en retournant en 
Hfpagne, Le laéme jour il envoya or- 
dre á Courtin & & Talón fes Conu 
miíTaires députez póur le Reglemenc 
des Limites en Flandres de rompre 
les Conferences avec ceux d’Efpagne» 
11 dépécha en méme-tems da Vouldy, 
lltn de fes Gentílhommes ordinaires, 
a l'Archevéque d’Ambrun ion Am- 
baífadéur á Madrid pour lui porter íes 
ordres fur les declararions qu’il devoit 
faire au Roi d’Eípagne ; & Cateux au 
Roí d’Angleterre, pour luí faire fea- 
voir fes réfolutions s en eas que Sa Ma- 
jefté Catholiqué ne lui donnát pas une 
fcnriere fktisfaáíon für cet attentat. La 
ármete que le Roy eut en cette oeea-
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ííon fit júger de ion: Gouvernenienr 3 
Se luí fit obtenir peu de moi apréstout 
ce qu’il pouvoít raiíonnablement exi- 
ger 3 & davantage.

Jatnais EAmbaiiadeur dJEfpagne ne 
pouvoit choiíir un rhéatre plus ¿clatant 
pour faíre une iníulte á FAmbaííadeur 
de Frailee. LJAngleterre étoit alors dans 
fa fplendeur. Le Roí Charles I I, étoit 
rétibli íur le Troné de íes Ancétres, 
Se tous , les Princes de FEurope lui 
avoient envoyé des Ambaíladeurs pour 
lui faire des comprunens,ou pour renou- 
veller avec lui les aneiennes alliances. 
La face des -affaires avoit.changé plu- 
íieurs fois en ce pais-lá depuis la mort 
de Cromwel.Son fils aíné Richard n'a- 
toit ni les qualitez de Feíprit ni le 
courage nécefíaires pour fe fourenir. Les 
Republicaíns avoient taché de faire 
une Republique. Les Generaux vou- 
loient que les Armées feules euflent 
toute Fautorité. Les grands Seigneurs

r  o one íe trouvanr pas en état de par- 
venir á la premíete place , trouvoient 
quJil leur étoit plus avantageux de 
partager la fouveraine autoricé avec un 
íeul homme tel qtfétoit un Roí., que 
de vivre dépendans de tous ceux qui 
compofent le Parlement. Áiníi dsss
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¡es deux années qui s’écoicnt écoulées 
¿epuis la more de Cromwel , FEtar 
avoít changé de forme cinq ou ííx foís. 
La fídelité de Monk, ou peut-étre Lím-. 
poffibilicé de sJétablir ídlidement, luí ñt 
prendre le partí de rappelíer le Roi 
Charles j qui depuis ion retour en Án- 
pleterre, avoít- été occupé á rétabHr les 
Seigneurs Se les Evéques, & á íe met- 
tre'en poííeíííon de fon autoricé. íí 
n'avoit pas voulu fe fervir des conjonc- 
turespourfe rendre abíolu. Ses MiníE 
tres plus attaehez á la liberté qifá la 
gloire de leur R o i, luí donnoíent des 
confeiis moderez. II étoit natiirellement 
pareíléux , Se craignoít que les deííeins 
dambitíon ne l’empéchafíent de joüir 
des plaifirs ínfeparabíes de la Royauté ,  
& auíquels íes fouíF^ances paílees le ren- 
doient plus íenfible, que s'il eut toüjours 
vécu dans Fabondanee de routes chofes* 
11 demeura neutres& empécha feulement 
que la querelle des Ambaííadeurs ne re- 
commencát s en attendant que leurs 
Maítres fe foílent aecommodez.

Le premier Novembre a midi moíns 
fept minutes , la Reine aceoucha á Fon- 
tainebleau de Moníeigneur le Dauphink 
Nous nous promenions dans la cour
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ovale; Se depuis vingt-quatre heuresía 
Reine étoít en travail, loríque le Roí 
ouvrit la fenétre de ía chambre , & an
donea lui-méme le bonheur public , en 
nous crian t aílez haut: La Reine efl ac> 
coachée d'm Garlón. Cela me fait fou» 
’venir que quand Madame la Dauphine 

’ accoucha á Veríailles de Moníieur le Dut 
de Bourgogne , le Roi íortzc le premier 
dans l,antichambre,& nous álv.Mddms 
la Dauphine efi accottchée d’m  P'Arm, 
JJy étois prefent á tous deux , & remar- 
quai une difference notable éntre joíe & 
joíe. On fut bien-aiíe de la naiílance de 

:Moníeigneur le Dauphin : íl y eut des 
feux allumez par tout, & les Comediens 

: Efpagnols danferenc un balee dans la 
cour des Fontaines, devant le balcón de 
la Reine Mere, avec des caftagnettes,des 
harpes Se des guittares.Mais a la naíílan- 
ee de M.le Diic de Boumosne, on devint 
r^eique fou.Chacun fedonrioít la liberte 
d’embraíler le Roí. La foule leporta de- 
puis la Sur-Intendance ou Madame la 
Dauphine accoucha, juíqua íes apparte- 

■ mens. Il le laiííoit etnbraííer á- qui vou- 
' loir. Le bas peuple paroiíioit hors de 
fens; on faifoit des feux de joíe, Se tous 
ks Porte urs de chaife bruloient familíere-
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ment la chaife dorée de leur Maírreííe. 
lis firent un grand feu dans la Cpar de; 
la Galeríe des Prínces |  & y jeccerent une 
parcie des lambris & des parquets de- 
jHnez pour la grande Galerie. Bontems 
encóletele vine'diré au R o i, qui íe 
mir á rire, & dit qu’on les laííle faire; 
nous aurons d'autres parquets. La joie 
parut auííi vive á París, & fue de bien 
plus longue durée; les boutíques furenc 
fermées trois jours durant ; toures les 
rúes étoient pleines de tables, ou les paf- 
fans étoient conviez & forcez á boíre 
íans payer ; & tel ardían raangea cent 
écus dans ces trois jours , quil ne ga- 
gnoitpas dans une année.La joie fue plus 
moderée á la naiflance de Moníeimieur 
leDaupnin. Le Roi envoya á París PAb- 
bé de Coíílin íon premier AumÓnier, 8c 
i’Abbé Fion a Melun délivrer les priíon- 
niers; & dépécha des Gentilshommes 
dans toutes les Cours de PEurope, pour 
yporter une nouvelle fi importante. On 
rcmarqua comrae une chofe aílez fíngu- 
üere , qtfil eut fait Phonneur au Duc de 
Mazarin fon íiijet, de luí envoyer á Brí- 
íac, oü íl étoit avec fa femrae, le Fils de 
Roze Secretaire du Cabinet, a qui le 
puc donna audiance avec la méme poirw
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pe qu’eut pü faire un Souverain. Le jeu- 
aie Roze luí dit de la part du R oí, que 
$a Majefté lui faifoit pare de la bene- 
diétion que Dieu avoit répandué íur ion 
inariage, & quJjelle luí ouvroit ion cceur 
avec d'autant plus de joíe , qu'ii étoic 
l'héritier, & portoit le ñora de ce granel 
homme, qui avoit fo.it le bonheurde la 
France, par la Paix des Pyrennées. Roze 
étoic alors fort bien avec le Roí, II y 
avoit plus de trois ans qu'il étoit Secre- 
taire du Cabinet , íans pourtant avoir 
quitté le fervice du Cardinal. 11 avoit 
de l’efprít & de la capacité , écrivoitfa- 
cilemenc , &c plaifoit á ion Maítre. Il 
mJa conté quJil riavoit jamais fígné pour 
le Roí qu’une fois en ia vie. La Cour 
étoit en Provence. La nouvelle y vint de 
Pextrémitéou étoit M. le Duc d’Orieans, 
le Roi manda a Roze, qui étoit á Aix 
auprés du Cardinal, d’écrire une lettre 
de compiíment a Madame , & de la fi- 
gner ( LO D IS  , ) & écrivít en méme 
tenis au Cardinal dJordonner a Roze de 
le faire. Roze íe le fíe commander qua- 
tre fois, conjurant le Cardinal de faire 
la íignature ; puiíque períonne au mon* 
de ne ícavoit mieux que luí contrefaire 
toutes fortes d'écriturcs, Si dans une i*
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orande perfedíon, que Roze lui-méme 
y éroit íbuvent trompé ; maís le Cardi
nal par raííon ou par fantaifie, ne vou- 
lut pas íígner. Autrefoís les Secretaires 
d’Etat ne íignoient pas pour le Roi ; & 
c’eft M. de Vilieroi qui íigna le premier, 
par le commandement exprés de Char
les IX. Ce Prince étoit fort vif dans íes 
paífions ; & Vilieroi lui ayant préíénté 
pluíleurs fois des dépéches á íígner dans 
le tems qu'ii vouloit aller joiier á la 
paume : Signez. , mon Pere , lui dit-il , 

f m e z  p o u r  mol, Hé bien , mon Maírre , 
repric Vilieroi, puiíque vous me le com- 
mandez, je fignerai; & depuis ce tems-Ia. 
les Secretaires dJ£tat ont íigné pour le 
Roi.

Cependant le Roi avoic dontié íes 
ordres pour une Chambre de Juftice.
! Elle fut compolee du Chancelier Se- 
guier, qui y préíídoit \ de Lamoignon , 
Premier Prefident du Parlement ; de 
i Neímond Preíident á Morder j de Pont-’ 
chartrain Prefident de la Chambre des 
Comptes ; & de Doíieux Prefident de la 
CourdesAides ; de Talón Avocat Ge
neral da; Parlement, enfin dü Prpcureur 
General. II y avoit cinq Maítres des Re
a te s  i ícavoir Boucherac, d'ürmdlbn,
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Poncet, Benard de Rezé $c Vóiiítj, 
.Quatrc Confeillers de la Gríf,nd-Cham, 
bre ; fgavoír Fayet, Cannuc, Brilíac & 
Renard. Deux Coníeillers du Grand- 
Coníeil , Puííorc Se Choiíarr. Deux 
Maítres des Compres, Mouííu , & BoíTn 
de Jau. Deux Confeillers de la Cóur des 
Aides , le Feron & le BoíTau ; & neuf 
Confeillers tirez de neuf Parlemens des 
provinces ; fcavoirMaunat de Toulou- 
fe , Yerdiers de Bordeaux , Fraifon de 
G renoble, &c,

LRnvie d'écrire des Mémoires fur la 
Yie du Roí nVayant íaííí fannée paílee, 
je les Gommencai des lJan 1661. lorf- 
qu’á la moLt du Cardinal Mazarín, ce 
Prince qui le cachoíc en lui-méme juf* 
qua l’áge de 22,. ans, íe monrra telqu’il 
eft, Se íurprit rout le monde , par une 
capacité qu'on natcendoic pas de luí, 
J’ai deja .mis par écrír beaucoup de par. 
ricularitez de ce tems-lá ; mais favoue 
que les chofes íi éloignées nRont ennuyé, 
Se y ai íongé á me rapprocher des éve- 
neinens courans. M. le Marquís de 
Dangeau m’ayant íaiííe voir íes jour. 
naux, qu'il écrír tous les ans de la Vie 
du Roí i  qJy ai, trouvé des darres forc 
fures, ce qui m’a fait prendre le Partí

de
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¿c recommencer mes Mémoires á la re
vocación de PEdít de Nantes. Ceft une 
époque trés~coníiderable , pulique c’eft 
l’orígine de la plus cruelle guerre qui ai. 
aííligé la France depuís un íiécle. JPal 
auffi des raiídns particulieres de choiíic 
cecee année-lá. Mon voyage de Siam s'y 
rencontre ; jJy rapporterai quelques faits 
inconnu au Public j ce n'eft pas merveil- 
íe que jJen fcache lá-dcííus plus qu’un 
autre. Le Journal de M.de Dangeau me 
fervira d’unguide afluré» touc y eíl vraij 
6cfila grande íageííe & la tropgran
de drconfpeéUon de PAuceur Pone era- 
peché dJy mertre beaucoup de faits cu- 
rieux , parce quJils auroient pu fácher 
quelqu'un y & quJií n’a jamais voulu fá
cher períbnn e , je n'aurai pas tant dJ¿- 
gardsque luí. Je mettrai á la Iettre tout 
ce que je ícaurai Se ce que j'appren- 
drai par des voyes fures Se íécretres. 
Ces Memoires-ci ne íont pas faits pour 
écre imprimez^ Je feral content d'eux, 
pouvü qujils me fafíent pafíer quelques 
quarts d'heures fus mes vieux jours, 
& qu3ils puiííenr réjouir mes amis, á 
queje me ferai un plaifír a ’en faire la 
confidence. Au reíle, en écrivant ceci, je 
se crois pas manquer a mon ami. Si Je  

Tome /„ S
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c lui rends juflj* 

i ce, en diíant franchement que j Jcn profj. 
te ; & j’ávoue ici que jJen ai tiré de- 
tres bonnes choíés.. Aprés cet aveu je ne- ¡ 
crois pas étre oblígé de-ra'alier déceller i 
preíentement k celui que jJai volé,Se que 
'je prétens voler encore ; c’eíl l’homme 
:du monde le plus volable íur ces iones ! 
;de matieres.. Il aéte toute (avie dang¡ j 
le plus fin de la Cour il a tout (cu & | 
tout vCij&de fes propres yeux,. i! eflr vrai j 
qu'il nedit jamais ríen ; coft le modéle- 
dJün bon Courtiían. Uní quement aeren* 
tif au Roí, qu’il aíme períbnneliement }¡ I 

“Se au moindre perit Miniftre, a qui-il ne. 
’̂ oudroit pas déplaire : aufli ne conrai- 
je pas dé tiier de luí aucune choíe qui; 
puiflent* étre déíavantageuíe á quelqu’un,. J 
11 fera pour mes Mémoires la  íonree du I 

'bien ; Sí peur - erre qu’a la Coiir de j 
trance}! il ne me (era pas impoffiblede I 
trouver une íource de mal ; car pour y i 
etre bien inftruic, il faw fcavoir le bien: I 
& le mal. 1

te  Roí L o u is  l e -, Gir a .n d en 8 
faiianr la paix de Niniegue , étoic par* j 
'vena au comble dé la gloire humaine. 
iípr-ss avoir en ftiiile- occafíóns Fair Fes 

’ Ipcesves Tur la, conduiter des•

:i  jo Memolres póu 
profire de fon Tournal, j
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Se fur la valeur perfonnelle* il s'écoíc de
famé lui-méme au miliéu de fes vidoi- 
res j & fe contentanc de fes conquétes, í! 
avoit donné la Paix á l’Europe3aux con- 
dírions qui luí avoíent plü. La terreur de 
fon ñora. I'avoit mis en état de faíre va- 
Joir fes prétentions írtr la Ville & la Pro* 
vince de Luxembourg , & méme íiir le 
bord du Rhin.Il s3étoít emparé de Straf- 
bourg j il avoit acquis Caíál & fans tírer 
fépée, en faifant donner une infinité 
d’Arréts par une certaine Chambre éta- 
büeáMetz j Arréts qu3il croyoít tous 
juftes, fur la foi de ion Míniftre de la 
guerre. Il avoit reculé toures íes Fronde- 
res de ion Royaume, & mis preíqjae íous- 
le joug quatre Eledears de PEmpire, 8C 
tous les autres Princes voiíins,.

| I/Empereur fe voyant engagé d la 
| guetre contre les Tures , diílimuioit 8c 
I promettoit aux Princes du R hin, qu'un 
! jour il les tireroit d3oppreíIÍorr ;& cepen- 
dant il avoit ílgnéavcc le Rolde France, 
une Treve de vingt ans ,  & Favoit faít 
íigner au Roí ¿"Eípagne^dont le Confeil 
étoit entierement gouverné par celui de 
Vienne.

Le Roi de Pologne fier d’avoir iauvé 
VEmpij:e 3 en. faifant lever le Siége de

S ü
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-Vienne, fe préparoit á profiter de la corî  
-íternarion des Tures, ll eut bien voub 
attaquer la Fortereíle de Kaminiecic ¡ 
rnais il n’oíbit en faire le Siege dans les 
formes, paree que lTnfanterie Polonoife: 
ne vaut lien, &C il ne la pouvoit prendre- 
par famine ; parce que les Tartares y 
íaiíoient elitrer detems en tems des con* 
'Vois de vivres & de munitions de Guer* 
fe. ll avoit envoye des Ambaííadeurs & 
Mofcow j pour tácher de faire la. Paix. 
avec le Czar j Se foblíger a déclarer k  
Guerra aux Tures j & il fe fikttoit que 
s3ii pouvoit lfengager a faire une diver
sión en Tartarie a iípourroírentrer dans. 
la bailé Arabie au Boudgiac> s?emparer 
de Bialogrod, & dé quelques autres pla
ces fur la Mer noire 3 couper par-la lá 
xommunication. entre Ies- Tures Se les 
Tartares , &les empéclíer dé fe fecourir 
mutuellement : ce qui feróit tomber 
Kaminieck de lui-méme-, & donneroit' 
le moyen a l’Hmpereur de pouríuivre 
fes conquétes en Hóngrie 3 oiVil iPauroit 
affaire qu3ásx Tures..

Les Venitíens de leur cote faiíoient 
de grands progrés dans la Moree, & pa~ 
roíííoienc feuvent avec leur plote ál enr3- 
bouchure des Dardanelles^.
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Le Roí de Suede oubliant que le Roí 

par la; Paix de Nxrhegae luí avoit faic 
rendre fes EtatS d'AIlemagne, piqué fue 
Paffairede Deiix-Ponts, étoít prét á íe 
joíndre á nos Ennemís ; & cela d'aatanc 
plus qu’il voyoir ie Roí de Dánnemark 
prendre fa place parmi nos Alliez , §C 
falte avec nous des Traitez de Ligue dé- 
fenfíve, par leíquels les Parnés fe prc» 
mettoient mutuellement de fe íecoürír 
en cas de befoin, de ííx mille hommes Se. 
de deux VaiíTéaux de guerre.

Le Prince d3Orange plus ambirieux 
que jamais j né' íongeoit qu’á Pallumer 
la guerre, qui feulé pouvóít Pélevcr» 
Ses Charges de Stathouder & de Capí- 
raine General en Hollande , luí avoiertt: 
donné le moyen de íe- faíre des créa- 
tures : & par une appllcátion eonti- 
nueiie, & une grande capacíte, íl s'étok 
rendu auííl abíolu dans les Provinces- 
Unies, que s*it en eüt- été Souverain..
H avoit eu Padre fíe de mettre PÉÍec- 
teur de Brandebourg dans fa dépen-- 
dance, en prornettanr a PEleéhice ds 
procurer de grand's avanrages en HoL- 
laude aux Enfans qu’éíie avoit de- PE- 
leéteur, dont elle étoic la íeconde fem¿ 

ll avoit dans le commencetsenc
S- ÜJ
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de fa víe tenté toutes íbrtes de 'ifloyens 
pour avoir ramitié & la proteftíon 

;.du Roí 5 maís ifayapt p& 'y téliííir  ̂ ¡{ 
.avoit pris des melares contraires , en 
difant fierement, áu moins fauraí fm 
eftime. A la mort du Roi Charles IR 
Roí d’Angleterre , ii s’etott fíatté d’une 
Couronne ; & ne croyant pas- que les 
;Anglois pufíent fouffrir un. Roí Cacho, 
liqúe , il avoit en íecret aíliílé dliom- 
mes & d’argent le Duc de Montmouth, 
& luí avoit facilité les moyens de faire 
des préparatifs en Hollande pourpaf- 

: fer en Angleterre. 11 efperoit qu’il le 
pounoit former un aííez graiid Corps 
de Mécontens pour embarraííer le nou- 
veau R o í, & attendoit á voir les deux 
partíes á peu-prés égalés , pour íé reli
are 1’ arbitre & le maítre 5 íous le titre 
de Médiateur. Mais qüand íl vít que 
Montmouth, aprés sJérre fait procla- 
mer Roi , contre la parole qu’il luí 
avoit donnée 3 avoit échoüé dans fes 
defleins chimeriques , íl fentit bien que 
le Roi d’Angleterre étoít encore rrop 
puíflant pour etre attaquéá forcé ou- 
verte ; Se ne fongea qu’á luí fufcícer 
dans fes Royaumes un plus grand nom
bre d’enpeinis» 11; dt eavifager axis Fio
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•’tefians, tant Epíícopaux que Preífiy- 
Kiicns ,■ tom ce que leur Roí faifoit en. 
faveur de la Religión Catholique, Se 
leur perfuada autanCt qu’ií put y que  
cene Religión imperieuíe n*en pouvoir 
fouffrír aucune autre j que ce Prince 
apres avoir obtenu , comtne par grace , 
ía liberté de conícience pour les Cacho- 
fiques, abuíéroít bien-rót de la com- 
plaifance de fes Sujets , & les empáche- 
roíc eux-mámes de profeííer la Reli
gión qui domíne en Angleterre depuis. 
la Reine Eliíábeth. Ií faifoit craindre: 
le pouvoír íans bornes 012 arbitraire 
a ceuxqu’il croyoic plus íénfibíe a la  li
berté- de leur País^qu a celle de leur Eo-u- 
fe, & leur mettok devanr les yeijx Vé- 
xemple du Roi Trés-Chre'den., qui nk- 
voic de loi que fa volante. Il medí coi t  
en máme-tenis une Ligúe contre la. Frail
ee , cu il préteudoic faire entrer lJEm- 
pereurje Roi dÜsfpagne & rous íes Prin- 
ces d’Allemagne. Enfin , íans fbrdr de- 
fes Maifons de plaiíance , ou il paroiílbir 
tout oceupé de la challe , il agiííbit en 
cent lieux diíferens, & préparok la plus: 
cruelie G’uerre qui ait été en Europe de- 
país plufieurs fiécíes,. 

hp Roí averci de toutes fes menées?
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-ne s'éndormoklpasw Il avoic un Trabé 
íecret avee le Roí dJÁngleterre , qui 
paroifloit prendte ttous les jours une 
nouvelle autoricé.. Le Roí de Dane- 
mark écok dans ion a llian ce il n’avoít 
pas rompu avec le Roi de Suede j les 
. prlnces du; Rhin fe plaignoient 3 rnais 
íeut foibleííé répondoít de leur docilité r 
Se PEmpereur étoi-t aííez aecupé du coté 

- de la Hongrie..
D'ailleurs, les Frontieres du Royan

me étoient aííez bordees de bonnes Pla
ces ; les Troupes é coi ene en bon état, 
& huít ans de paix aVoient ramené 
une Je une fie quí ne demandóle que 
Poccafion de íígnaier fon eourage.-11 
nsy avoit ríen a craindre du cote de 
iTtalie. Pignerol Se Cazal fembloient 
repondré du Duc de Savoye.. Les au- 
tres Princes étoient trop pen de chofe 
nour y avoir attention ; Se la beauté 
du climat ne les portolt quJá la víe 
doace. Ainfi le Roi fe repoíant ftir la 
foí de la Treve y Se encore plus fur la 
pui (lance , fongea tout. de bon a con- 
tenrer fon zele en barmiííant PHérebe 
de íes Etats.. Il y ayoít toüjours íongé 
depuis quJil gouvernoit 3 Se ce-grand 
. ¿eííeia. s’étoit achemíué peuii peu,. Les

Chambres
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Chambres de l’Edit avoienc eré callees» 
On avoit abbatu plus de quatre cens 
Temples. Tes Huguenots nfétoient plus 
admis dans les Charges de Pólice & de 
Finance. Toures les portes des Fermes 
leur étoient barrees ; on leur avoit oté les 
Medecíns & les Sages + Femnaes dé leuc 
Communíon : on comuiencoit máme á 
s’appercevoir qifils avoient peine á s’a- 
vancer dans les empíois de la guerre.Ces* 
moyens étoient doux & pattoient dTins 
ptofonde íageíle, maís ÍIs ne parurenc 
pas a (Tez prompts au zele d’tín puiííant 
Roí, qui s’iraagina que la gloíre de 
Díeu étoít interéílee , 8c que pour la 
procurer dans une affaire íi importan-* 
te , íi falloit íacrifier la Politique a la 
Religión. Il étoit pouílé par Louvoís 
a forcer toutes les barricádes. Ce MR 
nittre iníatiable de crédít Íoaírroit im-
patiemment Ies audiances frequentes 
que le Roí donnoít á I’Archevéque da 
Paris, au Pere de la Chaiíe , & mema 
a Peliílbn. L’Archeveque luí portoic 
des Livres qtfil faiíoic faite pour 1'inC. 
xrudlion des Huguenots, Le Psre luí 
propofoít toüjours la démoUtion de 
quelques Temples , 8c Peíiííbn lui ren- 
doit compte du revena des cecoiio- 

Toim I. T
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mats qu’il difh'ibuoit a ceux qu i' íe con. 
Vertiílbicnc. Louvoís voulut couper 
éourr á tous ces entretiens qui luí de- 
venoient fufpeéts ; Se fans tant defa- 
£ons il prefla forteiment la révocation 
de l’Edit de Nantes. Le Roí mit la cho- 
fe en déliberatión dans fon Confeil ; les 
ávís furent partagez : les uns vou’oienc 
qu’on fuivít toújours les mémes maxi- 
mes j & qu’on fít tout par douceur j les 
confoiences , difoienr-ils , ne fe gouver- 
nenr pas le báton haut : les manieres 
dures au lieu de gagner révoltcnr; le 
íele des Rois a beíoin d’étre reglé; ils 
doivent le repos á leurs Sujets avant 
touteschofes j & dans cette occaíion 
pouííer les Huguénots aüx dernieres 
extrémicez , c’eft touc hazarder. En 
leur otant tout exercice , en révoquanc 
l’Edit de Nantes } on les jettera dans 
le defeípoir ; il y en a plus d’un mil- 
lion dans le Royaume , & parmi eux 
beaucoup de Marchands riches , de 
vieux Matelots a d’ouvriers hábiles, 
d’Officíers experimentez. Si l’on lie 
garde plus aucune mefure } ajoütcient- 
ils 3on les mettra dans la neceílité, ou 
de ne faire aucun exercice de léur Re
ligión , 3  ou de défobéír au Roi en fai-
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fmt des alíemblées clandeftines ; tañe 
cu’on leur laiííera quelquc Temple 8c 
quelque exorcice , la difScalcé pourra 
reburer le plus grand nombre , mais ais 
inoiiís les plus zelez treuveront quel- 
que posibilité á vívre dans leur Reli
gión , fans ib rendre coupable d'unc 
défobéiilance naanifefte j qtí'on ne pour- 
roit plus diífimuler , ni laiííer impunie. 
Qu'arnvera-t-il sTIs íont opiniátres ? 
lis ne feront peut-écre pas‘ une Guerre 
cívile dans le point de puiííance ou eífc 
le Roí , mais ils íorriront de France ;  
ils ruineront le commerce 5 ils empor- 
reronr beaucoup d’argent } Se en dimi- 
nwanr nos forces par íeurs déíertions . 
ils augmenteront ceíles de nos Eune- 
mis.

Les autres traníportez peut - écrc 
d'un zele indiícret , crioienr qu'il ne 
ialíoit pas craindre une poignée de 
gens , qui ib voyant mépriíez & fans 
Chefs s perdroieHt bien-tot courage ;  
que toutes les Per formes de condición 
abandonnoient leur partí , & quedes 
Villes entieres s'étoient convertíes a 
la premiere yué des Hoquetons de 
id n Cendant de Poítou , & que quaná 
íe Maícre parleroit tout de bon a Se
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íans aucun détour , tout fuivroit coftü' 
rne des moutons qu’ainíí le tems 
étoit venu de donner le dernier coup á 
PHerelie & á la Rebellion ; que le Roy 
en Paíx , craint de tous fes voifins,, 
avec des Troupes nómbrenles & aguer- 
ries , pouvoit tout entreprendre 6c tout 
exécuter ; 6c qu’á luí íeul écoic réíérvé la 
gloíre dJun projet íi Chrécien , que fix 
des Rois fes prédéceíleurs avoíent tenté 
ínittilement.

Ces raifofis perfuaderent un Prince 
quelles flatoient dans fon deílein fa- 
vori. Son zele y trouvoit de quoi íe 
conteiiter ; 6c la choíe étant dííputée 
éntre fes Miniftres , ii crut pouvoir 
méme en bon Politique 3 fuivre le pen- 
chant de fon coeur , 6C lie ménagea plus 
les ennemis de la vemable Religión, 
qifil réfolut de trairer comme íes pro- 
pres ennemis, II üt publíer cette fa~ 
méufe Déclaration qui revoque l’Edít 
de Nantes» ou il declara qu’en cela Íl nc 
fait que fuivre le deílein de ion Ayeui 
Henrí le Grand 3 6c de ion Pere Lotus le 
Juñe , Se qu'il y a toüjoursfongé depuis 
quJii gouveme fon Erar. Il le íigna avec 
un zele veritablement Apoftolique ; 
mais par ce petit traírde plume il priva
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ion Royaume d’un míllion &didimni$ \ 
de de plus de deux cens millions d'ar- 
genr comptant. Le Chancelier le Tel- 
üer íigna cette Déclaration avant que 
de mourir , &  dit quJil n’avoic plus de 
regret a la yie } puifqu’il voyoit le Hu- 
guenoriíme abolí en Frunce. Ilavoit de 
bonnes chofes.

J’ai fait fon portrait dans raes Me- 
rnoires fur Pannée 1661, II étok de 
bonne humeur á Cbavílle , &  íuívanc 
la coucume des vieilles gens, il aimoit 
fort á conrer, Ii me íouvient quíl nous 
conta un íoir une avanrure de M. de 
Guife le Baladré } qu’il diíoít teñir de 
fon grand-Pere auteur contemperara. 
M. de Guife avoít épouíe une Prin- 
cdlé de Cleves , veuve du Prínce de 
Ponthíeu. Elle étoit belle &  vivoit 
dans une Cour fort galante j 011 Paccu- 
foltde n’étre pas ínfenfible á la paf- 
fion de Saint - Maigrin. Un jour que 
la Reme Catherine de Médicís faiíoít 
une Féte , oii toutes les Dames de-
voient étre fervies- par de jeunes gens 
de la Cour qui porroient leurs lívrées , 
M. de Guife pria la femme de nVpoinr 
aller , Paííurant fort qu’il étoit perfua- 
dé de ía vertu j mais que le monde

i-r*T u y
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parlant dfelle & de Saint - Maigiin ,11 
fatloit le faire taire. Madame de Gui

lle luí dit qu’elle ne pourroit pas défo- 
béir á la Reine , qui luí avoit dít d’y 
aller. Elle y alia. La Féte dura jufqu’íÜ 
íix heures du matin* Elle revint chez 
elle i mais á peine fut- elle couchée, 
qu’elle vit entrer dans íá chambre M. 
de Guife j fu i vi d’un feul Maitre d’Hc» 
tel y qui pon oir un boiiillon. 11 ferina 
la porte , s'approcha du l i t , & lui dít 
d’un ton íevere : Madame, vous ne 
voulütes pas faire hieraufoir ce que 
je fouhaitois •> vous le ferez préfente- 
j nen t l es  divertiífemens vous auront 
tchauffée 3 il faut prendre ce boüillon* 
Madame de Guiíe fe mit á pleurer , 
demanda un Confedeur, ' & ne douta 
point que ce ne fut du poiíon. Elle 
étoic feule , M., de Guife parloit en 
Maitre , Í1 fallut obé’ír. Des que le 
boüillon fut avalé 3 il la laiífa feule bien 
enfermée dans iá chambre. Troís heu* 
res aprés l’étant venu retrouver: Ma
dame , luí- dit-il , vous avez paífe une 
nuit aífez défegrcablement , j’en íuj& 
caufe } jugez de routes celles que vous 
m’avez fait pafler auífi défagréable* 
ment pour le moins, RaíTurez - vous y
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vous n'en aurez cjue lapeur ; je veux 
croire que j’en luís quiete a auííi bon 
marché j roaís lie. nous en faiíons plus 
Pan Paurre.

M. le Tellier mourut en proférant 
toujours des Sentences 3 & laífíá vacan
te la premiere Charge du Royaume. Le 
Roí la donna le lendemain á Bouche- 
rat, qui, aprés avoir exercé Pun aprés 
l’autre tous les émploís de la Robe ¡ 8c 
sJy erre faíc diftinguer 3 par une pro- 
fonde capacité & un parfait déíinte- 
reflement , fe vit elevé par ion íeul 
merite íans brigue & íans faveur íur íc 
troné déla Juftice...

Maís le Roí ayant apprís versle com- 
mencement de Pannée 16 S6. que la 
plupait des Princes de PEurope jaloux 
de ía gloire 8c craigiiant fa pul flanee 3 
fe liguoient contre luí ; que les négo- 
ciations s^échaufFoíent de toutes pares 3 
& que PEmpereur íongeoíc méme a 
faire la Paixavec le Ture, pour tour- 
nerfes forees vers le Rhin 3 il íbngea 
de fon cote á íé mettre en écat de foü- 
tenir PefFort de tant de Natíons con- 
jurées 3 8c prit la réfoiutíon de ména- 
ger un tréíor, en retranchant les dé- 
penfes itiperflues. U avoít eraployé Pan- 

* T iíij
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: née; précedente quínze millions en M* 
titpéns, & ne fit le fond que de quatre 
l’annte courante , réfolu d'entretenir 
íeulement les Aqueducs deja eomnien- 
eez pour conduire des eaux á Veríáil- 
les, en remettant ce grand ouvrage á 
un temí plus commode , & ou il auroíc 
moíns beíoin d'argenr.

Cette réfolurion étoit bonne s mala 
il n’eut pas la forcé de la ceñir. LJen- 
vie de voir une rivíere á Yeríailles 9 
fue la plus forte & les travaux conti
nuaren t. Il ne laida pas de faire rem-* 
bouiíér á Bontems quatre cens cin- 
quante mille lívres qu'il lui avoit faic 
•avaneer en Collations- & en íoupers 
depuis dix ou douze ans. Bontems étoia 
bien le meilléur Valet qui ait jamais 
été; le plus affeéfcionné , Cachañe un 
bon eíprit & aflez de fineíle íous un 
exterieur groílier ; fidelle ians interée 
Se fans ambición 3 ne fbngeant qu'á fai
re le profit du Maítre íans preíque íon- 
ger á établirfá famille. Quand le Roí 
luí donna la furvivance de ía Charge- 
dé Premier Valet de Chambre pour 
Ion Fils aínéjil Paílura qu'il ne lux de- 
manderoic jamais rien;& je cro isD i en
me veuille pardenner , qn’il lui a te*
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jiü parole , chofe incroyable dans un pa
red Courtifan, qui écok fix fois par jouir 
a porté "dé demander 6c d’obtenir. AuíE 
j-e Roí paroiííbit-il Faimer tendrement j 
¿c quand fa Filíe mouruc dans le tema 
qu’il Falloir maner,ce grand’PriHce aufíF 
faiííbíe quJun Pardculier, eut- ia honré 
d’employer quelques mornens á le con- 
foler.

11 dimínua de quatre railííons le fonci 
pour la Manne^Sc ne voulut plus acheter 
tie Diamans, quoique depuís íong-tems 
il eut accoütumé dJen acheter toas les - 
ans pour deux miliions. Il envoya á For- 
dinaiie cinq mille Louis d’or a M. le 
Dauphin pour íes étrennes,6c treys miíle 
a M adame ia Dauphine ; 6c peu de jonrs- 
aprés il fat une Féce á Marly , oü ildon- 
na pour plus de qninze mille píftoleá 
d’étoffe dJor , de bijoux & de pierreries. 
On voyoit dans le Salón de Marly , les 
boutíques des quatre Saifons de Fan- 
née. Moníeigneur, 6c Madamedc Mou- 
telpan tenoíent celíe de FAutomne ; M» 
duMaine 6c Madamede Maíntenon te*
noíent celle de FHiver ; M, lej Duc de
Bourbon & Madaine de Thiangés celle 
de FEté ; Madame la Ducbeíle de Che-, 
>‘feufe & Madame de Bourbon tenoienss



. celle du Printemsdl y avoit dans chaqué 
boutique de' tout ce qui conviene á cha
qué Saifon. Les hommes & les femnies 
de la Cour y joiioienc íáns donner de

Roí & Moníeigneur donnerent tout ce 
qui reftqit dans les Bouriques..

Cependant le Roi apprit avec une 
joie incroyabie, qu’il íé faiíoit une infi
nité de converíions dans les Provinces, 
& qu’en plufieurs endroits des Yillages 
entiers s’etoient rendus Catholiques. Ca. 
la fít réíoudre á continuer Pentreprife j 
& on donna un Arrét du Confeil d'en- 
haut , par lequei il étoir ordonné aux 

; Huguenots de tnettre leurs enfans qui 
feroient au defíous de feize ans, entre 

i ! les mains de leurs plus proches parens 
Catholiques, & á leur défaut des gens 
nommez par le Roi. La Comteffe de 
Roye, á qui on avoit oté cinq de íés en
fans , pour les faíre élever dans la Reíi- 
gion Catholique, obtint la permiílion- 
tí Jaller en Dannemark avec íes deux fil
ies aínées trouver ion- mari, qui sJy ¿toit 
retiré depuis quelque-tems. Le Maréchal 
de Schomberg sJen alia en Portugal 
:*vec íá femme & le Comte Charles loa-

l’argenr, oc emportoient tout ce quiis 
gagno ien t& quand leL jeu fut finí, le
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0 S; Se Ruvigrií avec íes enfans paila en 
^n<rleterre. Le Roí leur coníérva letus 
apppintemens. 11; lée íe contentoit pas 
¿’envoyer des Prédicateurs daos toutes 
*|es Provinces, il préchoic en queique fa
cón lüi-méme, & par un zele digne d’un 
Roí Tres-Ctirénen , il fit venir dans ion 
cabinet le Duc de la Forcé Huguenor ,  
¿es plus opiniátres , & le prefía avec 
tendreííé d’ouviir les yeux Ma verité^cc 
qui fut pourtanr forc inucile.

Tout paroifíbit afíez tranquílle \  
Londres, grande Ville íi fujerte aux ié- 
volutíons. Le Roí Jacques I I. neíon- 
geoít uníquemenr quJá procurer aux 
CathoÜques la liberté de conícience. 
Il y avoit deux princípatix obftacles 
qui s’oppoídíenc á íon defíein. LJun étoír 
les loix penales  ̂& i’autre Ies íérmens de 
Suprematie & du Teft. On nomtnoit les 
loix penales des íoix faites dans íes Par- 
jemens, parleíquels on ordonne des pei
nes contre les Catholíques qui faiíoient 
exercíce de leur Relis ion. Le lérmentde 
Supremade avak eré inrroduit fous la 
Reine Eliíabech. On y juroit qu'on re- 
cónnoíílbit le Roi d*Angleterre pour 
Chef de PEgliíé. Le Tefi: étoic un autre 
íermenr érahli par ade du Parlemenr de
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1673. par Icquel 011 rcnoncoít a la 

• croyahce de la Tranfobftantiation, & ce 
4  íermeíit íe iiommoic Teft,,- parce que c'ér 

toic un témoignage certain de la Reli
gión de celui qui le prétoir. Tous les Of. 
í  ciers de Cour, de Guerré, de Pólice , 
étoient cbíigez de préter ces deux Ser- 
ir. ens. Quelques Gatholiques avoient 
eiü pouvoir fans bieííer leur conícíence,
¡ préter celui de Suprematie, & reconnob 
tre leur Roi pour Chef de PEglife, en- 
tendant par l’Eglife, PEglife Anglícane ; 
dí c’étoít pour les exclure enrieremenc 
ces Charges queleurs ennemis avoienj: 
inventé en 167 3 - le Scrment du Teft , 
que nulle explication ne pouvóit rendre 

' innocent. Le Roi d’Ángleterre voulanr : 
sbolir tant les loix penales , que le Ser- 
ir. ent de Suprematie & du Teft , ccm- ■ 
r  en£a par donner des diípeníes, qui 
éxemtqient des peines Se des íermens. Et 
p©ur aíTúrer davantage la liberté de con- 
fcíence, il fit ce qn'il put pour porter les 
Anglois & les Ecoííbis á confirmer ces 
diípeníes par des Aétes du Parlement. Il 
eíj eroit que les peuples de ces trois 
Royaumes ne luí refujeroient rien aprés 
les marques d'eítime qu’ils lui avoient 

. donndes depuis foii ayeiiement á la Cqu-
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toniic. Celui d’Ecoííe venoic de luí ac- 
couler un fubíide de deux cens tmlleli- ■ i ; 
Yres fteriinJ& avoic annexé á la Oraron- ' 
nc á perpetuicé le droit d'éxiíe ou Tur Ies 
boiffons, que le Roí Charles II. fon fíe
te n’avoíc jaraais pu obtenir que pour ía 
vie. Le Parlement d’Angleterre íLétoic 
pas moins foumis. Il avoit declaré qu’il : 
fe contentoit déla parole que le Roí luí 
donnoit de proteger la Religión Anglí- 
cane.5¿ avoit renvoyé pleinement aburas 
le Córate de Dambís & les autres Sei- 
gneurs Catholíques , qui n’éroienr íbrrís 
de priíon quelques années auparavant, 
qu’en donnant caución de fe repreíenter. 
Ainfile Roí d'Ángleterre íé croyoit en 
erar de faire tour ce qu'il voudroir. Il 
venoit d'envoyer enIrlandeía Maurefíe 
Mademoifelle de Chelíí3qu il avoic créée 
Comteííé de Dorchefter ; & quoiquil en 
eut deux garcons , íl luí avoit fait dire , 
qu'un Prince qui hazardoic fon Etat Se 
fon repos pour la Religión Catholique , 
lie pouvoir plus la voir en honneur ni en 
confeíene-e. En eíFeC, il hazardoic beau- 
coup en envqyanc publiquemenc un Am- 
balíadeur au Pape, & marquant en coa
tes occahons fon atcachemenc a la Reli
gión Catholique. ,
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Le R oí de fon coré s'abandonnoit i

fon zele. Maís dans le rems qu’aímé de 
fes Sujets & redouté de fes Voiílns , fl. 
fembloit nJavoir ríen á fouhaiterdl corru 
anencaa fe fentir homme comme un au- 
tre, ¿c ion corps devínt fu jet aux infirmi- 
fez de la nature, 11 luí vine une tumeur 
á la cuiífe , qui Pobligea pluiieurs jours 
á  garder le lie; & il eut quelque attein- 
te de gome. On Iui appliqua la pierre 
de cautere j on lui fit des inciíions ; il 
iouffrit de grandes douleurs, & ne laida 
pas de teñir fes Confeiis á Pordinaíie. ll 
s'amufoit les aprcídinées a- voir fes Me- 
dailles; & ce futee qui augmenta beau- 
coup le grand crédit du Pere de la Chai- 
fe fonConfeííeur. Ce Pere aimoit fort 
les Medailles , & précendoit sJy connoi- 
tre. Il prit ce pretexte pour étre preíque 
toüjours avec le Roí, & dans la conver- 
lation il pouíla des bortes au pauvre Ar- 
•chevéque , qui par la conduíte lui don- 
noit beau; & le fit exclure de la connoif- 
iance des Eenefices , s’en appropriant á 
lui feul la nominación, ou PArchevéque 
avoit beaucoup de part avant ce tems-lá. 
lis commencerenc á áller féparémenc á 
PAudience des Vendredis. LJArchevéque 
we rendóir compte au Roi que de quei-
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«ues procos qu’il avoic jugcz ; & Sa Ma«
jefté le ménagcoit encore , parce quólle 
■croyoit en avoir beíbin pour les aílem- 
blées du Ciergé. Maislebon Pere avoic 
íeul la Feíiille des Benefices, qu’il ne 
niontroit plus k perfonne.

Le mal da Roí ne le rendoíc pas plus 
chagrín; il vouloit que Pon íe réjoüiten 
ion abfence. Monfeigneur alióle prefque 
tous íes jours a la challe du loup, & Ma- 
datne la Dauphine tenoit les Apparte- 
¿nens á Pordinaire. M. le Due du ídaine 
& Madame de Bourbon firent pluíieurs 
Mafcarad-es, de joíierent pluíieurs Come
dies dans la ruelle du lie du Roi. 11 ne 
fe levoíc point ; il entendoit la Melle 
dans fa chambre , & rous íes Coumíans 
le voyoienc á Ion diñé 6c a ion íbupé. Il 
patoifíbit á cette occaíion qu'il étoicRoi;: 
puifqu’il étoit obligó de fe contraindre 
6c de dévorer ion mal devane le mon
de , ce que íe moindre de fes Su jets 
n’eüt pas fait. Il dinoir & íbupoit en 
parrieulíer les jours maigres , parce qu3iÍ 
raangeoíc de la viaiide; & quoique ma- 
lade il iPen vouloit pas manger parlera- 
pule.

Son zele pour la Religión Cacho!!- 
que augmentóle de joar en jour. II n’e-



i'l'ppargnoírhiTphí^i dépenfe poUr faite ín- 
C •'¿ftfuiré lesnouveaux Convertis. II fie mv 
: 1 primer á fes dépens pour plus de quatre- 

vinst roille livres de I.ivres de Píeré &O f 1 •
de Religioiv qu’il faifoit diftribuer dans 
les Provinces ; & cela dans le tems qu’il 
: retranchoic la plupart de fes plaifirs. 11 
faiíoic decontinuelles graces aux nou- 
iveaux Convertís. Il donna quaraírce mil
lo livres au Marquis de Verac , pour luí 
aider á payer ía Charge de Lieutenanc 
-de Roí dePoitou, que le Coime de Pa- 
rabere luí avoit vendu quatre-vingt mil- 
le livres. Il fit plus ; en voyant qu'il ne 
•pourroit jarnais déracíner le Calvinifme 
-du Dauphinéjtant qu'il y auroit des Bar
bets dans les Vallées vciíines de Pígne- 
rol, il perfuada au Duc de Savoye de les 
en chaíídyou de les oblíger á íe conver
tir. Il lui oftrit méme un íecours de 
Troupes , que le Cardinal deyok com- 
mander, au cas que les Edits &c les raí- 
fions fuííent inútiles.

Ces Barbets font des Heretiques, rede 
des anciens Vaudois & des AlbiseoisO
qui nrent tanr de déíordres en France 
dans le rreiziéme iiecle. Void pourquoi 
on lesa appeííez Barbets. 'Barba dans 
lalangue ©u jargon du País, fignifie 

■ - Onde;



! ; a l‘Hl(ioÍre de L&iils 1 5 ^
[ Onde. Ces Heretíques expliquanr áleur 
| mode le paííage de PEvangiie, qui dé- 
1 fend d'appeller aucun homme da noiir: 1 
l de Pere , parce que Dieu feul eft notre p 
• véritable Pere3 crurent qulls ne devoieat 
l pas donner le nom de Pere áleurs MÍ- 
t niftres j & ils leur donnerent le nom de.
¡ Barba , ou d'Oncles , quí aprés celui de
í Pere, leur paroiííoienr le plus propre á 
i marquer leurs refpeíts; 3c du nom de.
¡ Barba qu'ils donnerent a léurs Minifiresj,
| ils furent eux-mémes noramez Barbees 
| par ironie ou par íbbriquec, de la méme *
I maniere que les ennemis des Catholíques.

les nommerent Papiftes , á cauíé de leur 
: foumiifion .au Pape, 8c qu’en Aiigleter-'

reon nomme Epiícopaux ceuxqui tien-- 
i nent le parci des Evéques ; 8¿ Preíbyte- 
j riens, ceuxqui tíennent celuí desPré1- 
1 tres. Ces Héretíques avoient gardé la- v 
í plupart des erreurs des Váudoís, fur tout 
I une haine irreconciliable póur le Pape j 
I ce qui les uniííoit d’incerét 8c de fenri- 
jj mens avee les Huguenots de France^donr 
! pluGeurs s’écoient rerirez .paftni eux. 
f Ce fut en ce tems-lá que M.' le Duc.
I de Charcres commenca á venir a laI j
|s Gpur. Le Roi lui fit rendre des honneurs

g&raordmaires 5 8c regla que de Graudi 
TrnmL.  V*; .



?'T¿34 J U e m á r e s f o u r f e r v i r  
Aumonier luí donncroit lui-méme di* 
pain beni á la Meííe ; & que les Secre
tares d’Etat lui prefenteroient la plumo, 
quand il faudroit figner quelque Contrat 
de Mariage j ce font des honneurs quJon 
lie fait point aux Princes du Sang , auíli 
le traite-t-on comme Petit-Fils de Frail
ee. Le Maréchal d^Eítrades, ion Gou- 
vernenr, étoít moit depuis peu ; il avoit:

' fait fa fortune, plus par eíprif’que par.
; courage; les négociations Pavoientavan- 
I cé poür le moins autant que la guerre,&
: fur íes vieux jours , ©n Pav-oitchargé de. 

Péducation laborieufe d’un jeune Prince,. 
ce qui lie convenoitni ai ion humeur , 
ni á ía íanté. Il avoit íuccedé dans cec 
emploi, au Maréchal deNavailles ; ce- 
qui íit dire á Benféiade-,. que Moníieur 
avoit beaucoup de peine a élever des- 
Gouverneurs a fon Fíls. Le mot eut été 
encore meilíeur aprés la mort de M. le- 
Duc de la Vieuvílle, qui fucceda au 
Maréchal d’Eftrades, & quine vécut 
pas plus long-tems que les deux autres.

11 mourut albrs a París un homme- 
beaucoup plus illuftre que tous ceux 
done je viens de parler , quoiqull ne fut 
point tirré. C*étoit le Comte de Colignij, 
qui avoit eu: Phonneur de conunande£



a l*f£fiotre £e Loúis :XÍPl 
íes fix mille hommes que le Roí envoya-’ 
en Hongrie au fecours de PEmpereur. Le 
Public ne íüi avoic pas fait juftice lur la; ; 
Viétoire de Raab-, & il meritoir atr 
moins d'avoir pour ía part la moicié de 
la gloíre que la Feüillade fe donna en 
entier, á forcé de parler haut. Il avoit 
ferví en Flandres, íous le Grand Condé j.
& lors de la maladie du Rot a Calais, jr* 
étanc venu pour f^avoir des íiGuvelles. 
deSA Majeste , le Cardinal Mazarán 
lui fie propofer de quitter le íervice de- 
M. le Prince par le Tclüer, dans la pen- 
íée de luí feire épouíer fa Niece, la belle : 
Hortenfe, & de le declarer ion Legataíre 
univerfel. Coligni rejetta; fieremenr ía-. 
propofition , & dic que quoíqu'il ne fut 
pas content de M; le Prince , il ne le 
quitteroit jatnais tant qtfií leroir mal- 
heui-eux.

Il étoit mortquelque-tems-avant un 
Magiftrat, que le Roí regretta afiez,. 
Getoit Nicolai premier Préfidenr 
dé la Chambre des Comptes ; il tom- 
ba du. haut de l’eícalíer de ía maiíbn 
de campagne , & íe tua tout roíde, Ilí 
stoit ho'mme de merice , grand haran— 
gieur.& bon joüeur d^Echets. Le RcL 
yQnua.fa. charge á. íbn.fils* qui étcíít
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'i%&' Mewoiiés góH}* fervir s &c, 
Avocat: General de la tíreme Chambre, 
& qui avoit été á la guerre du vivan t de; 
fon frere aíné, & lui permit de i’exerccn-j i 
quoiqu’il rfe-uc que vingt-huit ans.. íi na 
youIue pas luí donner la Capitainerid 
des chalíes dupaxs de Beaumont qu'avoit 
íon pere , parce que cela avoit caufe des 
Procés avéc le M aré chal de la Motee, 
qui en avoit le domaine; il efl: le feptié- 
me de fa maifon qui a eu cette charge 
de pere en fíls. Charles VIII.. en aliant 
a la conquéte du Royanme de Naples, la 
donna á un Moníieur Nicolás , qui fe 
trpuvant en Italle , habilla Ion nom a.
1*1 talieniae > en changeant fon S en h

Bn du iF tL fam  >
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