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PARTIE.

nouvelle delaforfiede MtvîePrinj|| ce du Havre réjouît tout le monde;

fil ^pe me réjouit "dooblemeiit, jè-Pé-

jtfo'îs'' de fa fortie & de connOître
par elle le pouvoir que j’avois fur moi -d’a
voir paifé, dès que je l’avois voulu de la haine
à l’aniitié*- $ y e c cette nouvelle, celle de l’arri
vée duÇàffôïal jtyïazarin au Havre vint, & don
na allez de matière de longer aux fpéculatifs,
nuffi bien qu’à ceux qui ne l’étoîent pas; je ne
fai pas même fi Monlîeur n’en fut pothr in*
quiet. Q uoiqu’il
au Palais R oyol : . la Reine étoit iUr fbiiiÀlitq
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il s’afiit & lui parla des affaires, je penfequ’ü
lui fit quelques complitneris lorfqu’il y en
tra J’arrivai un peu après,nos vîfites furent cour
tes : oneft allez embaraiî'é avec les Gens à qui on
fait avoir mis le poignard danslecœur; }e connoiffois la Reine, je ne pouvoîs douter après la
manière dont elle m’avoit parlé de Mr. le Car
dinal Malaria , toutes les fois qu’elle avoir
craint que Moniteur ne le pouffât, des fentimens qu’elle avoir à l’heure qu’il l’avoitfait.
Mr. le Prince arriva le lendemain : Moniteur
alla au devant de lui jufqu’à St. Denfs , & de
toute la Cour , il ne refia au Palais Royal que
des Femmes &des Mazarins : l’on commença
alors à appeîler fes amis ainfi. Tout le che
min depuis St. Denis jufqu’à Paris étoit bordé
de caroffes, jamais on n’a vu unejoye fi gran
de que celle que tout le peuple témoigna de
voir Mr. lePrince. Je fus toute l’aprës-dinée
chez !aReine,elle enrageoit.de vpir toute lapref»
fe quî étpit dans fa chambre pour le voir arriver,
& elle feplaignoit fans ceffe du chaud, la caufe
lui étoit plus fâcheufe à fuporter que le chaud
même. Elle aftèéla de paroître gaye , quoique
perfpnne ne le crût & ne fe laiffât tromper à
cette apparence. Mrs, les Princes arrivèrent:
M r. le Prince lui fit un compliment allez
court, Mr. le Prince de Gonti & Mr de Lon
gueville enfuite,. puis ils fe'mirent à, railler avec
la Reine & tout ce qui étoit là deGens, com
me fiM r. le Prince eût.encore été au Havre, &
M r. le CardinalMazarîn a la Cour. : Les rieurs
ctoient bien de .notre côté , &, non. pas de ce
lui de cette, pauvre; Reine:, qui:témoigna en
cette oceaiiou beaucoup de force & de venu à
fupor-
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fuporter cette affliêtion , & à voir devant iès
yeux les plus grands ennemis du Cardinal Ma'znirni triomphans de fa perte. Meifieurs les
Princes allèrent au fortir de chez la Rcinefouper au Luxembourg avec S_:A.R. :ils vinrent dans
la chambre deMadame,où j ’étois,où,après Pavoir
faluée,ils vinrent à moi & me firent mille corn*
plimensjdc Mr. le Prince me témoigna en par
ticulier avoir été bien aifè lorfque Güitaut l ’avoît alluré du repentir que j’avois d’avoir eti
tant d’averlïon pour lui. Les complimens fi
nis, nous nous avouâmes l’averfion que nous
avions eue l’un pour l’autre , Í1 me confeiïà
avoir éré ravi lorfque j’avoîs eu la petite véro
le, avoir fouhaîté avec paffion que j ’en fulîc
marquée, & qu’il m’en reliât quelque diffor
mité, que rien ne fe pouvoir ajouter à la haine
qu’il avoît pour moi. Je lui avouai n’avoir ja
mais eu de joye pareille à celle de fa prifon,
que j’avois fort fouhaîté que cela arrivât , que
je ne pouvois fonger à lui que pour luiSou
haiter du mal. Cet dclatrcifïément dura affez
îongtems, réjouit fort laçompaghie, & finit par
beaucoup d’alfurances d’amitié de part & d’au
tre. Je lui demandai pourquoi il n’avoit point
envoyé favoîr de mes nouvelles, pendant que
j’avois la petite vérole: il me dit que je m’étoîs offerte à Mr. le Cardinal Mufcarln contre
lui, dans un démêlé qu’il avoir eu avec lui
l’année de la guerre de Paris au retour deCompiegne, quand il vouloit que l'on tînt la paro
le à Moniteur de Longueville de lui donner le
Pont de l’Arche, qui lui ayoh été promis.Ce
la fit un grand murmure à la Cour, l’on le lui
donnii à la fin , & Mr. le Cardinal Mazaría
A s
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faifoit toujours àiniî; il promet toit légèrement,
&, quand il en falloir venu à l’exécution, il fai■ foît desquerelles pour s’en débarraffer,& après,
quand il étoit bien preifé., il ledotinoit d’une
manière qu’on ne lui étoit point obligé. J’a
vouai à Mr. le Prince que j ’avois eu tort en
core plus quh'l ne croyoit , parce qüe j ’avois
prié Moniteur quaii à genoux de prendre la
prote&ion de Mr. le Cardinal, & de le pouffer
ùbout. Mr. le Prince de Conti s’approcha enfuite, & je l’afTurai que pour lui je n’avois pas
eu de joye de fa prifon , & que j ’en avois été
touchée, dont il me remercia fort. Mr. le Prin
ce nous'conta commeMr. le Cardinal Malaria
étoit arrivé au Havre ; & qu’il s’étoît qualî mis
à genoux lorfqu’il l’avoit falué,qu’il avoit fait
tout fon poiïible pour l’aiïiirer qu’il n’avoît
point çie part à fa prifon , & que ç’avoient été
.Moniteur & les Frondeurs ;que pour fafortie
Leurs Majeflez l’avoient accordée à fes trèshumbles prières. Je ne fai s’il le-crut,au moins
ne le témoigna-1*il pas par fes difcours : ils dî
nèrent enfemble, Mr. le Prince dit que Mr. le
Cardinal Mazarin n’étoit pas û en humeur de
rire que lui, & qu’il étoit fort embaralfé : après
dîner ils fe féparérent. La liberté de fortir avoit eu plus de charmes pour Mr. le Prince,
que la compagnie de Mr. le Cardinal Mazarin ;
îl dit qu’il ientit une merveilleufe joye de fe
voir hors du Havre l’épée au côté ; il peut ai
mera la porter, il s’en fert allez bien : lors
qu’il fortit, il fe tourna vers Mr. le~Cardinal
Mazarin , & lui dit , adieu Mr. le Cardinal
Mazarin, qui lui baifa la bote.
■; baujon revint d’Allemagne , je ne lui dis pas
un
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un feul mot de fon voyage,je me repentoîs d’a
voir confenti qu’il l’eût fait, & je ne me fou*
ciois plus du iujet-pour' lequel il étdît allé le
faire. La chofe étoît abfolument manquée^
l'Empereur étoit accordé à laPrinceifedeMan-i
roue: je ne fongeai plus à cette affaire qu’avec
beaucoup de regret pour l’avoir trop affeétionnée, & c’eft , comme j ’ai déjà dit, le vilain*,
endroit de ma vie , & je puis dire fins vanité
que Dieu qui eft jufte n’a pas voulu donner
une femme telle que m o i, à un homme qui
tte me méritoit pas
Moniteur .& Mr. le Prince vécurenttoujours
en très grande union, & avec la Reine bien en
apparence. L ’on parla peu de tems après du
mariage de Mr. le Prince de Conti avec Mademoifelle de Chevreufe ; c’étoît une affaire que
l’on difoit avoir été réfplue pendant la prifon
de Mr. le Prince. Ce mariage fit grand bruit,-,
& l’on envoya des Couriers à Rome pour la
difpenfe: M-r. te-Prince de. Conti ne bougeoït
de l’Hôtel de Chevreufe, Mr. le Prince y alloit
fouvent ; l’on envoya quérir en même'tems àRome la difpenfe, pour que Mr. le Duc d’Enguiea
pût tenir les Bénéfices que quittoit Mr. le Prin
ce de Conti, & qui étoient fort coufidérables.
Madame de Longueville revint de Stenay,
Madame de Chevreufe alla au devant d’elle, &
faifoit l'honneur de fou logis à ceux qui l’ai*
loieut vo ir., J’y allai dès le foir qu’elle arriva,
nous nous fîmes des amîtiez nompareîlles :
nous parlâmes fort du paifé auflî bien que de
ce que j’avoîs fait à M r. fon Frère , avec
moins de vérité dans les proteftations d’a-^
mitié ; au moins i de mon côté je n’en; a-.
A 3
vois

M é m o i r e s
ü ï
vois pas beaucoup pour elle.
Dès ce
jour-là nous fîmes mille parties de nous di
vertir & de nous voir fouvent, & toutes deux
en deifein de n’en rien faire, nous notions pas
de pareille humeur. Madame la Prmceiïe revint de Mouron peu de tems après ; je l’allai
voir,elle me parut ce jour-là plus habile qu’à
3’ordinaire : à dire le vrai , j ’y reliai peu, elle
ctoit fi tranfportée de joye de voir beaucoup
de monde chez, elle , que hors de fon naturel
elle fe furmontoit elle-même.
Il fe paiïa une grande affaire à la Cour la femaine delà Paffion. Moniteur & M r. le Prince
furent deux jours fans voir la Reine: l’on ôta les
Sceaux à Mr. deChâteauneuf, & on les donna à
Mr.de Mole, Premier Préfident au Parlement
de Paris: l’on rappelîaMr.le Chancelier , qui
¿toit exilé , & Mr. de Chavîgny qui avoit été
arrêté au Bois de Vincenaes, après les barri
cades, & qui, depuis en être dehors, avoit été
exilé en fes maifons. Il y eut beaucoup de
changemens & d’intrigues, defquelles je né di
rai rien, non pas faute de m’en fouvenir puis
qu’il y a iî peu de tems que cela s’eff; pafTé,
mais c’eft qu’il y avoit trop de Gens que j’ai
me , qui ne trouveroîent pas leur place auffi
avantageufement en ce lieu qu’ils le feront ail
leurs: & où il me femblera que mes amis au
ront manqué^ j’aime mieux n’en dire rien que
de les blâmer. Moniteur fut la dupe de toute
cette affaire.
La difgrace de Mr. de Châteaunéuf, qui étoit
fort ami de Madame de Chevreuiè, fit craindre
*0ue le mariage ne fe rompît , dans l’opinion
commune que, quand le malheur tombe fur une
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ne cabale, tout fuir. L ’on vit bientôt l’effet de
cette ptédiétion, il fut rompu fur les articles :
jamais Mr. le Prince de Gonti ne témoigna
être li gai. Madame la Princeife fut gric'vement
malade d’une éréfipelle , qui lui rentra, & qui
fit dire à beaucoup de Gens que , fi elle mouroit,je pourrûîs bien époufer Mr. le Prince.
Gela vint jufqu’à moi, j ’y rêvai, & le foir que
i
je me promenois dans ma chambre avec Préfontaine , je raîfonnaî avec lui là-deffus : je
trouvai que la chofe étoit fort faîfable par la
I grande union qui étoit entre Moniteur & lui,
& par l’averfion que la Reine avoir pourMonfieur, qui rendoit le mariage du Roi impolfible.
Ainfi je trouvai que les grandes-qualités de Mr.
le Prince, le mérite qu’ il s’etoit acquis par (es
grandes actions, lui domioient tout ce qui lui
eût pu manquer: pour la naiiîance nous Pom
mes de même fang. Je fongeois auffi que la
Cour ne confentiroît point à l’union de nos
deux Maifons , (je dis de nos deux.Branches,
puifque nous Pommes de même nom ) parce
I que Monfieur, outre ce qu’il étoit dans l’Etat,
i
! Pontenu & pouffé par Mr. le Prince, feroit bien
redoutable. Les trois jours que l’extrémité
de Madame la Princeife dura , ce fut le fujet
de mon entretien avec Préfontaine , je n’en
euffe point parlé à d’autres : nous agitions tou
tes ces queftions ,& ce qui m’en donnoit fujet,
outre ce que j ’en entendois dire, c’eil que Mr.
le Prince venoit me voir tous les jours. _L a
guérifon de Madame la Princeife fit finir lp
chapitre, & à l’infiant l’on n’y penfa plus,
J’allai deux jours à Nemours avec 5 * A. R.
j’y menai avec moi la plus agréable compagnie
A4
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& la plus belle , qui étoit quafi toujours avec
moi. C’étoit Madame deFrontenac & Mesdembifelles de la Loupe^toutes trois jolies & fpirituelles : nous ne faiiîons que dan fer & nous
promener à pied & à cheval. J’allai plufteurs
fois cette année au Bois-le-Vicomte ; Remecourt Fille ¿’Honneur de Madame y venoit,
elle étoit boufonne, & ion efprit étoit tout-àfaît tourné à la raillerie , elle aiinoit le monde
& cependant elle le quitta bientôt, peu après
elle s’alla rendre Carmélite au grand Couvent
a Paris : elle ne fuivit pas l’exemple de Ma«
dame de Saujon , elle y eft demeurée la meil
leure Relîgieufe du monde.
Le Parlement s’aflembloit & décrétoit con
tre Bartet,Brachet & l’Abbé Fouquet, Ambafbaffàdeurs ordinaires de Mr. le Cardinal Mazaîin vers la Reine. Liron en étoit auffr.Mr. de
Mercœur déclara un jour en plein Parlement
fon mariage avecMademoifelle de Mancini de
la plus fotte maniere du inonde,& telle queje
ne m’en fuis pas fouvenu,parce qu’il n’étoitpas
tourné d’un ridicule piaifaut. Tout ce que l’on
peut dire de fon mariage, c’eft qu’il u’étoît pas
intéreil’é , il l’époufa dans le fort des malheurs
de Mr. le Cardinal Mazarin.
Mr. le Prince fit arrêter près de Chantilly un
valet de chambre dé Mr. le Cardinal Mazarin,
qui venoit d’auprès de lu i, chargé de quantité
de Lettres pour la Cour. Il les fit mettre entre
les mains du Parlement,enfuite il fut mené à la
Conciergerie: les Lettres ne furent point lues,
l ’on porta |e refpeél dû aux perfonnes à qui
elles s’adreifoient, & ce même refpedt empê
cha que Tonne pouffât cette affaire plus avant.
Après
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Après que ce valet de chambré eut été quel
que peu de tems dans la Conciergerie, la Reine
le fit fortîr. M. le Prince eut un grand foupçon d’une conférence, qui s’étoit faite chez
Monfieur de M ontréibr, où étoîent le Coad
juteur, Moniteur Servie» & Lionne: l’on lui
donna avis que l’on le vouloir arrêter, de forte
qu’il s’en alla la nuit à St.Maur, qui rfeft qu’à
trois lieues de Paris. Cela furprit aiïezla Cour,
l’on négocia pour le faire revenir, & Monfieur, :,
qui étoit toujours fort bien avec lui , s’en en
tremit. Il envoya un Gentilhomme au Parle
ment, que M . le Prince de Conti préfenta à
la Compagnie, à laquelle il donna une Lettre
de Mr. le Prince , par laquelle il donnoît avis .
au Parlement qu’il s’étoit éloigne de Paris,
qu’il ne s’y croyoit pas en fureté tant que;
Meilleurs Servien ,1 e Tellier & Lionne feroient auprès de la Reine qu’ils étoîent;
créatures de Mazarin.
Le Parlement dé
puta vers le Roi , pour te 'fuplier de rappeller Mr. le Prince auprès de lui , & pour
cela ôter tbus les empêchemens à Ton retour.
La Reine fut allez longtems fans s’y pouvoir
réfoudre ; elle jettoit feu& flamme, & difoit înceflammentqu’ellen’éloigneroît point les trois
perfonnes que l’on dernandoit; néanmoins elle
le fir,& Mr. le Prince revint à Paris, où il fut,,
quelque tems fans voir le Roi ni la Reine , ce
qui étonnoit fort le monde. Le Roi s’alloit,
baigner tous les jours, & revenoit parleCours,
où il rencontra un jour Mr- le Prince :1a Rei
ne trouva fort mauvais qu’il fe préfeiitâten des, ^
fieux où étoit le R o i, fans avoir été chez lui j
Monfieur l’y mena une fois.
A s
Peu
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Peu après Moniteur s’en alla à Lîmours,pour
quelque léger' mécontentement. Il y demeura
peu.Mr. le Prlùeé s’employa pour le faire re
venir. Je me fouviens que la Reine me com
manda d’aller à Litnours; èlle me prêta même
fon caroffe & fes petits chevaux ifabelles,pour
me fervir de relais, afin que je ne perdiife pas
«n jour l’occafion d’aller àu Cours. Lorfque
je revins, je trouvai le Préfident Mole dans
an caroffe de IVÎr. le Prince qui y allotti , &
Monfieur revint enfuite.
La Princefiè Palatine abandonna Mr. le
Frince fans fujet» elle en prit le prétexte fur ce
qu’il avoit manqué d’aller au Palais un jour,
que l’on jugeoit un procès qui la regardoit.
Véritablement il y avoit huit jours qu’il y alloit tous les matins à cinq heures; ce qui l’em
pêcha de fe trouver au jugement -, c’eft: qu’il
avoit la fièvre & avoit été faigne deux fois,
elle prît cela pour une rmuvaife excufe. Elle
s’attacha tout à fait à la Reine & à Mr. le
Cardinal Mazarin: Bartet étoit Réfîdent du Roi
de Pologne fon beau-frére, & fort bien avec
elle. Madame de Choify avoit grand commer
ce avec eux, elle avoîc toujours été fervante
de la Reine de Pologne ; la Palatine alloit
fouvent â fon logis, foir humeur étoit propre
à toutes fortes de divertiffèmens.
Madame de Choify me vint ttouver un jour,
& me dit qu’elle avoit urte affaire coniidérable
à me dire:j’entrai dans mon cabinet,elle com
mença, je viens faire votre fortune, je lui dis,
et discours eif aifez bizarre à faire à ime per
iodine comme m oi, il n’en eft cependant" pas
smS, lorsque cela vient de Madame de Choî-
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f y , & je ris un peu à ce commencement de
discours férieux, Elle pourfuivit, c’eft que
Bartet qui îil’honore à caule de ma Reine de
Pologne» & qui pour l’amour d’elle me voie
fouveiit, me dit hier, qu’éft-ce que votre M ademoifelle fe propofe, quel eft fon caraôére?
Je lui répondis que vous étiez une fort honnête
perfonne & plus habile qu’on ne penfoit : il
s’écria, je la veux faire Reine de France, je
lui répondis , fi vous le faîtes, je vous pro
mets le Bois le-Vicomte. Je l’écoutoîs avec
beaucoup d’attention , & je n’avois garde de
l’interrompre, Vousfavez, co n tin u a -felle,
que ces fortes de Gens font les patrons de la
Cour, qu’ils font .tout faire ;au Cardinal, &
lui eft le maître de l’efprit de la Reine, ainiï
j ’ai bonne opinion de ,l’affaire,. A cinq ou fix
jours de-là elle me revint voir; & me dit, la
PrinceiTe Palatine, q,ui eft incomparablement
plus habile & plus puiffante que Bartet fe veut
mêler de notre affaire, elle eft gueufe, ainfi il
faut que vous lui promettiez 300000. écus, fi
elicla fait rëuffir ; je dlfois oui à tout, & moi je
veux que mon mari foit votre Chancelier,nous
paiferons bien le terris, la Palatine fera votre
Sur-Intendante avec 20000. écus d’appointemens; elle vendra toutes les Charges' de votre
Maifon, ainfi je juge que votre.affaire, eft in
faillible par le grand intérêt qu’elle y aura;
nous aurons tous les jours iaComédie au Lou
vre , elle gouvernera le Roi. On pouvoit ju 
ger quel charme c’étoft pour moi de me propofer une telle dépendance, comme le plus
grand plailir du monde : le R oi, ^it .elié enfuite, fera majeur dans 1 y jou rs, huit jours,
A
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après vous ferez mariez. .Quoique je ne fois
point de trop fauffe ctoyance , je n’en Pa
vois que croire: elle ajoutoit , la Palatine ira
propofer cette affaire à Moniteur, & le re*
tour du Cardinal en même tems , il accor
dera le dernier par la joye qu’il aura de l’au
tre. Je lui répondis que j’en doutois , que je
connoiüoîs rengagement de Moniteur au con
traire , & le peu de confidération & d’amitié
qu’il avoir toujours eu pour m o i, lors qu’il
.s’ étoit agi de quelque établiifement. Elle me
répondit, il faudroit qu’il fût bien fou pour
S’accorder pas le retour du Cardinal à cette
condition , & quand il ne Paccorderoit pas*
la Palatine, de qui l’intérêt eft en votre af
faire , perfuadera au Cardinal qu’elle lui eft
néceffaire, & il la croira. Je lui répondis que
je ne la croyois point. Bartet propofa à Ma
dame de Choify de me venir voir un foir en
cachette, & qu’il voyoit bien laReine de cet
te même façon : je ne le voulus pas abfolument.
Mr. le Prince s’en alla à'Chantilly quelques
jours avant la major ité du Roi , & delà à St.
M a u r, Madame la Prfnceile & Madame de
.Longueville étoient il y avoit quelques mois
à Mouron. Mr. le Prince ne vînt point à la
cérémonie' de la majotité du Roi : j ’allai le
voir palier à l’Hôtel de Schomberg, & enfuite
au Palais dans la lanterne; je menai avec moi
3a Reine d’ Angleterre, qui étoit inconnue. La
rrincdle Palatine y vînt auffi , elle me parla
de l’aftaire de Madame de Choify %comme il
èlle eût dû être achevée dans deux jours. A*
yapt U majorité, on fut fe promener fept ou
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huit fois ; & j’allois à cheval avec le R o i, Madame de Frontenac m’y fnivoit: le Roi paroiffoit prendre grand plaifir Jl être avec nous, & | ■
tel que la Reine crut qu’il étoit amoureux de
Madame de Frontenac,& là-deffus rompît les
parties qui étoient faites , ce qui fâcha le Roi
au dernier point. Comme on né lui en difoit
pas la raifon, il offroit à la Reine 100. piitoles
pour les pauvres toutes les fois .qu’il iroit promener; il croyoît que ce motif de charité furmonteroit fa pareiïè, ce qu’il croyoît qui la
faifoit agir: quand il vit qu’elle refufoit cette '
offre, il dit, quand je ferai le maître, j ’irai où
je voudrai , & je le ferai bientôt. Il s’en alla, !
la Reine pleura fort & lui auffi, l’on les raccommoda ; la Reine lui défendit de parler à
Madame de Frontenac, & lui dit qu’elle étoit
parente de Mr. deChavigny, qui étoifami de
Mr. le Prince : je croîs que la plus véritable,
raifon de cette défenfe étoit dans la crainte que.
le Roi ne s’accdûtumât trop à moi, & qu’avec
le tems, foit par ce que lui diroit Madame de
Frontenac, ou par habitude, il ne vînt à m’ai
mer, & que s’il m’aimoit il ne connût que j ’étois le meilleur parti de toutes celles que l’on ;
lui pouvoit donner, hors l’ Infante d’ tfpagne.
Madame de Choify me vint conter tout ce qui
s’étoit paffé entre le Roi & la Reine , Bartet
le lui avoit d it, afin que je ne parlaiTe plus
de promenade, de crainte de déplaire à laReine. L ’on ne laiffa pas d’aller encore une fois
fe promener à cheval, & le Roi n’approcha nL
de Madame de Frontenac ni de m o i, & baif*
foit toujours les yeux lorsqu’il pafîoit devant
nous. Je vous avoue que j ’en fus. fort fâchée;:
'
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je faifois plus de fondement fur la maniéré
avec laquelle le Roi cil agiiToit avec moi, & ¡e
plaifir-qu’il prenoit en ma compagnie, que fur
la négociation de Madame de Choify; & cette
voye d’être Reine m’étoit plus agréable que
l ’autre.
L ’on ôta pour la fécondé fois les Sceaux à
Monfieur le Chancelier, & on les donna àMr.
le Premier-Président, l’on éloigna M r.le Chan
celier. L ’on fit aufH Monfieur de la Vieuviile
Sur - Intendant, Monfieur. le trouva mauvais,
& fut quelques jours fans voir la Reine ; il
alloit tous les jours chez le R oi, le Roi l’y
mena, il ne vouloir plus aller au Confeil. J’étois ravie quand Monfieur le mutinoit avec la
Cour , dans l’efpérance que cela le rendroit
plus confidérablejceraviffement duroit peu, il
étoît auffitot adouci. Je n’étoîs point fâchée de
.ce que Mr.de la Vieuviile étoît Sur-Intendant,
parce que c’étoît une marque de l’autorité de
la Palatine, - ce qui me faifoît croire qu’elle
en pouvoir donner d’autres : Monfieur de la
Vieuviile lui avoit donné beaucoup d’àrgenr,
de,plus le Chevalier fon Fils étoit fori galant;
de forte que l’on peut dire que deux paffions
Ï’avoient fait Sur-Intendant, Il ne fe paffa
presque rien après la majorité; le Roi demeura
à Paris, d’où il partit pour le voyage de Berri.
(Quoique j ’eufle accoutumé de fuivre la Reine
à tous les voyages qu’elle farfoit; dans l’état
où Monfieur étoit avec elle, ni l’un ni l’autre
ne me difant rien, je ne me dispofai pas à par
tir. Le foir la Reine me témoigna être fâchée
que tes affaires ne fuifent pas de manière que
je la puffe fuivre : alnfi je pris congé d’elle
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avec regret en ce moment-là par la grande
habitude que j’avoîs à la fuîvre: un quart heure
après je n’y fongea? plus ; j ’étois étourdie de
toutes les nouveautez qui plaiferit aux F ran -.
çois, & fur tout aux jeunes? perfonnes qui ne
font jamais de folides réflexions, & qui ne
conçoivent des efpérances quë fur des chîméres: voilà la véritable fituation où j’étois.
On alla droit à Bourges , & on aflîegea
la Tour qui tint quelque tems ; comme elle
fut prête à fe rendre , Mr. de Longueville qui
ctcit refté à Mouron, depuis le départ de M adame la Princeifè pour Bourdeaux , fe fauva
avec Mr. le Prince de C om i,M r. de Nemours
& beaucoup d’autres peribnnes confidérables
de leur parti. Lorsque la Cour eut pris la
Tour de Bourges , elle la fit abbattre, & s’en al
la à Portiers, pendant que l’Armée, comman
dée par Mr. lé Comte d’Harcburt, compofée
desmeîlleures troupes du R oi, s’oppofoit à une
poignée de nouvelles milices à la tête desquel
les étoit Mr. le Prince. Ils fe battirent pluiîeurs fois fans pertes confidérables, ifs pré
noient & reprenoient des ponts fur la Charen
te , & tout autre que Mr. le Prince auroit été
défait à la première rencontre par Monfîenr
d’Harcourt, qui eft le plus généreux & .le plus
brave homme du monde: à dire le vrai, Mr. le
Prince eft auifi généreux que lu i, & incompa
rablement plus Capitaine.
Mr.lde Gaucour étoit demeuré auprès de
Monfieur,pour y ménager les intérêts de Mr.
le Prince , il fouhaitoit fort d’engager Monfieur à fe déclarer ouvertement, j ’avoîs ou
blié de dire que le Roi d'Angleterre paifa par
la
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la France pour s’en aller en Ecoflè, & que la
Reine fa mère l’alla.'voir à Beauvais ': à fou
retour elle me dit, le Roi mon Fils eft incor
rigible, il vous aime plus que jamais, je l’en
ai fort grondé, & fouvent elle me parloit de
lui. Il avoit mis fur pied une Armée coniidérable, qui étoît entrée en Angleterre, elle étoit
deux fois plus forte que celle de fes ennemis;
cependant par je ne faî quel malheur qui l’ac
compagne en tout jusqu’à cette heure, après
avoir fait les plus belles aérions qui fe puffent
faite, il fut défait à plate couture, & contraint
de fe fauver. La nouvelle de ce desafire ar*
riva à Paris à la Reine fa mère, que tout le
monde alla confoler; & ce qui augmemoît da
vantage fa douleur, c’eft qu’elle ne favoit s’il
étoit mort ou prifonnier : cette inquiétude ne
dura pas longtems , elle aprit qu’il étoit à
Rouen, & qu’il venoît à Paris, elle alla au de
vant de lui. II y avoit quelque tems que je n’ofois fortïr, j ’avois une fluxion au vifage, je
crus qu’en cette occafion je ne pouvoîs m’en
dispenfer ; c’eft pourquoi j ’allai le lendemain
chez la Reine d'Angleterre, fans être coefFée.
Elle me dit, vous trouverez mon fils bien ri
dicule, pour fe fauver il a coupé fes cheveux,
& a un habit, fort extaordinaire : danr eè mo
ment il entra-, je le trouvai fort bien fait &
de beaucoup meilleure mine qu’il n’avoitdevant
ion départ, quoiqu’il eût les cheveux courts &
beaucoup de barbe, ce qui change les Gens.
Je trouvai qu’il parloit fort bon François ; il
nous conta qu’après avoir perdu la bataille, il
repafia avec 40. ou yo. Cavaliers au travers de
F Armée ennemie & de la ville, àu delà de la»
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quelle s’étoit donné le combat, qu’après cela il
les avoit tous congédier, & étoit demeuré feul
avec un MyîOrd, qu’il avoit été longtems fur
un arbre, en fuite dans la maifon d’un payfan.
où il ^voifcoupé fes cheveux, qu’un Gentil
homme , qu’il avoit reconnu fur le chemin,
l’avoit mené chez lu i, .où il avoit féjoumëy
à qu’il avoit été à Londres avec le Frère
du Gentilhomme derticre lui en croupe,
qu’il y avoit couché une nuit & avoit dor
mi dix heures avec la dernière tranquilli
té, qu’il s’étoit mis dans un batteau i Lon
dres pour aller jusqu’au port où il s’embar
qua, & qne le Capitaine du VaiiTeau l’avoit
reconnu : ainfi il arriva à Dieppe. Il me vint
conduire jufqu’ à mon logis par cette galerie
dont j ’ai parlé au commencement de cesMémoires, qui va du Louvre auxThuilleries, & le
long du chemin il ne me parla que de la mifé-1
rable vie qu’il avoit menée en EcoiTeTqu’il n’y?
avoit pas une Femme,quelles Gens y étoient
ii ruftres qu’ils croyoient que c’étoit un péché,
d’entendre des violons, qu’ il s’y étoit furicufement ennuyé ,que la perte de la bataille lui avoit été moins fenfible, fur refpérauce de ve
nir en France , où il trouvoit tant de charmes
en des perfonnes pour qui il avoit beaucoup
d’amitié. 11 me demanda fi l’on ne commen*
ceroit pas bientôt à danfer : il me parut , par
tout ce qu’il me.d¡foie , un amant timide &
craintif, qui ne m’ofoît dire tout ce qu’il fen toit pour moi , & qui aimoît mieux que je le
cruilè inièniible à fes malheurs, que de m’en
ennuyer par le récit. Aux autres perfonnes il
ne parlait point de la joye qu’il avoit d’être
en
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en France, ni de fon envie de danier. Il ne
me déplut pas; & vous le pouvez voir par la
favorable explication que j ’ai donnée à ce qu’il
me dit en allez mauvais François. A la fécon
da vilîte qu’il me rendit, il me demanda en grâ
ce de lui faire entendre nia bande de violons
qui étoic fort bonne ; je les envoyai quérir &
nous danfames : & comme cette 'fluxion, dont
j ’ai parlé, m’obligea à garder le logis tout l’hi
ver , il venoit tous les deux jours me voir &
nous danfions. . Tout ce qu’il y avoir de jeu
nes Gens & de jolies perfonnes à Paris , y venoient;. il n’ y avoit de cour à faire à perfonne qu’à m oi, la Reine n’étoit pas à Paris, &
Madame avoit une fanté ii incertaine, que
cela l’empêcha d’aimer à voir le monde ni
aucuns plailirs. Nos aiTemblées étoient allez
jolies, pour les nommer ainfi ; elles commençoient à y . ou 6. heures , & finiiToïent à e? : la
Reine d’Angleterre y vînt fouvenr. Fin foir
elle me furprît, & vint fouper avec m o i, elle
y amena le Roi fon fils,& M r.le Dué d’York:
quoique mon ordinaire fût aulîi bon que le
lien, les Maifons Royales font toutes faîtes les
unes comme les autres, je fus fâchée de ne lui
avoir pas fait meilleure chère. Après fouper
on joua à de petits jeux >ce qui fut caule que
l ’on prit réfolutîon de continuer & de partager
le tems entre la danfe & le Jeu. Le Roi d’An
gleterre faifoit toutes les mines que l’on dit
que tous les amans font; il avoit de grandes
déférences pour moi, me régardoit fans celle,
& m’entretenoit tant qu’il pouvoit : il me difoît des douceurs, à ce que m’ont dit des Gens
qui nous cco'utoient , & parloir fi bien Fran-
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çoîs lorfqu’il me tenoît ces propos*là, qu’il n’yà perfonne qui ne doive convenir que l’Amour
étoit François plutôt que de toute autre Na»
tîon ; quand le Roi parloit ma langue , il oublioic la tienne , & n’en perdoit l’ufage qu’a
vec moi. Les autres nei’eiltendoientpasfi bien»
Comme la PrinceiTe Palatine fut prête à par
tir pour Poitiers,elle defira me voir ailleurs que
chez moi; je fus longtems à fonger comment
cela fe pourroit faire, je n’avois que les Fêtes &
Dimanches, j’allois à la MeiTe auxFeuillans
par le jardin des Thuilleries , je m’imaginai
que je la rencontrerais par ce chemin-là par
hazard, que je l’accofterois, & que nous par
lerions enfemble ; cela réufïlt. Nous eûmes
une longue converfation,elle me fît de grandes
promeiTes, & vouloir m ’en perfuader la vérité
par la force de fon raifonnement,à quoi j ’avdis
grande peine d’ajouter foi : elle me parla fort
du Roi ¿’Angleterre, de qui fon mari cil couün germain;, & par cette raifon il auroit trou
vé beaucoup à redire,, s’il avoit eu connoilfance qu’elle m’eût fait des propoiitiohs con
traires au deffein qu’il avoît, & dont le fuccès
lui feroît il avantageux. Madame deChoify ar
riva là-deiTus . laquelle dit, il ne faut point abfolument que -Mademoifelle voye fi fou vent
le Roi d’Angleterre, cela fera un mauvais ef
fet à la Cour. La PrinceiTe Palatine dit que
cela feroit ridicule, & que je devois vivre avec,
lui à mon ordinaire. En ce tems-là j ’écrivois
quelquefois à la Reine, qui me faifoit réponfe ;
j ’écrivis auilî à Mr. leChevalier de Gtliie mon.
oncle avec beaucoup de zèle pour la Cour : je
croyois que Ton ouvroit les Lettres à la pofte,
corn-
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comme j’avoîs vu que l’on avoit fait au voya
ge de Bourdeaux , & qu’ainfi on verroit les
bonneslntentions que j'avois, & que l’on m’en
fauroit gré.
Madame deChâtHlon étoit à Paris, laquelle
avoit eu toute fa vie peu de commerce avec
moi, à ca-ufe de l’attachement qu’elle avoit à
feue Madame la PrinceiTe ; elle avoit l’hon
neur d’être fa parente. Elle delira de me voir,
& dit à la Marquife de M ouy, femme du Pre
mier Ecuyer de Monlieur , & qui me voyoit
très-fouvent (elle étoit aimable de fa perfonne
& par fou efprit ) de favoir de moi fl je trouvois bon qu’elle me fît fa cour avec affidiate.
Gomme c’eft une perfonne de grande qualité^
fort belle & de bonne compagnie, j’én fus fort'
aife; je crois queje le defirois par le cas qu’el
le faifoit de moi , je penfe aulTi qu’elle étoit
bien aife d’être dé quelque partie, parce que l’on
s’ennuye bien quand on n’eft derien. Mr-de Nemoins étoit de fes adorateurs le plus' conficiérable, &, comme il étoit à Bourdeaux, elle n’en
avoit point; deibrte que je crois que cela l’ennuyoit fort & qu’elle étoit perfuadée que le Roi
d’Angleterre lui échaperoît mal aifémentqüand
elle voudroit lui plaire. Elle ne jugeoit pas que
les fentimens qu’il avoit pour moi , l’en duf*
fent empêcher , puisqu’on cela il n’avoit d’au
tre deflein que de fe marier à un parti avanta
geux : elle venoit fort fouvent à nos divertiifemens,&faifoit mille flatteries, elle eft natu
rellement la plus flâtteufe perfonne du mon
de, & elle tâchoit fort à me perfuader ratta
chement qu’elle avoit pour moi.
2,0

Pendant que toutes ces choies le pafloîent,
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U Reine d’Angleterre’me parla un jour du ma
riage de Ton Fils,& me dit que la rpanîéredùnt
fon Fils & die avoient toujours vécu avec moi,
ne leur permettoît pas d’en parler à Monfièur,
fansfavoir iî je Pavois agréable;qu’en untems
où il auroit été pius heureux, U eût fait la pro
portion àMonfieur,fans me le demander, per
suadé qu’il n’y avoir rien en fa perfonne qui
me déplût, que maintenant qu’il y avoît tant
à dire à fa fortune, li je voulois de lui, il vou
loir tenir cela de magénéroûté & nondeMoniieur. Je lui répondis que l’état auquel j ’étoîs
étoit fi heureux que je ne fongeoîs point a me
marier , que j ’érois contente du rang que j ’avois & du bien que je poifédois, que‘je n’avois
rien à defîrer,& qu’ainfi j ’avois peine à me ma
rier , que je recevois avec tout *le refpeét que
je devois cette propofition , que cependant je
lui demandois du rems pour y longer. Elle me
dit qu’elle me donnoit huit jours,& qu’elle me
prioît de confidérer que je ferois toujours tnaîtreife de mon bien , quoique je fuife mariée,
qne le Roi fon Fils vîvroit avec fon train des
200000. écus qu’il tiroît tant d’Angleterre que
de ce que le Roi lui donnoît , que je ferois
Reine & la plus heureufe perfonne du monde
par la tendreife & l’amitié que le Roi fon
Fils auroit pour m o i, qu’il y avoit plufieurs
Princes en Allemagne qui lui promettoient
de grands fecours , qu’il avoit une grande
faâion en Angleterre, & que, lorfqu’on verroît qu’il auroit une alliance iî coniidérable ,
cela lui ibrviroit beaucoup, qu’avec cela & les
fecours qu’il efpéroit, il pourroit promtemenf
fe rétablir en fes Etats. Notre converfation
finit ainlî.
Le
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Le Roi d’Angleterre me difoit fouvent,
Reine a grande impatience de vous voir ; &
moi je ne me hâtois point de lui. foire répon
se, je ne favois que lui répondre. Elle; me vint
voir un jour,& me;dit , ma Nièce, j’ai fu qu’il
yavoit eu pour vous quelque efpérance d’é«
poufer le Roi, & qu’il y a eu une négociation
en campagne pour cela , je vous ajEfure que
mon Fils & moi ne prétendons point la traverfer, & que nous vous faifons juftice , perfuadefc qu’ il vous eil plus avantageux d’être’.
Reine de France que d’Angleterre : c’eft pour
quoi nous ne vous preffons pas , prometteznous feulement que, fi ce deifein ne réuffiiToît
pas, vous feriez notre affaire. Je lui dis que je
ne favois ce qu’elle vouloit dire, que je n’en
avois jamais ouï parler, que pour marque de
cela je confentois qu’elle parlât à Moniteur.
Je ne croyois pas trop m’engager,je favois que
Moniteur ne defiroit pas ce mariage ; je ne fais
fi c’ctoit parce que l’état Où étoit le Roi d’ An
gleterre nedevoitpas l’y faire confentir , ou
Faverfion qu’il a toujours eue de me voir éta
blie. Mylord Germain , qui eftMînillre de la
Reine d’Angleterre & du Roî fon Fils, me ve
nait voir fouvent & raifonnoit fort avec moi
fur cette affaire ; elle l’envoya peu de teins a«
près me dire qu’elle s’en allait au Luxembourg
pour parler à S. A. R . , à quoi je confentis,
comme j ’avois déjà fait, & cela me parut aufli
fort civil de n’y avoir pas voulu aller fans m’en
faire encore1parler. J’ y allai aufliV la Reine
d’ Angleterre parla à Moniteur , lequel médit
cafuite ce qu’elle lui avoit dit , & ce qu’ il lui
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avoit répondu, Ravoir , que je n’étois pas à lui» ; ;
que j ’écois au Roi & à l’E ta t, qu’il falloir le
conièntement de Sa Majeité ; & qu’il lui avoir
fait une civilité ¡fur l’honneur que le Roi fon j
Fils & elle me faîfoient. Je lui témoignaï être bien aife qu’il eût fait une réponie qui ne
concluoit rien ; parce qu’en l’état où étoit
l’Angleterre, je n’aürois pas été heureufe d’en
être Reine. Comme je fus de retour à mon
logis, le Roi d’ Angleterre y vint fy il croyoit
l’affaire faite, parce qu’ il étoit perfuadé qu’il
n’y avoit aucun obftacie du côté de la Cour.
Il me témoigna la joye qu’il avoit de la favo
rable réponfe que Moniîeur avoir faite à la
Reine fa mère , ce qui lui donnoît lieu d’ofer
me parler de fon delfein , que jufqu’à cette
heure il s’étoit contenté de1 laiflèr parler la
Reine fa Mère : & fur cela il me tint force
beaux difcours, qu’il auroît plus de deiir que
jamais de rentrer dans fes Etats,puis qu’il partageroit fa bonne fortune avec m o i, ce qui la .
lui rendroit plus agréable; Je lui répondis que,
s’il n’y alloit lui-même , il feroit difficile qu’il
parvînt à les ravoir fnôt. Il me répliqua, quoi,
dès que je vous aurai époufée , vous voulez
que je m’en--aille? Je lui dis* ou i, ii cela eft,
je ferai plus obligée que je ne fuis de prendre
vos intérêts , je vous verrois ici avec douleur
danfant le triolet , & vous divertir lorfque
vous devriez être en lieu où vous vous fiiïiez
enfler la tête ou vous remettre la Couronne
deifus. J’aioutai qu’il feroit indigne de la pot'
ter s’il ne l’alîoit quérir à là pointe de. fou
épée &; au péril de fa vie. Madame d’ Epernon , qui fouhaitok cette affaire avec paffion,
avoit
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avoît beaucoup de joye de nous voir entrete
nir. Je fus un peu malade $ il me venoit voir,
& envoyoit fouvent favoir de mes nouvelles i
avec les derniers foins , quoique je n’euffe
point de hâte de la conclufion de cette affaire, ;
je recommençai néanmoins les bals à l’ordi- j
naire. Madame la ComteiTe de Fiefque la Mere témoignoît grande amitié pour le Roi d’An
gleterre, & difoit qu’il fàlloit le faire Catholi
que, &m e prioit fans ceife de lui en parler.
Je le fis une fois , il me répondit qu’il ferait
tout pour moi, que, pour me facrifier ià confcience & fon falut , il falloit que je m’engageaffe à l’affaire:dont il m’avoit tant parlé , &
qu’à moins de cela il n’en feroit rien. Madame
la Ducheflè d’Aiguillon , nièce de feu Mr. le
Cardinal de Richelieu, fort dévote , & toute
fois fort de la Cour , me prefibît terriblement
de lui promettre de l’époufer s’il fe faifoit Catholique , que j'y étoîs Obligée , & que je ferojs refponfable devant Dieu du falut de ion
ame. Mylord Montaigu vint voir Madame la
ComteiTe de Fiefque , pour chercher avec elle
le biais, afin de m’engager en cette affaire d’une
manière que jeme puiîe m’en deffèndre ; &,
comme je vis cela , je connus que la Cour la ,
fouhaïtoitafin de ruïner Monfieur de' toutes !
façons,. & lui donner une alliance qui ne pouvoit être utile dans la conjoncture préfente, j
j ’ en parlai à Goulas au Luxembourg, il me dit |
qu’il m’en viendroît entretenir à loifîr un ma
tin. Il y avoir eu comédie chez m o i, le Roi
d’Angleterre y étoit venu ce jour-là fans que
je lui en euile parlé, deforte qu’il s?en plaignit :
je ne m’en fouciai point, & cela „fit qu’il fut
■ quel-
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quelques jours Tans venir chez m o i, pendant;
îefquels Germain me demanda audience; je lut
donnai heure pour le lendemain au matin, il
arriva comme Goulas étoitdans mon cabinet, il
ne voulut pas entrer , & attendit. Goulas
m’allégua lemiféràble état où je ferois, il j ’époufoîs le Roi d’Angleterre, & , quoique:
j ’euilè de grands biens , je n’en avois néan
moins pas allez pour fubvenlr à une guerre tel-:
Je qu’il .fallait qu’il lu fît , & quand il auroît,
vendu tout mon bien , & qu’il n’autoit pas
reconquis fonRoyaume, je mourrois de faim ,
qu’il pouvoit mourir, & que,, fi cela arrivoit,
je ferois la plus miférable Reine du monde,
que je ferois à charge àMonfieur,au fieu de le
pouvoit fervir ;que je devoîs voir l’amitié que
l’on avoit pour moi à la Cour par cette pro
position : que les fréquentes viiiiesdù Roi
d’Angleterre, les réfpeéb & les déférences :
qu’il me rendoit étaient des galanteries à un
Roi,& que cette déclaration ouverte qu’il en faifoit pourroit un : jour produire de mauvais effets
pour moi dans les pays étrangers,& empêcher
tous les autres Princes de fqngerà moqqu’ainII je ne pou vois trop tôt rompre ce commerce.
Quelques jours auparavant la Princelle Pa
latine étoit partie pour aîlerrà Poitiers, fur ce
qu’on difoinque le Cardinal Mazarin y devoit
bientôt arriver. Elle me voulut voir chez Ma* :
dame de Choify, où j ’allai : elle me tint les
mêmes difeours qu’elle avoit accoutumé , &
me dit que: je devois faire mon poffible afin'U
que le Coadjuteur me rendît de. bons offices
auprès de Monfieur. Comme c’étoit un hom
me avec lequel jç n’aÿôis nul „commerce deT o m , U.
B
puis
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puis quelques anodes quoiqu’il eût été de mes J
amisautrefois, & parce qu’au voyage deBour- |
deata j ’avois été uu peu contre lui avec la Keine, il ne m’avoit pas vue; cependant un Con*
íeiller de fes am is, nommé Caumartin, m’a*
voit dît qu’il avoit beaucoup de zèle pour moi.
Gomme ce n’ étoit qu’un compliment & qu’il
rendoit de grands devoirs à Madame , avec
qui je n ’étois pas trop bien,je trouvoisque d’é
tablir. beaucoup de commerce avec lui,cela me
iéroit diticile. Moniteur me dît un jour, vous
avez connuMr. leCoadjuteur,pourquoi ne vous
plaît-il plus ? Je lui dis que je n’en favois rien : il
me répliqua qu’il nous falloir racommoder Jelui
dis que s’il faîfoitdes avances pour cela,j’en fe*
rois bien aife,qu’il ne mefembloit pas que j’en
duiîè faire. Je le trouvai chez Moniteur, il vint
à moi, & il me d it, je vous fupplie que j ’aye
l ’honneur de vous parler : nous allâmes à une
fenêtre, où nous eûmes un grand éclaîreiffettient, duquel nous fortunes bons amis. La
Palatine eut grande joye de favoir cela avant
que de partir; quoiqu’elle m’eût dit adieu, elle
demeura encqreaf*jours à Paris, pendant les
quels Madame de Choify vint me trouver pour
me dire ,1a Palatine: a^befoin d’argent,elle veut
avoir Æooooo. écus. Je lui dis que j ’ordonnerois à mes Gens de les trouver ; fur quoi elle
me répliqua, la Palatine ne veut pas que vos
Gens le fâchent , elle vous en fera trouver, &
les furetez à ceux qui vous les prêteront, parce
que vous n’êtes pas en âge , afin qu’il n’y ait
nulle dificulté. Je n’en voulus rien faire, vo
yant bien qu’elle me vouloit prendre pour dup*
:$pT- -&?. comme.céci :s’eft paifé avant la converfation
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fatîon de G ou las, je l’ai interrompue pour Itefî
mettre ici comme une circonftance à n’être pas ;
oubliée. 1
■
Après que Goulas fut parti, Germain entra,
& me dit, je n’ai garde de croire que nos affai
res ne foîent pas faîtes, Mr. Goulas éft un fort;
bon follicîteur. Je lui dis que le Roi d’Angle
terre me faifoit beaucoup d’honneur, que les
affaires n’étoient pas en état de fe conclure,que
je le fuppliois de ne nie pas vériîr voir fi fouvent, parce que tout le monde y troüvoît à
redire, & que cela me faifoit tort. Il fut furpris de ce que je lui dîfois , & me dit tout ce
que l’on pouvoit dire pour modérer cet ar*
rêt, & j’en demeurai là. Le Roi d’Angletérre
fut enfuite trois femaines fans me voir, je croîs
que cela le fâcha , & lui donna Ae l’ennui ; îL
n’avoît nul dîvertiÎTemenf, l’on Vit bien que lé v
mien ne confifioit pas en l’honneur de fa con- ;
verfatipn AdefavUe. MeS-afièïnblées continuè
rent aüffi fréquentes, & plus belles que quand
il y étoit , parce que pltffîéürs Gens qui ffavoient pas l’honneur d’étre connusse lu i, n’y
ofoient venir. Madame d’Epernon bouda un
peu dù difcouTS que j ’avois fait à Germain fans
lui en parler, & , comme elle ne favoit pas ce
qui m’y avoit obligée , elle crut que j’avoîs.
tort. Elle vint moins fouvent me voir , & les
jours que l’on danfoit chei moi, le Roi d’An
gleterre allbit chei elle , où ils jôuoient des
bijoux , & vouloient qu’on crût qu’ils fe dL
vertifloient fort bien fans moi , ce que je ne ;
croyois point , & furtout Madame d’Epernon.
Je m’aperçus fort bien que je ne la voyoîs plus.
fi fouvent , j ’ai toujours eu tant de tendreffe
B 2.
peur
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pour elle que fes moindres froideurs m’inquiétoiént ,au£G nous fumes bientôt racommodées, & je lui dis que j ’avois fu que Mr. de
Fienne difoît par le monde que j’aimois paffionément le Roi d’Angleterre & que je l’épouferois par amour', cela me déplut au dernier
point. Je fus encore que Mylord Germain
alloit tous les foirs chez Madame de Be»
xinghen , & tenoît les mêmes dîfcours en
préfence de tout le monde , & il ajoutait,
nous retrancherons fon train , & nous ven*
drons fes terres. Cette manière d’empire que
l’on vouloit prendre fur m oi, ne me plut non
plus que l’amour ; deforte que fur cela je pris
ma réfolution ,à la vérité elle fut un peu bruf*
que, c’eft mon humeur.
L ’on parla dans le même teins de marier
Mademoifelle de Longueville à Mr. le Duc
d’Yorek. Il l’ail oit. fouvent vifiter , cela étoit
quafi fait ; je témoignai au Roi & à la Reine
d’ Angleterre que je ne croyoîs pas que ce fût
leur avantage , que foooo. écus de rente n’é*
toient pasduffifans pour faire fubfîfter Mr. le
D uc d’ Yorck avec une femme & des enfans
quand ils en auroient. Ils crurent que je n’en
avois pas envie , je ne fai fi c’étoic cette raiion, ou bien celle de leurs intérêts qui étoit
allez grande, qui rompît l’affaire. La premiè
re fois que je vis -la Reine d’Angleterre après
la converfation de Germain, elle me fit mille
reproches , & comme le Roi fon Fils entra,
il avoit toujours accoûtutné de fe mettre fur
Un fiege devant moi, l’on lui aporta une gran
de chaife, où il fe mit; je crois qu’il crut me
Faire un grand dépit, & cela ne m’en fit nul.
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Il arriva une bien plus grande affaire, Mr. le
Cardinal Mazarin entra en France. Au même
moment que Moniteur Je fut il envoya quérir
les troupes, qui étoient dans l’Armée du Roi
commandée par Mr, le Maréchal d’Harcourt,
qui copfiftort en fes Compagnies de Gendar
mes, de Chevaux-Légers, & celles de Mr. le
Duc de Valois mon Frère, & les Régimens
de Cavalerie & d’infanterie de l’un & de l’au
tre, avec le Régiment de Languedoc, dont
Moniteur eft Gouverneur. Le Comte de Maré , qui étoit à Monfieur , amena fon Régi
ment de Cavalerie, le Comte de Hollac Alle
mand , homme de grande qualité & de mérite,
à qui Moniteur à ma prière avoît fait donner
un Régiment de Cavalerie de fa Nation, le vint
trouver, & à fon imitation Mr. Seller neveu
du Maréchal de Rantzau y vint auffi avec fou
Régiment. Monfieur envoya ces troupes fe
porter iur tous lés partages des rivières pour
empêeher le partage de M'r. le Cardinal Maza
rin. Le Parlement députa des Confeillers,
pour envoyer fur la route à la même intention,
Mrs. du Coudrai, Genier& Bîtaut y furent pour
cet effet, & fe trouvèrent à Pont-fur-Yonne;
lorsque Mr. le Cardinal Mazarin y arriva avec
l’Armée qui l’efeortoit. Comme il n’y avoît
à ce pont que cent Moufquetaires de Langue
doc, commandez par un Capitaine nommé Morangé, qui réfifta fort longtems avec fon peu
de troupes contre >un nombre confidérable, &
fit en cette rencontre une très-belle ac- ,
don , Mrs. Bitaut & du Coudray furent obli
gez de fe fauver, le premier fut fait prifonnier ; & l’autre fe défendit en très- brave
B 3
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Gentilhomme comme il eit, & fe fauva. Mr.
le Cardinal Mazarin paifa la riviere de Loi*
re à Gien fans aucune réfiftance ; les habi
ta iis avoient refufé de laiiTer entrer les trou
pes de S. A . R. qui s’y voulaient getter : il
paifa par tout fans nulle difficulté , & arriva
foeureùfement à la Cour, où il reçut tous les
témoignages poffibles de joye & de contente
ment,.
. Mr. le Coadjuteur:.me vint voir enfuite de
l’éciaircifiement que nous avions eu enfemble ; il me parla du deifein du Roi d’ Angleter
re, & me dit qu’il avoit voulu l’engager à en
parler à Moniteur , qu’il ne l’avoit pas voulu
faire, qu’il aurait toute la joye poiOble de me
voir Reine de France, & qu’il me fupplioit
de croire qu’il n’y aurait rien au monde qu’il
ne fît pour cela: fa conduite ne répondit pas à
fon discours, je le voyois peu.
. Comme Moniteur fe fut déclaré contre Mr.
le Cardinal Matarin , Madame de Choify me
vint voir un matin. Je lui dis que je la fup*
plîois d’écrire à la Palatine que je la remercîois des offres qu’elle m’avoit faites de me
fervîr, que û elle croyoit avoir quelque enga
gement avec,moi, je la priois de croire que je
n’en vouloîs plus avoir avec e lle , & que les
aooooo. écus que Madame de Ghoiii m’avoit
demandez pour elle , feraient employez pour
lé fervîce de Moniieur , pour faire la guerre
à Mr. le Cardinal Mazarin , & que par cette
voye je ferais plufôt Reine de France. Mada
me de Choify, qui va comme une girouette à
tous vents & de tous côtez , approuva fort
mon dire, & me répondit, je venois vous dire
•
jufte-
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juftement ce que vous m’avex dit. Je la priai
que l’on nejparîât jamais de cette affaire, par«
ce que, fi on la favoit dans le monde, on croi«
roit que j ’aurois été leur duppe, ,& que je fe-,
rois obligée de m’en défendre, & de dire que
quand les Gens ne donnent point,leur argent à;
ceux qui les veulent attraper , l’on n’eff pas
duppe. Elle me répondit que cela demeureroit
dans l’oubli.
Mr. de Nemours arriva à Paris. Il revenoît
de Guîenne d’auprès de Mr. le Prince, il s’en
alloit en Flandres quérir les troupes qui y etoient avec celles que le Roi d'Ëfpagne Int*
donnoit. Lorsque Mr. le Prince partit pour:
aller en Guienne , fes troupes faifoient ua.
Corps féparé de l’Armée du R o i, ôt étoient
à Maries ; deforte qu’elles purent fans peînepaffèr en Flandres. Il fut quelques jours à Pa
ris, & vint aux afïemblées du Luxembourg :
Madame de Chatillon s’y trouva la première
fois qu’il y vint ajuffée au dernier point & belle
comme un Ange, ce qui fut d’autant plus re
marqué que tout l’hy ver elle n’avoit point forti
& ne s’étoit point habillée.
Mr. le Comte de Fiefque arriva après de la
part de Mr. le Prince avec un plein-pouvoir de
ligner un Traité avec Moniteur : Madame fit
tous fes efforts pour empêcher Moniteur de li
gner , elle n’eut pas aiïex, de crédit. Mr. de
Nemours me témoigna en être fort mécon
tent, & qu’il le feroit favoir à Mr. le Prince,
de la part duquel il me fit mille proteftatiôns,
de fervices, à quoi je répondis affeï froide
ment. Le Contee de Fiesque, en qui j*avois
une grafide confiance depuis longtems, me
.
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donna auffi de grandes aiTurances du ïéle que
Monfîeür le Prince âvôit de me. fervir, & de
Ta joye il je pouvois être perfuadée que nos
intérêts étoienc communs, pareils comme
nous étions , qu’ il deiîjroit que je fuiTe Reine
de France, que c’était le plus grand avantage
pour loi, & qu’il fe croiroit heureux fi j ’avois
la bonté d’avoir plus; de confiance en lai que
par le paiïe. Je reçus fort bien ce compliment,
& témoignai au Comte de Fiefque que j ’ai»
meroîs mieux que Moniteur le Prince le mêlât
de mes intérêts que qui que ce fût, que je lui
donnerois des marques de cette vérité par ma
conduite, & que je voulots être avec fincérité
de les amies à l’avenir. Deforceque Moniteur
le Comte de Fiefque, qui àvpit une Lettre de
Mr. le Prince à me donner, me l’aporta le len
demain. J’ai jugé néceffaire de la mettre ici,
aufli bien que quelques autres.

M ademoiselle, .

J'aprens avec la pim grande joye du monde
les boulez que vous avez pour moi, je fouhaiterois avec pajjian vous pouvoir donner des preu
ves de ma reconnoijfance, J'ai prie Mr, le Comte
de Fiefque de vous témoigner l'envie que fa i de
mériter par mes fervices la continuation de vos
bonnes grâces. Je vous fupplie d'avoir créance
à çe qu'il vous dira de ma paré, & d'être per*
fuadée que perfonne du mande n'ejl avec pim de
paflion & de refpeéi,
M ademoiselle,
L o u i s de B ourbon .
Cette
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Cette Lettre droit alfez obligeante pour des
complimens que j ’avoîs faits à fes amis, &
marquait bien l’envie qu’il avoit d’être desmiens, comme il l’a témoigné depuis en tou
tes occafions : auffi de mon côté n’en a i-je '
perdu aucune de prendre fes intérêts, & de*
faire connoitre combien ils m’étoient chers*
Quand la nouvelle vint que Moniteur de Ne-*
mours étoit entré en France avec fon Armée,
j’en fus bien aife ; comme il s’aprocha, Monfleur s’inquiéta fort pour faire paflfer la rivière
de Seine à fes troupes, ce que l’on fit à Meulan. Moniteur le Duc de Sully , qui en eftf
Gouverneur, fervit parfaitement bien le parti ; il
auroit été à iouhaiter que S. A . R» y eût été,cela eût pu obliger Moniteur de Longueville à
l’y venir recevoir, parce que c’étoît dans fou
Gouvernement, & cette entrevue auroit pu
l’engager à faire -pour Moniteur le Prince ce
| qu’il n’avoir point fait. Mr. le Coadjuteur l’em| pêcha de-faire ce voyage , il fiât fait Cardinal
f aux Quatre-tems du Carême, ce qui donna
une grande joye à Moniteur & à fes amis. Il
m’en envoya donner part dès le matin & enfuite me vint voir revêtu des marques de cette
nouvelle dignité ; deibrte que nous l’appellames à Paris le Cardinal de Retz. Cette dignité
lui donna lieu de manifefter davantage la haine
qu’il avoir contre Mr. le Prince, il fit faire une
allèmblée de Nobleiïè amenée par quelquesuns de fes amis dans le Vexin, pour empêcher
Moniteur de Nemours de palier, & pour le
charger. Çela fut fort inutile, ces Gens-là ne
parurent pas feulement, & l’on fit croire à
Monfietir que ce parti étoit confidérable, ce
B $
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qui caufoit fon inquiétude. M r. deNemours
après avoir palfée la rivière , vint ici voir Mon*
fleur, & amena avec lui Moniteur le Baron de
Clinchamp, qui commandoit toutes les trou
pes que le Roi d’Efpagne avoit données 4 Mr.
le Prince, & quantité de fes Officiers qui étoient étrangers, & qui vouioïent voir Paris.
Cependant l’ Armée de M oniteur, dont Mr.
le Duc de Beaufort étoit général , étoit allée
entoure diligence fecourir Angers, où Mr.de
Rohan avoit tenu bon pour Moniteur le Prince,
à ce qu’il difoit, la fuite le fera connoitre : il
demandoit du fecours en grande hâte, il étoit
preiFé par l’ Armée du R oi, commandée parle
Maréchal d’ Hocquincourt. Lorsqu’ il deman
da du fecours, il avoit marqué un jour jusqu’auquel il tiendroit; il fe rendit cependant
deux jours devant, quoiqu’il fût l’Armée pro
che, & qu’elle devoit arriver le jour qu’il l’avoît demandée. Plufîeurs croyent qu’il s’en
gagea dès ce moment à M r. le Cardinal* Mazarin, & qu’ il né vint à Paris que pour l’y fer*
vir: il le fer voit, & aiFurément il ruïnoit les
troupes par les grandes marches qu’il leur faifoit faire, ce qui les fatiguoit beaucoup aiTh
Inutilement.
.
Moniteur de Clinchamp, après avoir rendu
fes devoirs à S. A. R ., me vint voir, je fus
fort contente de lui, c’etoit un honnête hom
m e, de beaucoup d’efprit & de mérite. En fa
confldératiôn & celles de tous íes Officiers,
Monfieur voulut que l’on fît une grande afièmblée chez moi le jour de la mi ■*Carême, à
-<¡uoi j ’obéis volontiers. Il y eut un balet aífez
joli, ce qu’il admira moins que la beauté..des
E te s
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Dames de France, aufîi bien que tous les C o 
lonels: pour lui, quoiqu’il fervît leRoi d’Efpagne, il étroit François de la Frontière de L o r
raine, il aVoîï: été dans fa jeuneffe nourri dans
cette C our, & Monlîeur de Lorraine l’avoit
engagé au fervice des Efpagnols. îl*ïne vint
voir fouvent, & témoîgnoit qu’ il n’eût rien
fouhaîté avec plus de paillon que de me voir
maîtreiTe des Pays-Bas. Je tournois ce difcours
en raillerie, je ne le connoîifois pàs aifez pour
le pouvoir prendre autrement, comme j ’ai fait
depuis. Avant qu’il partît d’ici, Mr de Nemours
& lui me prièrent qu’ils puiïènt voir encore une
affemblée chez moi ; je leur donnai un balet, il
fut plus petit qucl’autre, ils ne reftcrèntque huit
jours à Paris, il falloit qu’ils marchalfent pour
fe joindre aux troupes de Son Airelle Royale.
Angers pris, la Cour revint du côté de Pa
ris, elle s’arrêta quelque tems à Blois, d’oû
l’on envoya à Orléans lavoir lî l’on y rec.evroit
le Roi avec le Cardinal Mazarin, ce qui n’é»
toit pas fans difficulté : l’ Armée de M r.d’Hocquîncourt avoir tellement ruïné toutes les ter
res de S. A . R . , & généralement tout le pays
Blaifois, que ceux d’Orléans craignoient un
pareil traitemeut, & avoient allez de raifon de
craindre d’en être pillez;' tous les bleds de la
Province & tous les meubles de tout le pays,
de la Noblelfe, & des autres, étoient entrez
dans leur ville. Sur cette première Lettre dtj
Roi, les habitans envoyèrent à S. A. R', lavoir
ce qu’ils feroient. Elle y envoya Vlr. le Comte
de Fiefque, & M r de G ^ É n o n t, qui eft un
de fes Gentilshommes ; ils appaiférent tout le
trouble pue la! crainte & l’effroi y avoient fait
v -'B 6
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mitre: l’éloquence avec laquelle le Comte de
Fiefque parla au peuple , le rangea fous I V
béiffance de S- A . R. & unit tous les efprits
d’une telle maniere , que l’Intendant qu’ils
croyoîent 1’homm.e de M r. le Cardinal Maïarin
& non seelui du R o i, fut prefque aifommé
lorsqu’il paffa par une Place qui s’appelle le
Martroy
ils crioient a» Mazar'm. JDeforte
que, pour fe fauver de cette furie du peuple, il
fallut que le Comte de Fiefque L’en allât reti
rer, & on ne voulut jamais le lui rendre qu’il
n’eût crié vive le Roi & ‘non Mazarm , ce qu’il
fit, il monta fur les dégrei qui font au milieu
de la Place pour obéir à leurs ordres; cela fut
aifez plaifant, de voir ce pauvre Monfieur le
Gras, qui eft un ancien Maître des Requêtes,
avec fa robe de fatin, fe ibumettre aux loix
d’une populace émue pour fauver fa vie, il n’y
a rien de fi ridicule.
■
Monfieur le Marquis de Sourdis, Gouver
neur de la Province & de la V ille, y étoit peu
en crédit, & fa conduite envers S. A . R . étoit
telle que l’on étoit bien aife 'de la voir. Ainfi
M r. le Comte de Fiefque revint en diligence,
pour obliger S. A. R. d’aller à O rléans, fa
préfence y étant tout à fait néceifaire pour la
confervation de cette grande ville; pofte fi confidérable en tems de guerre civile & un pays fi
renommé pour ion commerce.. La commu
nication de la GuiiÉtme étoit. encore néceilàîre
au parti & aux intérêts de Monfieur le Prince,
qui, recommandent; .que l’on eut (bin.de ména
ger Orléans; defq|l¡|que tous fes amis preffôiént fort Monfiefif d’y aller ; à quoi il fe réle ferasdi de Paque fleuris aaibir,. Il
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m’avoit dît quelques jours auparavant que les
Bourgeois d’Orléans l’avoient envoyé prier,,
au cas qu’il n’y pût aller,de m’y envoyer. Je ré»
pondis à cela qu’il favoit bien que j ’étois tou
jours prête à lui obéir. Comme l’on me dit le
Dimanche au matin que Monfieur partoit pour
Orléans le lendemain, & que ceia étoit réfolu,
qu’il avoit envoyé à Meilleurs les Ducs de
Beaufort & de Nemours leur dire de lui en
voyer une efcorte au delà d’ Etampes, je dis à
Préfontaine, je gagerois que j’irai à Orléans,
lime répliqua qu’il ne comprenoît pas fur quoi
j ’avois cette penfce. Je lui dis que Monfieur
s’étoit engagé à faire ce voyage contre le Îentiment du Cardinal de R etz, qu’ il ne pouvoït
demeurer à Paris fans qu’ il m’envoyât à fa pla
ce, & que je n’en feroïs point fâchée , parce
que c’étoit ce qui tenoit plus au cœur à M on
iteur le Prince, & qu’il étoit fort beau, lorf*
que l’on s'engageait à être ami des Gens, de
leur rendre un lervice fi confidérable que ce
la le rendroit redoutable pour jamais.Que ren
dre en même tems ce fervîce au parti , c’étoit
obliger tout ce qui en étoit.
J’avois fait deifein d’aller coucher ce foir-là
aux Carmélites de St. Denis, pour y palier la
femaine fainte, comme je faifois quafi toutes
-3 les grandes fêtes, je Pavois même dit à M on
fieur, & j ’avoïs pris congé de lui. Je remis mon
voyage au lendemain, à caufe de celui de M r.
de Beaufort,qui étoit venu depuis le Comtede
Fiefque, pour preifer Monfieur d’aller à O r
léans. 11 me vint voir, & m^dit, fi Monfieur
n’y vent-pas aller, il faut qué ce foit vous. Je
m’en allai aux Capucins de St. Honoré, où
grêcboit le Père G eorges, grand Frondeur;.
B
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Moniteur y ë to it, je lrti dis que j*avoîs diféri
mon voyage , fur ce que j’a'vois apris le ¿en;
J’allai gnfuite au Luxembourg, où je le trou* i
vai fort inquiet ; il fe plaignît à moi de la per. 1
fécution que les amis de JVir. le Prince lui fai*
foient d’aller à Orléans * .que, s’il abandonnoit
Paris, tout étoit perdu , & qu’il n’iroit point.
Toutes les converfations que l’on avoit avec
lui, lorfqu’il ri’étoit pas fatisfaît des Gens qui
le voulpient faire agir, finiiFotent toujours par
des fouhaits d’être en repos à Blois , & par le
bonheur des Gens qui ne fe mêlent de rien.
A dire le vrai, cela ne me plaifoit point
je
jügeots par là qu’à la fuite du tems cette affai
re iroit à rien, & qu’on fe verroît réduit com.
me on a été chacun chez f o i , ce qui ne con»
Vient guéres aux gens de notre qualité, & convenoît encore moins à avancer ma fortune;
de manière que ces fortes de difcours me fan
fôient touj ours verfer des larmes,&fme caufoient !
beaucoup de chagrin. Je'demeurai affez tard I
chez Monfieur, tout le monde me venoit dire, j
vous irez affurément à Orléans. Mr. deChavigny, qui étoit un homme de grand, efprit &
de grande capacité, qui avoit été élevé par le
Cardinal de Richelieu aux affaires, & qui étoit
Connu de lui pourtel que je viens de dire étoit
fort de mes am is, & fort de ceux de Mr. le
Prince: il rffedit, voici la plus belle àéHon du
monde à faire pour vous, & qui obligera fenfiblement Mr. le Prince. Monfieur entra fur
cela , auquel je donnai le bon foîr , & m’en
allai à mon logî|É§omme je foupoîs le Com*
te de Tavanne^ îiièutenant-Général de l’Ar*
orée de Mr. le Prince 3 entra, & me dit tout bas*
noof
*
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nous femmes trop heureux , c’eft vous qui ve«
nez à Orléans, n’en dîtes mot , M r.de Rohan
vous le va venir dire de la part de Moniteur.
Mr.deRohan arriva, m’aporta cet ordre,ce que,
je reçuSjComme j ’ai toujours fait les comman»
demens de Monfieur,avec beaucoup de joyede
]ui obéir; j ’en fentois une dans .le cœur, qui
me marquoît une fortune auffi extraordinaire
que le fut l’exécution de cette affaire. M r. de
Rohan me dit qu’il y viendrait avec moi ; je
priai le Comte & la Comteiïè de Fiefque de
\ rn’y accompagner, & M e. de Frontenac , ce
; qu’ils firent avec beaucoup de fatisfaétion. Je
| donnai ordre à mon équipage & à tout ce qui
[ m’étoit néceffaire, je me couchai à deux heu«
| res après minuit, & le lendemain, qui étoit le,
[ jour de la Notre-Dame de Mars , j ’ajlai à 7.
heures du matin faire mes dévotions. Je crus,
pour commencer mon voyage , qué je devois
me mettre en état que Dieu y pût donner la
bénédi&ion que je defirois ; puis je revins à*
mon logis y donner encore quelques ordres,
I & je m’en allai dîner au Luxembourg, où MonI fleur me dit qu’il avoit envoyé le Marquis de
S Flamarin dire à Orléans que j ’y alloiSj& avoit
écrit que l’on fît tout ce que j’ordonnerais
comme fi j ’étois ldi-même. $. A . R . dit àMrs. de Croiffy & 4e Bermont Confeillçrs au.
Parlemeut, il faut que vous alliez à Orléans;
avec ma Fille : ils lui répoudirent qu’ils obéi*
roient à fes ordres. Le premier étoit tout-à-fait,
attaché aux intérêts de Mr. le Prince; je ne le
connoiiïois pas -par lui-même, j ’en avois feu
lement ouï'parier beaucoup à fes amis qui é*

I

I

loient les miens ; l’autre étoit fort de ma connoif-

40

M E M O I R. E S

D E

noiiFance. Après avoir été quelques heures
au Luxembourg à m’entretenir avec tout le r
monde, je connus les fentimens de tous fur
mon voyage : les amis du Cardinal de Retï le
trouvoîent ridicule, ceux de M r. le Prince en
étaient ravis ; comme je n’avois pas encore
la dernière confiance aux derniers , ce qu’ea
avoient dit les autres me troubloit un peu,
Mr. de Chavigny me dit qu’il témoîgneroit à
M r. le Prince l’ obligation qu’il m’avoit, qu’il
étoit aifuré qu’ il prendroit à préfent mes in
térêts comme les liens propres , c’eft-à*dire
avec le dernier empreflèment , & que, fi pen
dant mon abfence l’on faifoic quelque traité,,
je verrois comme les amis deMr. le Prince me
fervirpient.
Pour montrer comme tous les amis de Mr..
le Prince étoient bien intentionnel pour moi,
je dirai que Madame de Ghâtillon, pendant que
Moniïeur de Nemours étoit ici, me dit, vous
lavez bien l’obligation que j’ai à être attachée
aux intérêts de M r. le Prince, & Pinciination.
que j ’ai pour vous, qui m’a toujours fait fou?
haiter de vous voir bien enfemble, vous y voi
là , je fouhaite que vous y foyez encore mieux:
Moniteur de Nemours, qui a la dernière paffion pour votre fervice & moi auffi , comme •
vousfavez, parlâmes hier deux heures de vôus
faire Reine de France, ne doutez pas que Mr.
le Prince n’y travaille de tout fon cœur; & s.
comme la paix ne fe négociera jamais que par
Moniteur de Chavigny , Moniteur l’a promis
à Mr. le Prince, nous lui en avons parlé : il
trouve que rien n’eft iî à propos ni fi utile pour
la France, pour le bien public, pour yotre fa?-

I
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mille & pour vo u s, que cela eft tout-â-fait avantageux à M r. le Prince ; c’eft pourquoi*,
quand le Comte de Fîefque partira, ce qui ,fera
bientôt, faites lui en dire deux mots. Je n’avois garde de lui dire que Mr. le Comte de8’
Fiefque m’en avoir parlé , ni que j ’avois fait
I réponfe à Mr. le Prince là-deflus : elle apella
[ Moniteur de Nemours , qui m’entretint fort
i longtems fur ce chapitre , êt me fit mille proteftations de lei vices , ôs, continua depuis à
I m’en parler au fîi bien que Madame de Châtillon & Monlieur de Chavigny. Je n’eus que '
| faire de charger de rien le Comte de Fiefque,
| il ne partit point, il vint avec moi à Orléans;
Madame de Châtillon me vint dire adieu au,
Luxembourg, fort dolente, elle avoit bien en«'
vie de venir avec moi,Je ne l’en preffài pas, je
Jugeai que cela feroît parler le monde, à caufe
de Monfieur de Nemours. Madame de N e
mours y vouloir fortement venir, & pour cela
je ne favoîs comment m’en débar ailèr,& je faj vois que don mari auroit été au défefpoir fi| elle y fût venue ;. quelques perfonnes de fe&:
j amîs l’en détournèrent.
!
Après avoir dit tous mes adieux,je pris cons gé de S. A R. qui me dit, Mr. l’Evêque d’O rleans ( qui eft de laMaifon d’Elbeine) vous inffruirà de l’état de la v ille , prenez auffi avis des
Comtes de Fiefque & deGrammont, ils y ont
etc allez longtems pour connoître ce qu’il y a
à faire , fur tout empêchez , à quelque prix '
que ce. foit, que l’Armée ne palle la rivière de Loire, je n’ai que cela à vous ordonner.
Je montai en caroffe avec Madame de Fron
tenac , Madame la Comteûë de Fiefque 6c fa
Fille

I
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Filie: S .A .R .fa t toujours à ta fenêtre jufqu’á
ce qu’elle m’eût vu partir ; un nombre infini
de peuple qui étoit dans'la cour, mefouhai*
toit des bénédî&ions par toutes les rues où
je paffàl, S. A , R. me donna un Lieutenant de
fes Gardes', nommé Pradine,deux Exemts, iix
Gardes , & iîx SuiiTes. Lorfque je partis de
París, je ne pus aller coucher qu’à Châtres, à
caufe que j’étois partie tard : le foir Moniteur
de Rohan me vint v o ir, ¿tune fit mille coinplimens fur la joye qu’il avoit eue d’être choi*
fi pour m’accompagner ; je le reçus fort bien.
Croiily m’en fit
nie dit, je fai que,fau
te d’avoir l’honneur d’être connu de V. A, R.
elle croira que je fais un boum , qui fait le
capable, & qui n’obéira pas aveuglément à fes
ordres , je la puis affiner que ma conduite
prouvera le contraire ; il me dit vrai , je me
fuis fort louée de lui.
Je partis de Châtres
fort matin ; avant que de partir , Moniteur de
Rohau propoià à Pradine dé faire venir yo. Gar
des à lui pour me fuivre, parce que j ’avoïs peu
de Gens avec moi. Pradine lui répondit que,
fi j ’en avois voulu davantage, l’on m’en auroit donné , que je n’en avois pas demande,
& que les Gardes des particuliers ne iè mêloient point avec ceux de Moniteur ; il me le
vint dire auffitôt. Je lui dis qu’il avoit fort
bien répondu , & que je ne le voulois pas : je
le mandai à M onfieur qui ne le trouva pas
bon. Comme je fortois de Châtres, Moniteur
de Beaufort arriva qui m’accompagna toujours
à cheval à la portière de mon caroilè : nous
dinames à Etampes, & Monfieur de Beaufort
avec moi; A deux lieues de là je trouvai l’ef-‘
corte

1
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Icorte de yoo. Chevaux commandez par Mon*
peur de V alon, Maréchal de Camp dans l’A rImée de Monfieur ; l’efcorte étoît cdmpofée
|de Gendarmes & Chenaux* Légers de M oni fieur & de mon Frère , &t de Gens détachez
¡François & Etrangers ; ils étoient en bataille,
| & me faluérent, puis les Chevaux*Légers ai
llèrent devant mon earoiïè , les Gendarmes aI près, les Gardes & le refte par efcadrons deI vaut, derrière, & à côte. Comme je fus dans
| les plaines de BeauiTe, je montai à cheval, parI ce qu’il f^|pit fort beau tems, & que mon C'a*
! roiïè étbitlihdornmagé ; -ce qui donna à ces
' troupes bien de la joye de me voir commen
cer là à donner mes ordres. Je fis arrêter deux
ou trois Couriers , dont l’un étoit un homme
d’Orléans, qui alioit trouver S. A. R. pour lui
dire que le Roi leur avoir mandé que cette nuitlà il couchoit à Clery , & que delà il pailbit
outre fans aller à Orléans, & qu’ il y euvoyoit
le Confeil : je menai ce Courier avec moi jufqu’àT o u ry , afin de le dépêcher là-deiius à
S. A. R .
Arrivée à Toury , j’ y trouvai Meilleurs de
Nemours , Clinchatnp , & quantité d’autres
. Officiers , qui me témoignèrent avoir grande
jj joye de me voir, & même plus que fi c’eût été
I Monfieur. Ils me dirent qu’il falloir tenir Conj feil de guerre devant moi, je trouvai cela allez
î nouveau pour moi,je me mis à rire: Monfieur
! de Nemours me dit qu’ il falloit bien que je
f m’accoutümaiïè à entendre parler d’affaires &
1 de guerre , que l’on ne feroit plus rien fans
| nies ordres ; nous nous mimes donc à parler',
I pour voir ce qu’il y avoit à faire. M çnfieur de
I
Rohan

M E M O I R E S DE
Rohan me tira à part, & me dit, vous favez bien
que l’intention de Moniteur eft que l’Armée ne
pafle point la rivière , qu’il craint que l’on ne
l’abandonne à Paris , ainfi parler à ces Meffleurs : & enfuite il me dit qu’il fouhaîtoit avec
la dernière paillon que ce voyage réufsîtau coulentement de Moniteur, afin que cela l’obligeât*
à porter mes intérêts dans les affaires effèatieiles, & que, comme il étoît mieux informé des
intentions de Moniteur que m o i, il me diroit,
félon l’occurrence , ce qu’il y avoit à faire.
Ce difcours ne me plut point,fur Cj^ueMon
iteur de Rohan faifoit le capable,' je jugeai qu’il
croyoitque je ne l’étois guéres & peu propre
à agir dans les affaires ; je ne lui en témoignai
rien, je le taillai, & m’en retournai avec toute la
compagnie. Je dis à Moniteur de Nemours & à
tous ces Meilleurs qui commandoîent les trou*
pes, que j’étois fort perfuadée qu’ils agiroient
en tout de concert avec moi, & que je ne crai*
gnois point qu’ils vouluifent palfer la Loire,
pour fecourir Mouron & abandonner Mon*
fleur à Paris fans aucunes troupes , que les amis du Cardinal de Retz & lui-même ne fouhaitoient que la dîvîfîon de Moniteur & de Mr.
le Prince,qui étoît ce que je craignois le plus;
qu’aînfl je les prîoïs,pour prévenir les Gens mai
intentionnez , de me donner leur parole qu’ils
ne pafTeroîent point la rivière fans ordre de
Moniteur : ils me la donnèrent , & voulurent
ligner , ce que je ne croyois pas néceflaire.
J’écrivis à l’inftant à Moniteur en leur préfen*
*e ce qu’ils m’avoîent dît, & enfuite ils meproteftérent de ne plus rien faire déformais fans
•
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iirtes ordres, & qu’ils croyoient en cela iè eon[former à l'intention deM r. le Prince. Enfuite
on ré fol ut que notre armée marcheroit à Gergeau , & fe logeroit dans le faubourg de St.
Denis, qui eft au bout du Pont de Dieu, que^
jî ia ville étoît dans un état que l’on la pût
prendre d’emblée , dès que l’on l’attaqueroit,
il feroît très-nécefTàîre d’être maître d’un porte
fur la rivière de Loire , que l’on couperoît” la
Cour qui n’entreroit point à Orléans félon les
aparences, & qu’elle prendroît le chemin de
Gien ; que , s’ils combattoient, nous étions
les plus forts. L e Maréchal de la Ferté n’a»
voit point encore joint avec fon Armée, ni
Vaubecour avec un petit Corps qu’il commandoit,que, s’ils reconnoiiïoîent leurfoibleilè,
& qu’ils s’en retournafTènt lur leurs pas , le
pays où ils auroient partfé feroit tout ravagé,
qu’ils ne trouveroient aucune fubfiftance ni
pour l’Armée ni pour la Cour, que cela per»
droit leurs troupes ; que fi la Ferté & Vaube
cour vouloîent les aller joindre,on les attaqueroit. Que par mille bonnes raifons aulïi for
tes que celle-ci, Gergeau étoit de la dernière
utilité au Parti, que , s’il y avoit beaucoup de
Gens dedans on ne l’attaqueroit pas , que
l’on ne vouloît pas au commencement
d’une campagne it. mettre au hasard de per
dre beaucoup -d’infanterie aufîï belle qu’étoit
la nôtre & que ce n’étoit pas le compte des
guerres civiles que les Sièges & fur tout en
France, parce que qui eft le maître de la cam
pagne eft maître du pays où l’on eft, les pethef
villes ne font bonnes que pour contribuer à la
fubiiftancc, des Armées.
Mon»

M é m o i r e s
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Moniteur de Nemours dit qu?il marcheroit
lé lendemain dès la pointe du jour, & qu>j| ^
rendroit le foir à Orléans pour me rendre comp»
te de l’état où on trouveront Gergeau,pour re- l
lavo ir mes ordres encore là-deifus , avant que
de rien exécuter. Je dis à Moniteur de Beaufort
d’en faire de même : il répondit, j ’ai les ordres
de Moniteur dans ma poche,& je fai ce que j ’ai
à faire : Moniteur de Nemours le prefia de les
montrer, & lui dit qu’il lui fembloit qu’il me
les dévoît communiquer. Ce procédé de Mon
iteur de Beaufort me fâchoit : je lui dis que je
ne croyois pas que Moniteur eût changé d’in
tention quatre heures après mon départ, puifqu’il n’étoit parti que ce tems-là après moi;que
je ne croyois pas que Moniteur m’eût envo
yée pour donner des ordres dont je n’avois
nulle connoiilànce, & qu’ainii il les pouvoit
jetter dans le feu,parce qu’ils étoient inutiles;
il n’en parla plus , & dit qu’il tn’obéiroit. Je
lui donnai l’ordre & à Moniteur de Nemours,
qui s’en alloit coucher en fon quartier, de faire
marcher les armées dès la petite pointedujour;
je m’occupai le foir à vifiter les Lettres du Cou*
rier d’Orléans à Paris , afin de voir ce qui s’y
paiîbît; je n’y trouvai rien qui me pût fervir,
j’aprîs feulement le peu de confédération où étoît le Marquis de Sourdis leur Gouverneur,
pas laiilé paiïer
mander au Corps de garde, qu’une nuit ils a
voient barricadé fa porte, & que le matin iln’avqit pu fortir. Je ne favois iî je devois m’eu
réjouïr ou fâcher, parce que Moniteur , à qui
T
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j’avois demandé comment il étoit pour lui, rie
me l’avoît fu dire.
Le lendemain je partis de fort grand matin,
cela ne ifervit de rien, Moniteur deBeàufort a*»
voit oublié de donner l’ordre pour l’efcorte é l l
le foir , il ne s’en fouvînt que le matin allez
tard; de forte que je marchai'trois ou quatre
lieues au pas, pour l’attendre. Comme je fus à
Artenay , le Marquis de Flamarin s’y trouva
qui venoit au devant de moi , & me dit qu’ il
avoit beaucoup d’affaires à me communiquer,
fur quoi il falloit voir ce que l’on avoir à faire.
Je rnis piedvà terre dans une hôtellerie pour
l’entendre; il me dît que Meilleurs de la Ville
d’Orléans ne me vouloient point recevoir , &
qu’ils lui avoient dit que le Roi d’un côté &
moi de l’autre les rendoient bien einbaraflez à
qui ils ouvriroient leurs portes; que, pour évi
U ter cet embaras, ils avoient jogé à propos de
me iuplier de m’en aller en quelque maifon
proche delà, & d’y faire la malade, & qu’ils mé
promettoient de n’y point laiffer entrer le Roi;
& que dès qu’il feroit paffé , j ’y ferois la bîert
venue; qu’ils me fuplioient de n’y point me
ner Monfieur de Rohan , qu’ils étoient fort
en peine de ce que des Corifeîllérs du Parle
ment y alloient ¡faire. Je dis à Moniteur de
Rohan,pour vous, Monfieur , vous êtes trop
conlîdérable, pour vous y mener malgré eux,
pourMeffiearsdeBermont &deCroiffy l’on ne
les connoit point,quand ils feront dans les carroiles de mes Ecuyers,l’on les prendra pour être
demes Gens : quant à moi il n’ y arien à délibé
rer, je m’en Vais droit à Orléans; s’ ils me refufëntla porté d’abord, je ne me rebuterai point,
peut-
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peut être que la perfévérance l’emportera ; f,
l’entfe dans la ville, ma préfence fortifiera les
efprlts de ceux qui font bien intentionnel pour
Je fervice de S. A . R, Elle fera revenir cem
qui ne le font pasTQuand on voit des perfonnes
de ma qualité s’expofer, cela anime terrible
ment les peuples,& il eftquafi impoffible qu’ils
ne fe foumettent de gré ou de force à des Gens
qui ont un peu de réfolution: fi la cabale des
Mazarins eft la plus forte, je tiendrai tant que
je pourrai, fi à la fin il me faut fortîr, je m’en
irai à l’Armée,parce qu’il n’y a point de fureté
pour moi ailleurs; à porter le tout au pis, je
tomberai entre les mains de Gens qui parlent
même langue que moi, qui me connoiffent,
& qui me rendront dans ma captivité tout le
refpeâ qui eft dû à ma naiffance, & même j’ofe aire que’ l’occafion donnera delà vénération
pour moi: afturément il ne me fera pas hon
teux de m’être ainfî expofée là pour le fervice
de Moniteur. Us furent tous étonnez de ma
réfolution; ils ne parurent pas en avoir tant
que moi; ils craîgnoient tout ce qui pouvoir
arriver, & le difoient pour m’arrêter. Sans
rien écouter, je montai en carofle, je 1
mon efcorte pour aller plus vite, je ne menai
avec moi que les Compagnies de Moniteur &
de mon Frère, parce que ce peu de troupes
pouvoit aller aufii vite que moi.
Je trouvai quantité de Gens de la Cour qui
y alloient avec des paflèportsde Moniteur, fans
quoi je les aurois fait arrêter ; ils me dirent que
c’e'toit en vain que je me hâtois tant, que le
floi étoit dans Orléans, ( cela érott faux ) à
que je n’aurois pas le fucçès de mon entrepri*
fe
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feque je prétendois, Gela ne m’effraya point,
parce que je fuis afièz réfoluede mon naturel,
ce qui paroitra affez dans ces Mémoires aux ac
tions les plus confidérables de ma vie. Je trou
vai Pradine, que j ’avois envoyé le matin à O r
léans pour faire lavoir aux habîtans l’ heure que
j ’arriverois, il m’aporta uue Lettre aflez foumife; depuis qu’ils l’avoient écrite, ils avoienc
changé d’avis, & l’avoîent redemandée à Pra
dine qui ne la leur voulut pas rendre : ils lui
dirent qu’ils me füpplioient de ne point aller
à Orléans parcequ’tls feroient obligez & avec
douleur de me refufer la porte ; il les ]ailla
aifèmblez, parce que M r. le Garde des Sceaux
& le Confeil du Roi étoient à la porte qui demandoient à entrer. J’arrivai fur les u . heu
res du matin à la Porte Bannière qui était fer
mée & barricadée. Après que l’on eut fait di
re que c’étoit moi, ils n’ouvrirent point, j ’y
fus trois heures ; m’étant: ennuyée pendant ce
tems-là dans mon caroife * je montai dans une
chambre de l’hôtellerie proche la porte qui fe
nomme le Port defalut : je le fus de cette pau
vre ville, ils étoient perdus fans moi. Gomme
il faifoit très-beau, après m’être divertie à faire
ouvrir les Lettres du Courier de Bourdeaux qui
n’en avoir point de pl ai fautes , je m’en allai
promener ; Moniteur le Gouverneur m’envoya
des confitures, & , ce qui me parut afiez plaifant, c’eft qu’il me fit connoître qu’ il n’avoït
aucun crédit, il ne me manda rien lorfqu’ü
me les envoya. L e Marquis d’Halîuis étoit
à la fenêtre de la guérite, qui me regardoit
promener fur le foiTé : cette promenade fut
contre l’avis de tous les Mrs. qui étoient avec
T om . IL
G
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m oi, & que j’apellois mes Mini lires: ils difoîent que la joye qu’auroit le menu peuple de
me voir étonneroit le gros Bourgeois ; deforte
que l’envie d’aller fit que je ne pris confeil que
de ma tête. L e rempart étoit bordé du peu
ple , qui crioit fans celle vive le R oi,
Princes, & point Maznrin: je ne pus m’em
pêcher de leur crier, Allez, à l’Hôtel de ville
me faire ouvrir la porte, quoique mes Minilires m’euifent bien dit que ceia n’étoit pas à
propos. A force de marcher, je me trouvai
à l’endroit d’une porte, la Garde prit les ar
mes-& iè mit en haye fur le rempart, jugez
quels honneurs : je criai au Capitaine de m’ou
vrir la porte, il me fit figue qu’il n’avoit point
les clez; je lui difois, il faut la rompre, &
vous me devez plus d’obéiiTance qu’à Meilleurs
de Ville, puifque je fuis la fille de leur Maî
tre. Je m’échaufài jufqu’à le menacer, à quoi
il ne répondôit qu’en révérences. Tous ceux
qui etoient avec moi me difoient , vous vous
moquez de menacer des Gens , de qui vous
avez affaire : je leur dis, il faut voir s’ils fe
ront'plus par menaces que par amitié.
L e jour que je partis de Paris , le Marquis
de V ilen e, homme d’efprit & de iàvoïr, qui
palîe pour un des habiles Afirologues de ce
tems, me tira, à part dans le cabinet de Mada
me, & me dit, tout ce que vous entrepren*
drez le mercredi 27.Mars depuis midi jufqu’au
vendredi vous réuffira , & même dans ce temslà vous ferez des affaires extraordinaires. J’avois écrit cette prédi&ion fur mon agenda^
pour obferver ce qui en arrïveroit, quoique j’y
ajoutafTe peu de foi ¿ je m’en fouvîns, & je me
tour*

*
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tournai vers Mdes. de Fiefque & de Fronte
nac fur le fofïë pour leur dire: îl m’arrivera de
l’extraordinaire aujourd’hui, j’ai la prédiéltoa
dans ma poche; je ferai rompre des portes,ou
efcaladerai la ville: elles fe moquèrent de moi,
comme je faifois d’elles, car, lorfque je leur
tenois tels propos, il n’y avoit aucune aparetice. A force d’aller je me trouvai cependant au
bord de l’eau où tous les bâteliers qui font
en grand nombre à Orléans me vinrent offrir
leur fervice, je l‘acceptai volontiers, je leur
tins de beaux difcours, & tels qu’ils convien
nent à ces fortes de gens pour les animer à
faire ce que l’on defîre d’eux. Comme je les
vis bien difpofez, je leur demandai s’ils pouvoient me mener en bâteau jufqu’à la porté
de la faux, parce qu’elle ddnnoit fur l’eau;ils
me dirent qu’il étoït bien plus aifé d’en rom
pre une qui étoït fur lé quai plus proche du lieu
où j’étois, & que fi je vouloîs ils y alloient
travailler. Je leur dis qu’ils fe hâtaifent, je
leur donnai de l’argent, & pour les voir tra
vailler & les animer par ma préfence, je mon
tai fur une butte de terre ailes haute qui regàrdoit cette porte; je fongeai peu à prendre le
bon chemin pour y parvenir, je grimpai com
me un chat, je me prenois aux ronces & aux
épines, & je fautai toutes les hayes fans me
faire aucun mal. Comme je fus au haut, tous
ceux qui étôient avec moi craignoient que je
ne m’expofafle trop, ils faifoient tout leur pof- iîble pour m’obliger à m’en, retourner, leurs
prières m’importunoient, je leur impofai filenee. Mad. de Bréauté, qui eft la plus poltron
ne créature du monde, fe mit à crier contre
C 2.
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moi & contre tout ceqmmefuîvoit;même je ne
fai fi le traniport où elle étoit ne la fit point jurer ;
ce me fût un grand divertiffement.Je n’avois vou
lu d’abord envoyer perfonne des miens avec
les bâteliers, afin de pouvoir desavouer que
ce fût par mon ordre, fi l’entrepriiè ne réufliffoit pas ; je n’y eus qu’un Chevau-léger de S.
A. R. qui reçut un coup de pierre , dont il fut
légèrement blefîe , c’étoit un garçon qui étoit
de la ville, & qui m’avoit demandé lu grâce
de me fuivre. J’avois laififé les Compagnies qui
Tn’ efcortoient à un quart de lieue de la ville,
de peur de l’effrayer à l’afpeéfc de ces troupes,
& elles m’attendirent pour me fuivre à Gergeau,fi je ne pouvois entrer : l’on me vint di
re que l’affaire avançoît, j ’y envoyai un des
\Exemts de Moniteur,qui étoit avec moi, nom
mé V ifé, & un de mes Ecuyers qui s’apelloit
Vantelet, ils firent fort bien : & je descendis
du lieu où j’étois peu après pour aller voir de
quelle manière tout fe pafïbit. Comme le quai
en cet endroit étoit revêtu, & qu’il y avoit un
fond où la rivière entroit & battoit la murail
le , quoique l’eau fût balle, l’on amena deux
bâteaux pour me ièrvïr de p o n t, dans le der
nier defquels on me mit une échelle , par la
quelle je montai,, elle étoit affe7, haute, je ne
marquai pas le nombre des échelons , je me
fouviens feulement qu’il y en avoit un rompu,
& qui m’incommoda à monter. Rien ne mecoutoit alors pour l’exécution d’une circonftance avantageufe à mon parti, & que je penfoîs l’être fort pour moi.

- Lorfque je fus montée , jeJaifTai mes Gar: des aux bâteaux. & leur ordonnai de s’en re"
tour-
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tourner où étoiènt mes caroflès , pour mon
trer à Mrs. d’Orléans que j ’entroîs dans leur
ville avec toute forte de confiance , puifque
je n’avois pointde Gendarmes avec moi ^quoi
que le nombre des Gardes fût petit, cela ne
laifloit pas de me paroître faire un meilleur
effet de ne les pas mener. Ma préfence animoit les bateliers» & ils travailloient avec plus
de vigueur à rompre la porte » le Bourgeois en
faifoit de même dans la ville , Grammont les
faifoît agir, & ceux de la Garde de cettePorte étoient fur les armes, fpeéhteurs de « tte
rupture, fans l’empêcher. L ’ Hôtel de ville
étoit toujours affemblé , & tous les Officiers
de nos troupes qui fe trouvèrent alors dans
Orléans y avoient excité une fédition, qui auroit fans doute fait réfoudrè à me venir ouvrir
la Porte Bannière, s’ils ne m’euilent fu entrée
par la Porte brûlée : cette i Huître Porte, & qui
fera tant renommée par mon entrée, s’apelle
aînfî. Quand je la vis rompue, & que l’on en
eut ôté deux planches du milieu , ( l’on n’au*
roît pu l’ouvrir autrement , il y avoit deux
barres de fer en travers d’une grofifeur ex ce fil*
ve) Grammont me fit ligne d’avancer ; com
me il y avoit beaucoup de boue , un valet* de
pied me prit, me porta , & me fourra par ce
trou, où je n’eus pas fitôt la tête paffée que
l’on battit le tambour : je donnai la main au
Capitaine, & je lui d is, vous ferez bien aîfe
de vous pouvoir vanter que vous m’avez fait
entrer; ' Les cris de vive Je Roir les Primes
point de Mazartn, redoublèrent : deux hom
mes ■ ■ ¡me prirent, & me mirent fur une chaife
de boisv J« ne iai fi j ’étois afîife dedans ou fur
C g
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îes bras, tant îàjoye où j ’étois m’avoit mis hors
de moi-même ; tout le monde me baifoit les
mains & je me pâmois de rire de me voir en
un ii plaifant état. Après avoir paÜe quelques
rues, portée en triomphe, je leur dis que je favois marcher , & que je les priois de*me met
tre à terre , ce qu’ils firent; je m’arrêtai pour
attendre les Dames, qui arrivèrent un moment
après, crottées auflî bien que moi, & fort aifes
aufii. Í1 marchoît devant moi une Compagnie
de la ville , tambour battant , qui me faifoit
faire place ; je trouvai à moitié chemin de la
porte à mon logis Mr. le Gouverneur , qui
étoit aflfez embaraffe ,& l’on l’cft bien à moins,
avecM rs.de ville , qui me faluérent. Je leur
parlai la première ; je leur dis queje croyois
qu’ils étoîent furpris de me voir entrer "de cet
te manière , que fort impatiente de mon na
turel , je m’étois ennuyée d’attendre à la PorîeBaniére , que j ’avois trouvé la Porte Brûlée
ouverte, que j ’étois entrée, qu’ils en dévoient
être bien allés, afin que la Cour , qui étoit à
C lery, ne leur fût point mauvais gré de m’a
voir fait entrer, que cela les difculpoit, & que
pour l’avenir ils ne Îèroient plusgaransde rien,
puiique l’on fe prendroit à moi de tout ; que
i ’on favoît bien que lorfque des perfonnes de
ma qualité font dans un lieu , elles y font les
maîtrellès, & avec afiez de juftice ; je la dois
être, ajoutai-je, en celui-ci puisqu’il efi: à
Moniieur. Ils me firent leurs complimens,
allez effrayes;; je leur répondis que j ’étois fort
perfuadée de ce qu’ils me dïfoient qu’ils m’ailoient ouvrir la porte , que les rajfons que je
leur ayois dites étoient caufe que je ne-les aVOÍS5
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vois pas attendus. Je eau fai avec eux tout le
long du chemin, comme fi de rien n’eût été ;
je leur dis que je voulois aller à l’Hôtel de
ville, pour affilier à la délibération qui s’y devoit faire fur l’entrée du Confeil dans la ville:
ils m’avoient mandé par la Lettre que Pradine
m’avoit aportée qu’ils m’attendoienty pour ce**
la, ils me dirent qu'elle-étoit prife , & qu’ils
l’avoient refufé. Je leur témoignai en être fatisfaitè , puifque. c’étoit ce que je délirais. J’en
voyai un de mes Exemts quérir mon équi
page, & depuis ce moment je commandai '
dans la .ville , comme s^ils m’en ^voient fupliée. Arrivée à moa logis, je reçus les ha
rangues de tous les Corps , ot les honneurs
qui m’étoient ^dûs , comme en un autre
tems.
*
*
.
.
, Ces Meilleurs qui étoîent demeurer à l’hô
tellerie arrivèrent; ils me témoignèrent des jo-*
yes non-pareilles de ce que j’avois fait, Us ne
lailféreat pas de me faire paraître parmi cette
allegreiTe le regret denem ’avoîr pas accom
pagnée en cette occafion. Je ne fus pas peu fa
tiguée cette journée-là , je ne mangeai point
de tout le jour, quoique je me fuiîè levée dès
cinq heures du matin , & au Heu de me repo.
fer après cette arrivée, il fallut dépêcher un
Courier à S. A R. , & un à l’ Armée; de forte
que j’écrivis jufqu’à trois heures. Ma jo y e é toit telle que je ne fentoîs rien,& même après
avoir fait mes dépêches, je m’amufai à rire avec les Gomteifes & Préfontaine de toutes les
avantures qui nous étoîent arrivées. Mr. le
Gouverneur me donna à fouper , mes Gens
étoîent arrivez trop tard pour m’en aprêfer,
C 4
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& , pour ne pas me donner la perde d’aller à
fon logis, il le fit aporter au mien : fa femme
me vint voir , elle étoit fort laide , mais elle
avoir bien de P'efprit, & étoit fille du Comte
de Cramatt. Je m’informai fi Mr. l’ intendant
étoit dans la ville , afin de lui donner toute
fureté pour en fortir : comme on me dît qu’il
en étoit forti le matin » j ’apris par M r. l’Evêquè que Me. le Tel lier y étoit y & qu’elle s’étoit mile dans un couvent : M r. le T el lier é*
toit pour lors retourné â la Cour , & corame
c’étoitnn homme de mérite & fa femme auffi,
& que je les coanoifibis, je leur aurois .faitde
mon chef de grandes ;civiüteï, & je Pavois de
plus qu’il étoit particulier ferviteur de Moniiear. Mr. l’Evêque me demanda fi je trou'vois
bon qu’elle demeurât dans-la ville , je lui dis
que je le trouvois bon - j’envoyai Préfontaine
à l’inflant lui faire compliment de ma part, il
me l’amena , je crois qu’elle fut fort fatisfaite
de m oi, je la vis Couvent cheï, moi & dans le
couvent où elle demeurôit. Elle eut nouvelle
que l’un de fes Fils étoit malade, elle envoya:
quérir Préfontaine pour favoîr fi. je trouvois
bon qu’elle s’en allât , & pour me demander
un paflèport; ce que je lui accordai : elle vint
prendre congé de m o i, je mandat à l’ Armée
que Pori l’efcortât, & que l’on lui fît tomes
les bonnêtetez poffibles.
L e lendemain de mon arrivée , qui étoit le
Jeudi Paint, l’on me vint éveiller à lept heures
pour m’en aller promener dans les rues , &
pour prévenir la tentative que le Garde des
Sceaux vouloit faire pour entrer avec le Confril; je m’habillai en grande hâte y & j ’envo>
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yai quérir le Maire de la ville & le Gouver*
neur, pour m’accompagner, Comme les chaî
nes étoîent tendues dans les rues, je ne vonlois pas que l’on les bâillât, je m’en allai à la
Melîè à pied à Ste. Catherine, qui eil une Eglife proche du pont: je montai fur les tourelles
du bout qui regardent fur le portereau, qui eil
le faubourg de ce côté-là ; puis je vis Mr. de
Champlatreux qui fe promenoît devant les Auguftins avec quantité de gens de la Cour. Com 
me j ’avois beaucoup d’Ôfficiers de nos troupes
avec m oi, je pris plaiiïr de les faire paraître,
afin que l’on vît leurs écharpes bleues, pour
faire connoître par-là que j ’étoîs patrone dans
Orléans. Tout le peuple, qui étott fur le pont,
crioît vive le Rotules Princes, & point de Mazarin , ceux du portereau répondoient de mê
me ; ainfî les cris ne ceifoient point, & je crois
qu’ils furent entendus du Garde des Sceaux,
qui en étott à un quart de lieue. La Garde
du pont fit une falve , après laquelle les cris
redoublèrent, aufîi bien que les Gardes , que
j ’ordonnai être augmentées, parce que je les
trouvoîs trop foibles : ainfi les Mazarins con
nurent n’avoir plus rien à efpérer. Le Roi
partit ce jour-là de Clery, pour aller coucher
à Sully. Je dînai chez Mr. l’Ëvêque, homme
de mérite, & j’eus grand fujet de me louer de
ia conduite pendant ce voyage. Comme j ’étois chez lui, le Lieutenant Général,qui étoît
fort Mazarin, m’aporta une Lettre qu’il avoir
reçue du Garde des Sceaux , parce qu’il favoit que j ’avois aprîs qu’il l’avoit reçue je la
brûlai & lui deifendîs d’y faire aucune réponfe,
J’eayoyai ancrer des chevaux dans une hôtel■ C 5
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lerîe, que le Commiffioanaire .de P Armée en
nemie avoit achetez ; j ’agiffois avec une auto
rité toute entière, j ’allai à l’Hôtel de ville, où
j ’avois ordonné que l’on s’affemblât. J’avois
envoyé Flamarin dans le faubourg entretenir
M r. de Nemours, qui s’y étoit rendu , félon
ce que nous avions réfolu à Toury , il y avoit été le jour de devant & M r. de Beaufort auffi, & j ’eus trop d’affaires pour y aller :
l ’on y attendoît auffi M r. de Beaufort, & j’a
vois dit à Flamarin de_ me venir dire quand
il y feroit arrivé , afin que je leur allaiïè
parler.
Comme je fus à YHôtel de ville, affife dans
une grande chaife , & que je vis un profond
iîlence pour m’écouter , j’avoue que je fus
dans le dernier embaras ; je n’avois jamais
parlé en public , & j ’étois fort ignorante,
la néceffité & les ordres de Moniteur me
^donnèrent de l’aflùrance & les moyens de
me bien expliquer. Je commençai donc ainlî.

S. A . R. n'a pu quiter les grandes & impor
tantes affaires qu'elle a à Paris, elle n'a pas cru
pouvoir vous envoyer une perfonne gui lui fût
plus chère que moi, Ç35 en qui il pût prendre
plus de confiance,fondée fur l'honneur que j'ai
çf être ce que je lui fuis , pour vous protéger
contre les mauvais deffeins du C. Mazarin,
ou pour périr avec vous , fi l'on ne s'en peut
deffendre. S. A. R. efl très-perfuadèe du zèle
que vous avez pour fan fervice & pour la
(onfervatim de ce Pays : elle m'a commandé
de vous faire csnwoitre gu'en cette rencontre
•vos propres-intérêts lui font auffi sbers gus les
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qu'ils fe trouvent tellement unis^qu'iï
ferait difficile de les féparer. Elle a apris avec
beaucoup de douleur les desordres que les trou
pes ont commis dans Blois & aux environs, &
elle fouffre avec peine que la vangeanse du C,
Mazartn contre elle tombe fut tant de perfinnes
innocentes qui enfont les vittimes. S, A.R. ne dou
te pas que, Ji cette Armée entrait dans Orléans,
elle ne traitât cette ville avec beaucoup de ri
gueur , puifque c'efl la capitale de fin appana->
ge, & celle dont S. A. R. porte le nom ; & ,
comme tout ce qui lui arriverait lui ferait fin fi*
ble, elle m'a envoyé pour deffendre l'honneur,
les biens, & le%vies de fis habitant, & expofer
la mienne en toutes rencontres pour les confier*
ver. Et, comme lafeule voye pour y parvenir efl
de n'y point laijfer entrer l'Ennemi commun, il
fe trouvera peut* être quelques gens parmi vous
qui croiraient manquer à leur devoir , lorfque
l'on refufe l'entrée au Roi ; c'efl le firvir en
cette rencontre que de lui confirver la plus belle
& la plus importante ville defin Royaume, Qui
ne fait pas qu'en l'âge oît efi le Roi perfonne ne
doit avoir plus départ en /es Confeils que Mon•
fleur & Êlr. le Prince , puifque perfonne n'a
plus d'intérêt à l'Etat & àfa confervation ? Ainfl il ne faut que le bon fins pour conngitre qu'on
doit fuivre leur parti, & que c'efl celui du Roi,
quoique fa perfonne n'y fait pas ; c'efl ce qui
caufe tous nos malheurs préfens de le voir entre
les mains d’un Etranger, qui ne fingo qu'à fes^
intérêts, & qui ne fe fiucie guéres ni du Roi
ni de l'Etat. C'efl pourquoi les ordres fui vien
nent de lui, ou il met en tête par abus le nom
du Roi ne doivent point être fuivis| puifque
C 6
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les véritables font ceux de S. A. R. , entre ks
mains de qui légitimement fa perfonne i f fin
autorité doivent être, fions êtes plus obligez
que tout le refie de la France à lué obéir , par
l'honneur que vous avez de lui apartenîr. S. A.
K. m'a ordonné de vous témoigner qu'elle ejl fafisfaite des bons fentimens que vous avez pour
elle, de vous en demander la continuation , de
vous ajfurer de fa proteéiion & de fa bonne vo
lonté , avec efpérance de recevoir aujfi les effets
de la yôtre. S. A. R. né a aujfi commandé de
vous dire qu'elle jugeoit que la proximité de fin
Armée & de celle de M r.le Prince qui y eji
y ointe, pourrait incommoder en^uelque façon la
ville ; elle néa ordonné de l'en faire éloigner au
plutôt ; es3pour celaj'ai mandé à Mrs.les Ducs
de Nemours & de Bedufort de me venir trou*
ver , pour conférer avec eux fur ce fujet. Ces
Mrs-é néont fait dire qu'ils feraient bien aifis
que les Officiers, qui font dans la ville en fortijfent y c'efl pourquoi jedefirois qaéils fiffent
publier un ban dans la ville pour faire firtir les
Officiers des troupes dans 2,4.:heurei, hors qu'ils
fuffent malades , ou que je leur donnaffe perrnijfton de demeurer , afin de leur faire connoidre que l'on voulait éloigner tout ce qui pouvait
leur être fit fpeél. Que je les priais de ne rien
faire dans la fuite fans ma participation , que
je ne ferais rien de mon . côté fans la leur , &
que je vouloir établir entre mus la dernière
confiance.
:*
.
Ils me remercièrent ; & après je m’en allai.
Lorsque je fartis , je vis les fenêtres des prfc*
fons de l’Hôtel de Ville toutes pleines de nas
Soldats, j qui m s demanMent leur liberté ; je
detnaa*

M AD. DE M O N Ï P E N S I E R .

6t

demandai à ces Mrs. qui me condüifoîent cç-'
qu’ils avojent fa it, iis me dirent qu’il y avoir
plufieurs accufations côntr’eux : je leur offris
de les faire tous pendre dans les places publi
ques de la V ille, ils le refuférent, & me les
rendirent tous , je. les envoyai dès le foir à
l’ Armée, & ils leur firent rendre leurs armes
& leurs chevaux ; il y avoit environ 40* ou yo.
Cavaliers.
Comme je fus de retour à mon logis , je. de
mandais ces Mrs. s’ils étoient contens de moi.
Avant que d’aller à l’ Hôtel de Ville , ils m’avoient dit qu’il ièroît bon de concerter ce que
je dirois. Je fai fur quoi j ’ai à parler, fi j ’y fongeois je- ne ferois rien qui vaille , il faut que
je dife tout ce qui me viendra dans la tête, &
fur tout mettez-vous derrière m o i, fi l’on me
regarde, je ne finirai plus où j ’en fuis. Ils me
dirent qu’il avoit bien paru que je ne les voyois pas , & que j’avois fort bien parlé. J’étois
revenue à mon logis pour y attendre de nou
velles de Mrs. de Beaufort & de Nemours, il
n’en venoït point , ce qui me donnoit beau
coup d’ inquiétude; le foir très-tard Mr. de
Beaufort me manda qu’il n’avoit pu venir, par
ce qu’il avoit attaqué Gergeau , cela me mit
fort en colère, il le fit de fa tête fans en par
ler à M r.de Nemours. Cette aétîon fut fort
imprudente &fort peu d’un Capitaine,elle étoit
faite mal à propos, je n’en dirai rien,finon que
nous voulions conferver un pont que l’on
rompit; nous y perdîmes affez de gens , en*
tr’autres Mr. le Baron de Vitaux , homme de
qualité, de mérite , & de réputation parmi les
Geas de guerre ; il y reçut une bleffure au
C 7
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menton , dont il mourut quelques jours après
à Orléans. Je l’y avais fait porter pour être
mieux traité, tons les foins que l ’on put pren
dre ne fervirent de rien , c’étoit un homme
nourri dès fa naifiancc dans les Armées de
l’Empereur en Allemagne ; par?là fon peut
juger de fou expérience dans la guerre où il
avoit reçu un honneur aiïèx extraordinaire &
digne de remarque , & que peu de gens ont
eu , dé faire le coup de piftolet contre trois
R o is , lavoir dé: Bohême, de Pologne, â de
Suède, & même i.1 perça le chapeau de ce der
nier. LesMédecins dirent qu’il mourut de çha»
grià; c’etoit un homme couvert de coups qui
avait Fervi le Roi fort longtems, & même à la
bataille de Roçroi il contribua beaucoup à la
yi&oire , autant que les Officiers qui ont un
chefauflî brave,auiîï grand Capitaine, & auilt
généreux que M r. le Primee, pouvoient y fer*
fir* enfuîte il ne fut pas réçqrnpenfç comme
il çroyoit je métîter , çç;qui l’obligea de qui»*
ter & de s’en aller chex lui en Bourgogne, où
Monfîeur l’envoya quérir.
Lorsque notre
Armée fut en Beauiïe, comme j ’ai dit, el le étoit fort en état d’agir, nos Coureurs alloîent
jufqu’ft Blois, & donnoient beaucoup d’effroi :
Mon(ieur defiroit êc vouloît une entreprife
çonifdérable, & croyoit que Mr. de Beaufort
déféreroit à íes avis, ce qu’il ne fit pas ; je crois
auffi qu’il avoit ordre de Monfîeur de ne rien fais»
fe, Jebon homme Vitaux fe fâchoit de ne point
faire paroître combien il étoit capable dans la
guerre. L ’on manqua encore une autre fois
.Çergeau , de forte que toutes ces circónftan-

içes cauférent plus ia mort que fa bkfiure ; il
mou*
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mourut fort chrétiennement & ayec beaucoup
de réfolution : j ’eus foin qu’on lui rendît-,tous
les honneurs.funèbres qui fusent pofljbles; , &
je le fis enterrer à St. Pierre ¿Orléans, l’on lui
a mis une épitaphe que pluâeurs ont cra que
j ’ai fait faire , parce qu’elle e® .fort frondeufe, je ne l’ai cependant vue que longtems
après.
Revenons à M r. de Beaufort, la colère que
j’avois contre lui fe paffa contre Br elle qu’il
m’avoit envoyé ; l’on lui dit de n’en rien dire
à fon Maître , auquel je mandai de me venir
trouver le lendemain,&Mr. de Nemours suffi.
Comme j’eus reçu le matin de leurs nouvelles,
l’on mit en délibération fi je propoferois à
M rs. de Ville de les faire entrer , je jugeai que
cela n’étoit pas à propos , & que ce feroit leur
donner quelque foupçon de faire entrer nos
Généraux accompagner de tous les Officiers,
qu’ils ne pouvoient fe difpenfer de mener avec eux ; de forte que cette dificylté fut vuidée par la réfolution que je fis d’aller au fau
bourg parler à eux. Il en naquit une de cette
réfolution , ces Mrs. doutojent que je duife
fortir de la V ille, de crainte que l’on ne me
laiiïat pas rentrer : pour moi je ¡ne mis point
cela en doute, & j ’étois très'àffurée que l’on
me laiflèroit rentrer,& qu’.ainfi je 11e feroîs au
cune dificulté de fortir , & que dans le peu
d’intelligence qui étoît entre nos Généraux,
ils ne prendroient aucune réfolution qu’en,
ma prélênce , & que la marche de l’ Armée
croît fi néceiîaîre , qu’il falloir abfolument,^
qué j ’aÜaiTe la faire réfoudre, & que pour leyer tous foupçons je mettrois pied à terre i la
,, ■
porte
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porte de la V ille, que j’y lâiiïèrôis mon caroffe & mes Gardes y & qù?il n’y autoit rîen à
'craindre. J’ehvoyai quérir Mrs. de Vil le,au xquelsje dis,” Gomlne je ne veux rien faire fans
„ votre participation , j’ai voulu vous avertir
„ que je vais dans le faubourg St. Vincent voir
„ Mrs. les Ducs de Beaufort & de Nemours,
e, pour faire partir l’Armée dès demain , &,
„ quoique j ’euiïe cru que vous auriez été bien
„ aifes de les v o ir , je n’ai pas voulu vous le
„ propofer dans l’apréhenfion que la quantité
„ des Officiers qui les fuivent ne donnât quel„ que foupçon au menu peuple
Ils me re
mercièrent de ma bonté , je partis auffitôt, &
j ’exécutai à la porte ce que j’avois réfolu :Mrs»
les Comtes de Fiefque & de G rammont demeu
rèrent fous la porte à entretenir M r. le Maire
& quelques Echevîns. J’entrai dans une fort
mitërable maifon dégarnie de tout , où tous
ces Mrs- arrivèrent auffitôt après moi ; Mr.
de Beaufort me iàlüa allez froidement, M r. de
- Nemours me fit de’ grands complimens fur
ce qui s’étoît paflfé à mon entrée , comme fit
tout ce qui étoit-là d’Officiers. Après avoir
parlé quelques mornens de ma conquête , je
leur dis qu’il faloit parler des affaires pour leiquelles on étoit venu ; de forte que tous les
gens qui n’affiftoïent pas au Confeil fortîrent;
il ne demeura que Mrs.deNemours,Beaufort,de
Clînchamp Lieutenant Général des Etrangers,
le Comte de Tavamie qui l’étoit de l’ Armée
de Me. le Prince,& les Maréchaux de Camp
des deux A rm ées, G olîgny, "Ma-ré',' Langue,
aValoB, & ;Villars Orondate, le Comte de Hol‘ lac & Saumcry ne l’étoieat ; pas ; /comme
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iîscommandoiént, le premier le Régiment des!;
Etraftgefs; le fécond celui de Cavalerie d e S .A .f
R. & l’autre cfelui d’infanterie , jefusbienaile de
les y faire entrer; Gouvil le y étoit auffiMaréehaf
de bataille de l’Armée de M r. le Prince, Mrs«
de Rohan & Flamarin y affilièrent auffi, Mrs,
de Fiefque, Bréauté & de Frontenac étoient
en un coin, & Mrs. de Croiify & Bermont.
Clérambaut ne voulut pas être du Confeil,
quoique Maréchal de Camp, à caufe qu’il fervoit en Guienne ; Pradine, Préfoptaine, & la
T o u r, étoiênt auffi à l’autre coin de la cham
bre.
L a grande quelîion étoit de favoir de quel
côté iroit l’ Armée ; Valon opina le premier:
pour M ontargis, Clînchàmp fut de cet avis,celui de Tavanne fut d’aller pàlïèr la rivière à .
Blois, & Mr.; de Nemours auffi, qui fe miti
fort en colère contre ceux qui étoient d’avis
contraire, il vouloit que l’on paffât la rivière
à quelque prix que ce fût, quoiqu’il m’eût pro-f
mis le contraire. Je le lu id is, il fe mit en unei
furie horrible contre moi , nbus étions Mr. dô!
Beaufort & moi fur un coffre de bois, & Clinchamp, qui ne fe pouvou tenir debout long-,
tems à caufe id’une vieille blefïure, étoit affis
fur un.châlit.? Après que tout le monde eut:
opiné', je demandai à ces Mrs. les Gonfeillersi
leurs avis, ce*qu’ ils refuférent d’a b o r d & ils
dirent que ce n ’étoit pas là leur métier ; à quoi '
je répliquai que ce n’étoit pas non plus le mien :'
deforte qu’ils fe laifTétent aller à nos perfualions , & furent du grand "avis, qui. fut le mien,
j’opinai de même. L ’on jugera aifément que
ce ne fat pas blem, les Lemoifelles parlent poup
1 Oîs
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l’ordinaire mal de Ja guerre, je vous allure
qu’en cela,, comme en toute autre çirçonflance, le bon feus règle tout,
que-quand- on
en a il n’y a Dame qui ne commandât bien des
Armées. Je conclus pour Montargis, c’étoît
le meilleur pays où les groupes fublifteroient
bien, que iï on y arrivoit afl'ez tôt, l’on pour*
toit envoyer des Gens à Montereau , qu’ainiî
l’on lèroitmaître des rivières de Loire & d’Yon
ne, & que l’on couperoit le chemin à la Cour,
que l’qn emgêçheroit d’aller à Fontainebleau ;
que l’avis de Blois me paroiffoU mauvais en ce
que l’on iroit dans un pays où l’Armée des
Ennemis avoit été trois femaines, & avoit tout
pillé, & que de donner io. jours de marche
aux Ennemis, quand on les pouvoir couper,
il me fembloit que ce n’étoit pas prendre le
bon parti, que tout le monde avoit été pour
Montargis, qu’ il y falloit aller abfolumenr.
Mr. de Nemours fe mit à jurer & à pefter que
l’on abandormoit Mr.. le Prince , & que s’il
faifoit bien il fe fépareroit de Moniteur. Je
lui dis que je croyois que Mr. le Prince le desavouroit de ce qu’il difoit, & qu’il ne de voit
point avoir un tel emportement fur une affaire
qui n’étoit point contre les intérêts de M r. le
Prince, qui m’étoîent aufli chers qu’à lui. Je
lui dis tout ce que je pus pour le ramener, il
me menaça de s’en aller, je le priai de m’en
avertir quand il le voudroit faire, parce que les
Ennemis étoient proche & forts , qu’il étoit
bon de lavoir bientôt s’il le voudroit féparer
des troupes de M onteur; que je ne vouiois
pas qu’elles paiTalfent la rivière, & que je verrois à les mettre en lieu de fureté. Il étoit
û
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il en colère qu’il ne favoit ce qu’il difoit,
il fè mît encore à pefter Ük à jurer que l’on
trompoit M r. le Prince, & qu’il favoit bien
qui c’étoit. M r. de Beaufort lui demanda,
qui eft-ce ? Il lui répondit, C ’eft vous ; fur
quoi ils fe frapërent tous deux. Comme j ’a*
vois la tête tournée , & que je parlois à Clinchamp, je ne vis point qui frapa, le premier,
j’ai fu de ceux qui y étoient que ce fut Mr.
de Beaufort, & c’eft ce qui a caufé ce qui eft
arrivé depuis; ils mirent l ’épée â la main, &
l’on iè jetta defTus pour les ieparer. , Au mo
ment tout le monde qui étoit dehors entra, ce
fut une confuiîon & un br,uît horrible, donc
M r.de Clinchamp fût bien fcandalifé: parmi
les Etrangers, on a plus de refpeél envers les
gens à qui l’on en doit. Mr. de Nemours ne
voulut jamais donner fon épée àperfonne qu’à
moi avec grande peine, je la donnai au Lieu
tenant des Cardes de Monfieur, qui étcir avec
moi, auffi bien que celle de Mr. de Beaufort,
que je.menai dans un jardin; il femit à genoux
devant moi, & me demanda pardon avec tous
les déplaifirs poflibles de m’avoir manqué de
refpeéh îyir. de Nemours n’en fit pas de mê
me, il fut unejheure dans une telle furie, que
rien n’étoît égal; je le prêchois, & lui dîfois
que cette aih'on étoit la plus desavantageufe
du monde pour le parti, & que les Ennemis
s’en réjouïroient comme d’ un grand avantage
qu’ils remportoient fur nous , qu’il montrât
en cette occation le üèle qu’il avoit pour le
Fard de Mr* le Prince, qu’il facrifiât fa paflion à fes intérêts, il n’entend oit rien. D ’un
autre côté i’étois en grande inquiétude de voir
qu’il
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qu’il étoit une heure de nuit, & que j ’avoîs â
rentrer dans une ville, où le Bourgeois pouVoit s’allarmér, il y avoir fujet de le craindre;
néanmoins je ne voulus point partir, que je
ne les eu (Te râcommodez. Coligny & Tavanne preflérent fi fort Mr*de Nemours, qu’ils
obtinrent avec beaucoup de peiné qu’il me feroit des excuies, je le priai d’embrallér Mr. de
Beaufort, il me le promit d’une fort méchante
manière, il falloir prendre de lui ce que l’on
pouvoît. je m’en allai quérir Mr. de Beaufory, & je dis à l’un & à l’autre tout ce que je
crOyoîs qu’ils fè dévoient dire ; je lavois.bien
que Mr. de Nemours n’auroit pas dit à Mr.
de Beaufort ce qu’ il devoir lui dire, Mr. de
Beaufort témoigna la dernière tendrêlTe à Mr.
de Nemours, & beaucoup de douleur de s’ê
tre emporté contre fon beâufrére: l’autre ne lui
'dit rien,fit rembraiTà,coniiiieil auroit fait un
valet. La tendreiTe de M r.'d e Beaufort alla
jufqu’à pleurer, de quoi la Compagnie rit un
peu, & moi toute la prémiere; ce que je ne
devoîs pas faire, je ne pus m’en empêcher. Cet
te difpute un peu calmée, je m’en allai, j ’or
donnai à tous les Officiers de garder chacun
leur Général, & de ne leur pas obéir, jùfqu’à
Ve qu’ils fe fuiTent tout à fait racômmodèz, &
leur enjoignis de tenir la main à les remettre
Vn bonne intelligence.
Je retournai en ma ville, où je trouvai quan
tité de Bourgeois qui étoient ravis de nie revoir
fans que pas un demandât pourquoi j ’avois tant
tardé . ni témoignât de défiance du féjôur que
j’avois fait dans le faubourg; je le dis pourtant
>ûx principaux, comme pour leur en donner
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part. Des que je fus en mon logis, je dépê
chai un Courier à Moniïeur, pour lui donnée
avis de tout ce qui s’étoit paiTé, &Je--lehde4
main j ’envoyai les ordres à l’Armée de marcher,
qui partit le jour d‘après dès la pointe du jour.
J’écrivis à Mrs. de Nemours & de BeauforC
pour les prier de bien vivre enfembie,ils m’en
voyèrent un Courier, pour Si’aiTurer qu’ils
avoient fatisfait à mes ordres, tant en cela,
qu’à marcher, & Mr. de Clinchamp me man
da qu’ils avoient dîné- enfembie.
L e famedi de Pâques l’on me vint dire le ma
tin qu’il y avoit du canon à St. Mefmîn qui
avoit remonté fur la rivière depuis Blois, &
qu’ils attendoîent de quoi le mener & î’efeorter
à l’Armée: à l’inftant j’envoyai quérir ces M r s ,
& je leur dis. voici une occafion,il faut aller
à St. Mefmîn, j ’irai à cheval , & tous.mes
chevaux de caroflè ferviront à amener ici le
canon; tout ce qui eft à moi montera à che
val, il y aura iç o bons hommes bien mon
tez, je prendrai 209 Moufquetaires de la Vil
le , aïnfi l’efcorte fera allez forte, & nous au
rons leur canon. Ils fe mirent tous à rire
de voir l’envie que j ’avois de faire quelque
chofe ; je ne trouvois rien d’impoffible, ils
me dirent queé fi j’avoîs des troupçs cela fe
pourrait faire, mais que n’en ayant point, ce
la étoît dificile, dont je fus très-fachée. Je,
reçus le même jour la réponfe de S. A> R. à
la Lettre que je lui avois écrite, qui me donna
une feniible jqye, pat la; tendrejfe dont elle
me parut remplie ; ce qui m’oblige de la met
tre ici.
/; 1: i , ■ 'l', ;;
M
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Vous pouvez Penfer la joye
que fu i eue de VaStion que vous venez de fai•
te^ vous myavez fauve' Orléans, & affûté Pa
ris, c'efl une joye publique^ & tout le monde
,dit que voire aêlion efi digne de la Petite-Fille
de Henri le Grand, Je ne doutais pas de vo
tre coeur, mais en cette aûion j'ai vu que vous
avez'encore
dé prudence que de cœur. Je
vous dirai encore pue je fuis ravi de ce quevous
àvez fait fautant pour l'amour de vous, que
pour l'amonr de moi. Dorénavant faite s-moi êcrire par la main de votre Sécretaire les
chofes importantes , pour les ratfons que vous
favez,
M a F I L LE.

G A S T O N.

Cette raîfon efl que j'écris fi mal qdon a tou*
tes les peines du monde; à lire mon écriture,
A mon arrivée à Orléans je reçus force
plaintes des Bourgeois & Gentilshommes des
environs des désordres des Gens de guerre qui
prenoient les beftiaux & les chevaux des labou
reurs . battoîent & faîfoient toutes les violen
ces imaginables, à ce que l’pû difoït, brûloient
les pieds des payians pour avoir1de* l’argent,
éiifin tous, les contés fabuleux que l’on fait
dux bonnes femmes' dès champs. Comme je
fuis fort fenfible à la mifére des pâuvresY cela
m’attendrit Y & aimant fort la juijice, je fis fai
re de grandes perquifitîons pour y donner or
dre; lèsbefiiaux & les chevaux queTon trou
va dans les quartiers furent rendus, & les la
boureurs retournèrent à leurs charues 24. heu*
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res après mon arrivée, comme en pleine paix,
l’on alla aufir aux marchez, Pour tous les au*
très desordres & violences, ils furent trouves
faux * & je fis tout rendre, de forte que l’on
me donna autant de bénédictions dans la cam*
pagne que dans la ville, on ne vendoit plus
le fe l, & les autres droits du Roi ne s’y pa*
yoient p lu s, ceux qui avoient accoutumé de
les recevoir s’étoient cachez craignant autant
pour leurs perfonnes que pour l’argent qu’ils
avoient . déjà reçu , & ce n’étoit pas fans raifon, par l’exemple de ce qui avoit déjà été fait
dans les autres villes. On crut fi bien que je
devoîs mettre la main fur cet argent, qu’on
me vint donner avis qu’il y avoit des fommes
confidérables, & que je les pouvois prendre:
pour me le mieux perfuader, l’on me dit que
je le devoîs faire pour payer nos tr o u p e s &
pour en lever de nouvélles, que ce feroit ren*
dre un grand fervice au parti, que je le pou*
vois même garder pour moi. j e ne fus pas feu*
lement fâchée , mais j’eus même horreur de
cette dernière propofîtion: la première m’âttroit pu toucher, fans la crainte que j ’avois que
cela ne fît quelque préjudice aux particuliers
qui en étoient chargez ; ainfî je n’écoutai rien
là*deiîus. Je fis venir tous les Receveurs qui
étoient à la ville & aux environs , pour, les
raiïiirer & pour leur dire qu’ils ne craîgniflent
rien, que l’argent du Roi feroit en fureté,
qu’ils cohtinuaflent leurs emplois : j’ai
toujours cru qu’il faut en tout tems rendre
à Céfar ce qui apartient à Céfar, cette règle a
été faite auffi bien pour les Souverains que
pour
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pour les Sujets, & ils font obligea de la fuivre également. Je les aflùrai tous de ma pro
tection, fous laquelle ils recommencèrent la
levée de tous les droits du Roi dont ils me fu
rent un très bon gré , & je m’en fus duflî à moimême de n’avoir manqué à aucuns de mes de
voirs. Il y avoit quelques Officiers du Préfidïal qui avoient des parens dans le fervice du C.
Mazarin, qui ne iàvoîent s’ils dévoient fortir
ou demeurer; je les envoyai quérir, & leur dis
que, pourvût qu’ils ne fe mêlaiîènt de rien, je
les laîflerols en repos chez eux, ce qu’ils fi
rent : ce font d’honnêtes gens qui s’ apellent
Brachet, leur oncle nommé Belebat étoit Re
ceveur de la ville.
Comme je revenois de Complies des Filles
de Sainte Marie, l’on me dit que M r. Te Préiïdent de Neimond & Mrs. les Gonfeillers du
Parlement de Paris députez vers le R o i, pour
lui remontrer la néceffité qu’il y avoit pour
le bien de l’ Etat d’ éloigner M r. le C . Mazarin, étoient à la porte d’ Orléans qui attendoient
il y avoit Une heure pour entrer. A l’inilant je
donnai ordre qu’on y allât, & Mrs. de Croiffy & de Bermont furent au devant d’eux. Auflilot après leur arrivée, ils me vinrent voir, &
me firent part du ¡fujet, de leur voyage, quoi
que je le fuiTe; je leur en donnai de tout ce
qui s’étoit paffé à Orléans depuis que j ’y étois,
& de toutes les chofes que j ’avois deifein de
faire ; ce qu’ils aprouvérent fort. Ils y féjournérent le lendemain à caufe de la fête ; &
comme ils étoient en mon logis, on leur vint
dire qu’il y avoit un valet de pied de; la part du
Roi
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Roi qui les demandoit avec des Lettres, ils
s’en allèrent , & auifitôt après les avoir lues
ils rae les envoyèrent montrer par Moniteur
de Bermont leur Confrère, quiétoitavec moi.
Ces Lettres portoient que le Roi leur ordonnoit de l’aller attendre k Gîen, où il fe rendroit dans peu de jours : ces Meilleurs répon
dirent qu’en paiïant à Sully ils s’ y arrêteroient
pourvoir s’ils pourroient avoir l’ honneur d’ê
tre ouïs de Sa Majefté, linon qu’ils pailcroient à Gien. Ils partirent le.lendemain,ils
me demandèrent deux de mes Gardes pour les
escorter, jufqu’à ce que l’efcorte que j ’avois
mandée qu’on leur envoyât de l’Armée , les
eût joints. Ces Gardes raportérenr une nou
velle qui me donna grande joye, qui fut l’ar
rivée de Moniteur le Prince à;l’Arm ée;je ne
le pouvoîs croire tant je le deiîroîs, & dans
la crainte que cela ne fût point vrai, je ne
voulus pas que l’on le dît. Le lendemain à.
mon réveil j’en eus la certitude par Guitaut
qu’il m’envoya auffitôt après être arrivé à l’A r
mée, par lequel il m’écrivit, & me fit fai
re toutes les civilitez & les aiTurances de
fervîces poffibles, comme vous pouvez voir
par fa Lettre.
M
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Auffitôt quef ai étéarrivé ici, f ai cru être obligé
de vous dépêcher Guitaut, pour vous témoigner
la reconnoijjdnce que fa i ' de toutes les boutez
que vous faites paroitre pour moi, & en même
terns de me réjouir avec vous de dheureux fuccès de votre entrée à Orléans, C'ejî un coup qui
T ©m . II.
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n'apartient qu'à vous9 & qui ejî de la dernière
importance. Faites- moi lagrâce d'être perfuadée
que je ferai toujours inféparablement attaché aux
intérêts de B/lonfietir, & que je vous témoignerai
toujours queje fuis avec tous les refpeBs & la
pajfion imaginables,
MADEMOISELLE,
Votre très-humble & très»
obéiiTant ferviteur,

Louis

u .e

B ourbon .

La joye que j ’eus de fon arrivée fut trèsgrande, car j ’efpérois que là bonne fortune
accoutumée feroit avantageufe au parti , &
qu’elle ne l’abandonneroit pas dans les occaüous à l’avenir, comme elle avoir fait par le
paiïe, ce qui parut bientôt après. Je me fis
conter par Guitaut toutes les avanturesquilui
étoient arrivées par le chemin, il fè iàuvainiraculeufement des troupes du R oi, car Sain
te Maure ne le manqua que d’ un quart d’heu
re ; s’il eût été pris, on ne lui auroit point
fait de quartier : ç’auroit été un grand mal
heur pour la France de perdre un Prince qui
l’a fi bien fervie , & qui continue toujours
en faifant la guerre au C . M aïarin , pour tâ
cher de le chaifer. Il eft vrai que les fervices
qu’il lui rend préfentement ne paroiflent pas
aux yeux tels que ceux des Batailles de Rocroy, Fribourg, N orlingue, & de Lens, &
d’un nombre infini de places qu’il a priies ;
mais il faut que les intentions des Grands
foient comme les myftéres de la F o i, il n’apartient pas aux hommes d’y pénétrer, on les
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doit reverer & croire qu’elles ne font jamais
que pour le bien & le falut de la patrie: l’on
doit juger ainfi de celles de M r. le Prince,
puifque c’eft l’homme du monde le plus raîfonnable. Il fut allez embaraiTé à une hôtel*
îerie de ion déguifement, car il faifoit le va
let ; & comme on lui dit de brider & feller
un cheval, jamais il n’en put venir à bout»
Pendant la prîfon, M r. de Vendôme eut
le Gouvernement de Bourgogne par commifiîon , Mr. le Comte d’Harcourt celui de N or
mandie, le Maréchal de l’Hôpital celui de
Champagne , dont il eft Lieutenant de Roi.
A leur fortie, M r. le Prince changea celui de
Bourgogne en celui de Guîen-ne avec Mr.
d’Epernon, & le Prince de Contî reprît la
Champagne jufqa’à ce que Mr. Je Duc d’En*
guien fût en âge de l’avoir, car c’eft le Berry
qui eft à M r. le Prince de Conti. L ’on pailâ
en ce tems- là le contrat de mariage au Palais
R oyal, en prcfence de Leurs Majeftez, de
M r. le Duc d’ Enguien avec ma foeur de V a
lois troifiéme fille du fécond mariage deMonfieur. J’ai parlé de l’ échange de ces Gouvernemens, parce que l’on n’auroit pas compris
comment Mr. le Prince, n’étant pas bien à
la C our, l’on lui avoit ÎaiiTé paiTer toute la
France pour aller à Bourdeaux ,& comme il
y avoit longtems qu’il parloir de faire ce voya
ge pour s’y faire recevoir, cela ne furprît point.
Il fit faire une litière pour faire fou entrée ,
la plus magnifique du monde ; comme
il portoit encore le deuil , elle étoit noire
toute chamarée d’argent, & fon caroiTe de
même,
OuD a
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Outre les avantages que l’on pouvoir efpérer déjà venue de M r, le Prince, comme j ’ai
déjà dit, elle droit d’une nécdïîté extrême,
les Ducs déBeaufort & de Nemours n’étant
réconciliez qu’en aparence, & ne l’étant point
dans le cœur. Cela faifoit naître fans ceiTe
des démêlez entr’eux qui caufoient des divîiions & partialitez parmi les Officiers, & avoient mis tels foupçons dans les Régimens
étrangers , qu’ils étoîent quafi tous prêts à
quiter; & pour y remédier, Mr. de Clinchamp & les autresOfficiers.Généraux avoîent
réfolu de m’envoyer prier de venir à l’Ar
mée, pour que toutes chofes paruiTent fe fai
re avec ma participation, & que cela feul pourroit rétablir la confiance des Etrangers, qui
en avoîent beaucoup en moi. Ce n’eit pas
que ces Mrs. les Généraux fiiTeut rien de leur
tête depuis que je fus à Orléans, ils envoyoient
tous les jours me rendre compte de’ toutes
chofes, fur quoi j ’ ordonnois ce qui me plaifoit ; Mr. de Clinchamp envoyoit auffi tous
les jours, & il étoit plus'foigneux de me ren
dre toutes fortes de refpeâs & devoirs que
les Gens de Moniteur, & quand j ’envoyois
des Officiers en fauvegardes pour conferver’ des maiions ou villages, j ’envoyois plu
tôt de ceux de Mr. de Clinchamp que des
nôtres.
Dieu les délivra de l’embaras où ils étoient
en leur envoyant un Général, le plus habile
éc le plus expérimenté qui foit au monde. En
arrivant l’on l’arrêta à la garde, il trouvoit
mauvais que l’on ne le laiifât pas palier, de
ne vouloir pas dire qui il étoit;un Colonel AK

le-
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îemand, nommé d’Eftouan, qui étoit de gdr"
de comme il arriva, fe douta que c’étoit M r.
le Prince, mit pied à terre, & lui embrafia les
genoux: a l’înilant toute l’ Armée le fut, &
ce fut la plus grande joye du monde, il ju 
gea qu’il étoït ùécefTaire de tenir Confeil,pour
délibérer ce qu’il y auroit à faire, voyant bien
que l’on ne pouvoit pas demeurer plus longiems au pofie où on étoït, tant à caule du Heu,
que pour l’utilité des affaues. Mr. de N e 
mours , qui croyoit qu’il chatigeroit tout ce
qu’on avoit réfolu & qu’ il iuîvroit fon avis,
lui conta tout ce qui s’étoît palle dans le fau
bourg d’Orléans ; Mr. le Prince dit que les
réfolutions prifes dans un Confei! où j ’avois
bien voulu être, dévoient être fuivies, quand
elles ne feroient pas bonnes; mais que celles
que l’on avoit prîtes étoieut telles que le Roi
de Suède 11’eût pu mieux prendre fon parti,
& que pour lui il l’auroit fait quand je ne l’aurois pas ordonné, dontM r.de Nemours fut
fort attrapé; de forte qu’il fit marcher l’Armée
à l’inftant, & alla droit à Montargis. Lorfque l’Armée y avoit été, Mr. de Beaufort y
avoir lailié«cent Moufquetaires de S. A. R .,
( car l’on apeîoit les Régimens de Moniteur
ainfi). & fo . Maîtres de celui de Cavalerie;
de forte que l’on croyoit que ces Gens*là étoient maîtres de Montargis, & j’avoîs en
voyé un ordre aux habitans & au Gouverneur
d’y recevoir l’Armée. M r. le Prince, ayant
apris cela, 11e douta pas d’y être reçu ; mais les
Gens de Moniteur, qui font peu prévoyans, &
qui ne fongent pas toujours à ce qu’ils font,
avaient donné un ordre de Moniteur à M r,
D 3
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Faure, qui en étoit Gouverneur, pour faire
retourner à l’Armée les Moufquetaires & les
Cavaliers.
En partant les Sécretaires de Moniteur avoient donné au mien des blancs lignez de S.
A . K ., pour s’en fervir quand je le jugerois à
propos , de forte que quelquefois j’en envoyois dans le commencement : c’étoit donc un
de ceux-là qu’un Garde avoit porté à Montargis; il trouva ces troupes forties du matin feu
lement. Sur le bruit de l’arrivée de l’Armée,
il y eut quelqu’effroi dans la ville, & Mon*
dreville, Gentilhomme de ce pays-là qui eil
au Cardinal , fe fervit de cette frayeur pour
obliger les Bourgeois à fermer les portes. Mr.
le Prince leur envoya dire qu’ils les ouvriiTent?
& regarda à fa montre, & leur manda que lï
dans une heure ils n’ouvroîent les portes, il
feroit piller la ville & pendre les-habitans, ils
obéirent : nous difions qu’il avoit pris Montargis avec fa montre. J’écrivis au Sécretaire de Moniteur de bonne manière, & j ’avois quelque raifon d’être un peu fichée, car
fachant que j ’étoîs plus proche qu’eux, ils me
dévoient laiifer faire, & je menaçai fort fur ce
la de tout quiter & de m’en aller.
Je renvoyai Guitaut, & avec lui un Gen
tilhomme pour aller faire mes complimens à
M r. le Prince. Mr. le Comte de Fiefque &
tous ces autres Mrs.allèrent le voir, auffi. Pendant leur abfence, ces Mrs. du Pârlebient re
payèrent, qui avoient vu le Roi à Sully , à
qui la remontrance avoit auflî peu profité que
les précédentes. La reponfe étant enregitrée
aa. Parlement il feroit inutile de la mettre ici.
Mr.
*■
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M r.de Nesmond me demanda où étoîent ces
Mrs. les Confeillers, je lai dis qu’ils étoient
allez voir Mr. le Prince ; il me répondir, Si
vous le leur avez commandé, iis ne fauroient
faillir, mais vous les auriez pu difpenfer de ce
voyage, il ne convient guéres à des Gens de
notre métier d’aller ainii parmi les Arme'es,
non plus que d’opiner au Gonfeil de guerre,,
ce que je ne croîs pas qu’ils ayent fait. Je lui
dis qu’ils n’avoient garde.
Moniteur m’écrivoit très-foigneufement tan»
tôt de fa main & quelquefois de celles de fe$
Sécretaires, car il n’aime pas à écrire. Goulas me manda que Moniteur avoit jugé néceffaire de m’envoyer un plein-pouvoir pour com*
mander dans tout fon apanage , comme luimême, & pour que les Officiers de l’ Armée
m’obéiiTent. Je mandai que cela n’étoît pas néceffaire , & que l’on m’obéifloît très-volon
tiers ; «St j’eus aiTez de vanité pour croire que
cela choquoît l’ autorité de ma nailTance, qu’on
s’imaginât qu’un morceau de parchemin m’en
pût donner, pourtant il ne laiila pas à quel
ques jours de là d’envoyer cette Patente à
Préfontaine, qui la garda dans fa caiTette, fans
que perfonne le fût, ne jugeant pas à propos de
le dire.
Au retour de ces Mrs. qui étoient allez
rendre leurs devoirs à Mr. le Prince, ils me
dirent qu’il fouhaitoit forcée me venir voir,
mais qu’il féroit bien aîfe de favoir fi ou le
trouveroit bon à Orléans. Le Marquis de
Sourdis avoit eu une conduite dans toute cette
affaire qui donnoit affez de fujet de croire
Qu’il étoit Mazarin ; pourtant comme l’on
D 4
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doit juger des Gens félon leur intérêt, le fíen
n’étoit pas de l’être, tous fes établilfemens dé
pendons quai! de Moniteur. Il a toujours été
allez de mes amis, je le pris un jour à part,
pour lui demander finccrement pour qui il éto it, que fa conduite envers Moniteur étoit
allez mauvaiie,mais que jevoulois croire auiïl
que l’on lui avoit rendu de mauvais offices,
êc qu’à l’avenir il fe conduiroit tout autrement
& particulièrement ayant à faire à m oi, que de
cette forte il répareroit le paifé. il me fit
mille protections de fervices,& m’aifura qu’il
en rendroit à Monfieur & à moi en toutes
choies, & que j’aurois fujet d’être fatisfaîte de
lui; je le crus fincérement, & qu’il feroit en
toutes occafions ce que je voudroîs, ce qui
me fit croire qu’il auroit de la joye de voir
M r. le Prince; mais le lui ayant propofé, il
me dit que je me gardalfe bien d’en parler, &
■ que je gâterois tout fi je le propofois à la vil'
le , ce qui ne me rebuta point. J’envoyai quesr¡r Mrs. de ville, à qui je donnai une Lettre
de Monfieur, qui portoit qu’ayant fu l’arrivée
<de Mr- le Prince à l’Armée , & qu’il feroit
peut-être néceilàire qu’il vînt à Orléans pour
me voir, qu’en ce cas*là ils euffent à le re
cevoir félon fa qualité, & comme étant par*
faitement uni à fes intérêts. Ils me dirent
qu’ ils s’en alloîent aifembler la ville, pour voir
cette Lettre qu’ils doutoient être venue de Pa
ris; ils avoient quelque raifon encela, car el
le n’avoit fait de chemin que de la chambre de
Préfontaine à la mienne. J’apris que la peur
que le Marquis de^Sourdîs avoit de la venue
d* Mr. le Prince étoit qu’il craignoit qu’il ne
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le chaifât ; cette penfée me fâcha, car, fi je
l’avoîs voulu mettre dehors,je n’aurois eu que
faire de M r, le Prince, j’avois aiïèfc d’autori
té, & où il auroît été queftion de la montrer,
je n’aurois pas voulu queMr. le Prince y eût
été, dans la crainte que l’on eût cru que la
mienne feule n’eût pas été aflez forte fans foutien.
L e foîr Mrs. de ville me vinrent dire qu’ils
ne pouvoîent point recevoir M r. le Prince,
fans envoyer à Moniteur ; ce que je trouvai
fort mauvais , & je leur dis qu’il n’étoît pas
néceflaïre d’envoyer à Paris, que Moniteur
m’avoit écrit que tout ce que je ferois il le
trouverait bon, & trouveroit fort mauvais s’ils
ne faifoient les chofes que je defîroîs. Sur
cela je m’emportai un peu, je les grondai fort,
& je leur dis qu’ils s’en repentiraient, & que
j ’envoyerois dans une heure Préfontaine leur
dire ce que je voulois qu’ils fiffent. Je dis à
ces Mrs, qui étoient avec moi qu’il falloir pouf
fer cette affaire, & que, fi M.r. le Prince, après avoir témoigné dedefirer de me voir, nevenoitpoint, parce que je n’aurois pas eu le
crédit de le faire entrer dans Orléans, cela feroit voir que je n’y aurois point de crédit, êc
commettrait mon autorité & celle de Moniieur, que je devois tout faire à l’égard de M r.
le Prince dans le commencement d’un raccommodement. Je leur apris que Préfontaine a»
voit un pouvoir dans fa caflette, il l’alla que»
rir, & après le leur avoir montré, il s me cohlèîllérentde le faire voir dans une AiFemblée
générale, que je propofai de faire le lendesnaiot J’süyoyat Préfontaine dire à la. ville
B s?

g2

M

é m o i r e s

d e

que je voulois qu’on s’afTemblât, & que je
me trouverols a l’ Hôtel de ville. Je mandai
M r. de Sourdis, auquel je montrai mon pou
voir , & je lui demandai s’il n’y avoit rien qui
le choquât; il me dit que non , & qu’il ne feroit jamais dificuité de m’obéir. J’envoyai aufll
quérir tous les principaux qui dévoient être à
cette Allemblée , féparément, pour leur faire
connoitre mes intentions; j ’en trouvai quanti
té de Mazarins, que je menaçai, •& à qui je
parlai en Demoifelle de ma qualité. U y en
eut un allez hardi pour me dire que le nom de
M r. le Prince étoit aiîez odieux à la ville
d’Orléans, & que fon Grand-Père y avoit fait
de fi grands maux, que l’on ne le pardonne
rait jamais au nom. Je lui dis, le mien étoit
du même parti du tems dont vous me parlez,
& il appartient pas à des Bourgeois d’Orléans,
ni à qui que ce fort en France , de parler
aînfi des Princes du Sang, on les doit refpecier comme des gens qui peuvent être les maî
tres des autres.
L e lendemain j’allai à l’Hôtel de V ille, où m
d’abord je dis que l’ohéiiïance que l ’on m’avoit rendue jufqu’à préfent m’ avoit empêchée
de faire voir le pouvoir que Moniieur m’avoit
envoyé, & qu’étant perfuàdée que l’on en de*
voit plus à ma naiiTance qu’à toutes les Paten
tes, j’avois néglige de le montrer; mais puif*
cu’il y avoit des gens, qui n’étoient pas fou*
mis-, qu’il étoit bon de le leur faire voir. Pré
fontaine le donna au Greffier de la Ville, &
après que la leéfoire en fut faite, je dis à l’Afièmblée, préfentement. que vous voyez le pou-?
wdsf que Monfieuxi me donnp , je penfe que
vquj
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vous ne fere^ plus de dificulté d’obéir à mes
ordres; je fuis venue ici pour vous dire que
M r. le Prince étant arrive à l’Armée defîre de
me venir voir, je ne doute point que vous ne
1m rendiez tous les refpe&s qui font dus à fa
naiflance, & encore plus par l’union dans la
quelle il eil avec Moniteur, & à ma confldération : c’eft un Prince à qui toute la France au
tant d’obligations, qu’ il n’y a pas une V ille,
qui, en fon particulier, ne lui doive toute la
reconnoiflance poffible. Je m’étendis davan
tage que je ne fais fur ce que l’on devoit à la
naiflance & au mérite de Mr. le Prince, .& à
l’obéilfance que l’on me devoit, & cela avec
tant de fierté, que l’on m’accufe d’en .avoir eu
toutes mes aétions. D ’abord je parloîs trop
bas, l’on ne m’entendit point, j ’en fus aller
étonnée, parce que je m’étois attendue que
l ’on me diroit que l’on feroit tout ce que je
voudrois: je ne me rebutai point, je recom
mençai, & je dis que je^ voyois bien que j’avois parlé trop bas, puifque l’on ne répondoit
rien. Gomme je finiflbis ces paroles, tout le
monde cria, tout ce qu’il plaira à Mademoi*
felle, il faut le faire & que Mr. le Princevienne- Je fortis fatisfaite, & j ’allai dépécher unCourier à Mr. le Prince. Le foir le Marquis •
de Sourdis me voulut parler, je le grondai
fort, & lui dis qu’il n’avoit que faire de crain
dre Mr. le Prince,que fi j ’avoîs voulu lechaffer, je l’aurois fait, & que je n’attendois per
forine, quand je voulois faire des coups' d’au
torité.
Comme j ’avoîs montré mon pouvoir à \p!Ville-, il le falloit faire enregiftrer au PréiiD &.
diaîÿ.
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dial; d’abord que l’on eu parla à cette Com 
pagnie , quelques-uns en firent difïculté, fur
ce que Mr. le Marquis de Sourdis étant pour
vu par le R o i, Moniteur pouvoit lui com
mander, & non pas donner ce pouvoir à un
autre, & qu’il n’y avoit points d’exemple que
jamais Fils de France en eut ufé de cette
manière dans fon appanage. J’en conférai
avec les Confeîîlers du Parlement de Paris qui
Croient avec moi, à qui je dis qu’il me fem»
foloit qu’en l’état où j ’étoîs à Orléans , rien
31e me devoit être impoflible, & que quand il
n ’y auroît point d’exemple de chofe pareille,
je ferois bien aife d’en faire un pour l’avenir;
qu’il y avoit de la gloire de l’être d’une chofe
avantageufe comme celle-là, & que c’en feroît un à l’avenir pour tous les Fils de Fran*
ce de pouvoir commettre en des occaiîons,
où il n’y avoit eu que le Roi qui l’eût fait.
Comme la chofe n’étoit pas injufte, ils furent
de mon avis. J’envoyai quérir les Gens du
R oi du Prëfidial, entre les miins defquels on
mit cette Patente, pour donner leurs conclu
ions ; j’envoyri pareillement quérir le Lieu
tenant Général, homme fort Mazarin, & du
quel j’étois fort ma! fatisfaite. Comme cette
affaire fut engagée, Saujon Capitaine des Gar
des de Moniteur, arriva, qui n’étoit pas trop
tien avec moi, à caufe de certaines intrigues
qu’il avoit eues avec Mile, de Fouquerolles,
dont je n’étoîs pas fatisfaite; car je n’aime pas
que l’on fe vienne mêler dans mon domeftique, fi je ne l’ordonne: il venoit chez moi,
éc je le foufroïs ,mais c’eff être fort mal quand
©a eft réduit là. Après avoir eu part à quel
que
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que confiance, il mit dans la tête du Marquis
de Sourdis qu’il me feroit faire tout ce qu’il
voudroit ; de forte que ledit Marquis en étant
perfuadé , & du crédit qu’il avoit auprès de
Monfieur, s’imagina qu’il étoit fort à propos
de ne me plus voir, & de prendre prétexte fur
ce pouvoir qui choquoit le fien quoiqu’il l’eût
approuvé, & de ne vouloir point que l’on l’enregiftrât; de forte que tous ces Meilleurs me
vinrent trouver pour me dire qu’il ne falloit
pointfe commettre, parce que Mr. de Sour
dis faifant une oppofition à l’enregiftrement,
ou je me trouverois néceffitée à pouffer une
affaire de laquelle l’événement étoit incertain,
ou à lui céder ; & pour me perfuader que la
chofe n’étoit rien, ils me dirent fans celle ce
que j ’avois dit tant de fois, que la chofe étoit
fi au deifous de moi, qu’il la falloit traiter de
cette manière, j ’en convenois, thaïs je trouvois que pour d’habiles gens ils m’avoient em
barquée mai à propos, puifque c’étoit même
contre mes fentimens, mais qu’il me fembloit
qu’ étant au point où j ’étois, la chofe étoit li
peu importante, qu’il falloit l’achever, & que
même en des bagatelles , il étoit rude à des
perfonnes comme moi de fe dédire. Je me
mis en colère, & je parlai quatre heures làdeifus, tournant l’affaire de tous côtez, & leur
faifant voir toujours le but de quelque ma
nière que je la tournaife. Je ne fai iî j ’étois
bien fondée, mais je défendis iî bien ma caufe
qu’ils en furent tous fort fatisfaits, & me di
rent que j ’avois raifon , ils ne s’y rendirent
pourtant pas, deforte que ma colère ne fe di
minuant point, elle me mena jufqu’auxpleurs,
D 7
m’é-

Bâ

M

e m o i r e s

i> e

m’écriant que l’on croiroic que M r. de Sour
dis tir oit au bâton avec m oi, & qu’il l’emporteroit. Enfin après force lamentations impé*
rieufes, ce qui me faifoit enrager , c’eit que
tous nfavoîent engagée à cela, & puis l’un
après l’autre avoient changé, les Confei!lers
du Parlement avoient tenu ferme les derniers,
car ils avoient été jufqu’à me dire qu’ils croyoient qu’on n’auroit pas fait cette dificulté
de l’enregiftrer au Parlement de Paris pour en
faire l’exemple dont j’ai parlé : ces Meilleurs
m’alléguoient que j’avois peu de crédit dans le
Préfidial, qu’ils étoient tous fort Ma/arins, &
que j ’y devoïs avoir égard. Je n’en avois à
rien, étant fort aheurtée à mon opinion; de
forte que tout le jour fe paifa ainfi., & tout le
foir, & même comme je ne dormois point,
je les envoyai réveiller les uns après les au
tres pour venir parler à m oi, afin de tâcher de
les engager féparément, & de les avoir tous
pour moi, lorfque je les reverrois tous enfemble. L e matin, ils vinrent me dire que
j ’étoîs la maîtreiTe, que je ferois tout ce que
je voudrois, mais qu’il falioit fe rendre à la
æaifon, & que ce fer oit à cela que je me reudroîs, & non à leurs très-humbles prières, &
qu’il étoit très-important pour le fervice de
Monfieur que j’en ufaife ainfi.,; enfin je me
rendis, & j ’envoyai Préfontaine dire à Mef*
lieurs du Préfidial detnevenirtrouverau retour
demaMeflè. Commej’arrivai, & quejeiusqu’ils
étoient dans mon logis, je me remis à pleu
rer. je fis fermer les fenêtres de ma chambre,
j’eiTuyai mes larmes ,&_je les fis entrer, & leur
dis que je Pavois qu’ils avoient opiné, fur Pat-
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faire que je leur avois propofée » que je les
priois d’en demeurer-là, & de ne pas paflèr ou
tre, & cela avec une mine riante comme il- c’eût été la. chofe du monde qui m’eût le plus
fatisfaît y voila le tempérament que ces Mef*
fleurs trouvèrent, à quoi je confentis. Je laiiîe
à juger fi je ne me fuiïè pas mieux trouvée de
fuîvre mes premiers fentimens en cela, comme
j ’avois fait en autre chofe : Mr. de Sourdisme revint v o ir, & nous nous raccommo
dâmes , il avoit accoûtumé de me donner tous
les jours un paquet de confitures en ayant de
très-bonnes, & pendant notre démêlé je n’en,
avois point e u , deforte que je dis à Mr. l’E 
vêque d’ Orléans , qui nous raccommoda,
qu’il me reftituât tout ce qui m’appartenoît,
ce qu?il fit, car je ne perdis pas un de mes pa
quets, ainfij’en eus beaucoup au raccommode
ment.
L e lendemain que j’eus été à l’Hôtel de V il
le pour la venue de Mr. le Prince , les Mazarins firent courir un bruit , que ¡’avois eu un
confentement forcé. J’envoyai quérir le Corps
de V ille , dans lequel celui des Marchands eft
compris , auxquels je dis ce faux bruit, & que
c’étoit une chofe fi ridicule à dire , qu’elle fe
détruifoit d’elle-même, puisqu’étant dans leur
Ville avec ma Maifon feulement , je n’étois
pas en état de leur rien faire faire de force ,
puis nous eûmes une converfation fur les af
faires publiques , ce qui ne manquoît point
toutes les fois qu’ils venoient chez moi , car
cela tient les efprîts alertes, & eft très bon en
guerre civile. Je vis aulïi les Capitaines de la
V ille, qui font un Corps féparé à Orléans,
'
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auxquels je dis la même choie, deforte que
tous les entretiens de l’Étape & du Martéroi
ne furent le foir qu’ à tourner les Mazarins en
ridicules, qu’à me louer , & fouhaiter la ve
nue de M r. le Prince, lequel ne put venir dans
le tems qu’il reçut mon Courier : car il étoit
occupé au combat de Bleneau. L a nouvelle
de ce combat arriva à Orléans le matin par un
payiân qui le dît au Capitaine qui étoit de gar
de à la porte , lequel à l’inftànt me l’amena,
il me dit que Mr. le Prince avoit gagné un
combat, j ’en eus grande joye ; le foir elle fut
changée en incertitude, car j’apris par des Gens
qui avoîent paffé à Gien par eau , que M r de
Nemours étoit bleiTé à mort,je ne^favoîs qu’eu
croire n’ayant point de nouvelles de Mr. le
Prince. Je.fus tout le jour fur le pont, pour
voir arriver les bâteaux qui venoient de Gien,
les Gens qui étoient dedans difoient tous la
même chofe; il m’envoya le lendemain à trois
heures un Courier , & m’écrivît la relation du
com bat, par laquelle cette aâion étoit mieux
écrite que.je ne pourrois faire moi-mêm e,
c ’eit poùrquoi j ’ai jugé à propos de la mettre
ici.
M
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Je repis tant de nouvelles marques de vos
boutez,, que je n'ai point de paroles pour vous en
remercier,feulement vous affurerai -je qu'il n'y
a rien au monde que je ne fiffe pour voire fer»
vice ; faites-moi l'honneur d'en être perfuadée,
& de faire un fondement certain là - dejfus.
J'eus hier avis que l'Armée Mazarine avoit
pajfé la rivière , & s'était [épatée en plu*
news.
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fieurs quartiers , je réfolus à l'heure même ,de
l'aller attaquer dans Jes quartiers ; cela me
réujfit fi bien que je tombai dans leurs premiers
s quartiers avant qu'ils en eufient eu avis , fen! levai trois Régimens de Dragons d'abord, & a»
i près je marchai au quartier, général d'Hocquin•
| court que j'enlevai auffi. Il y eut un peu de ré*
| JiJlance , mais enfin tout fut mis en déroute ,
nous les (uivimes trois heures , après lesquelles
i nous allâmes à Mr, de Turennc ; mais nous le
; trouvâmes pofiéJî avant ageulcmentff nos gens
! fi ¡as de la grande traite , i f fi chargez du bu
tin qu'ils avaient fait i que nous ne crûmes pas
le devoir attaquer dans un polie fi avantageux y
\ cela Je pajja en coups de canon , enfin il fie rel tira. Toutes les troupes d'Hocquincourt ont
I été en déroute, tout le bagage pris , i f le butin
I va à 2. ou 3C00. chevaux , quantité de prifonI niers , i f leurs munitions de guerre. Mr. de
i Nemours y afait des merveilles, i f a été bléfié
I d'un coup de pijlolet au haut de la hanche qui
i n'efi pas dangereux : Mr. de B eaufort y a eu
i un cheval de tué , i f s a fort bien fait : Mr.
I de la Rochefoucault très- bien , CUnehamp, TaI vanne, ¡Talon de même, i f tous les autres Ma1 réchaux de Camp ; Mare ejl blefié d'un coup
f de canon ; hors cela nous n'avons pas perdu trenï te hommes. Je crois que vous jerez bien aife
j de cette nouvelle , i f que vous ne douterez pas
que je ne fois,
M
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Votre très-humble & très-obéiiTant
ferviteur,

Louis

de

Bourbon.

A Châtillou fui Loin ce S, d’Aviil itfiz-
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M a joye fiat augmentée & mon inquiétude
eeilà, torique je fus que M r.d e Nemours n’é.
toit pas bleifé dangereufement ; je fus bien fi.
chée de la bleflure du pauvre Comte de Mare,
qui en mourut quelque tems après. Il y eut le
nommé la Tour Lieutenant Colonel dans Lan
guedoc qui fut tué, & le Marquis delà Chaife
premier Capitaine au Régiment de Cavalerie de
Valois , tous deux fort braves & honnêtes
gens. AuffitÔt que l’on fut à Paris cet heu
reux fuccès, cela fit un fort bon effet pour le
parti, & donna bien de l’inquiétude aux perfonnes qui s’intéreffoient pour Mr. de Ne
mours, quoique fa bleffure ne fût pas mortel
le. Me. de Nemours partit auilitôt pour le ve
nir trouver, Me. de Châtillon vint avec elle
jufqu’à Montargîs , elle difoit qu’elle alloit
pour conferver la Maifon de Châtillon , mais
comme elle fut arrivée à Montargis , elle ju
gea que de là elle conferveroit bien lès terres,
& qu’il y avoir plus de fureté pour elle à fe
mettre dans les Filles de Ste.. Marie, d’où elle
ne fortoit que deux ou trois fois , pour aller
voir Mr. de Nemours; quoique des Officiers,
qui vinrent à Orléans eu ce tems*là, me dirent
qu’elle alloit tous les foirs voir M r. de Ne
mours toute lèule avec une-écharpe , qu’elle
croyoît être bien cachée , mais qu’il n’y avoic pas un foldat dans l’Armée qui ne la
connût.
Rien ne fut égal à la confternation de laCour. L e jour de ce combat , l’on envoya
tous les bagages au delà du pont , afin d’êfe
plus eu état de le fauver à la première allarme,
& de rompre le pont.SiMonfieur le Prince eût
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bien connu le pays, quelque fatiguez que fuffent les foldats, il eût poufle les affaires bien
avant, & par confisquent la Cour , rien ne lui
eût été plus aifé; & comme Blenean n’elî qu’à
trois lien es d’ici, & que j ’y ai fouvent paifé en
allant à Blois & à Orléans, je me fais fait mon
trer le lieu du combat , mais je ne le voyois
qu’avec regret, de quoi les chofes n’allérent
pas mieux pour nous , car l’on n’auroit pas
tant eiïiiyé de chagrins que l’on a fait depuis.
Ce fut un des canaux de communication du
Canal de Briare qui empêcha que l’on n’allât
après M r, deTurenne, car Mr. le Prince n’ayant perfonne du pays avec lui , & la nuit ne
lui permettant pas de reconnoître les lieux , il
ne iavoit £ c’étoit une rivière , & il elle étoit
guéable, cela l’arrêta.
Auflltôt après il fut obligé d’aller à Paris,
Mr. de Chavigny lui ayant mandé que fa pér
fonne y étoit néceifaire , pour s’oppoièr à ce
que M r. le Cardinal de Retz pourroit faire
contre lui en fon abfence auprès de fou AlteiTe
Royale. I! mena avec lui Mr. de Beaufort,
& Mr. de Nemours y alla dès qu’il put être
traniporté : pour moi j’étois à Orléans où je
me divertiffois à faire prendre tous lesCourîers
qui paffoient, n’ayant plus autre chofe à faire.
Les uns étoient chargez de dépêches , les autrès de poulets & de Lettres de familles afièz
ridicules ; de forte que quand je n’en faifois
pas de profit pour le parti , j ’avois celui de
rn’en divertir L ’on prit des Gentilshommesdu Poitou , par lefquels Mr. le Tellier écrii voit à des Intendans , que l’Abbé de Guyon
I s’eu alloit en Guienne, Angoumois, & PoiI
tou
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to u , qui étoit chargé de toutes les affaires do
R oi: à l’inftant je réfolus de le faire arrêter
jugeant bien qu’il avoit beaucoup de choies,
qui regardoient les intérêts de Mr. le Prince
en ces Provinces, & partant ceux de Mon«
iïeur, avec lequel il étoit fort uni. J’envoyai
un Exemt des Gardes de Moniteur, qui étoit
avec m oi, avec ordre de l’arrêter , îorfqu’il
paiferoit. Le jour qu’ il partit, il arriva des
Evêques à Orléans & les Agens du Clergé,
qui venoient de la Cour, ils me vinrent voir;
je leur demandai (i J’Abbé Guyon étoit parti
de Gien , ils me dirent qu’il étoit venu avec
eux jufqu’ à Sully , mais qu’il n’avoit oie paffer par Orléans, de peur que je ne le fille ar
rêter, que même il ne paiferoit point à Blois,
je mandai à l’Exemt de venir au devant de lui
à St. Laurent des Eaux , if y arriva lï heureufement qu’il prît fon valet avec fa caffette, où
éroient toutes fes dépêches , il fut qu’il nefaifoit que départir, il courut après , & le prit
près de Chambord où il le mena ; le Ralle étoit
avec lui & il l’arrêta auffi, fachantque c’étoit
un brave homme , & grand ingénieur, & qui
pouvoit nuire au parti; Il me le manda auffitôt, & m’envoya la caifette , dans laquelle ou
trouva force commîffions pour lever des trou
pes; il y en avoir auffi pour lever des deniers,
& des ordres pour faire rafer le Château de
Taillebourg , qui eft à Mr. le Prince de Ta
rante, M r, de laTrimouille/le lui ayant don
né en mariage. 11 y avoit un projet pour
affiéger Brouage aiïèï mal conçu & encore
plus dificile à exécuter. L e Cardinal Mazarin écrivoit à tous les Officiers Généraux de
l’Ar-
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¡jll’ Armée de Guienne , & aux Gouverneurs desf
“ places des Provinces que j’ai nommées, le tout
en créance fur l’ Abbé de Guyon , ce qui failoir voir que fa prife étoit allés utile. Je l’en*
voyai à Blois, & dépêchai un Courier à Son
A! telle Royale : j’écrivis auffi à Moniteur le
¡gPrince, pour lui donner part de la capture
lüque j’avois faite , & lui témoigner l'a joye que
j aurois fl cela lui pouvoir être utile. M onîieur me manda de faire mener l’Abbé de
Guyon à Montargîs ; j’envoyai quérir pour
cela de l’efcorte , & le Ralle demeura à O r.
Gans fur fa parole , parce qu’il étoit ma-

Iliade.

'm
0&' En même tems j ’apris que Gouille, qui étoit
mJCapitaine
dans le Régiment de Cavalerie de
G iondé , avoit été fait prifonnier en efcortant
"Vie. de Châtillon , qui n’avoit ofé s’en retour
ner à Paris à caufe des périls du chemin : elle
voit été avec l’ Arméejufqu’à Etampes. J’enoyai un Trompette à M r. de Turenne &aü
p r Æaréchâl d’Hocquincourt,je leur écrivispour
¡¡¡changer le Ralle contre Gouille, ils me man&lérent qu’ils l’avoîent renvoyé à la prière de
vle.de Châtillon , & le Maréchal d’HocBquincourt, qui étoit ami particulier du Ralle,
Ijine pria de le lui renvoyer , & qu’il efperoit
jpîen cette grâce de moi , qu’en revanche de
¡¡quelque qualité que puiïènt être mes prîfon‘niers , il me les renvoyeroit. Auffitôt que
’eus reçu fa Lettre , j ’envoyai quérir le Ralle,
& lui dis que je le mettoîs en liberté, mais que
‘e ferois bien aife qu’il ne fervît point contre
tous, ce qu’il me promit , hors dans fon
Gouvernement de R ethel, où il voulut être
libre
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libre: comme c’étoit une choie jufie , je la
lui accordai ; il partit pour continuer fon vo
yage vers le Poitou , où il avoit des affaires
particulières. Comme je n’en avois plus à O r
léans, l’impatience me prit d’aller à Paris, j’ é
crivis iàns ceflfe à Moniteur & à M r. le Prin
ce , pour les preiTer de me donner congé ; en
l’attendant j ’eus curioiîté de favoir s’il n’ y ayoit perfonne à Orléans qui eût commerce avec la Cour , & on chercha les moyens de
parvenir à le favoir. L ’on trouva que pour
cela il falloit faire arrêter un MeiTager à pied,
qui va deux fois la femaine d’Orléans à Brîare,
pour y porter les Lettres que i’on envoyé à
Lyon , où le Courier ordinaire pafïe. D ’abord
cette proposition me déplut , ne comprenant
pas de quel air l’on pouvoit faire prendre &
ouvrir les Lettres de mille Marchands, dont
cela pourroit interrompre le commerce ; enfin
comme l’on m’eut répréfenté l’ utilité que le
parti en ppurroit recevoir , je m’y réfolus,
pourvû que l’on ne fût point qui l’avoit fait
faire. Pour cela , j ’envoyai un valet de cham
bre de Mr. le Prince, qui paiToit à Orléans
avec quelques-uns de fes Gardes , faire cette
expédition , dont il revint heureufement ; car
le foir il m’apporta toutes les Lettres, il y en
avoit quantité de Marchands qui me firent
grande peine à brûler, pour la pitié que j ’avois
de l’embaras que cela leur feroit. Il y en avoit quantité de tous côtez pour la Cour &
entr’autres une deGuienne en chiffre que j’en
voyai à M r. le Prince, qui la fit déchiffrer, &
qui me manda lui avoir été fort utile : il n’y
en avoit point d’Orléans, mais bien de Paris,
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& d’ un lieu où je n’aurois jamais cru qu’on
fe fût avifé d’écrire à M r. le Cardinal M azaîin. Voyant au-deifiis qu’elle s’adreiloit à lui,
j ’eus beaucoup de joye , & la trouvai dattée
de St. Sulpice , c’étoit l’Abbé de Valavoir,
frère de Valavoir , qui commande le Régi
ment de Mr. le Cardinal Mazarîn , elle coû
tent)! t ce qui fuit.

M onseigneur.
Je n’aurois jamais cru qu'en ce Heu j'aurais
trouve' occajion de pouvoir fervir votre Eminen
ce , mais Madame de Saujon ayant fu que j ’y
e'tois , a defiré de me 'voir , Ç33 m’a fait dire
qu’elle me parlerait dans un Confejfional, afin
que perjonne ne s’ en apperçût. Cela a été caufe
quej ’ai paru au monde plus homme de bien que
je ne Juis , ayant prolongé ma retraite : elle
m’a donc dit que j ’'averti(fe votre Eminence du
defir qu'elle a de la fervir , & que pour y par
venir , & lui donner moyen de faire revenir
Monfieur, il n’y a qu'à le leurrer du mariage
du Roi avec Màdemoifelle d'Orléans ¡que c’ étoit
un panneau oà il donnerait toutes çjf quant es
fois que l'on voudra ; & que pour Mademoi•
[elle il ne s’ en foucioit point ; que l’on pouvait
gagner Madame par une première femme de
chambre nommée Claude , & que l’on l’aurait
pour peu d’argent. Enfin , Monfeigneur , elle
ejl venue de fi bonne volonté à moi , que je ne
doute pas qu'elle ne continue ; c'efl pourquoi
j entretiendrai ce commerce pour le fervice -de
votre Eminence, C25 pour lui témoigner que je
fais,

L ’A b b e ’

de

V

alavoir.

M EU OIRES

DE

Il
pouvoir y avoir encore autre choie , mais
voila la fubftance & le plus eiFentiel de cette
dépêche, je l’envoyai à Mon fleur, & une co
pie à M r, le Prince. Je croi bien que cela ne
plut pas à SonAlteife Royale, laquelle me fit
réponfe, que les gens qui croyoiènt ce qui
étoit dans cette Lettre le connoiiïoient mal,
& qu’il n’avoît nul deiïèin , & ne me dit pas
un mot de Madame de Saujon.
Moniteur me mandoit toujours que je fifie
un Maire & les Echevîns, ce qui n’étoît plus
néceflàire, ceux qui y étoient ayant fait tout
ce que j ’avois defîré. La forte paflîon que
j ’avois d’obliger M r lé Prince , me faifoit
chercher les moyens de fecourîr Mouron,mais
comme ils me manquèrent, cela me rendit en
core mon féjour plus ennuyeux. J’eus auffi
nouvelle de Paris de la conférence que Mr.
de Rohan devoit avoir à Saint Germain où étoit la Cour avec M rs.de Chavigny & Goulas. Quoique M r. le Prince m’écrivît avec
foin tout ce qui fe paiToit, je ne laiiTaï pas
néanmoins de preiïèr Moniteur de me permet
tre de l’aller trouver , il ne me répondît point
là-defliis, & me parloît toujours de ce Maire
& de ces Echevîns. Comme je vis que mon
retour ne tenoit qu’à cela , & que je connus
la choie abfolument i n u t i le je dépêchai un
Trompette à M r. de Turenne & au Maréchal
d’Hocquincourt , qui -étoient campez à Châ •
très fur le grand chemin de Paris à Etampes,
pour leur demander des paifepOrts : je les priai
de me les envoyer promtement , parce qne
i’avois envie d’aller à Paris , & comme ils me
connoilToîent fort impatiente, ils me fâcheroient
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roient fort s’ ils retardoient mon voyage Jè
dépêchai aufli en même tems à M oniteur,
lui mandai qu’ayant fait tout ce qui étoit néceifaire pour fon fer vice à Orléans , & m’ert*
noyant de n’avoir pas l’honneur de le voir,}’^
vois envoyé demander des paiîeports aux G é|
néraux des troupes du parti contraire ; que
s’ils n’ofoient m’en donner, je les fupliois d’en
envoyer demander à la Cour.
je partis le z.de Mai d’O rléan s, & j ’allai à
Etampes. Je trouvai à ingervïlîe l’efcorte que
l’on m’avoit envoyée, & comme il faifoit trèsbeau tems, je montai à cheval avec Mesd. les
ComteiTes de Fiefque & de Frontenac , lefquelles m’avoient toujours accompagnée , & à
caufe de cela Moniteur leur avoir écrit après
mon entrée à Orléans des complimensfur leur
bravoure d’avoir monté à l’échelle, en me fuivant ; & au-deiTus de la Lettre il y avoir mis,
A Mesdames les Comtefies Maréchales de Camp
dans rArmée de ma.fille contre le Mazarin.
Depuis ce tems-là tous les Officiers de nos
troupes les honoroient fort; de forte queChavagnac , qui étoit le Maréchal de Camp qui
commandait mon efcorte, leur dit, Il eft jutfé
que l’on vous reçoive, étant ce que vous êtes.
En même tems il fit faire alte à un efcadron
d’Allemans qui marchoit devant m oi, & il dit
au Colonel , qui fe nommoit le Comte de
Quinskî , de faluer la Comteife de Frontenac
qui étoit la Maréchale de Camp ; ils mirent
tous l’épée à la main, & la faluérent à l’A lle 
mande, & il fit tirer tout un efcadron pour
lui faire honneur, entrant auffi bien dans cette
plaifanterie que s’il eût été François : ceC om T o m . II.
E
te
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te étoît perfonne de qualité & neveu de feu
Waliiein. A un quart de lieue d’Etampes tous
les Généraux & quantité d’Officiers vinrent
au devant de moi, l’on tira le canon,& je trou
vai le quartier des Etrangers , par lequel je
paiTai, en armes. En arrivant à mon logis, je
reçus réponfe de de M r. de Turenne, qui me
mandoit qu’il avoir envoyé à Saint Germain
où étoît la Cour , pour les paffeports que j ’a*
vois demander, & qù’il me les envoyeroit lé
lendemain ; ce qui me fit iéjourner un jour
à Etampes. J’y vouloîs voir toute l’Armée
en bataille , mais les Officiers en firent quel
que dificulté ,difant que les Ennemis pour*
roient par ce moyen favoir au vrai le nombre
qu’ils étoient ; ce qui arrêta tput court ma
curiofité, aimant mieux me priver de cette fa*
tisfaâion que de faire la moindre chofe qui
pût nuire au parti.
Tout ce jour'là j’eus une grande Cour de
tous les Officiers de l’Armée qui s’étoient pa
rez , de forte qu’ils étoient auffi braves exté
rieurement qu’intérieurement. Le matin j ’al
lai à la Mefife à pied à une Eglîfe qui étoît fi
près de mon logis que ma garde en joignoit la
porte, avec un nombre infini de Gens qui me
îuivirent ; le tambour de la garde battit,& force
trompettes & timballes mar choient devant moi:
cela étoît tout à-fait beau. L ’après-diner j ’al
lai me promener à cheval à une maifon qui
n’eft qu’à un quart de lieue d’Etampes, ayant
à ma fuite tous les Officiers de l’Armée : la
fantaifie me prît d’aller fur une hauteur , mais
l’on m’en empêcha* Si j’eufie fuivi mon mou
vement j ’ euife vu charger un parti des Enne
mis,
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mis, qqi ne le fut pas , parce que la Valette
qui le vit, crut que c’étoit un Corps de garde
avancé que l’on avoît mis à cauiede m o i, 6c
ainii force chevaux de notre Armée furent pris
au fourage. L a raifon que l’on eut pour
m’empécher d’y a ller, fut que M rs. de Ta*
vanne & de Valon qui ne m’avoient pas quitée
d’un moment, avoient mis pied à terre dans la
maifon,& que par l’envie que j ’avets-de galoper,
j’éîoîs allée à toute bride dans l’avenue de cet
te maîfon ; iï j ’y euife été ils auroient eii au
tant de douleur de n’avoir pas été à cette ac
tion , que j ’en eus de ne l’avoir pas vue. L e
foîrà mon retour je trouvai un Trompette que
M r.d e Turenne & le Maréchal d’Hocquincourt m’envoyoient avec des paiîèports , & ils
me mandèrent qu’ils efpéroient me voir le len
demain , & me venir recevoir hors de leurs
quartiers avec l’Armée en bataille. Clinchamp,
qui étoit un vieux routier, en guerre , d it, afiurément ils n’attendront point M adem oifelle,
ils favent qu’elle n’a point vu nos troupes , ils
croyent que nous ferons dehors, & nous veu
lent attaquer , mais il n’importe,il faut demain
faire voir l’Armée à Mademoifelle. Je leur
dis, maîsn cela engageoit à un combat , j ’en
feroîs bien fâchée , je ne veux point la voir.
Clinchamp d it , cela feroit du dernier ridicule
que les Ennemis eufîènt propofé de vous
rendre un honneur , & que nous n e l’euilions
pas fait ;nous nous mettrons en lieu de com 
bat , s’il eft a propos , iïnon de nous retirer,
lis me demandèrent l’heure que j’irois les voir,
je leur dis que j ’y feroîs à 6. heures; je me ré- •
veillai bien plus matin , car ce fut la Diane
E 2
qui

loo
M e m o .i n é s d e
qui m’éveilla, je me levai & m’habillai en gran
de diligence, & m’en allai aux Capucins pour
entendre la Melle. En entrant dans TEglife,
je trouvai le Trompette qui étoir venu le foir,
& que l’on avoir envoyé toute la nuit pour
demander des paifeports pour l’efcorte qui m e
devoit accompagner jufqu’à leur quartier. C e
Trompette me dit,je n’ai trouvé perfonne,no
tre Armée marche vers Lonjumeau. Je ne dou
tai point qu’elle ne vînt à nous , & j ’envoyai
à Titillant avertir nos Généraux , & je m’en
allai entendre la Melle. J’avoue que je l’en
tendis avec beaucoup de dévotion , & que je
priai Dieu avec bien de la ferveur de nous fai
re gagner la bataille que je fouhaitai paffionnément que l’on donnât ; car je ne doutois
pas que ma préfence & l’amitié que toute l’ A r 
mée avoir pour moi ne leur donnaient beau
coup plus de courage, & pour peu d’augmen
tation c’eût été une choie extraordinaire , car
jamais il n'y eut de fi bonnes troupes, ni de fi
bons Officiers que les nôtres.
Après avoir entendu la Melle , je montai à
cheval pour m’en aller où étoit l’Armée. Je
trouvai en chemin M rs. de Tavanne , C lin champ , & Vaîon qui venoient au devant de
moi; ils me dirent que les Ennemis venoient
à nous, 8i qu’il n’y avoir de tems que celui qu’ il
falloir pour prendreréfoîutîon s’il falloit co m 
batte ou non, qu’il feroît bon pour cela de nous
retirer à part. Nous nous éloignâmes du m on
de, & j ’appellai Mesdames les Comtelîês que
Ton nommoît mes Maréchales de Camp, pour
affilier au Confeil de guerre; la Comtelfè de
Fiefque cria de dix pas, je ne fuis pasd’avîsque
Ton
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î‘on fs bitte. Valon me dit qu’il avoit un or
dre exprès de ne point combattre; Tavâune
dit qu’il en avoit un pareil de "Mr. le Prince ;
pour Clinchamp il dit , là où eit Mademoifel?
le, les ordres que l’on a, qui ne font pas dVile, ne fubiïftent plus , l’on ne doit reconnaître
que les liens, & nous devons tous être peri.uadez queMonfieur & Mr. le Prince aprouveront
tout ce que fera Mademoifelle. Je leur dis, lt
|
je fuivois mon inclination, l’on combattroît ;
mais pour cela il faut s’en raporter à ceux qui
| lavent ce que c’e i t , c’eft votre métier & non
| pas 3e mien, c’eil pourquoi je vous demande
à tous vos avis. Clinchamp dit que nos for'
ces étoient quafi égales à celles des Ennemis,
qu’ils n’avoient pas mille chevaux plus que
nous , & que ce n’étoît pas une force ii au| deifus de la nôtre qu’on ne pût efpérer uue
: bonne ilïue du combat; que j ’étoîs la maîtreffe, que c’étoit à moi de décider , & que l’afj
faire preifoit. Jeleur dis que j ’apréhendois l’é - .
vénement d’un com bat, & qu’ il valloit mieux
rentrer dans la ville ; je leur ordonnai pour
; cela de faire marcher tontes les troupes , de
! forte que le peu de tems qu’elles demeurèrent
[ en bataille me les fit voir allez à la hâte , ne
; voulant pas feulement qu’elles s'arrêtaient
| pour me faluer. T ous les foldats me demanj doient à fe battre, & me crioient Bataille ; je
| leur difois , il n’eft pas à propos de la don| ner. Après avoir vu toute l’Armée rentrée
| dans la v ille, je montai en caroiïe pour con! tinuer mon voyage à Paris.
Comme j ’arrivai à Châtres, où éroit portée
! l’Armée Mazarine, je trouvai à la garde un M a|
Ë 3
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téchal de Camp , nommé le Baron d’Apre
mont , qui me fit compliment fur le déplaiiir
que Mrs. les Généraux avoient eu de ne me
pouvoir attendre , comme ils m’avoient man
dé; qu’ils étoient partis en diligence pour al
ler attaquer Etampes. J’eus une vraye douleur
d’en être partie , car ils n’auroient jamais^ fait
cette entreprife, fi j ’y euiTe été ; il m’offrit à dî
ner , & me dit que M r. de Turenne avoit
donné ordre que l’on me l’aprêtât à fon lo
gis en chair & poiffon , car c’étoit un jour
maigre, je l’en remerciai ,né voulant pas m’amufer.
Ledit Sieur d’ Apremont me donna
20 Maîtres & uu Cornette qui les commandoit du Régiment de la MarcouiTe pour m’efcorter, & lui me vint conduire à un quart de
îîeuede Châtres , que je trouvai fort dégarni
de croupes, la garde de Cavalerie étoit fort
fojble, & celle d’ infanterie de même, & il n’étoit relié nulles troupes dans le quartier que le
Hégiment de la Couronne qui étoit arrivé,
fort foible & fort fatigué d’une longue mar
che. Le Lieutenant Colonel nommé Laloin,
m ’accômpagna suffi bien que Mr. d’ Apremont,
Il parloir bien davantage , ce qui me réjouît
fort , car j ’avois bien envie de trouver quel
qu’un qui me répondît à mes queftions ; M r.
d’Apreinont ne le faifoit que par monofyllabes, & Laloin n’ctoit pas de même. Après
qu’ ils m’eurent quitée, paffant à Lonjumeau,
l’on y fit repaître mes chevaux , & pendant ce
teins j’entretins mon Officier, qui n’avoit ja
mais vu Paris, & qui fouhaitoit fort de le voir ;
il fe fut volontiers donné à moi , mais je ne
trouvai pas que lui ni fa troupe nous fuffènt
utiles
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utiles, & négligeai fort le zèle qu’il me parut
avoir pour moi. Il paifa un Courier , & l’ha
bitude que j ’avois de faire arrêter tous ceux quô
jevoyois, me fit dire qu’on l’arrêtât ; auffitôt
il commanda 4. ou y. Maîtres pour aller après,
l’on me l’amena. Je lui demandai où il alloit,
il merépondit àTaillebourg en Saintongepour
le faire rafer. Je lui dis , je l’ai empêché une
fois de l’être , je fuis bien fâchée de ne pou
voir faire la même chofe, palfez votre chemin;
fi je vous avois trouvé plus avant, vous n’au»
riez pas pafTé librement. Comme nous fumes
vers le Bourg la Reine , cet Officier qui m’efcortoit me demanda fi j ’avois dit en partant
d’Etampes que nos partis qui étoient en cam
pagne ne lu'îdiiTent rien; je lui dis que n on ,&
fur cela il me demanda un paffeport. J’envo
yai quérir mon Sécretaire, qui le fit fur la por
tière de mon caroiiè , & je le lignai : cela
étoit allez honorable pour moi , qu’à deux
lieues de fon quartier , & 12. du nôtre il
n’oiât faire ce chemin fans pafièport.
Je trouvai M r. le Prince au Bourg la Reine,
qui venoit au devant de moi : il étoit accom 
pagné de M r. de Beaufort, du Prince de T a rente , de M r. de Rohan , & de tout ce qu’il
avoit de gens de qualité de Paris. Il mit pied
à terre , il me falua ,
monta dans mon carolfe, & après m’avoir fait mille complîmens
& proteftations de ièrvice, il me dit queM onfieur étoit en colère contre moi de ce qu ej’ étoîs revenue fans ordre ; que nonobftant cela
il l’auroit amené avec lui , fans qu’il étoit au
lh avec un peu de fièvre , & après cela , il fe
mit à féliciter les Comtelfes de s’être trouvées
E 4
en

ï o4

M

é m o i r e s

j> e

en tant de belles occaiïons. Je rencontrai
Mesdames les DuchefTes d’Epernon & de Sul
ly , qui venoient auffi au devant de m oi; j ’ar
rêtai pour les mettre dans mon caroffe. M r.
le Prince & elles me firent conter tout ce qui
s’écoit pafie à mon entrée à Orléans,& à quoi
je m’occupois pendant le féjour que j ’y avois
fait. Je leur dis que les premières femaines je
ne fortois point, que je me promenois dans
les places ,que j’al-lois aux couvens à la Méfié,
& anxSaluts dans les Egiifes.que jejouois aux
quilles dans mon jardin, que fentretenois deux
ou trois fois par jour M r. le Maire , lesEchevins & le Prévôt de la Police, que j’écrîvois à
Paris & à l’Armée, & finnois mille paiïèports,
que je me moquois de moi-même de me voir
occupée à des chofes à quoi j ’étois fi peu pro
pre, & je trouvois après que j ’avois tort m’en
»quittantfort bien; & que fur la fin, je fortois
de la ville, que je m’allois promener à cheval,
& faire coîation à toutes les jolies maifons
près d’Orléans, & que Mr.leMarquis de Sour
dis m’en avoit donné une & M r. l’Evêque ;
mais que tous c-rs dîvtrtîfiemens ne m’avoient pas empêchée d’avoir envie de reve
nir , ni redoubler , par le regret que j’avois
de les perdre,la joye que je fentois de les voir.
Comme j ’arrivai à Paris, tout le peuple fortjt hors de la ville, & je trouvai le chemin une
lieue durant bordé de caroilès ; tout le monde
portoit fur le vifage la joye que l’on avoit de
mou retour , & du bon fuccès de mon voya
ge. Je trouvai le Palais d’Orléans rempli de
monde, j’abordai Monfieur, il me parut la mi
ne allez riantej’allai le faluer dans fon lit ;Mr.
le
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îe Prince demeura toujours en tiers , de peur
que Monfieurne me dît quelques rudeiïès fur
mon retour J e lui voulois rendre compte de mon
voyage , il me dit qu’il étoit malade , & qu’il
ne pouvoir ouïr parler d’affaires, que ce feroit
pour une autre fois. Je ne laiffai pas de lui
conter ce que j ’avois apris en paffant dans le
quartier des Ennemis, qu’ils étoient allez atta
quer Etampes , ce qui lui donna un peu d’in
quiétude & à M r.le Prince auffi; mais je les
aifurai que j ’avois lailTé les Officiers iî alertes
que je ne pouvois croire qu’îl en fût mal arri
vé. J’allai faluer Madame à fa chambre , la
quelle m’avoit attendue patiemment , n’ayant
guère de joye de me voir revenir triomphante
d’une occafion où j’avois été fi utile au parti j
elle fongeoit qu’elle n’étoit bonne à rien. M r.
le Prince m’y mena ; comme elle n’avoit pas
grande amitié pour luî , elle fe récria que fes
bottes fentoient le rouffi , c’efl: une fenteur
qu’elle hait f o r t , & qui la bannit quafi de tout
commerce ; de forte que M r. le Prince fut con
traint de fortir de fa chambre , il alla dans le
cabinet, où il fut en bonne compagnie,car tout
ce qu’il y avoit de femmes à Paris m’y étoient
venues attendre.
Madame me reçut afiez
bien , je fis ma vifite courte à mon ordinai
re j & m’en allai en rendre une à tout ce
qui m’attendoît dans fon cabinet, M r. le Prin
ce médit , il .faut que vous alliez au Cours,
tout le monde feroit bien aife de vous y voir,
& pour la rareté du fait d’avoir vu en même
jour une Armée & le Cours.
Madame de
Nemours m’y mena dans fon carofife avec M es
dames les Puchefies d’ Epernon , de Su!e s
iy>
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Jy, & de Châtillon, & Mesdames les Comteffes; j’y voulus faire mettre M r. le Prince,
mais il me dit qu’il m’ y fuivroit dans fon ca~
roiTe,avec M r.de Beaufort &force autres gens.
Je partis donc du Luxembourg , & dans les
rues l’on couroit après moi , comme fi l’on
ne m’eût jamais vue, j ’ en étois honteufe. C om 
me l’on fe douta que j ’ irois au C o u rs, il étois
11 rempli de caroifes que j ’eus peine à y entrer;
tous mes amis me félicîtoient en paiTant; enfin,
il l’aplaudilfement univerfel & les témoigna
ges de bonne volonté font capables de fatisfaîre ; je la dus être ce jour-là , auffi je la fus
iout-à*fait, En arrivant, à mon logis j ’y trou
vai Mr. le Prince qui m’aida à defcendre de
carofie , au même moment mille gens arrivè
rent, & entr’autres M r. de Nemours, qui n’avoît forti que cejour*là , je m’ en allai l’en
tretenir , difant à Mr. le Prince & à Madame
d’Epernon de faire l’honneur de mon logis, &
d’entretenir la Compagnie,pendant que je parlerois à Mr. de Nemours, lequel me dit, tout
eft bien changé depuis que je n’ai eu l’honneur
de vous voir , car -alors fi on eût fongé à la
paix, c’étoit pour noùs couper la gorge , &
maintenant fi l’on ne la fait nous fommes per
dus. Ce difcours m’étonna , & je lui foutins
fort le contraire, parce que je ne voyois point
nos affaires en mauvais état ; j’avois pris O r
léans, M r. le Prince avoit battu les Ennemis
à Bleneau , nos troupes étoîent dans le meil
leur état du monde , & nous étions maîtres à
Paris. Après lui avoir allégué tout cela , il
m édît, vous ne Pavez ce qui vous efl bon,car
ij l’on fait la pars, préfentemsnt, vous ferez
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Reine de France,& fi on attend à la faire quand
nous ne ferons plus les maîtres, vous ne ferez
rien,non plus que les autres. Là? defïiis je me:
radoucis un peu, & il me dît queMr,.le Prince
étoit tout-à-fait bien intentionné pour moi.
Après cette converfation , j ’allai avec la .
Compagnie, où M r.le Prince ne me ÎaiflTa guéres,me difant,il eft jufte que j ’aye l’honneur de
vous entretenir, ayant allez de chofes à vous
dire. Il com m ença, je crois que le Com te
de Fiefque vous aura dit beaucoup de chofes
de ma part touchant votre établiiTement , préfentement les affaires y font plus difpoféès que
jamais , & je vous promets qu’il ne fe paifera
aucun Traité de pais où vous ne foyez com prilè. Il me témoigna que c’étoit" la choie du
monde qu’il fouhaîtoit avec le plus de pàffion
que de me voir Reine de France , que fôn intérêt s’y fencontroit, que rien ne lui étoit plus
avantageux,voyant les bontez que j’avois pour
lui, & que la confiance qu’il avoît en moi le
perfuadoit que je le confidérerois toujours
comme l ’homme du monde le plus dépendant
de moi, qu’il n’y avoit tien qu’il ne fît pour
voir réuiîîr cette affaire , que je n’avois qu’a
commander , qu’il m’obéiroit en tout comme
un ferviteur très-fidéle & très-zélé, & qu’il me
fuplîoit de n’en pas douter. Nous nous finies
force proteftations d’amitié , ce fut fincérement de ma part, & je croîs de la fienneauffi.
Madame de Châtilion depuis fou retour s’étoit forr plainte du peu de foin que M r. le
Prince avoit eu de fes terres, & m’avoit écrit
qu’elle vouloit être Mazarine pour s’eu van*
ger; de forte que je lui demandai fi fon couE 6
roui
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roux continuoit * & fi elle ne lui avoir point
pardonné. Elle me d it, il fait beaucoup d’a-

vanees pour fe raccommoder avec moi ; mais
j’ ai peine à les recevoir: pourtant il lui vint
parler , & il me femble qu’elle lui donnoit
une aiTez longue audience & favorable atten
tion,& depuis ils ont été afTez bien enfemble.
Le lendemain il arriva un Courier de l’ A r
mée qui apporta nouvelle que les Ennemis avoient attaqué un faubourg d’ Etampes, & que
nous y avions été fort battus, & qu’ils avoient
pris force prifonniers. Par le plus grand mal
heur du monde, nos Généraux , après avoir
vu toutes nos troupes rentrer dans la ville, a*
vec une grande confiance que l’on ne les viendroit point attaquer, s’en étoient allez chacun
en leurs logis diner fort tranquiiement ; on
attaqua le quartier des Etrangers qui furent furpris ; comme l’on alla avertir dans les autres,
chacun prit les aimes pour les fecourir, mais la
foule & l’étonnement où ils furent , furent
caufe qu’ ils ne favoientquafi ce qu’ ils faifoient.
11 fe rencontra encore un embarras qui retar
da le fecours que l’on pouvoit donner , c’efl
que pendant que les troupes étoient forties le
matin , l’on avoit mené tousses bagages dans
îa ville, & comme Etampes n’eft quafi qu’ une
rue,elle fe trouva fi pleine & fi embara/Tée, que
l ’on eut peine à pafTer. L ’on pouvoit dire que
depuis que les troupes étoient rentrées l’on auroit bien pu les renvoyer chacune en leurs quar
tiers., & l’on pourroit de même croire que les
Ennemis étant fi proches , l’on fe feroit tenu
en état de les recevoir , s’ils euflènt voulu les
attaquer j mais Ton peut juger admirablement
bien
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bien des chofes quand elles font arrivées , il ;
eft fouvent mal aifé de les prévoir, & ce n’eft.
pas la première faute qui ait été faite en guerre. ;
il y eut peu de gens de condition de tuez 9
¿ p e u de foldats, Ton y perdit feulement;
lé Colonel Broue, Sergent de bataille des trou«,"
pes Efpagnoles, & le Comte de Furftemberg,
Capitaine de Cavalerie du Régiment du D uc
Ulric de Wirtemberg , & un Capitaine d’in*
fanterie de l’ Alteifè, nommé Rubel.
J’avoue que cet accident me toucha fort 7
car j ’étois très-feniïhîe à tout ce qui arrivoit
au parti, & l’amitié que tous nos Officiers &
toute l’Armée m’avoient témoignée faifoît que
je l’étoîs beaucoup pour eux. L ’Officier qui
vint, nommé Despou is, Lieutenant Colonel
de l’Altettè, dit à Moniteur le Prince, l’on doit
bénir Dieu de ce queM adem oifelley avoit été
ce jo u r-là , car fans cela le desordre eût été,
plus grand. Il le penfoit ainfï , car pour moi
je ne le crois pas; les Colonels prifonniers fu 
rent quafi tous étrangers, il n’y eut de Fran*>
çois que M ontai, premier Capitaine dans Con»
dé infanteries le Marquis de VaiTé Mettre de
Camp du Régiment de Bourgogne. Dès que
je fus cela , je réfolus de changer l’Abbé de
Guyon, qui étoit mon prifonnier , contre un
Colonel étranger , & pour cela je choifîs le
Baron de Barle, Colonel d’ infanterie, qui fervoit de Sergent de bataille; ainiî il fut peu en
prifon, & M r. l’Abbé de Guyon fut fort aife
d’en fortir : & lorsqu’il me vint remercier de
û Hberté , je lui dis que cela lui vaudroît un
Evêché; ce qui arriva, & peu de tems après
on lui donna celui\de Tulles , il le mériE y
toii
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toit bien, car c’eft un honnête homme. Je fus
vîfitée de tout Paris le premier jour après mon
retour , il y avoit une fi grande foule chez
m o i, qu’on ne pouvoit s’y tourner. L e Roi
d’Angleterre me vint voir , il n’étoit point
dans nos intérêts , car il avoit envoyé M r.
fon frérele Duc d’York volontaire dans l’ A r
mée de Mr.de Turenne : il ne me parla pas de
ee qui s’étoit paffé à Etampes, fachant bien
que cela ne medevoit pas être agréable.
Lorsque la Reine d’ Angleterre fut que j’étois entrée à O rléans, elle dit qu’elle ne s’étonnoit pas que j’euiïè fauvé Orléans des mains
de mes Ennemis , comme avoit autrefois fait
la Pucelle d’Orléans, & qu ej’avois commen
cé comme elle à chafifer les Anglois , en vou
lant dire que j ’avois chaifé fon Fils de chez
moi. Gela fut fort remarqué , & toutes les
Lettres queje reçus deux jours durant ne portoient autre choie ; je lui rendis mes devoirs,
& la trouvai fort attachée aux intérêts de la
Cour, ce qui m’obligea à ne lui pas rendre
des vifites fi frequentes , n’y ayant pas de plaifir à disputer avec des perfonnes à qui l’on doit
refpeél. Elle fut que je m’étois plainte de
quelques irnpertinens difcours que M e. de
Fienne avoit faits contre notre parti, & m'en
fit faire excufe,ce qui m’obligea d’y retourner.
Je trouvai Me. de Choify toujours fort em*
prefiëe pour moi, je l’étoîs peu pour elle , car
je fus qu’elle avoit conté à beaucoup de per
fonnes comme la Palatine & elle m’avoîent
fait donner dans le paneau , & que je ne leur
avois pas tenu ce que je leur avois promis :
c ’étoit neanmoins tout le contraire , & elles
n’ é t o
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n’étoient emportées contre moi que parce que
je n’avois pas été leur dupe j & c’étoit ce qui
les faifoit enrager. Je ne pris pas plaiiîr à fes
difcours, je l’envoyai quérir, & lui témoignai
que je n’étoîs pas contente d’elle , que je lui
deft'endois de jamais parler de moi de la ma
nière que je favois qu’elle avoit fa it, & que je
la priois de ne plus venir chea moi auflî fouvent qu’elle avoit accoûtumé , & même ne
point choïiïr les heures de familiarité , ne vou
lant point avoir de converfation avec elle, ni
même que l’on le crût; ce qu’elle fit pendant
quelque tems, après lequel elle tâcha , autant
qu’il lui fut pofîible, à fe raccommoder , mais
ce fut inutilement , néanmoins l’on la fouffroit, parce qu’elle eft de fort bonne compagnie.
Peu de jours après mon retour, l’on vînt me
dire que M r. le Prince étoit à Saint Clond pour
y mettre du monde , & fe rendre maître de ce
pofte, comme l’on avoit fait de celui du pont
de Neuilly: mais il ne fe contenta pas de cela,
il s’en alla à Saint Denis qu’ il prit fans beau
coup de réfiftance y ayant peu de monde, & la
ville étant de médiocre deffenfe , il y prit un
Capitaine Suifte , nommé D u m o n t, que je
connois, qui eft fort honnête homme, & quel
ques autres Officiers de cette Nation ; il y mit
des Landes pour y commander , qui étoit C a 
pitaine dans fon Régiment d’infanterie. Cette
place fut prife vers la pointe du jour, & fur les
4. heures du foîr l’on vint dire que les. Enne
mis la venoient attaquer : Moniteur & M r.
le Prince y envoyèrent M r de Beaufort pour
la fecourir ; ce qui fut inutile , étant arrivé
trop tard. N ous ne fumes pas viétorieux en
cette
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cette rencontre & voici ce qui fe palïà , que
j*ai ih depuis d’un homme de qualité qui y étoit ; car, comme la choie ne le paiïà pas à
l ’avantage de ceux qui y étoient, ils ne la ra
contèrent pas comme elle s’étoit paflee, Au
retour M r. de Beaufort penià être pris , ayant
été abandonné : tout ce que l’on peut dire à la
juftification des Officiers, c’eft que c’étoient
des troupes nouvellement levées & des
Bourgeois de Paris qui les commandoîent.
Le Roi & la Reine eurent avis de la prife de
Saint Denis par M r. le Comte de Grandpré,
qui étant en parti près de cette ville,la vît pren
dre d’aifaut par Mr. le Prince ; incontinent
Leurs Majeffez. commandèrent M rs.de M ioffans & de St.M aigrin, Lîeutenans Généraux,
avec 400. hommes du Régiment des Gardes,
leurs Gendarmes & Chevaux-Légers, trois ef~
cadrons, à la tête d’un desquels étoit Mr. le
Comte de Grandpré, un autre mené par M r.
de Renneville,& le dernier pat le Colonel Cra
vate Raie. Ces troupes arrivèrent devant cet
te place environ le midi , & entrèrent dedans
avec peu d’effort; le Sieur des Landes , Capi
taine d’infanterie au Régiment de Condé , qui
y commandoit , fe retira dans l’Eglife qu’il
conferva trois jours à fon Maître avec beau
coup de courage.- Comme il fallait'rendre,
M r. de Beaufort fe montra prè> du village de
la Chapelle avec neuf efcadrons de Cavalerie
qui marchoient en fort bon ordre,& une m ul
titude.de fantaffins épars par toute la plaine ;
il fe mit au fortir dudit village en bataille der
rière une croix qui en eft éloignée de yoo. pas.
L ’on monta à cheval dans Saint Denis le plus

vite

M ad.

de

M

ontfensier.

iï3

vîte que l’on put , & comme les trois efcadrons de l’Armée s’y trouvèrent plutôt que
3a Maifon du Roi , l’on les fit fortir par la
porte de Pontoife , & couler le long de la ri
vière: M rs.de Grandpré.& de Renneville les
comnlandoient. Ils détachèrent M r. le Cheva
lier de joyeuie avec'trente coureurs qui fe mê
la fort brusquement avec les troupes d eM r.d e
Beaufort,il les mena battant jufqu’à leur gros,
il fut fuivi de fort près de ceux qu’ils avoient
détachez, & menèrent les troupes de Paris en
defordre dans la Chapelle, où ils avoient dé
l’Infanterie. M rs. de Grandpré & de Renne-;
ville marchèrent, laiflerent la Chapelle à main
gouche , & furent pour les couper entre Paris
& ce village , mais ils s’en alloient trop v ite ;
l’on les joignît pourtant au Moulin à vent
qui eft au fortir de la Chapelle pour aller à Pa
ris : on les fuivit jufqu’au corps de garde du
faubourg Paint Denis , l’on prit près de 80. de
leurs priionniers , qui aprirent qu’ils étoient
commandez par M r.Clerem baut, Capitaine de
Cavalerie du Régiment de Condé , & M r, du
Buifion Officier des Gendarmes de M r.îeP tin ce de Condé. Comme l’on fe retiroit , l’on
tailla en pièces quelques yoo. Bourgeois de Pa
ris, qui fe jettérent fottement dans les troupes
du R o i, qui léur firent très-mauvais qnàrtier,
& fans la nuit qui furvint ils auroient bien
fouffèrt davantage. Fontaine Chandré, Lieu
tenant aux Gardes, fut tué à la prife de S t.D e 
nis , après laquelle l’on renvoya les Officiers
SuilTes qui avoient été pris ; ils vinrent me
voir, car les Suifies m’aiment fo r t, & il ne
faut pas que j ’oublie une chofe qii’ils ont faite
pour
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pour m oi, qui efl: très-honnête. Quelque tems
avant ces derniers troubles , leur payement
manqua, & comme dit le vieux proverbe,
point d'argent , point de SuiJJe, ils laiiTérent
leurs armes au Corps-de-garde, & s’en allé*
rent : tout le monde offrit de l’argent au Roi,
pour moi qui n’en avois point , je portai un
grand diamant qui me venoit de Mademoifelle
de Guile qui l’avoit donné à ma M ère en la
mariant, & ce diamant avoît été donné à Mr.
le Duc de Joyeuiè mon ayeul par Henri III.
dont il étoit favori , il vaut plus de 200000.
livres ; au moins me l’a t-on donné pour ce*
la. Le Roi & la Reine reçurent fort bien ma
bonne volonté , & je le mis entre les mains
du Card. Mazarin : le Roi donna beaucoup de
diamans de la Couronne pour gages aux Suiffes, pour ce qu’on leur devoit. Ils apprirent
que j’avois donné le mien, ils vinrent me trou
ver quatre ou cinq de la part de tous les C an
tons , pour me dire qu’ayant apris qu’il y avoit un diamant à moi parmi ceux que le Roi
leur avoit donnez , ils venoient me demander ■
comment il étoit fait, pour le raporter , &
qu’ils fe fioient à ma parole. Je trouvai cela
fort obligeant, & j ’eus lieu de connoître parlà que ma bonne foi étoit connue dans les
pays étrangers , & que ceux qui fe fioient le
moins j prenoient confiance en moi ; cela me
réjouît tout-à-faït, je les Remerciai avec toute
la reconnoiiîance poffible, comme étant toutà-faït touchée de ce qu’ ils me difoient. Le
diamant n’ étoit point en leurs mains, le C.
Maïarin l’avoit donné au Munitionnaire d’I 
talie; lorsqu’il fut brouillé avec Moniteur,S. A .
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jl, eut grand foin de me demander fi on me
l’avoit rendu , cela avoir été fait cinq ou fis
jours devant. Quoique les Suiiîès ne fervent
jamais que le R oi , & que dans toutes les
Hiiloires on ne voit point qu’ils ayent envoyé
de fecours aux partis , au moins dans celles
que j’ai lues , il y eut des Officiers Suifïès qui
me dirent que fi nous voulions des troupes de
leur Nation , à ma confîdération particuliè
re ils en donneroient , & qu’ils auroient une
grande joye de me rendre fèrvice : mais la
guerre n’allant pas de manière à continuer,
nous n’en voulûmes point, & je les remerciai
avec beaucoup de témoignages d’afFeétion.
Il eft bon de dire deux mots du voyage que
Mrs. de Rohan, Chavigny, & Goulas firent à
St. Germain. Après y être arrivez & avoir
demandé leur audience à la Reine , ils y allè
rent; S. M . les mena dans fon cabinet , & dit
que l’on allât quérir le C . Mazarin. Com m e
il entroit , ils voulurent fortîr en dîfant qu’ils
n’avoient pas ordre de conférer avec lu i, ils
firent force façons , après lesquelles ils de
meurèrent & même furent trois heures enfer
mez avec l u i , après que Leurs Majeftez en
furent foriies, L ’on fut d’accord de toutes
choies , Moniteur & M r. le Prince avoient.
tout ce qu’ils defiroieitt, le C . Mazarin confentoit à s’éloigner de la Cour , pourvû qu’il
allât pour traiter la paix ; Moniteur n’y. vou 
lut jamais confentir , & l’ on rompît là-deffus,
dont M r. le Prince fut fort fâché. Monfîeur
& Mr. le Prince venoient tous les jours, en
mon logis, & tout ce qu’il y avoit Ae perfbnnes conitdérables dans le parti, tant hommes
que
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que femmes ; de forte que là Cour étoit chez
moi, & j ’étois comme la Reine de Paris, Ma*
dame aimant aufli peu à voir lé monde , qu’il
aimoit à aller chez elle. Je paiTois fort bien
mon tem s, j ’érois honorée au dernier point,
& en grande conildération ; je ne fai ii c’étoit
par la mienne propre, ou parce que l’on croyoit que j ’avois beaucoup de part aux affaires,
c’étoit une chofe aifez vraiiemblable que j’y
en avoîs : mais une très véritable, & très*
malaifée à croire, c’eft que je n’ y en avoîs
point, Moniteur ne m’ayant jamais fait l’hon
neur d’avoir confiance en moi.
Cet aveu
m’eftrude à faire, beaucoup plus pour l’amour
de lui, que pour l’amour de moi ; car qui
conque m’aura connue , jugera que je l’ai affez méritée, & ceux qui liront ces Mémoires,
& ne me connoîtront que par-là , jugeront
aifément que je méritoîs cet honneur. Pour
M r. le Prince il n’en faifoit pas de même, car
iHie favoit rien dont il ne me fît part; quand
il me cachoit quelque chofe , c’étoit de celles
en quoi il croyoit manquer , & qu’il auroît
bien voulu iè cacher à lui-même: fouvent me
voulant conter ce qui fe pafibit , je lui difois,
je fuis Jaiîè d’entendre toujours parler de la
même chofe, & ces fortes d’affaires m’ennuyoient allez, car je ne les aime pas, & perfonne
du monde n’aime moins l’intrigue que moi,
cela faifoit que je négligeois les chofes dont
j’auroîs p u , avec bienféance , me mêler.
Le Maréchal de Turenne afliégea Ètampes
contre fon a vis, à ce que l’on dit, & il étoit
aifez aifé à croire ; car , comme il eft fort
grand Capitaine , & qu’il fait fort bien prendre
fou
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fon parti, celui d’affiéger Etampes n’en étoit
pas un fort b o n , fon Armée n’étoit pas aiTea
forte pour faire ce Siège dans les formes, aufii
ne l’attaqua* t-on que d’un côté , car il n’o u t
vrit la tranchée qüe de celui d’Orléans. L a
circonvallation d’Etampes étoit trop grande à
faire, ni ayant que 8000. hommes à l’attaquer,
la nôtre étoit de 5*000. hommes tant Cavalerie
qu’Infanterie ; les troupes Françoiies de M oniieur & de Mr. le Prince étoient des Gens d’ é
lite, il n’y avoit pas un homme de rebut, ni
pas un Officier de m anque, que ceux qui a-;
voient été bleilèz à l’attaque du faubourg , ou
au combat de Bleneau. L ’on peut dire à la
louange de nos Officiers qu’il n’y en a jamaiseu de plus braves : ce Siège ne nous allarma
pas, le nombre des troupes que nous avions,
& de la manière que je les ai dépeintes, le doî»vent allez faire croire ; ils ne manquèrent
non plus de toutes les chofes néceiTaires que
découragé, l’ on peut juger par-là s’ils en étoient bien pourvus : la poudre leur manqua
fur la fin, nous en avions tous les jours des
nouvelles , & ils mandoient qu’ils n’étoîent
embarafl'ez que dans la crainte que nous ne le
fuffions à Paris pour eux. C e Siège fit périr
une partie de l’Armée de M r.de Turenne, car
nos Gens faifoîent des forties épouvantables *.
& s’aquéroient allez d’honneur parmi les En
nemis; ils perdoient tous les jours du monde,
le Chevalier de la -Vieuville y fut blefifé &
porté à Melun , où étoit la Cour , & y mou
rut de fa bleifure , il fut fort regretté particu
liérement des Dames. L e C . Mazarin mena
le Roi au Siège , & y envoya un Trompette
dite
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dire que le Roi commandoit à fon Armée d’Etampes de ne point tirer, & qu’il y venoit : ji
demanda à parler à Mrs. deTavanne, de Clinchamp , ou Valon , pour leur faire cette ha
rangue, mais ils étoient tous trois malades, &
ne lui purent parler; de forte que l’Officier de
la garde à qui il en parla, s’étant trouvé étran
ger, & n’entendant point le François, il n’eut
point de réponfe , & on ne laiifa pas de tirer
où étoit le C. Mazarin , car l’on avoit vu que
le Roi n’y étoit pas : néanmoins les Mazarins
ont toujours dit que l’on avoit tiré fur le Roi.
L ’on s’étonnera aifez que l’on avouoit nos
troupes pour être celles du Roi les traitant
tous les jours de rebelles ; & à dire le vrai,
celles d’Efpagne y étant jointes, c’étoit quel
que chofe d’un peu extraordinaire , & en cet
te rencontre on ne comprit pas la politique du
Cardinal Mazarîn.
Madame de Cnâtillon difcontînua fes plain
tes contre M r. le Prince, il lui rendit viiïte avec autant d’affiduité , que M r. de Nemours,
& l’on s’étonnoit fort de l’amitié qui étoit
entr’eux , parce que l’on les croyoît rivaux;
mais la fuite des choies a bien fait connoître
que M r. le Prince ri’étoit point amou
reux. Comme il avoit grande confiance en
elle , il lui parloît de fes affaires , & donnoit
rendez - vous chez elle a ceux à qui il en avoir,
& y teneït fes Confeils ; comme il étoit oc
cupé auprès de S. A . R . à beaucoup d’autres
choies tous les jours, il paiToit quafi toutes les
nuits chez elle , & ne perdit cette coutume,
que parce qu’on l’avertît qu’en revenant chez
lui réglément à une même heure,l’on lui pour-
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| roit faire un mauvais parti, ayant affaire à des
! Gens ou il n’y avoit point de fureté , cela lui
fit changer l’heure de fes vifites. C e qui perfuadoit à tout le monde qu’il y avoit de l’a»
i mour, c’eft que la terre de Marlou , que feue
Madame la Princeffe lui avoir donnée fa vie
! durant par fon teftament, Mr. le Prince la lui
donna en propre, mais j ’ai ouï dire à fes gens.,
| qui croyoient le bien favoir, qu’ il ne lui avoit
| fait ce don que parce qu’il croyoît que M arlou
; tomberoit dans le partage du Prince de Contï,
; qui ne lui feroit peut- être pas cette libéralité :
I pour moi il me femble qu’il la lui auroitpu fai| re,fans qu’on en eût rien dit, puiique cela eft
| digne d’un grand Prince d’enchérir fur celle
| des autres. Mais cela arrive iî peu aux BourI bons,que,quand ils font des libéralités,on les
j applique toujours à mal. Pour moi cela ne
m’empêchera pas d’en faire quand j ’en trouve»
[ rai les occalïons, & que je le jugerai à propos.
Depuis que Monfieur s’étoit déclaré , il aj voit envoyé plufîeurs fois à M r. de Lorraine
I qui lui faifoit toujours efpérer qu’il viendroit ;
| Mr. le Prince y envoyoit auffi ; enfin
I Mr. le Comte deFiefque arriva , & dit qu’il
j viendroit tout de bon ; ce fut à la confidéraj tion des Efpagnols, & point du tout à relie de
I Monfieur ni de M r. le Prince. U n beau ma; tin l’on vint dire, M r. le D uc de Lorraine eft
i à Dammartîn , qui n’eft qu’ à huit lieues de
I Paris, fans que l’on l’eût fu en chemin: auffi»
| tôt S. A . R . & M r. le Prince montèrent à che»v
| val pour l’aller voir , car l’on ne croyoit pas
| que ce jour-là il dût venir coucher à, Paris.

| J’envoyai un Gentilhomme pour lui offrir ma
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maifon de. Bois-le-Vicomte , qui eft à moitié
chemin deDammartin à Paris ; Monfîeur &
M r. le Prince le trouvèrent au delà duMefnil,
& des qu’il les eut vu s, il réfol ut de venir avec
eux à Paris ; en même tems Monfieur en |
envoya avertir Madame , qui me le manda. I
J’étoîs au Cours, je m’en allai au Luxembourg j
en toute diligence, il arriva tard ; en entrant
dans la chambre de Madame , il vînt à moi
pour me faluer, je me reculai , ne trouvant
pas à propos qu’il commençât par moi : il fe
mit à railler avec elle fur tout ce qui lui étoit
arrivé depuis qu’ il ne l’avoir vue , enfuite avec
moi puis il fe tourna fur le férieux, & me fit jj
i
mille civilîtez. Il me parla de la vénération
que les Efpagnols avoient pour moi, à caufe de
l’affaire d’Orléans ; bref cette converfation fut
plus à ma louange que fur nul autre chapitre.
Je le trouvai le plus agréable du monde , &
l’on ne s’en étonnera pas, car il eftaffez doux
d’entendre dire du bien de foi, mais tout de bon
il l'étoit en tous fes autres difcours. Comme
il étoit fort tard, je me retirai,il me vint con
duire à mon caroflë,& après que j ’y fus mon
tée, il vint à pied jufqu’à la moitié de la rue
de Tournon la main fur la portière , voulant
venir jufques en mon logis ; je fus fort embarafTée de cette civilité , enfin il s’en alla. Lé
lendemain il me vint vificer ; comme c’étoit
dans l’O âave du Saint Sacrement, j ’alloîs au
Salut, comme il arriva , il y vint avec m o i,
& enfuite au Cours, il trouva Me. de Fronte
nac fort à fon gré.
Monfieur nous envoia
chercher au C o u rs,& manda qu’ il nous atten
dait à mon logis avec M r. le Prince. Nous y
alla-
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allantes auifitôt, Mr. le Prince me dit qu’il étoit aifez embaraifé de M r.de Lorraine, parce
qu’il ne faifoit faire que deux lieues par jour à
fes troupes, & qu’il ne témoignoit pas par-là
d’avoir grande hâte de fècourir Etampes, qu’il
avoir de grandes conférences avec les amis du
Cardinal de R etz, avec Madame deChevreufe
& Mr. de Châteauneüf, & que cela ne lui plaifoîtguéres. D ’un autre côté Madame ne defiroif rien tant que de voir Moniteur feparé des
intérêts de M r. le Prince; aîniï toutes ces cho
ies lui caufoient allez d’inquiétude,
quoi«
qu’il fût que M r.de Lorraine avoit promis aux
Efpagnols de fècourir Etampes , néanmoinsJ1
craignoît que fa longueur ne i’en empêchât, étant aifuré qu’il trouveront allez de'prétextes de
s’excufer envers les Efpagnols. il dem eurai
Paris fix jo u rs, pendant -lefquels ii.venoiî avec
moi au Cours, medîvertifîant fort, & évitant
les conférences avec Moniteur & Mr. le Prin
ce, de peur de conclure quelque cbofe, je me
trouvai une fois avec Moniteur & Madame &
lui. l’un & l’autre le preifoient fort fur des
nouvelles qui ctoient-venues d’Etampes; mais
il le deffendît le mieux du monde de rien faire,
& pourtant il leur laiiibit comprendre qu’il
étoît fort bien intentîoné ; & quand îl ne vouloît plus répondre , il chantoit & fe mettoit à
dan1er , enforte que l’on étoît contraint Ge ri
re ; ii l’on ne le connoiifoît pour un très-ha
bile homme, à voir tout cela , l’on l’eût pris
pour un fou. Moniteur l’envoya quérir^une
fois que îe Cardinal de Retz étoîtfdaps ion.
cabinet, & lui vouloit parler d’affaired ; il dît,
avec des Prêtres il faut prier Dieu, que l’on m e

i22
M é m o i r e s
d e
donne un chapelet , ils ne fe doivent mêler
d’autre chofe que de prier & faire prier Dieu
aux autres. A un moment de là Madame, &
Mesdames de Chevreufe & de Montbazon
vinrent, l’on voulut encore lui parler , il prit
une guitare » danfons, Mesdames, cela vous
convient bien mieux que de parler d’af
faires.
Comme l’on fut qu’ils manquoient de pou
dre à Etampes , l’on fongea à y envoyer le
Comte d’Efcars,qui étoit premier Capitaine du
Régiment de Cavalerie de Moniteur. U venoit
de prifon de Flandres , où il avoit été pris
, l ’année précédente , fervant de Maréchal de
Camp dans l’Armée du R oi; M r. de Lor
raine de qui il étoit prifonnier le rendit à
Moniteur. Il s’offrît à faire paiTer ce convoi
de poudre, ce qui réuffit le plus heureufement
du monde, il fit en cela une très-belle a&ion,
très périlleufe , & très-avantageufe au parti,
suffi c’eft un fort bon Officier & très-brave.
N os Gens faifoient des forties tous les jours
les plus furieufes du monde avec des faux,tous
les Officiers de Cavalerîey alloîent, le Marquis
de la Londe y fut tué, il étoit Capitaine-Lieu
tenant des Gendarmes de S. A . R . , Dîolet
Capitaine de fon Régiment de Cavalerie, y fut
tué auffi. A la mort du Marquis de la Londe,
Saîntorin Capitaine d’infanterie dans le Régi
ment de S. A .R . vint à Paris, pour demander
le Guidon de la Compagnie , l’on le fit parler
à Mr. de Lorraine pour lui rendre compte de
l’état de toutes choies, & comme il lui difoit
qu’en peu de tems on feroît le chemin d’Efcampes marchant jour & nuit, il s’écria , Quoi
marche-
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marche-t-on la nuit en ce pays*ci ? Saintçüriri
¿toit tout étonné de lui entendre faire des réponfes & des, queftions de cette force ; enfin
l’on le dépêcha pour aller dire que très-affurément il marcheroit pour les feeourîr, & pour
donner plus de croyance aux Etrangers, il en
voya un de fes Officiers avec lui.
Comme iès troupes furent arrivées à V ille 
neuve-Saint-George , Moniteur & M r. le
Prince les allèrent voir , dans l’efpérance de'
leur faire paflèr la Seine , le pont étant fait;'
pour cela ; ils me menèrent avec eux. Comme
nous arrivâmes à la garde du p o n t, l’on nous'
dit,Son Alteife n’y eft pas ; l’on demanda de
quel côté elle étoit allée , l’on nous le mon
tra, & nous y allantes : nous le rencontrâmes
tout feul, il dit qu’il venoit de pouffer un par
ti des Ennemis qui avoit paru , plais en effet
il venoit de négocier avec un homme du C .
Mazarin; après il fe jetta à terre dilant, je me.
meurs, je m’ai lois faire faigner, mais comme
j’ai fu que vous m’a meniez des Dames , je fuis
allé voir fíje n’attraperois point quelque C ou
rier qui fûr chargé de Lettres, afin d’avôîr de
quoi les divertir , car que feront-elles à l’ A r
mée ? Madame la Duchefiè de Sully étoît à
cheval avec m o i, les Comteffes de, Fiefque &
de Frontenac , & Me. d’Olonne, qui eft Î’ainée
de M lles, de La Loupé , dont j’ai parlé , qui
fut mariée l’hiver de devant à M r. le Com te
d’Olonne de la Maifon de la Trem ouiîle;l’oa
s’étonna de la voîr-là , fon mari étant auprès
du Roi Cornette de fes Chevaux ■ Légers ; Ma«
demoifelle de L a Loupe fa fœur y étoit aufil, ’
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il y avoit d’autres Dames , mais comme el
les étoicnt en carolfe , je ne les nomme
pas.
Après que M r. de Lorraine eut été quelque
tems couché fur le fable à faire mille contes,
Monfieur le réfolut à monter à cheval , & ils
allèrent dans un petit bois ; ils tinrent Confeil,
où M r. de Lorraine leur promit poiitivement
de faire paiTer la rivière à fes troupes. Pendant
qu’ils parloîent d’affaires ,j ’avois paifé le pont,
& j ’étois allée voir les troupes qui étoient
toutes en bataille, fa Cavalerie étoit fort belle,
mais pour fon Infanterie elle ne l’étoit pas
trop ; il y avoit des lrlandols qui pour l’ordi
naire ne font ni de bonnes ni de belles trou
pes , tout ce qu’ils ont de recommandable font
leurs mufettes. Comme nous eûmes vu tout,
il fît pailër la rivière à trois ou quatre Régimens de Cavalerie qui repaiî'érent dès que nous
fumes parties : il demeura y. ou 6. jours en ce
poffe-là, tous les Marchands de Paris y alloient
vendre leurs denrées , & il y avoir quaii une
foire dans le camp ; les Dames de Paris y allè
rent auffi tous les jours. M r. de Lorraine venoit de fois à autre à Paris caché, enforte que
l ’on ne le pouvoir trouver; il vit Madame de
Châtillon qu’il trouva fort belle, auffi n’avoirelle rien oublié pour cela,elle eût été bien aile
de faire encore cette conquête, du moins que
l ’on l’eût cru. U n jour après avoir été vifîté
du Roi d’ Angleterre , il nous manda qu’il é»
toit tort pretTé , qu’il feroit obligé de donner
bataille, & que l’on lui envoyât du fecours ;
31.troubla notre divertiiïèmen^car nous allions
danfer, quand cette nouvelle vint. M r. le
Prince
Îi4 r
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Prince s’en alla changer d’ habit pour monter
à cheval, & aller au devant de notre Cavalerie;
car M r. de Lorraine avoit mandé à Etampes
que, dès que les Ennemis auroîent levé le piquet, ils fortiiTent , & qu’il iroît les joindre ;
de forte que M r. le Prince trouva nos troupes
vers Eiïone, elles y demeurèrent le refte de la
nuit. Mr. de Beaufort partit en même tems
que Mr, le Prince , pour mener à M r .d e
Lorraine ce qu’il y avoit ici de troupes , qui
n’étoient pas bien confidérahles, n’étant que
des recrues. Dès qu’il fut arrivé, il lui dit qu’il
étoit fî preiTé, qu’il ne pouvoît plus relier, que
le Siège d’ Ptampes étant levé,qui étoit le feu!
fojet de fon voyage, il avoit traité avec M r. de
Turenné , & avoit un palTeport pour s’en re
tourner avec fes troupes. Il fit efcortér celles
que M r. de Beaufort lui avoit amenées juD
qu’ aux portes de Paris, & lui marcha pour s’en
retourner. L ’on me vint dire cette nouvelles
à mon réveil, qui me donna beaucoup d’éton
nement & de chagrin des embaras où cela
nous pouvoir mettre ; car pour mon intérêt
particulier, je n’en étois pas-fâchée , puifque
Madame pouvoît par lui faire valoir dans uiî
accommodement les intérêts de mes Sœurs à
mon préjudice.
Quand M r. le Prince lut
cette nouvelle, il laiffà la Cavalerie ou elle étoit, & alla au devant de l’ Infanterie; il ame«
na le tout camper à Juyify , puis s’en vînt ici,
il amena beaucoup d’ Oflxcîers avec lui , l’on
peut juger s’ils étoient fiers d’avoir faic lever
le Siège à M r. deTurenne Je fus au Luxem
bourg ce jour-là , où j’avoue que j’eus un peu tort, car je gourmandai Madame comme un
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chien, & je lui dis pis que pendre de fqnFrè
re, ce que je ne devois pas faire , par le refpeêt
d’elle & de Mr. de Lorraine ; mais le zèle du
parti m’emporta. Quoique Madame eût beau*
coup de crédit auprès de Moniteur , & que
l ’on l’y crût plus en confidératîon que moi,
cela ne parut guéres en cette occafîoo , car
il fut que je l’avois maltraitée , & je lui en
parlai avec la dernière liberté, fans qu’il rn’en
dît un mot,
11 me traita tout auiïi bien
qu’à l’ ordinaire , c’eft * à - dire , en aparence , il me fit aifez bonne chère , mais pour
la confiance , j’ai dit ce qui en étoit, & il
me femble que d’agir civilement n’eft pas
aifez pour un père à une telle fille que
moi.
Tout Paris ctoit dans des déchaînemens
horribles contre les Lorrains, perforine n’ofoit
le dire de cette Nation , de peur d’être noyé ;
l ’on n’en avoit pas moins contre le Roi & la
Reine d’ Angleterre, que l’on croyoit avoir fait
la négociation entre la Cour & le Du : de L o r
raine : ils étoient renferrne7, dans le Louvre
Fins ofer fortir, ni pas un de leurs G e n s, le
peuple difant , ils nous veulent rendre auffî
mîférables qu’eus , & font tout leur pofïïble
pour ruiner la France , comme ils ont fait
l ’ Angleterre. L ’on n’eft point maîrre des difcours des peuples ; ainli l’on ne les pouvoir
pas empêcher de dire tout ce qui leur ve-noit
dans la tête ; mais le Roi & la Reine d’Angle
terre les évitèrent avec beaucoup de prudence,
& plus que nous n’en aurions eu à les faire
taire: car Moniteur , Mr. le Prince , & m oi,
nous nous étions un peu emportez contre
Leurs
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Leurs Majeftez Britanniques.* Moniteur.trou»
voit fort à redire que fa Sœur avec qui il avoir
toujours parfaitement bien vécu , lui témoi
gnant de l’amitié t & en ayant reçu d’elle des
marques en toutes occafions , agît contre lui,
Mr. le Prince n’avoit' auffi manqué en rien
à fon égard , & même , ii on l’ofe dire,
il croyoit que Madame fa mère l’avoit affiliée
dansdes rencontres où la Cour l’abandonnoit ;
enfin il croyoit que tant fa conduite,que celle
de Madame fa mère & de M r. le Prince de
Conti, qui pendant la guerre de Paris en 1649,
l’avoient affiliée & lui avoient fait donner de
l’argent par Meilleurs de Caris, pouvoir bien
l’obliger à être neutre. Pour moi je ne blârnois pas les plaintes de Monlieur & de M r. le
Prince, je criois contre eux de toute ma for
ce; car je croyois devoir mettre en compte
l’amitié qu’il avoit eue pour moi. D ’un autre
côté l’on devoit excufer Leurs Majeftez Bri
tanniques, parce que , tirant toute leur fuhfiitance de la Cour , ils en dévoient avoir de
la reconnoiifance ; mais tout confîdéré , ils
auroient bien fait d’être neutres. Je pris la li
berté de le dire à la Reine d’ Angleterre -, & de
lui témoigner qu’il étoit fâcheux au Roi fon
fils & à elle d’avoir été le prétexte d’une chofe
qui n’étoit pas honorable , dont ils avoient
été les dupes ; car c’étoit Madame la PrinceiTe
de Guimené qui avoit obligé Mr. le Prince de
Lorraine de ne point aller fecourîr Etampes,
& de s’en retourner, comme il fit: mais,com->
me elle ne voulut poiut paroître en cela, de
crainte d’ être chaflee de Paris où elle étoit bien
aife de demeurer , elle chercha fur qui l’on
F 4
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pouvoît mettre la chofe. L ’on manda le Rot
d’Angleterre, qui alla à Melun , puis à Villeneuve, & qui croyoit avoir fait des merveilles,
en concluant unTraité v qui étoitfait avant
qu’il arrivât : & alïurément il s’en feroit pu
palier.. Enfin Mr. le Prince & feue Madame
la Princelîe ont donné à la Reine d’Angleterre
ïooooo. livres, en plulïears années;ce qui fit
dire que le Roi d’ Angleterre avoit manqué à
l’amour, à la parenté & à l’intérêt tout à la fois.
L ’on jugera aifément par*là que l’on entendoit
Moniteur, Mr- le Prince & moi.
S.
A. R. alla au moulin de Châtillon, qui
efl par delà Montrouge, voir paiTer cette A r 
mée vi&orieufe qui venoit d’Etampes, & s’en
alloit à St Cloud , où Mr. le Prince l’amena,
&. s’en revint à Paris; car ce n’étoit pas à lui
à coucher au quartier. L ’ Armée étant fi pro
che , tous les Officiers avoient beaucoup de
joye. Ils y venoient fouvent ; mais cette com 
modité ne rendoit pas l’ Armée meilleure, l’on
manquoit au fervice , & les pîaîiïrs & les dé
bauchés de Paris minoienc fort les troupes- Mr.
de Clinchamp avoit foin de me vifïter , & de
s’ informer de moi des choies qui fe paiToienr.
Il ne manquoît pas auiîi pendant le Siège d’E 
tampes de me mander des nouvelles.-Gomme
il avoit beaucoup de ïèle pour moi , il y ayoit
pris une grande confiance ; auiîî il tn’entretenoit de tout ce qu’il favoit de plus particulier.
Il me faifoit des complimens de Mr. le Comte
de Fuenfaldagne , & me difoit que les Efpagnols avoient une fi forte conlidération pour
m o i, & une eflime iï particulière , que G
l’Archiduc était un allez, honnête homme pour
moi,
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moi, ils luî donneroîent la Souveraineté des
Pays-Bas, comme l’avoient PArchiduc Albert,
& l’ infante Ifabelle, & que c’étoit la chofe du
monde que tout le païs fouhaitoit le plus. Je
n’entrois dans ces difcours qu’en raillant, &
il s’en fachoit : de forte que je fus contrainte
de l’écouter dans le dernier ferieux. Il me difoit que c’étoit une affaire à laquelle les Efpagnols avoient toute la difpofition imaginable,
& que dès qu’ il auroit vu le Comte de F,uenfaldagne, il ne doutoit point que cette affaire ne
s’avançât , fi j ’y voulois confentir.
Pendant que nos Officiers fe rejouïiToient à
Paris,& dans les belles Maifons de S t.C lo u d ,
Me. de Châtillon, M rs, de Nemours & de la
Rochefoucault, lesquels efperoient de grands
avantages par un Traité la première cent mille
écus, l’autre un Gouvernement, & le dernier
pareille fomme,ne fongeoientqu’à en faire fairo
un à Mr. le Prince à quelque prix que ce fût,'
& pour cela ils negocioient fans celle avec la
Cour,aulii l’on ne fongeoit point à faire des re*
crues ni des troupes nouvelles. Le Cardinal Ma*,
ïarin amufoit' toujours ces ïé le ï plus ëti
vue de leurs intérêts que de ceux du parti ;&
cependant il faifoit venir des troupes de tous
côtés. Quelque tems après l’arrivée du M a*
réchal de la Ferté , i! envoia de fes troupes:
pour faire un pont fur la Seine vers PEglifeSt.;
Denis,afin de venir attaquer St. Cloud. Mrile.,
Prince en étant averti y alla en grande diligent
ce. U y avoit 8. ou 10. jours que je ne Pavois;
vû chez tnoi & que je ne lui avois parlé, il ve»;
noit néanmoins tous les jours me chercher,
mais à des heures qu’il favoit bien que je n’y
F s
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étois pas; Mr de Nemours en faifoit de mê
me ; pour Me. de Ghâtillon depuis mon' retour
d” (3rléans, je l’avois moins vue que je ne fai.
fois l’hiver, auffî avoit*elle beaucoup plus d’affaires. Quand je trouvoîs les uns & les autres
à Luxembourg, ils me fuyoient & je les fuiois
auffî, car comme je desaprouvois fort leur con
duite, ils craignoient que je ne leur en diffîe
mes fentimens trop librement, & M r le Prince
qui fentoit bien qu’il faifoit une faute de s’amuferâces gens-là,craignoit que je ne lui en parlaffèjCar il ne croyoit pas que ieschofesen vinffent où elles ont été.
Après avoir été voir ce qui fe paifoit à cette
Ilie de St. Denis , & y avoir fait dreifer une
baterie, M. le Prince revint voir Moniteur pour
lui dire qu’il jugeoità propos de décamper de
St. Cloud & de s’en aller prendre le poile de
Charenton , ne pouvant refier à celui de St.
Cloudffî on l’y attaquoît. Monfieur le jugea
comme lui, deforce qu’il s’en alla à St. Cloud en
grande diligence , & fit marcher l’Armée , &
cependant il alla encore faire un tour à cette
Méjugeant bien qu’il avoit allez de tems pour
rattrapper l’Armée.Il y avoit deux jours queje
n’àvoîs forti, étant en deffein de faire quelques
remedes par précaution. Je m’en al lois me
promener , on me dit à la porte de la Confé
rence où l’on faifoit garde , comme à toutes
celles de Paris ( & cette Garde avoit commen
cé le lendemain , que je fus arrivée d’O r
lé a n s^ je croyois quec’étoit moi qui l’attirois
par tout où j ’allois) on me dit donc à la porte
de la Conférence , qu’il y avoir des troupes
dans le Goûts, Cela ne m’eifraia pas. Je ne
laiifai
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laiiTai pas de paiTer mon chemin, je trouvai le
Baron de Lemeque de la Maifon deChoifeul,qui
étoit Maréchal de Camp, un fort galant homnie & bon Officier , & l’on peut aire que lui,
& le Comte d’Efcars, avoient foutenuie liège
d’Etampes, & étoient les deux meilleurs O ffi
ciers Généraux , qu’ il y eut & les plus accrédi
tés dans les troupes Françoifes. Lemeque donc
menoit l’avant-garde compofée du Régiment
d’infanterie de Valois,& de toute la Gendarme
rie &fuiviedes Bagages. Je lui demandai où il al loit. Il me dit que c’étoit à Char en ton, mai s qu’ il
avoit bien peur de ne pouvoir pas gagner ce
porte fort aifément , & qu’il fe trouvoit em 
ployé aune méchante Commiffion , d’avoir à
conduire les bagages, dont je vis palier une
grande partie, tant au Cours que iur la terraiTe
de Renard où je m’allai promener. J’y trou
vai M e. de Châtillon , qui fe lamentoit & difoit qu’elle avoit peur qu’il n’arrivât quelque
mal au parti , & qu’elle craignoit furieufemenî
un combat. J’étois en inquiétude de cette mar
che; les Ennemis étant plus forts que nous
nous pouvoient aifément tailler en pièces , car
c’eft la chofe du monde la plus aifée que de
défaire une Armée en marche , & qui montre
toujours le flanc, de forte que cela m’ animoit
fort contre les Négociateurs, que je croyois
nous avoir mis en ce dangereux état; aînfl en
termes généraux je fis un grand chapitre tout
haut devant beaucoup de monde fur ce fujef.
Les gens qui ne fe mêloient de rien entroient
dans mou fe n s, les autres commençoient à
croire, par la crainte de l’ évenement, que leur
parti n’étoit pas boa & ne doutoient pas que
F Ç
je
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je ne parlaflè à eux , deforte qu’il y eut du
monde embaralfé de me voir parler fi libre*
ment & iî véritablement. Après je quittai la
Compagnie^ m’en allai à mon logis & changeai
le deffein que j’avois de prendre medecine,ju
geant que je pouvois être utile àquelquechofe.
Le lendemain toutes les troupes paillè
rent pendant la nuit, & comme iLn’y avait que
les Thuilleries entre mon logis, & le folié, on
entendait diftinâement les tambours & les
trompettes
l’on difcernoit aifément les
marches différentes. Je demeurai appuyée fur
ma fenêtre jufqu’à 2. heures après minuit à
les entendre palier , avec aflTez de chagrin de
penfer tout ce qui pouvoit arriver, mais parmi
cela j ’avois je ne fai quel inltinét que je contribuerois à les tirer d’embaras, & même je dis
le foir à Préfontaine , Je ne prendrai pas de
main medecine car j’ai dans la tête que je fe
rai quelque trait imprévu suffi bien qu’à O r
léans. Il me répondît qu’il le fouhaîttoit,mais
qu’il craignoît fort que cela n’arrivât pas.
L e pauvre Fiamarîn qu ej’aimoîs fort, & avec
qui j’avois pris grande habitude à mon voyage
d’Orléans , due vint voir & me dît, Je ne fuis
point en inquiétude de cc qui arrivera demain,
car je fuis perfuadé que les affaires ne font
point dans l’état où on les penfe,& pour moi
je crois la paix faite, & qu’elle fe déclarera de
main quand les Armées feront en prélènce. Je
lui dis en riant que le Cardinal Mazarin feroit
donc comme àCafal,il jetteroit fon chapeau pour
empêcher le combat & pour lignai- de paix.
Vous êtes une grande duppe, & nous aulfi de
nous être amufés à des Négociations, au lieu
de
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de mettre nos troupes en bon état» tout ce qui
arrivera de ceci ne peut être que très-desavan»
tageux , & je n’y ofe penfer,tant cela me don»
ne de peine pour vous qui croyez toujours tout
ce qu’on vous dit. Ce ieroit fort bien employé lî
demain vous aviez quelquebras ou quelque jambe
caiTée, Je rioîs & difois celajau plus loin de ma
penfée. Nous nous feparames aînfi,& iPme dit,
nous verrons qui fera trompé de nous deux.
A 6 . heures du matin le 2. Juillet 165-31. j ’en
tendis heurter à la porte de ma Chambre. Je m’é-veillai enfurfaut & j ’appellai mes femmes pouf
ouvrir ma Chambre. Le Comte de Fiefque entra
qui me dit que M . le Princel’avoit envoyé trou
ver Monfieur pour lui dire qu’il avoît été attaqué
à la pointe du jour entre Montmartre & la Cha
pelle,qu’il avoir été refufé à la porte St. Denis
en allant lui rendre compte de l’état où l’on
étoît & prendre fes ordres,qu’ il le iupplîoît dé
monter à cheval, & qu’ il continueroit fa mar
che, ne pouvant attendre au lieu où il étoit,que
Monfieur avoit répondu qu’il fe trouvoit mal,
& que M r. le Prince l’avoît auffi chargé de
me venir trouver, & de me prier de ne le point
abandonner, je me levai auffitôt avec toute la
diligence pofîible,& je m’ en allai auLuxemhourg
où je trouvai Monfieur au haut du degré; je
lui dis,je croioîs vous trouver au lit , leCom-te de Fiesque m’avoit dit que vous vous trouviez mal. Il me répondit,je ne fuis pas allez
malade peut y être , mais je le fuis allez pour,
ne pas fortir, Je le priai, autant qu’il me fut
poffible,de monter à cheval pour aller au fecours deM r. le Prince, maïs ce fut en vain,car
toutes les raifons dont je me fervis pour ceîa.
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ne firent aucun effet fur fonefprit, & voyant
que je ne pouvois rien obtenir je le priai de fe
coucher,trouvant qu’il devoît faire le malade,
& qu’il y alloit autant de fon intérêt que de
celui de M r. le Prince à en ufer comme il faifoit. Il n’en fit rien & mes larmes n’eurent pas
plus de pouvoir fur lui que mes difcours. Il
étoit difficile de n’en pasverfer en l’état auquel
on fetrouvoit ; quand l’intérêt deM r. le Prin
ce,& celui de quantité d’amis,que j'y avois ne
s’y feroit pas trouvé3j’avois grand’ pitié de for
ce Officiers des’troupes de Moniteur, honnêtes
& braves gens qui me venoient tour à tour dans
i’efprit. Me. de Nemours , que je voyois en
un état pitoyable où la mettoit l’inquiétude
qu’elle avoit de Mr. fou mari & de M r. de
Beaufort fon frère,augmentoit encore mes pei
nes. J’avois dans ma douleur bien du dépit devoir
des gens de Monfieur dans une grande gaieté,
dans l’efperance que M r. le Prince periroit.
Us difoîent dans des occafîons comme cellesci .fauve qui peut \ils étoîentamisdu C.deRetZ,
& c ’étoic ce qui lesfaifoit parler ainfi. M on
fieur alloit & venoit,je lui parlois en pafïant,je
le prelîâî jufques à lui dire. A moins que d’avo/r un Traité fait avec la Cour en poche je ne
comprends pas comment vous pouvez être li
tranquile,mais en auriez-vous bien un pour facrifier Mr. le Prince au Cardinal Mazarin? Il
ne répondit point, tout ce que j ’ai dit dura une heure pendant laquelle tout ce qu’on avoir
d’amis pouvoir être tué, & M r. le Prince tout
comme un autre,fans que l’on s’en fouciât : ce
la me paroifïbit une grande dureté. A la fin
M rs. de Rohan & de Chavigni vinrent qui éétQient
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toient ceux en qui M r. le Prince avait pour
lors plus de confiance. L a Comtefle de Fiefque vint me trouver ; pour M e. de Frontenac,
elle étoit auprès de Ton mari, qui étoit malade
à l’extrémité. M rs. de Rohan & de Chavrgny après avoir quelque tems entretenu S. A .
la
firent refoudre à m’envoyer à l’Hôtel de V ille
de fa parc pour demander leschofes qui étoient
néceflaires,pour cela il donna une Lettre à M r.
de Rohan pour Mrs. de l’ Hôtel de ville par
laquelle il iè remeuoit à moi à leur dire l'on
intention. Je partis de Luxembourg accompa
gnée de Me- de Nemours , & des Comteffès
de Fiefque mère & fille , je trouvai le M ar
quis de Gerfé dans la rue Dauphine qui alloit
prier Moniteur delà part de M r le Prince de
faire paifer par dedans la ville les troupes qui
étoient demeurées â Poifiy,& qui attendoient à
la porte de St . Honoré qu’on leur ouvrît. Gerfé
étoit bleiTé d’un coup de Moufquetau bras,deforte qu’il l’avoit tout en fang, n’ayant pas eu
le loifir de iè faire panfer. Je lui dis qu’il étoit
bleiTé galamment , & qu’ il portoit fon bras
d’une manière fort agréable. Il me répondit
qu’il fe feroît bien pane de cette galanterie, car
comme fon coup étoit proche du coude il
foufFroit des douleurs horribles , quoiqu’il al
lât comme un autre. . T o u s les Bourgeois é~
toient attroupez dans les rues qui me demandoient en paflant. Que ferons-nous? vous n’a
yez qu’à commander, nous fommes tout prêts
à fuivre vos ordres. Ils paroiiToient fort zélez
pour le parti , & pour la confervation de la
perfonne de M r. le Prince. Comme j ’arrivai à
l’Hôtel de ville le Maréchal de l’Hôpital,Gouver-
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verneur de Paris, & & le Prévôt des Marchands
qui étoit pour lors Mr. leFevre, Confeiller au
Parlement, vinrent au devant de moi au haut
du degré & me firent excufe de n’être pas ve
nus plus loin, n’ayant pas été avertis. Je leur
dis que je croyois bien que ma venue en ce
lieu les devoit avoir furpris en toutes maniè
res,mais que c’étoitl’indifpoiition de Moniteur
qui en étoit la caufe.Comme nous fumes dans
la grande fale je-demandai, tout le monde efiil ici? Us me dirent qu’ oui. Je leur dis , Mon
iteur s’étant trouvé mal il n’a pu venir ici, il a
chargé Mr. de Rohan de vous donner une Let
tre de fa part; il la donna,& leGrefierde la ville
en fit la le&ure,elleétoit fort obligeante pour moi,
leur témoignant la confiance qu’il avoir en ma
conduite par l’experience qu’il en avoit eu depuis
peu.Après laleéture faite je leur disque M on
iteur m’avoit commandé de leur dire qu’il deiîroit qu’on fit prendre les armes, dans tous les
quartiers de la ville Us me dirent que cela étoit
fait;que l’on envoyât à M r. le Prince 2000.
hommes détachez de toutes les .Colonelles des
quartiers. Ils me dirent que l’on ne detachoit
pas les Bourgeois comme les gens de Guerre,
mais que l’on ne laiiïëroît pas d’envoyer les
2000. hommes que S. A .R . commandoit, Je leur
disquedès qu’ils auroîent donné l’ordre-je ne
me mettois point en peine de l’exécution, con*
nojifant l’aiFeâion que tous les Bourgeois a*
voient pour nous & qu’ils feroient ravis de ti
rer Mr. le Prince du péril, où il étoit expofé,
& que fa perfonne devoit être chere à tous les
bons François, & que je croyois qu’ il n’y en
avoir pas un qui u’expofât fa vie pour fauver
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laiîenne. Je leur demandai 40c. hommes pour
mettre dans la Place Royale , ce qu’ ils accor
dèrent. Je gardai la grande demande pour la
fin,qui étoit de donner paiTage à notre Armée.
Là deiTus ils fe regardèrent tous : je leur dis, il
me fembie que vous n’avez gueres à délibérer.
Moniteur a toujours témoigné tant de bonté
à la ville de Paris , qu’il eft bien jufte qu’en
cette rencontre où il y va de ion falut , & de
celui de M r. le Prince,on lui en témoigne de
lareconnoiiïànce; il faut auffi que vous foyez perfuadez que iï le malheur voulait que les trou
pes ennemies battiiïent M r. le Prince on ne
feroît pas plus de quartier à Paris qu’aux gens
de Guerre. L e Cardinal Mazarin eft perfuadé que l’on ne l’aime pas, & à la vérité l’on lui
en a donné aflez de marques, c’eft pourquoi
ayant la vangeance en main l’on ne^doit point
douter qu’il ne fe fàtîsfaiTe. C ’eft à nous à l’é 
viter par nos foins & nous ne faurions ren
dre un plus grand fervice au Roi que de lui
conferver la plus grande , & la plus belle ville
de fon Royaume, qui en eft la capitale,& qui
a toujours eu le plus de fidelité pour fon fervice*
Le Maréchal de l’ Hôpital prit la parole &
dit : vons favez bien,Mademoiielle, que fi vos
troupes ne fuiïènt point approchées de cette
vil le, celles du Roi n’y fuirent pas venues &
qu’elles ne venoient que pour les en chaifer.
Me. de Nemours trouva cela mauvais & fe
mita le quereller. Je rompis le dîfcours en
difant, il n’eft point queftion à qui le Cardi
nal Mazarin en veut, fi c’eft à ce qui eft de
dans ou dehors de Paris, l’on peut croire que
fon intention n’eft pas bonne ni pour les uns
/
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ni pour lés autres, mais fongez M r. que pen
dant que l’on s’anufe à difputer fur des chofes inutiles, M r. le Prince eft en péril dans
vos Fauxbourgs. Quelle douleur & quelle
honte feroit-ce pour jamais à Paris s’il y periffoit faute de fecours ! Vous pouvez lui en don
ner, faites-lè donc au plutôt, ils fe levèrent
fur cela & s’en allèrent délibérer dans une
Chambre au bout de la S a lle ,& moi cepen
dant je priai Dieu appuyée fur une fenêtre qui
regarde dans le St. kfp rit. ondifoit une Melle,
je ne l’entendis pa- entièrement allant & ve
nant pour envoierhâter ces Meilleurs^ leurdemander une reponlè, l'affaire pour laquelle iis
étoîent aifemblés requérant diligence, & que s’ils
n’accordoient pas ce que fou demandoit il
faudroit voir à prendre d’autres mefures, &
que j ’avois tant de confiance au Peuple de Paris
que je croÿois qu’ il ne nous abandonneroit pas.
Peu apres que ie leur eus fait dire cela ils fortirent
& me donnèrent tous les ordres que je demandois. J’envoyai en toute diligence dire à Mr. de
Prince que j ’avois obtenu l’entrée de la ville pour
nos troupes quand i1voudroit & quej’avois envo yc leMarquis de laBoulaye à la porte deSt.Hono
ré pour faire entrer celles qui venoientdePoiffi.
En Portant de l’Hôtel de ville je trou
vai les Bourgeois qui s’étoient amailèz dans
la Grevequi difoient mille chofescontre le Ma
réchal de l’Hôpital. Il y en eut un qui médit en le
regardant de tout près,car il me menoit,com
ment fouffrez-vous ce Mazarin ? iï vous rfen- êtes pas contente nous le noyerons. Il voulut
le battre, je l’en empêchai & je criai, j ’en fuis
contente. Néanmoins pour le mettre en fûre-
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rçté je le fis rentrer dans l’Hôtel de ville avant
que mon carolîe marchât. Je trouvai dans la
ruede laTifleranderie le plus pitoyable & le
plus affreux fpe&acle qui fe puiffe regarder.
C’étoit M r. le D uc de la Rochefoueaut qui
avoit un coup de moufqviet qui entroit par un
coin de l’œil'& fortoit par l’autre,de forteque
les deux yeux étoient offenfez,ilfembloit qu’ils
lui tombaient, tant il perdoît de fang, tout fon
vifage en étoit plein & il fouffloit fans ceiïè
comme s’il eût eu crainte que celui qui lui en
troit dans la bouche ne l’étouffât, fon fils le
tenoit par une main & Gouville par Fautre,
car¡1 ne VQioit goûte, il étoit à cheval & avoit un pourpoint blanc aulîî bien que ceux
qui le menoient qui étoient tout couverts de
fang comme lui, ils fondoienten larmes, car
à le voir en cet état je n’euife jamais cru qu’il
en eut pu échapper. Je m’arrêtai pour par
lera lui >mais il ne répondit pas, c’étoit tout
ce qu’il pouvoir faire qûe d’entendre un Gen
tilhomme de M r. ds Nemours qui vînt dire
à Me. fa femme qu’il Fenvoyoît avertir qu’il
avoit été bleffé légèrement à la main, & que
ce ne feroît rien, & qu’ il s’étoit détourné de
peur de l’effrayer, parce qu’il étoit tout en
fang: elle me quitta auffitot pour l’aller trou
ver.^ Beaucoup de perfonnes dirent fur les
bleiîures de ces Meffieurs , que Dieu les avoit punis, & que leurs négociations qui é~
toient caufe que Fon avoit tout négligé, avoient été celle de ce combat, où ils avoieat
été étrillez. Quoique cette penfée me fût
venue auffî bien qu’à d’autres , je ne laiffài
pas d’avoir beaucoup de pitié de M r. de la R o 
che-
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chefoucaut. Après l’avoir quitté je trouvai à
l’entrée de la rue S. Antoine Guitaut à che
val , fans chapeau, tout déboutonné, qu’un
homme aidoit, parce qu’il n’eût pu fe foutenir fans cela , il étoit pâle comme la mort,
Je lui criai, mourras-tu? Il me fit ligne de la
tête que non : il avoit pourtant un grand coup
de moufquet dans le corps. Puis je vis Val»
Ion ,qui étoît en chaife qui s’approcha de mon
caroffe, il n'avoit qu’ une contuiion aux reins,
comme il eft fort gras, il fallut l’ai 1er panier
promtement: il nie d it, hé bien, ma bonne
Maitrelfe, nous fommes tous perdus. Je l’affurâi que non ; il me dit, vous me donnez, la
vie dans l’efpérance d’avoir retraite pour nos
troupes. Je trouvai à chaque pas que je fis dans
la rue .St. Antoine des blelfez les misa la tête,
les autres au corps, aux bras, aux ïambes, fur
des chevaux , à pied , & fur des échelles,des
planches , des civières, & des corps morts.
Gomme je fus près de la Porte , j’envoyai
M r. de Rohan porter Pordre de iaiffer aller &
venir nos Gens au Capitaine qui étoit de gar
de, afin qu’il fît tout ce que je lui manderois, Les ordres de l’ Hôtel de ville portoient
que l’on fît tout ce que j’ordonnerois. J’en
trai dans la maifon d’un Maître des Comp
tes, nommé M r. de la C ro ix , qui me la vint
offrir; c’efi: la plus proche de la Baftille, & les
fenêtres donnent fur la rue, Auiîltot que j’y
fus, Mr. le Prince m’y vint voir : il étoit dans
un état pitoyable,il avoit deux doigts de pouffiére fur le vifage, fes cheveux tous mêlez,
- fon collet & fa chemîfe étoient pleins de fang,
quoiqu’il n’eût pas été bleffé, fa cuîraiïe étoit
plei-
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; pleine de coups, & il tenoît ion épée nue à fà
¡nain. ayant perdu le fourreau, il la donna à
j înon Ecuyer. 11 me dit,vous voyez un homnieau defespoir, j ’ai perdu tous mes amis ; M rs.
| de Nemours, de la Rochefbucault . & Clin| champ font blelfez à mort. Je raflurai qu’ils
étoient en meilleur état qu’il nelescroyoit, que
■ les Chirurgiens ne les croyoient pas bleiïèz
dangereu fanent, & que tout préfentement je
venais de favoir des nouvelles de Clînchamp,
qui n’étoît qu’à deux portes d’où j ’étois, que
Préfontaine l’avoit v u , qu’il n’étoit en aucun
danger. Cela le réjouît un peu, il étoit tout à
fait affligé: lorfqu’il entra, il fe jetta fur un
fiége, il pleuroit, & me dîfoît, pardonnez à
la douleur où je fuis. Après cela que l’on dife qu’il n’aime rien, pour moi je l’ai toujours
connu tendre pour fes amis & pour ce qu’il
aimoit. il fe leva, & me prîa'd’avoir foin de
faire pafïèr les bagages qui étoient hors de la
porte, & de ne point fortîr d’où j ’étois. afin
que l’on fe pût adreilèr à m oi, pour tout ce
que l’on auroît à faire, & qu’il avoit li hâte
qu’il ne pouvoît demeurer plus longtems. Je
le priai inftamment de vouloir rentrer dans la
ville avec fon Arm ée: il me répondit qu’ il
n’avoît garde de le faire, & que je ne me miffe point en peine, & qu’ il ne feroît plus qu’escannoucher, qu’ainfi il n’ y avoit plus rien, à
craindre pour mes amis , & qu’il me répon
dait qu’il rameneroit les troupes de M oniieur faines & fauves ; que pour lui, il ne
lui Teroït pas reproché d’avoir fait retraite en
plein ?midi devant les Mazarins. Après qu’il
iüt Parti le Marquis de la Rochegaillard paf-
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fa bleffé à la tête, il avoit perdu toute con*
noiflTance , il étoit^ étendu fur une échelle
comme un m ort; il me fit grande pitié, c’é*
toit un homme beau & bien fâ it, & en l’é
tat où il étoit, Il ne laiiToit pas d’être de
bonne mine , ce qui eft de pis, c’eft qu’il dtoit de la Religion. T ou t ce jour-là ne fe
pafià qu’à voir des morts & des bleifez., &
je m’apperçus à la fin de ce que difent les
Gens de guerre, que la quantité que l’on en
voit y accoutume tellement, que l’on n’a
pas tant de pitié pour les derniers que pour
les premiers, & fur tout pour les gens que
l’on ne connoit pas. Il y*avoit de pauvres
Allemans, qui ne favoient où donner de la
tê te , ni comment fe plaindre , ne pouvant
parler notre langue; je les envoyai dans les
hôpitaux, ou chez les Chirurgiens, felón leurs
grades.
Tous les Colonels des quartiers envoyoient recevoir mes ordres pour faire fortir de
leurs Soldats : je croyois encore être à Or
léans , je commandoîs & l’on m’obéîflbit. Je
fis filer les bagages, ainiî que Mr. le Prince
m’avoit marqué , & j’ordonnai que l’on les
menât à la Place Royale; je jugeois qu’ils y
feroient fort bien, qu’on les mettroit au mi
lieu , & que l’on dételleroit les chevaux pour
les faire repaître fous les galeries. M i. le Prin
ce avoit oublié de me dire où je les envoyé*
rois; ils étoient la en lieu d’aller par tout où
l ’on voudroit commodément, parce que l’on
ne favoit point pour lors où l’on camperoit.
Les quatre cens Moufquetaires que l’on m’a
voit donnez comme un Corps de réferve pour
en-
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envoyer à M r. le Prince félon qu’il en aüfoit
beioin, je les envoyai fur le fo ir, la moitié
fur le boulevard de la porte St. Antoine, &
¡’autre fur celui de l’ Arfenal , où les Gens
du Grand-Maître firent quelques difficulté! de
j lesrecevoir; à la fécondé fois que j ’y envo
yai ils y entrèrent. 11 me femble que cela
fit un bon effet, & fit voir que les Bourgeois
nous défendoient& fedéfendoient eux-mêmes;
que les Maxarins jugeroient par là qu’ils étoient
abfolument pour nous: pour le iecours que
l’on en auroit pu tirer, je le comptois pour
rien. Toutes ces circonftances faifoient paroitre Paris déclaré pour nous & étoient avantageufes. Je me tourmentai horriblement ce
jour-là : je n’eus pas fujet de plaindre mes
peines puiifqu’elles réuiïïrent fi bien.
L ’embarras où j’avois vu nos affaires le
matin, m’avoit laiffé beaucoup d’inquiétude,
quoique nous en fufîions dehors. La con
duite que Moniteur avoit eue envers M r. le
Prince, & qui faifbît tant contre lui-mêm e,
me mettoit au defespoîr, de forte que j ’avoîs
; l’efprit furieuiement troublé , & je ne com; prens pas comment je pus faire tout ce que
j je fis dans cette agitation. C e fut un des ef1 fets du miracle que Dieu fit ce jour-là pour
nous ; fans un coup du C ie l, les affai
res ne le feroïent pas paifées comme elles
firent.
Mr. le Prince fut attaqué proche le Fau
bourg St. D en is, il envoya de la Cavalerie
pour amufer les Ennem is, pendant qu’il mar
chait en diligence au Faubourg St. Antoine,
où il fut attaqué par toute l’Armée de M r. de
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Tureime, qui arriva en même tems que lui,
11 fe barricada dans la grande rue à la vue des
Ennemis, le mieux qu’il lui fut pofîible, & il
envoya des troupes garder les autres avenues.
Il eft bon de dire, & cela eft aflez connu, que
ce faubourg eft ouvert de tous côtez, & qu’il
auroît fallu deux fois plus de troupes que Mr.
le Prince n’en avoit pour garder une feule avenue. Les Ennemis étoient plus de douze mille
hommes, Mr. le Prince n’en avoit que cinq;
il leur réfifta cependant l’efpace de feptouhuit
heures où l’on combattit horriblement, il étoit par tout. Les Ennemis ont dit qu’à moins
d’être un démon, il ne pouvoit pas faire hu
mainement tout ce qu’il avoît fait ; il étoit à
toutes les attaques. Les Ennemis forcèrent
la grande barricade qui tenoit le carrefour qui
va dans Picpuce & à Vincennes. Notre in
fanterie fit bien, la Cavalerie prit une telle épou*
vante , qu’elle s’enfuit, & emmena tout ce
qu’elle trouva en fon chemin jufques à la but
te devant l’ Abbaye St. Antoine. M r. le Prin
ce , enragé de cela, retourna l’épée à la main
avec cent Moufquetaîres, & ce qu’il trouva
d’Oificiers de Cavalerie ou d’infanterie fous
fa main au nombre de trente ou quarante,
& quelques Volontaires, reprit labarricade,&
en chafla les Ennemis* Elle étoit défendue
par le Régiment des Gardes, celui de
la Marine , Picardie, & T u renne, qui
étoient fans doute leurs meilleurs Régimens & les plus forts qu’ils euifent. Il
s’y comporta d’une manière qui furpafle l’i
magination , & par fa grande valeur & par fa
prudence, il agit d’un fi grand feus froid en
cet=
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cette occafion, que_tout le monde l’admira.
J’étois toujours à voir pafiferles bagages , les
morts, & les bjefiez: il y eut un Cavalier qui
fut tué, & qui demeura fur fon cheval, lequel
fuivoit le bagage avec fon pauvre maître, cela
faifoit pitié. M e. de Châtillon vint au logis
où j’étois, dans le caroile de Me. de N em ours,
ellevenoit de voir M r. fon mari; elle me dit*
hélas, vous êtes bien bonne de faire tout ce
que vous faites pour M r. le Prince, il mefemble que depuis quelques jours il n’étoit pas
trop bien avec vous, & que vous aviez fujet
de vous plaindre de lui. Je lui répondis, iï
Mr. le Prince a manqué envers m oi, ce n’eft
qu’en des bagatelles, je ne lui manquerai ja
mais, c’eft ici une affaire trop importante
pour fonger à rien qu’à le fecourir : fi j ’é
tois en fa place, j ’étranglerois les Gens qui
m’y ont mis mal pour leurs intérêts parti
culiers. Elle ne dit m ot, & demeura auprès
de moi ; j ’avoîs bien envie qu’elle s’en allât.
Le Préfident Viole vint, elle lui dit que l’on
difoit que Monfieur avoît traité avec la Cour ,
& qu’il favoit bien ce qui devoit arriver, &
que c’étoit la caufe qui l’avoit empêché de
iortip. Je le dis au Comte de Fiefque, &
reprochai à Me. de Châtillon que pour une
habile femme elle donnoit aîfcment dans les
panneaux de croire une nouvelle auflî ridicu
le que celle-là, & que je croyois que fi M on
iteur en favoit l’Auteur, il le ferait jetter par
les fenêtres: que je trouvois comme elle que
Monfieur avoît tort de n’avoir pas monté à
cheval, que je Pavois fouhaîté paffionnément,
que j’y avois fait tout mon pofîïble , mais
X om . II. G
qu’il
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qu’il ne falloir pas inférer de là qu’il trompât
Mr. le Prince, & qu’il n’étoit pas homme que
l ’on pût mener aînfi. Pille fut un peu embaraflée, & elle avoir fujet de l’être, & fe de
voir contenter de ce qu’elle avoît fait fans ac
cu fer les autres* Cet embaras lui avoît fait
oublier fes charmes , il n’y en avoit pas und’éîalé ce jour-îà; comme elle eft fort brune na
turellement, cela paroifToît extrêmement en
plein jour. Elle s’avifa de faire écrire un bil
let à Mr. le Prince pour lui mander qu’il vînt
abfolument, & que tous fes amis & ferviteurs
le lui confcilîoient, & que c’étoit Mademoiièlle & Me. de Châtïllon , le Comte de Pres
que & le Préfident Viole. Elle me le mon
tra, & me demanda fi je l’aprouvois; je lui
dis qu’il étoit fort inutile de lui rien mander,
qu’il favoîr ce qu’il avoît à faire, & que pour
fon billet il n’en feroit ni plus ni moins: elle
me répondit, il verra au moins par là l’inquié
tude où l’on eft pour lui. Ce fcèle me déplut
fort: je me fouvenois que c’étoit elle qui lui
avoit attiré cette méchante affaire, je ne dou
tai pas qu’il ne le reçût mal. Le Comte de
Bethune, qui efi homme de mérite & de pro
bité, me vint trouver, je lui témoignai le déplaîiîr q u ej’àvois de ce que Monfieur n’avoît
pas fait tout ce que je croyois qu’il devait fai
re envers M r. le Prince & pour lu i-m ê
me : î! entra fort dans mon fens , «St me
dit qu’il s’en alloit trouver Monfieur pour
tâcher de le porter à racommoder les af
faires.
Le Gouverneur de la Baftille, nommé de
Louviers, fils de M r, de Broufiél, me man
da
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da que pourvu qu’il eût un ordre de Moniteur
par écrit, il étoit à lui, & qu’il feroit tout ce
qu’on lui commanderoit. Je priai le Comte;
de Bethune de le dire à Moniteur, lequel lé1
lui envoya par M r. le -Prince de Guimené.
L ’Abbé d’Effiat, qui m’étoit venu voir com«'
me beaucoup d’autres -, vit qu’il étoit tard, &
que je n’avois pas dîné; il jugea bien, par la
hâte dont j’étois fortie de mon logis, que je
n’avois pas mangé, & que j ’en avoîs befûin,
& que même je ne m’en aviièrois point, par*;
ce que j ’avois bien d’autres affaires dans la tête :
il m’en offrit, fon logis étoit tout1 proche,,
je l’acceptai, il m’en fit aporter très-propre*-'
ment & fort à propos. J’avois bien faim; M e.
de Châtillon dîna avec moi : elle faîfoît desmines les pins ridicules du monde, & dont1
l’on fe feroit bien m oqué, fi l’on eût été enhumeur de cela.
L e Comte de Bethune me manda fur les1
deux heures que Moniteur viendroit où j ’é-’
tois: j ’envoyai à l’inilant le Comté de Fiefque’
le dire à M r 3e Prince, ce Comte fit mille'
voyages ce jour-!à; il alloit & venoitfans cef-'
fe. M r. de Rohan , qui avoît été faigné le1
matin, peuia s’évanouir de toutes les fatigues
qu’il eut; fa femme demeura tout le jour au
près de moi & de lui. M r. le Prince vint, je
3e vis venir par la fenêtre, je m’én allai au:
devant de lui fur le degré: il me parut tour
autre qu’il n’étoit le "mâtin, quoiqu’il n’eût
changé de rien; il avoit la mine riante & l’airgai, il m’aborda, & me fit mille complîmens
& remerciemens de ce qu’il trouvoit que je
l’avois affeï, fervi, Je lui dis* j ’ai une grâce'
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à vous demander, c’eft de ne rien témoigner*
Moniteur de la faute qu’il a faite envers vous.
Il me répondit, je n’ai qu’à le remercier, fans
lui je 11e ferois pas ici, Je me mis à rire, &
lui dis, trêve de railleries, je fai les fujets que
vous avez de vous plaindre de lui, j’en fuis au
defespoir; pour l’amour de moi n’en parlez
point. Il me le promit férieufement, perfuadé que Moniteur avoit eiFeâivement de l’ami
tié pour lui, & que c’étoient les amis du Car
dinal de Retz qui l’avoient empêche de faire
ce qu’il avoit déliré, & qu’il favoit bien le refpeâ qu’il lui devoir, qu’il favoit bien aufli il
y avoit longtems à quoi s’en tenir. Nous en
trâmes dans la falle,où laComteife deFiefque
étoit avec Me. de Chàtillon & Mr. de Rohan.
Il s’aprocha d’eux , & il fit les plus terribles
yeux du monde à Me. de Châtillon , & lui
marqua par ia mine qu’il la méprifoit fort ;j’en
fus fort aife,& elle en fut fi fenfiblement tou
chée qu’elle penia s’évanouir , il lui fallut
donner de l’eau, enfuite elle s’en alla. M on
iteur arriva, il embraffa Mr. le Prince avec
une mine aufiî gaye que s’il 11e lui eût manqué
en rien. Il lui témoigna la joye qu’il avoit.
de le voir hors d’un fi grand péril, & lui
fit conter le combat ; ¡1 avoua qu’il n’avoit
jamais été en une occafion fi périlleufe. L ’on
plaignit les morts & les blefiez. L e Mar
quis de Lafgues de la Religion avoit été le
matin dangereuiement blefïe ; le Comte de
Bofiu, IHlamand, Colonel de Cavalerie dans
les troupes de Clinehamp , mourut le foir.
Setter, neveu de M r. !e Maréchal de Rantzau , qui commandoit un Régiment d’AUe*
maiis
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mans dans l’Armée de M r. le Prince, fut tué
fur la place: je demandai le Régiment pour
le neveu de la Maréchale de Rantzau, qui en
étoit M ajor, nommé Bandits, fils du feu G é
néral Baudits qui ièrvoît le Roi de buéde :
Moniteur lui accorda le Régiment à ma priè
re. Il y eut beaucoup d’autres Officiers morts
ou blefiez, il feroit fort long de les nommer.
Monfîeur & M r. le Prince réfolurent que
l’Armée rentreroit fur le foir dans la ville; de
là Monfîeur s’en alla à l’ Hôtel de Ville pour
remercier le Gorps de v ille , & M r. le Prince
s’en retourna à fon Armée: M r. de Beaufort
fedémena extrêmement, <
5t crut avoir tout
fait.
Gomme ils furent partis, je m’en allai à la
Baftiile où je n’avois jamais été; je me pro
menai longtems fur les tours, & je fis char
ger le canon qui étoit tout pointé du côté de
la V ille, j’en fis mettre du côté de l’eau & du
côté du fauxbourg pour défendre le baftton.
Je regardai avec une lunette d’aproche, je vis
beaucoup de monde fur la hauteur de Charonne , & même des caroiïès, ce qui me fit ju 
ger que c’étoit le R oi, & j ’ai apris depuis que
je ne m’étoîs point trompée. Je vis aulîî tour
te l’Armée ennemie dans le fond vers Bagnoîet, elle me parut très-forte en Cavalerie.
L ’on voyoit les Généraux fans connoître les
vifages, on les reconnoiffoit par leur fuite. Je
vis le partage qu’ils firent de leur Cavalerie
pour nous venir couper entre le fauxbourg &
le fofié: les uns furent envoyez du côté de
Pincourt, & les autres par Neuïlli le longMe
l’eau, & , s’ils l’ euflent fait plutôt, nous éG 3
tion$
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lions perdus. J’envoyai un Page à toute bri
de en donner avis à M r le Prince, il étoit alors au haut du clocher de l’ Abbaye St. An*
toiue, & comme je lui confirmai ce qu’il vo*
yoit, il commanda que l’on marchât pour en*
trer dans la ville, je m’en revins dans la
maiion où j’avois été tout le jour, pour voir
paffer l’Arm ée;je favois bien que tous les Of
ficiers feroient ravis de me voir. Je ne veux
pas oublier de dire que le matin tous les üt*
ciers & Soldats étoient fort confterneï, ils jugeoient qu’il n’y avoit point de quartier. Dès
qu’ils furent que j ’étois à la porte, ils firent
des cris de joye non-pareils, & dirent, faifons
merveille, nous avons une retraite allurée ,
Mademoiselle eff à la porte qui nous la fera
ouvrir fi nous Pommes trop prefièz. M r. le
Prince me manda de leur envoyer du vin, ce
que je fis avec beaucoup de diligence , &
comme ils paiïoîent devant les fenêtres où
î’ étois, ils crioient, nous avons bu à votre fau
te , vous êtes notre libératrice: il n’y a point
d’honnêtes Gens qui ne m’eu fient tenu le mê
me difcours, s’ils y eu fient été. Comme le
Régiment de Sefter paffa, j’appellaî Baudits,
qui étoit à la tête, fort affligé de la perte de
ion C olonel, qui étoit fon a m i, pour lui di
re que j ’avois demandé à Moniteur le Régi
ment pour lui, & qu’il me l’avoit accordé.
M r. le Prince vint me voir, lorfqtfil rentra
dans la ville, & comme j ’avois envie de lui
reprocher tout ce qui s’étoit paifé, je lui dis,
voila de belles troupes, je ne les trouve point
/déchues depuis que je les vis à Etampes, & fi
-tile»ont fouteau un Siège, eiïùyé deux com
bats,
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bats, Dieu les,garde des négociations. il de
vint rouge, & ne répondit rien ; je continuai
& je lui dis, au moins , mon Cou il n , vous
me promettez qu’il n’y en aura plus, il me
dit, non. Je lui répliquai, je ne puis m’cm*
pécher de vous dire que cette occaiïon vous
doit faire diftinguer vos véritables amis d’avec
ceux qui ne le font que pour leurs intérêts par
ticuliers , & qui ont expofé. votre perfonne
dans l’efpérance d’avoir cinquante mille écus ;
pour moi je ne vous en parle que par amitié ,
& pour vous y faire penfer, d’autres n’oferont vous le dire. Les larmes lui vinrent aux
yeux de colère, je finis cette converfation, &
je lui dis, c’eft aifez pouffer l’ affaire, j ’eipére
que vous vous corrigerez. Il s’en alla, & je
demeurai jufques à ce que toutes les troupes
fufïènt paiffées. Celles que Mrs. les M aré
chaux deTurenne & de la Ferté avoïent en
voyées pour pouilèr les nôtres, s’avancèrent»
près de la ville; l’ on tira de la Baftille deux
ou trois volées de canon, comme je l’avois
ordonné, lorfque j ’en fortis : cela fit peur.
Le canon avoit emporté un rang de Cavalerie,
fans cela toute l’ Infanterie étrangère, la Gen
darmerie, & quelque Cavalerie, qui étoient à
l’arriére-garde, auraient été défaites, parce
que ces troupes.avoient été obligées d’attendre
du cafèon que l’on étoit allé retirer près de
l’Eglife de Ste. Marguerite. Cela me donna
de l’inquiétude de ce qu’elles étoient fi longtems à paifer, je renvoyai le Comte de H oiac, qui m’étoit venu voir, les faire hâter, &
quand elles furent toutes paifées , j’allai me
repofer quelque tems à l’Hôtel de Chavigny
G 4
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pour me rafraîchir, il faifoit un chaud horrible
ce jo u r-là. Nous parlâmes fort de ce qui
s’étoit fait, puis je m’en allai au Luxembourg,
où tout le monde me régaloit de ce qui s’étoit paiTé. M r. le Prince me fit mille complimens, & dit à Moniïeur que j’avois a(Te2
bien fait pour qu’il me pût louer, il me vint
dire qu’il croît fatisfaît de moi t ce ne fut pas
avec la tendreife qu’il auroù dû me marquer;
j ’attribuai cela au repentir qu’il devoit avoir
que l’euffe fait ce qu’il devoit faire , deforte
que fon indiférence, qui rrs’eft iï rude à fuporter, me confoîa ce jour - là, je le crcyois
dans des fentimens où j ’aurois fouhaicé qu’il
eût toujours été.
Quand je fongeai le foir, & toutes les fois
q u ej’y fonge encore, que j ’avois fauvé cette
Armée , j ’avoue que ce m’ étoît une grande
fatisfaâion , & en même tems un grand étonnement de penfer que j’avois aulîi fait rou
ler les canons du Roi d’Efpagne dans Paris,
& paffer les drapeaux rouges avec les croix
de St. André. L a jo y e q u e je iêntis d’avoir
rendu un fer vice ii confidérable au parti, &
de m’être comportée en cette occaiion d’u
ne manière iï peu ordinaire, & qui n’eft peutêtre jamais arrivée â perfonne de ma condi
tion, m’empêcha d’y faire les réflexions qui
ie pouvoienc faire. Le Marquis de Piamarin
fut tué, dont j ’eus beaucoup de déplaiiîr; il
étoit mon ami particulier depuis le voyage
d’Orléans, où il m’avoit fuivie & très-bien
fervie : on lui avoît prédit qu’il mourroit ia
corde au cou, & il l’avoit .dit fouvent pen
dant le voyage , il s’en moquait & le difoit
com-
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comme une ridîculité, il ne pouvoit iè pérfuader qu’il ièroit pendu : comme on alla cher»
cher fon corps, on le trouva la corde au cou
en la même place où quelques années aupara
vant il avoit tué Canillac en duel. Je ne dor
mis point toute la nuit; j ’eus tous ces pauvres
morts dans la tête. L e lendemain je demeu
rai au logis, où il vint quantité de monde, &
fur tout les Officiers de l’A rm ée;l’on ne par-:
la que de la bravoure de M r. le Prince & de
toutes les belles addons qu’il avoit faites, ils
en étoient tous en admiration. Il me vint
voir, & voulut avoir un éclairciirement avec
moi fur tout ce qui s’étoit pailé .avant le com 
bat , & la conclulîon fut qu’il ne fouhaitoit de
l’avantage au parti, que pour être en état de
pouvoir contribuer à me voir mariée auiïï avantageufement qu’ il fouhaitoit , & que
c’étoit ce qu’il deiîroit avec le plus de paflion.
La bonne volonté que le peuple témoigna
le jour du combat fut toute extraordinaire.
Ils alloîent quérir les morts pour les faire en
terrer, ils donnoient à boire aux fains & aux:
bleifez, comme ils pailbicnt, & faîfoîent tout
ce qui leur étoit poffible, & crîdient, Vive h
Roi, & ÿoint de Maztirm. Nous fumes que
Mr. de St. Maîgrîn, Lieutenant Général &
Lieutenant des Chevaux-Légers du R o i, était:
m ort, Mancini , neveu du Cardinal Mazarin , blefifé dangereufement, & Fouîlloux T
Enfeigne des Gardes de la Reine. C ’étoù une efpéce de favori que le Cardinal pouffait
auprès du Roi. L e Marquis de Nantouillée
^oloataire y fut tué au fît; St, Maigrit! f e in t
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à la.tête des Chevaux-Légers en très galand
homme comme il étoit, il y avoit longtems
qu’il fervoit,& avoit beaucoup d’acquis. Mancini n’avoit que feizeans, c’ étoit un fort joli
garçon & de grande efpérance, Il fit des mer
veilles à la tête du Régiment de la Marine,
dont il étoit Meftre de Camp, il fut fort re
gretté. Le combat avoit duré aifez longtems
le matin, & avoit été opiniâtre: ils croyoient
à la Cour que la viéfcoire leur étoit certaine,
par l’inégalité des troupes , qui eft un coup
certain , quand Dieu n’aiïîfte pas le parti le
plus foible de fa protection, comme il le fit
connoître.
La Reine, qui étoit demeurée à St. Denis,
envoya un de fes carofies pour y amener Mr.
Je Prince qu’elle croyoit être prifonnier. J’apris d’un homme qui étoit avec le Roi que,
comme Sa Majefté entendit tirer le canon de
la Eaftille, le Cardinal dit, bon, ils tirent1fur
les Ennemis, & jugeoit cela par l’ intelligen
ce qu’il avoit dans Paris ; il ne doutoit pas d’y
entrer par la porte du Tem ple, où M r. de
Guenegaud Tréfôiier de l’Epargne devoir ce
jo u r-là être de gârde en qualité de Colonel
de fon quartier. Comme le canon tira en
core pluiieurs coups, quelqu’un dit, j ’ai peur
que ce foit contre nous, d’autres dirent, c’elt
peut-être MademoifelJe qui eft allée à la Balîiile, & l’on a tire à fan arrivée. Le M aré
chal de Viîleroi dit, iïc ’eft Mademoîfelle elle
aura fait tirer fur nous : ils furent quelque tems
Tins en 'être éclaircis.
Les Généraux, qui avoient envoyé, cóm 
ame j ’ai déjà dit 5leur Cavalerie pour nous cou1^4
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per, marchèrent avec toute l’Infanterie pour
forcer les barricades. Lorfqu’ils croyoient
nous prendre de tous côtez , ils ne trouvè
rent plus perfonne , ils ne doutèrent point
que nos Gens ne fuflent rentrez, triomphans
à Paris. O n l’alla dire au Roi & au Car
dinal, qui le ramena à Saint D enis, où ils
n’arrivèrent qu’à minuit après avoir eu cent
faufiles alarmes. Ils firent fouvent halte, &
fe mettoient eti ordre de bataille , ils erp«
yoient qu’on les voulojt attaquer , jamais
gens n’ont eu tant de peur fans fujet. L es
troupes étoient fi fatiguées qu’il n’y avoîc
ni Officier ni Soldat qui ne fongeât à iè repofer.
L ’on dit à la Reine que nous avions été bat
tus, & qu’il n’étoit rentré dans Paris que des
morts & des blefiez , & que cela n’étoit de
rien au Roi de ce que l’on avait donné retrai
te aux troupes ; que le peu de Gens, & le mau
vais état où ils étaient, /eroiem connaître au
Peuple de Paris rimpuilfance des Princes, &
par-là qu’il fe dégouteroît d’ eux. Le Com te
de Quinslty, Colonel Allemand , fut pris prifonnier, & quelques autres Officiers. Nous
en eûmes auiïi quelques uns,& entr’autres des
Capitaines du Régiment des Gardes-: l’on prit
treize des drapeaux dont la plupart étoient
des Gardes. Gomme nos troupes rentroient
dans Paris, l’on portoit ces drapeaux à' la tête
du Régiment de S. A . R. : je leur envoyai dî*>
re que cela n’étoit pas bien d’en faire trophéet
& qu’ils étaient au Roi à qui nous devions
sefpeét , & qu’ils les fififent porter auprès
G 6
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des leurs , afin qu’on les crût être du R é
giment.
Il y avoit longtems que l’on parloir de faire
une affemblée générale à l’Hôtel de ville pour
faire une uniomentr’elle, le Parlement, M on
iteur & Mr. le Prince , pour trouver un fonds
pour payer les troupes , & pour en lever de
nouvelles. Cette ailemblée fut donc convo
quée, & elle fe tint le 4. de juillet. Pour fe
reconnaître, Mr. le Prince avoit fait prendre à
tous fes Soldats de la paille, je ne fai comment
cela fut fu parmi le Peuplé , ils crurent que
pour être 2élez pour le parti , il en falloit a*
voir ", de forte que le matin du 4. cela courut
tellement que même les Religieux furent con
traints d’en porter , & ceux qui n’en avoîent
point on leur crioît, aux Mazarins , & ils é*
toient battus. Je m’en allai au Luxembourg
dès que j’eus dîné ; je trouvai Moniteur fort
en colère contre M r. le Prince, qui le preffoit
d ’aller à l’Hôtel de ville , il ne le vouloit
point ; je ne favois ce que c’étoit que tout ce
myftére, cela m’effraya fort, j ’envoyai prom*
tentent chercher Mr. le Prince qui étoit dans
îa chambre de Moniteur , & lui demandai ce
que c’étoit que la colère où ¿toit Moufieur,
qu’il paroiffoît que c’étoit contre lui. Il me
dit, ce n’eil rien , Moniieur craint une fédiîion , à caufe de la paille ; je lui dis que je ne
comprenais pas ce que c’é to it, & qu’il me
î’expliquâf, ce qu’il fit en la manière dont j’ai
parlé. 11 me fit counoître que rien n’étoit iî
néceffaire, en l’état où étoient nos affaires,
qpe l’aiiemb.lée que l’on tenoit en l’H ôtel de
;fükj..q.ue ii Moniteur n’y alloit point, cela fe-

M a »,

de

M o n t p e n Si e r .

iff

roit on très-mauvais eiFet, de forte que quand
Monfieur m’ en vint parler , je le preflai fort
d’y aller, il me paroiiToit être bien contraire
aux fentimens de M r. le Prince ; tout d’un
coup, il s’y réfolut & y alla, un peu tard à
la vérité. L ’aflemblée devoir commencer à
deux heures, & S. A .R . n’y alla qu’à quatre,
ce qui fut caufe qu’il s’aiïembla quantité de
Peuple autour de l’Hôtel de ville & force ca
naille. L ’on devoit reconnoître Monfieur en
cette aflemblée pour Lieutenant Général de
l’Etat, comme l’on avoit fait au Parlement,
avec pouvoir de donner ordre à tout en vertu
de l’autorité du Roi qu’il avoît entre les mains,
tant que Sa Majefté feroit prifonniére en cel
les du Cardinal Mazarin , déclaré ennemi de
l’E ta t, perturbateur du repos public par A r
rêts de tous les Parlemens, banni pour jamais
du Royaume, & ces Arrêts depuis confirmez
par plufieurs Déclarations du Roi : que depuis
l’on avoit mis fa tête à prix , que toutes ces
cîrconftances le rendoient indigne d’être dépofitaire d’une perfonne auffi facrée que celle du
Roi, & que tout cela bien confidéré, il n’y avoit que Monfieur en France en droitde com 
mander au nom du Roi, & que les Peuples, qui
connotiïoient le zèle de S. A. R . pour l’Etat &
pour Sa Majefté, fon amour pour la patrie &
pour le bien public , étoîent perfuadez que
toutes les affaires profpéreroient par fon minîftére. M r. le Prince, conformément à la D é
claration du Parlement, devoit aufli être décla
ré Généralifîîme des Années du Roi : cet em
ploi ne lui convenoit pas mal , & je crois que
perfonae ne dont oit qu’il ne s’en acquitât bien.
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Il me ièmble que tout cela était aiïèz considé
rable, pour obliger Monfieur à ne pas faire
dificulté d’y aller , encore que lui & Mr. le
Prince n’affiflaifent pas aux délibérations de
l’Hôtel de ville , parce qu’ ils n’étoient pas de
leur Corps.
Après avoir déclaré en pleine
aiTemblée , comme ils avoient fait en Parlement , qu’ils n’avoient 'd’intérêt que le fer.vice du Roi & le bien public , qu’ils ne fai»
,foient la guerre qu’à cette fin, & pour chaffer le Cardinal Mazarin hors du Royaume,
& que dès qu’il en feroit dehors ils met.traient bas les armes.
Pendant qu’ils étoient à l’Hôtel de ville, &
que je ne favois que faire , je m’ étois allé pro
mener dans les rues avec uu bouquet de paille
à mon éventail , noué d’ un ruban bleu , qui
étoit la couleur du parti. T o u t le Peuple criojt
fort ce jour- 1 V ive-U R oi, les Princes , &
■ ¡¡oint de Mazarin. Je m’en retournai au Lu*
xembourg , où Moniteur arriva un moment
.après , & entra dans fa chambre pour chan
ger de chemife , parce qu’il avoit eu grand
.chaud à l’Hôtel de ville. M r, le Prince de.meuraavec moi dans l’antichambre, o à étoient
M e. la Ducheilè de Sully , la Comteiîè de
Fiefque, & M e. de Villars. Il s’amufa à Sire
des Lettres, qu’un Trompette de M r. de Turenne lut aporta ; je lui demandai ce que c’é,toit, il me dit , c’efl .pour des prîfonniers , ii
cela pouvoit vous divertir, je vous montrerais
les Lettres. Dans ce moment il vint un Bour
geois eiToufîé . & qui ne pouvoit quafi parler,
' tant la viteilè dont il étoit venu & la frayeur
qu’il avoit l’avQÎetu faifi ; il üQus dit ? .le feu
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| efl à l’Hôtel de ville, l’on y tire, l’on s’y tue3
! & c’eft la plus grande pitié du monde. Mr»
; ]e Prince entra pour le dire à Moniteur , qui
| fut iî furpris de cette nouvelle
que cela lui
i fit oublier qu’il n’étoit pas habillé; il fortit,
j & vint tout en chemife devant toutes les D a! mes que j ’ai nom m ées, il dit à M r. le Prince,
| Mon Couiïn , allez à l’Hôtel de ville , vous
| donnerez ordre à tout. Il lui répondit, M on| fieur, il n?y a point d’occafion où je n’ailîe
i pour votre fervîce, cependant je ne fuis pas
! homme de fédition , je ne m’y entens point,
; & j ’y fuis fort poltron ; envoyez y Mr* de
Beaufort, if eff connu & aimé parmi le Peu*
I pie, il y fervîra plus utilement que je ne pourj rois faire. L ’ on envoya Mr* de Beaufort. M on! iieur & Mr- le Prince me parurent fort éton| nez de cet accident
& fouhaitoient fort d’y
| remédier; ils agiiToient , & difoient tout ce
| qui étoit néceiïàire pour cela. J’entrai dans
i le cabinet de Moniteur , & lui propofai & à
| M r. le Prince que, s?ils vouloient, j ’trois tout
j pacifier, que ce feroit faire un coup de partie
| fi l’on ie fervoit de cette rencontre pour metj tre le Maréchal de l’ Hôpital dehors, & le Pré
vôt des Marchands , que le peuple en feroit
fort content, & que nous ne pouvions don
ner une plus grande marque de l’autorité que ,
nous avions que de les tirer de l’embarras où
ils étoient d’être entre les bras d’un Peuple ir
rité contre eux. Ils dirent que, fi je pouvoîs
réuffir, ce feroit une affaire très utile & trèsavantageufe, & que je m’y en allaffe. M r. te
Prince voulut venir avec m oi, je rte le vou
lus pas : tout ce qu’il y avoit deGens de S. A .
1\%
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R . & de M r. le Prince me fuîvîrent, Mad. de
Sully, qui étoit avec moi & Mad. de Villars
Orondate , & les Comteifes de Fiefque & de
Frontenac avoient afleï peur. N ous trouvâ
mes aufortirdu Luxembourg un homme mort
dans la rue , cela ne fervît pas à les raffurer :
fi nous avions été jufques dans la Grève, com*
.me c’étoit ma penfée, l’on auroit couru quelques rifques , & beaucoup plus que dans de
belles occafions;de forte que nous nous mimes à
prier Dieu , dans la penfée que nous allions
nous expofer, & chacun fongea tout de bon
à fa confcience. Comme je fus au bout de la
rue de Gêvres prête à tourner fur le Pont N o 
tre-Dame, nous vimes raporter mort M r. Ferrand Confeiller au Parlement, fort de nos amis;
j ’en eus beaucoup de regret : ceux qui venoient de là difoient que l’on aVoit tiré même
fur le Saint Sacrement, deforte que l’ on m’em 
pêcha d’y aller, tout ce qu’il y avoit de Gens
avec moi mirent pied à terre , & entourèrent
mon caroffe. J’avois beau envoyer à l’Hôtel
de ville , il n’en venoit point de réponfe :
l ’on y tua encore un autre Confeiller nommé
M iron, fort honnête homme , & fo rt de nos
amis. Après avoir été longtems fans lavoir
même ce qui fe pailoit, j ’avois réfolu d’envo
yer un Trompette, & de le faire fonner, il ne
s’en trouva point ; je m’en allai à l’ Hôtel de
Nemours pour en demander un, où je n’en
trouvai point : Mr. de Nemours fe portoir afftz bien de fa bleffure , elle avoit été très - lé
gère. Il m’arriva un accident fur le petit
pont , qui m’auroit bien effrayée un autre
|our que j ’aurois eu gioius d’affaires dans la
160
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tête : mon caroiTe s’accrocha à la charette
que l’on mène toutes les nuits pleine de morts
de l’Hôtel - Dieu , je ne iis que changer de
portière , de crainte que quelques pieds ou
mains qui fortoient ne me donnaient par le
nez. Je m’en retournai au Luxembourg , où
je rendis compte de mon voyage, j ’eus peu de
chofes à dire ; Moniteur voulut .que j ’y retournaire encore , ce que je fis avec les mê
mes perfonnes dans mon caroiTe, horsM e.de
Villars qui étoit demeurée à l’Hôtel de N e 
mours , & la bonne femme ComtèiTe de Fiefque qui s’en alla coucher. J’étois moins ac
compagnée que la première fois ; ceux qui
favoient qu’il étoît minuit , & que' j ’étois au
Luxembourg, crurent qu’il n’y avoit plus rien
à faire ; je trouvai toutes les rues pleines de
Corps de garde , & point de Peuple , tout le
inonde étoit retiré : tous les Corps de garde
me donnoient une efcouade pour m’efcorter.
je trouvai M e. le Riche, une vendeufe de ru
bans en chemife, il avoir fait fort grand chaud
ce jour-là , & la nuit étoit la plus belle qui
fe puiiïe voir, elle étoit avec le Bedeau de St.
Jacques de la Boucherie , qu’elle apelloit ion
compère Faquier, il étoit en caleçon : cette
mafcarade me parut affez plaifante , ils iè m i
rent à me faire mille contes en leur patois
de francs badauts , qui me firent rîre , nonobilant l’embarras où l’on étoît. Comme je
fus dans la place de Grève , où mon caroile
étoit arrêté , il vint un homme qui mit la
main fur la portière où j ’étois , & demanda,
le Prince eft-il là ? Je lui répondis , non;
il s’en a lla , il étoit fans manteau : je vis à
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la lueur des flambeaux qui étoient devant
mon caroiïè , qu’il avoit quelques armes
fous fon bras, que je ne pus pas bien difcerner.
Après qu’il s’en fut allé , & que j ’y eus fait
réflexion , je jugeai que c’étoit un homme qui
vouloit tuer M r. le Prince , je fus bien fâchée
de n’avoir pas eu cette penfée d’abord ; je l’au*
rois fait arrêter, je ne fai même fíje le lui ai
dit depuis. Mr. de Beaufort vint au devant de
moi, qui fit avancer mon caroife , & qui me
mena dans l’Hôtel de ville: nous pailames par
deifus des poutres qui étoient encore toutes
fumantes du feu qui y avoit été , je ne vis ja
mais un lieu fi folitaire, nous tournâmes tout
autour fans trouver qui que ce fût. Gomme
-je fus dans la grande fale , je m’atnufai à re
garder les échaffauts & la difpofition de l’affemblée qui y avoit été : il vint pendant ce
tems là un nommé le Févre , qui eft Maître
d’Hôtel de la ville, & qui eft auffi Officier de
S . A . R . , qui mé dit que Mr. le Prévôt des
Marchands étoit dans un cabinet , & qu’il fe*
roit bien aife de me voir : je m’ y en allai. Je
laiffai les Dames dans la falle , & je menai avec moi Mrs. les Comtes de Fiefque & de Be*
thune & Préfontaine. Je trouvai M r. le Pré
vôt des Marchands avec une perruque qui le
déguifoît, avec un vifage auffi ferain & aufli
tranquille que s’il ne lui fût rien arrivé. Je lui
dis, S. A . R. m’a envoyée ici pour vous tirer
d’affaire , j ’ai accepté cette commiffion avec
jo ye, j ’ai toujours eu de l’eftime pour vous :
je n’entre point dans les fujets de plainte, fans
doute vous avez cru bien faire, & ii vous a-
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vez manqué , ce n’a pas été- votre intention ;
quelquefois on a des amis qui embarquent dans
des affaires fâcheufes. il me répondit que je
lui faifois beaucoup d’honneur d’avoir cette
penfée de lui, qu’il étoit très-humble ferviteur
de S. A. R. & le mien, & qu’il ne manqueroit
jamais de reconnoiifance des obligations .qu’il
nous avoit, qu’il agiiïoit félon qu’il croyoit
devoir faire en honneur & en confcience,qu’ il
voyoît bien qu’on le vouloît dépoler , qu’il étoit tout prêt à me donner fa démiÎfion,& qu’il
s’eitimeroit fort heureux, dans un tems comme
celui-ci, de n’être point en charge. 11 demanda du papier & de l’encre. Je lui dis , je rendrai compte à S. A . R. de ce que vous me dites, ii l’on veut votre démiiîlon,on vous l’en»
voyera demander , pour moi , je ne m’en veux
point charger , & je ferois très-fâchée d’exiger
rien d’un homme à qui je viens fauvtr la vie.
Mr de Beaufort lui demanda, que voulez-vous
devenir ? Il lui répondit qu’il feroit bien ailé
de retourner à fon logis , & qu’ il s’y croiroît
en fureté : deforte que pour plus grande pré»
caution, M r. de Beaufort alla reconnoître une
petite porte par où il vouloit palfer avec un de
fes gens, puis il le vint quérir. Le bon homme me parut aifez aife de s’en aller , & me fit
mille complimens de la bonté que j’avois eue
pour lui; à dire le vrai , je le tirai d’ un mau*
vais pas. Je demeurai-là, jufques à ce queMr.
de Beaufort fût de retour , puis je m’en allai
dans la grande falle, où j ’aprïs de M e. de Sul
ly qu’il avoit paifé entre la Gomteife de Fiefque, & elle une balle de moufquet d’un coup
que l’on avoit tiré dans la plac£ , qui leur a-
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voit fait grande peur. Je m’en allai au bout
de la faie pour entrer dans une chambre , où
l’on m’avoitdit qu’étoit le Maréchal de l’Hôpital, pour le fauver de même que le Prévôt
des Marchands; je le lui avois mandé , & il
m’avoit dit que je lui ferais beaucoup d’hon*
neur. Je ne fai fi ce fut qu’il fe méfiât de
M r. de Beaufort, qu’il croyoit avoir eau le tout
ce desordre pour être Gouverneur de Paris,
ou s’il ne trouva pas que cela fût de fa dignité
de chercher fureté entre les bras de fes Enne
mis, au Heu de m’attendre , il paifa par des
fenêtres, & fe fauva : de forte qu’après avoir
été longtems à la porte fans qu’on me ré
pondît , je m’ennuyai.
L e jour commençoit à être allez grand, le Peuple fe raifembloir,
& il y avoit à craindre que dans l’humeur où
il éroît,i! n’eût de la méfiance du long i'éjour
que je faifoîs à l’ Hôtel de ville. Comme j’en
lbrtis, tout ce qu’il y avoit deGens me difoit,
Dieu vous beniife, tout ce que vous faites eft
bien fait. Je n’allai point au Luxembourg , il
étoit quatre heures du matin , je m’en allai
coucher ; & je dormis le lendemain tout le
jour. Sur le foir Mr. le Comte de Fiefque
me vint dire qu’il avoit rendu compte à S. A.
R . de ce qui s’étoit paflfé , & qu’elle l’avoit
chargé avec le Comte de Bethune d’aller chez
M r. le Prévôt des Marchands pour lui deman
der la démiflion qu’il m’avoit promife devant
eux , & que Préfontaine qui en avoit été té
moin y allât auflî. Il ne fit nulle dificulté de
la donner, & le jour d’après on fit une aifemfelée à l’Hôtel de ville pour créer Mr. de Brouf-
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fel Prévôt desMarchands.qulvint enûiite auLuxembüurg,& prêta le ferment entre les mains de
S. A. R. comme l’on a accoutumé de faire entre
les mains du R oi,& M r.lePréiîdent deT houfit
]e Secrétaire d’Etat. J’étois dans là galeriedu Luxembourgjlorfque cela fepaiïà,& j’avoue que ce
la me parut être une comédie. L ’ on a parlé diverfementjde cette affaire, & l’on s’accordoit tou*
jours à en donner le blâme à S. A . R. & à M r.
le Prince; je ne leur en ai jamais parlé, & je fuis
bien aife de l’ignorer, parce que, s’ils avoient
tort , je feroîs fâchée de le favoir.
11 fe paifa quelques jours fans qu’il arrivât
rien de nouveau , cette affaire fut le coup de
inaffue du parti, elle ôta la confiance aux Gens
les mieux intentionnel, intimida les plus hardis,
ralentit le zèle de ceux qui en avoient beau
coup , & fit les plus mauvais effets qui puffent arriver. L ’on parla de tenir un Gonfeîl
plus réglé que l’on n’avoit fait encore ; il fal
lut pour cela voir ceux qui y entreroient, & ,
comme il y avoit beaucoup de Princes , il na
quit des difputes qui font ordinaires en ce R o 
yaume, où rien n’eit réglé , & où il fera dificile tant qu’il y aura des Princes étrangers que
les préféances le puiffent être. LesMaifons de
Lorraine & de Savoye ne la cédoient point.
Depuis l’affaire d’Orléans l’on avoit toujours
cru que M r. de Nemours en vouloit à M r.
de Beaufort : cependant le jour du combat du
faubourg St. Antoine , ils s’ étoient fait mille
militiez,, ce qui donna bien de la joye à la pau
vre Mad. de N em ou rs, qui aîmoit beaucou»
fon mari, quoîqu’ii ne l’aimât guère , & qui
eût toujours beaucoup de tendrefle pour
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fon Frère qui l’y ôbligeoit bien par fa conduite & par une tendreffe réciproque. Il s’émut
donc quelque difpute pour le rang entr’eux:
M r. de Beaufort prit l’affaire avec autant de
douceur que M r. de Nemours la prit avec ai
greur; cela donna beaucoup d’inquiétude à
'Me. de Nemours. M r. fon mari ne fortoit
point encore à caufe de lableifure qu’il avoit
reçue à la porte St; Antoine ; lorfqu’il fortit,
fon inquiétude redoubla , & ce jour là même
S. A. R. & M r. le Prince lui demandèrent fa
parole pour vingt quatre heures qu’ il ne diroit
rien à M r. de Beaufort. J’étoîs à mon logis
toute feule , il n’y avoit avec moi que deux
Confeillers au Parlement, le Coudray & Ber*
m o n t, & un Capitaine du Régiment de Ca
valerie de mon Frère , qui avoit des bequîlies;
il avoit été bleiîë à la dernière occafion.il vint
un homme qui demanda à parler à une de mes
Femmes, il lui dit, je vous prie de dire à Ma*
demoîfelle que Mr. de Beaufort a querelle , &
qu’il fe promène dans le jardin des Tuilleries.
Je priai ces deux Mrs. d’y aller, il ne fe trou*
va au logis pas un de mes Gentilshommes, ni
Pages ni valets de pied , & qui que ce fo it,
qu’un valet de Chambre que j ’envoyai chez,
Bautru, où S. A . R. alloit fouvent jouer,pour
3’en avertir.
Cette'folitude dans ma maifon
étoît allez extraordinaire , il y avoit à cette
heure-là tous les jours cent Officiers qui me
venoient faire leur cour. M on valet de Cham
bre me raporta qu’il n’avoit point trouvé S. A.
R ,, & qu’il avoit trouvé le Comte de Bury,
qui lui avoit dit , affinez Mademoiselle que
je ne quitterai point M r. de Beaufort. Il vint
uu
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s jjn de les pages à mon logis, ÿe l’envoyai que» ;
i rir pour lui demander où étoit ion maître ; il
i me dît qu’il lui avoît commandé de le venir
l attendre chez moi. Ces Mrs. lesConieillers que
| j’avois envoyez aux Tuilleries, le cherchèrent,
i à me vinrent'raporter qu’ils ne l’avoienr point
; trouvé en querelle ; qu’il y avoir quatre ou
f cinq Gentilshommes avec lu i', ce qui faifoit
| juger qu’il n’avoit point de querelle. M e. de
? Chavigny entra îorfque nous étions en cette
l inquiétude , qui me dît que ce n’étoit point
S fans raifon , parce que Me. de Nemours veI noit d’écrire un billet à M r. de Chavigny pour
I ¡’avertir de prendre garde à Ton mari & à fou
| Fre're. S. À. R. arriva là-defius, à qui je dis
I tout ce que j ’avois apris : il fe moqua de mes
' avis,, & me dit, vous croyez toujours que les
Gens ont querelle, & par la crainte que vous
en avez, vous feriez toute propre à faire avifer
les Gens d’en avoir. Il s’en alla aux T u ille
ries chez Renard , qui étoit la promenade or
dinaire depuis que l’on n’alloit point au Cours;
J’y allai aufîî, & comme j ’alïois plus douce
ment, je demeurai derrière à parler à Gerfc.
Comme je montois un dégré qui mène à la'
terraffe du jardin de Renard, un Page de M e.
de Châtillon me tira par ma robbe, & me dît,
Madame vous mande que M r. de Nem ours1
eil aux Petits Pères qui fe va battre avec M r.
de Beaufort, elle vous prie d’en avertir M on-1
fieur. Je pris ma courfe pour aller jufques
au banc où il était aflis , je lui d is^ v o is1'
je tort tantôt de vous avertir ? Me. de Châtillon me le confirme. Il fut fort furpris
& commanda au Comté de Fiefque &
Fou-

*
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Fontrailles, qui fe trouvèrent là de s’y en a!1er : ils y arrivèrent trop tard. U n moment après , un Laquais de l’Hôtel de Vendôme
vint dire, M r. de Nemours vient de mourir,
M r. deBeaufort l’a tué. Moniteur s’en alla
aufîitôt au Luxembourg , & M r. le Prince
chez Me. de Nemours, où j’allai auiïi; elle
étoit dans fon lit fans connoiifance, dans une
afflîâion terrible , fes rideaux ouverts, tout
le monde autour d’elle, rien n’étoit plus pi
toyable , auffi bien que la manière dont elle
aprit ce malheureux accident : elle étoit dans
fa chambre , dont une fenêtre donne fur la
cour; elle entendit crier, il eft m ort, elle s’évanouït. Parmi toute cette defolation , M e.
de.Bethune dit je ne fai quoi d’un ton lamentable qui fit rire Me. de G uiie, qui étoit la
plus férieufe femme du monde ; deforte que
Mr le Prince & moi qui la vîmes rire, nous
éclatâmes, ce fut le plus grand fcandale du
monde. Nous allâmes M e. de Guife , Mr.
le Prince & moi, vïlïter Mr- de Reims frère
de Mr. de Nemours, où nous eûmes encore affez envie de rire : il étoit dans fon lit tous les
rideaux ferm ez, & parloir au travers. Il y
eut une grande fatalité à cette mort ; Monfleur & M r. le Prince ne fe mirent point en
peine de la prévenir, parce qu’ils avoîent la
parole de M r. de Nemours pour vingt-quatre heures : M r, de Beaufort fit tout ce qu’il
put au monde pour s’en difpenfer à tel point
que M r. de Nemours fe penfa fâcher contre
lui: comme M r, de Beaufort ne put plus refufer ,Î1 trouva des dificultez pour l’exécution,
parce qu’il avoit beaucoup de Gentilshommes
ayec
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avec lui, dont il ne fe pouvoit défaire,& qu’il
falloir remettre la partie à un autre jour. M r.
de Nemours voyant cela s’en retourna à fon
logis, où il trouva par malheur le nombre de
Gentilshommes dont il avoït à faire : il re
vint trouver M r. de Beaufort, & ils fe batti
rent dans le marché aux chevaux derrière l’Hô*.
tel de'^Vendome. Mr. de Nemours avoit a*
vec lui Villars, le Chevalier de la Chaife,
Catnpân, & Lnferche. M r. de Beaufort avoit
le Comte de Bùry, de Ris., Brillet, & Hericourt: le Comte de Bury fut fort blefle ; de
Ris & Hericoürt moururent dans les vingtquatre heures; pour les autres, s’il y en eut
de bleifez, ce fut légèrement. M r. de N e
mours avoit porté les épées -& les piftolets,
& ils avoient été chargea chez lui Cbmmc
ils furent en préfence, Mr. de Beaufort lui;
dît, ah, mon frère, quelle honte! oublions
le paflfé, foyons bons amis; M r. de Nemours
lui cria, ah, coquin, il faut que tu me tues
ou que je te tue;, il tira fon piftolet qui man
qua , & vint à M r. de Beaufort l’épée à la
main, deforte qu’il fut obligé de fe défendre ,
i! il tira & le tua tout roide de trois balles qui
étoient dans le piftolet. I! courut du monde
qui étoit dans le jardin de l’Hôtel de Vendô
me, & entr’autres M r. l’ Abbé de Saint Spire
qui étoit à M r. de Reims, il lui cria, Je fusMaria-, il dit qu’ il lui ferra la main: les M é
decins & Chirurgiens dirent que c’étoit un.
mouvement convu!fif,-& qu’ à moins d’un mi»;
racle, il falloir mourir tout-à l’inftant. Il faut
efpérer que Dieu lui aura donné ce moment
de vie pour fe reconnoitre, afin que. l’ on ne
|
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défespérât pas de fo n falu t, & que i’on oiât
prier Dieu pour lui: M r. l’ Archevêque de
Paris défendit que l’on fît de$ prières publi
ques pour lui en fa paroiffe, qui efl: celle de
Saint André, où fon corps fut jufques à ce
que l’on le portât à Nemours. Cet Archevê
que difoit-qu’il étoît défendu dans l ’Egîife de
Paris de prier pour des perfonnes qui meurent
de cette manière : cela donna beaucoup de
déplaifir à M e.de Nemours. Bien des gens
ont voulu blâmer M r. de Beaufort , & ont
dit qu’il auroit pu éviter cette fâcheufe rencontre ; que Mr. de Nemours étoit un hom
me foible de fa bleiTure, qui n’avoit pas la for
ce de tirer un coup de pîfioler. On peut ré
pondre à cela qu’un enfant de cinq ans le tireroîr; & pour fa bleiTure , il en étoît fi bien
guéri que la veille pour s’eifayer & voir fi les
forces lui éroient revenues, il arracha un pe
tit arbre dans le jardin de l’Arfenal .* il me
vint voir, & me montra fa main, où il ne paroilToît point qu’il eût été NeiTé, hors qu’elle
étoît un peu rouge. M r. de Nemours avoit
de bonnes qualitez, il étoit brave autant
qu’hommedu inonde: il avoit l’efprit fort agréa
ble dans la converfation, enjoué, plaifant,
il y auroit eu à craindre que cette humeur ne
lui fût pas demeurée s’il eût vieilli. Il eft bon
que l’efprit des perfonnes s’avance comme
leurs années , il étoit aiTez changeant & iné
gal, chagrin quand les affaires n’alloient pas à
fafantaifie, & laiifoit aifément fes amis fans
favoir pourquoi: il étoît fort inconiîant en amour; le fe-ul ami qu’il a eu jufques à la
m p rt, c’eft M r. de Belcbat. Il aimoit fort
M e.
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M e. de Choify, & avoit une telle confiance
en elle, qu’il ne lui celoif rien , je ne iai'G
c’eil louer fon jugement: il étoit bien fait à
tout prendre, & ne l’étoit point en détail, il
avoit la carrure étroite & les épaules hautes*
il étoit rouiTeau, avoit les cheveux plats, fore
picoté de petite vérole, & fi avec tout cela ii
avoit un certain agrément qui faifoit qu’ il plaifoît. I! avoit conçu une telle rage coütreM r.
le Prince depuis quelque tems, qui ne pou**
voit venir que de jaîoufie, que, quoiqu’il
reçût de lui tous les bons traitemens im agi
nables , il avoit ré fol u de fe battre contre
lui: je ne fai s’il eût exécuté ce deifein , îi
avoit dit l’avoir pris, je crois que l’on l’en
eût détourné. Son chagrin l’eût porté à
quitter le parti plutôt qu’à fe battre, il en
parloit fouvent, & de s’en aller à la Cour de
Savoye, où il eût étéauiîitôt las d’être qu’en
celle de France.
Si Dieu lui eût fait la grâce de îuî donner
le temps de fe confeifer, fes amis ne l’euiTént
pas regretté, puifqu’il s’ennuyoît du monde,
& que le monde fe feroit bientôt ennuyé de
lui: auiii d’abord qu’ il paiTa‘ en Flandres, il
fut aimé des troupes , qu’il aima au dernier
point, & lorfqu’ il mourut, tous les Officiers
étoient enragez contre lui. Au combat de
St. Antoine il en avoit fait des railleries , &
avoitjdit, rien n’égale mes troupes pour bien
fuir, & il n’y eut jamais de fi bons Officiers
pour une promte retraite: cela les avoit mis
au defefpoir : ce n’eft pas la faute des Officiers
quand les troupes fuyent. Au retour donc
de ce combat de St. A n toin e, nos troupes
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allèrent camper dans les fauxbourgs de St."
Vi&or & de- St. M arcel, où elles réitèrent dix
ou douze jours, & après retournèrent à St.
Cloud.
M r. le Prince témoigna beaucoup de regret
de la mort de Mr. de Nemours; l’on voyoit
${{ei au travers de fon affl'dtion qu’il fe trouvoit dèbaràiTé d’un homme dont il commençoit à être las. Il y en avoit qui difoient qu’il
étoit bien .aife d’être défait d’ un R ival, c’eit
de quoi il ne fe foucioit guère : M r. de Ne
mours ne paîoit que d’agrémens, & M r. le
Prince donnoît des terres. La première fois
que Me* de Châtillon fortît après la mort de
M r. de Nemours , elle alla aux Filles de Ste.
Marie rue St. Antoine, où Me. de Nemours
s’étoit retirée, & où je Pavois été voir, & enfuite elle vint aux Tuilleries ; elle avoit un
habit tout uni & une grande coeffe comme un
voile qui la cachoit toute, elle entra dans ma
chambré, je m’en allaràudevant d’elle, & je lui fis
un compliment fur la perte qu’elle avoit faite d’un
bon ami, ce que j ’avois déjà fait par un billet
dès le lendemain. Nous nousallamesafioir dans
un coin, où elle fit de grandes lamentations:
comme nous étions/ur le mépris du monde,
S. A . R. & M r. lé Prince entrèrent, & s’aprochérent de nous; elle leva fon voile, & fe
mit à faire une mine douce & riante, je crus
voir une autre perfonne fous cette coeffe, el
le étoit poudrée & avoit des pendans d’oreil
les, rien n’étoit plus ajufté: dès que Mr. le
Prince alloic d’un autre côté, elle rabaiffoit
facoeffe, & faifoît mille foupîrs j cette farce
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dura une heure, & réjouît bien les Spedfateurs.
Le lendemain de la mort de M r. de N e*
mours, il arriva une affaire entre Mr. le Prinr
ce & 'Mr. le Comte de RieuXs fils de M r, le
Duc d’E lb æ u fq u i furprit allez. Ce fut pour’
quelque difpute de rang; je penfe que c’étoii
avec Mr* le Prince de Tárente , fils ainé de
Mr. le Duc de la Trem ouille; il a époufé u-¡
ne fille de Mr. le Landgrave de Heífe, & ce
mariage a fait qu’il a été longtemps en A lle
magne , où il a été traité comme les autres
Princes; il n’a pas cru diminuer lorfqu’il e(fc
venu en fon pays , où la Maifon de la T re mouille a toujours tenu les premiers rangs
entre les plus confidérables du Royaume; ces
M rs. là foùffrent allez rhalaifément les Priaces étrangers, & fur tout la quantité de Ca*
dets de la Branche d’ blbœuf. L e mérite
qu’avoienc autrefois en France les Lorrains
du tems du Balafré & de tous ces illuftres
Mrs. de Guife ,■ n’a pas continué dans tout
ce qui eft relié du même nom ; les perfonnés fe trouvant moins confidérables , cela
leur a fait difputer plus aifément leurs prérogatives.
‘ ■
: . ■ . . '
M r.le Prince prît le parti du Prince de T á 
rente, qui lui eft très-proche, contre le Comte
de Rièüx, & il s’échauffa un jour dans la :difpute; il crut que M r. le Comte de Rieux l’avoit pouffé, ce qui l’obligea à lui donner un.
fouflet , le Comte de Rieux lui donna enfuira
un coup : Mr. le Prince qui n’avoït point d’é
pée fauta à celle du Baron de Migenne, qui
fe trouva là , M r. de Rohan qüi y étoit fe mit
H 3
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entre deux, & fit fortîr le Comte de Rieux,
que S-A . R. envoya à la Baftille , pour avoir
ofé manquer de refpeét. Plufieurs ont dit que
M r. le Prince avoir frapé le premier, s’il l’a
fait, il prit quelques geiles du Comte de Rieux
ponr une infulte ; quoiqu’il ibit bien em*
porté , il ne l’eft pas à tel point qu’il eût pu
faire une aâion de cette nature. Je le vis
î ’aprcs dinée , & il me d it, vous voyez un
homme qui a été batu pour la première
fois. L e Comte de Rieux demeura à la Baf
tille jufques à la venue de Mr. de Lorraine,
qui le fit fqrtir,& blâ ma fort ce qu’il avoit fait.
Nous finies un a&e fans exemple pour Mr.
de Rohan. Il avoit eu, comme j’ai d it, "lors
qu’il fe maria, le Brevet & les Lettres de Duc
pour faire revivre le Duché de Rohan en fa perion ne , il étoit queilîon de la vérification au
Parlement; il crut que le tems lui étoit favo
rable pour céla , il ménagea les amis qu’il a*
voit dans le Parlement, fit fa brigue, & quand
Il crut l’affaire en état , il fuplia S. A . R. &
M r. le Prince d’y vouloir aller. Je penle qu’il
avoit aiîèz de méfiance de beaucoup de gens
-même de nôtre parti ; deforte que S. A . R . &
M r. le Prince ne m’envoyèrent follîcîter pour
lui que la veille qu’ils voulurent aller au Par
lement' , il me fit la même prière : j ’écrivis à
tout ce que je connoiffois de Conlèillers de
mes amis , & j ’allai au' Palais dans la lanter
ne voir comment cela fe pafferoît : M e. de
Rohan , Me. la Comteile de Fiesque, & M lle.
Chabot, y vinrent avec moi. J’entrai par le
Greffe , où je parlai à beaucoup de Confeillers, à qui je tâchai de prouver par de vives
rai*
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raifons qu’ ils me pouvoîent promettre avant5
que d’entrer , d’être de l’avis que je deiirois,
puisque c’étoit une affaire de faveur , & où il
n’aîloit point de leur confcîence. Ils m’alléguoient toutes les Déclarations de 1648., je
leur raportois des cas où elles avoient été enfraintes ; ils me répîîquoîent que ce n’étoît
point par eux. Gomme neuf heures fonliè
rent , j’eus peur que l’on ne fe léfrât à lav
Grand - Chambre : je mandai^ M r. le Pre
mier -Préiïdent que S. A . R. alloit venir , qu’il:
prioît la Compagnie de l’attendre ; à l’inftant
j ’envoyai dans les Chambres des Enquêtes pour
leur dire d’y venir prendre leurs - places ■ , ce
qu’ils firent. Comme S. A R. fut venue,l’ofÉ*
délibéra, & la propoiîtion ne paiîà que de deux:
voix qui fut de deux Confeülers de mes amis*
qui le firent à ma pïiére ; de forte qu’il prêta1
fon ferment en la forme accoutumée , & prit
la place de Duc. C e fut utie grande marque dttf
crédit que nous avions dans la Compagnie,
l’affaire fut fort débatue* & l’on demeura long-'
tems aux opinions : cela étoit aifez plaifant ,
les ferviteurs particuliers dé S. A. R. , les amis de Mr. le Prince & les miens , quand ils1’
avoient opiné en faveur de M r. de Rohan, nous
regardoient, A: leur mine faifoit aâez connoître à toute la Compagnie vers qui ils dreiToient
leurs intentions.
L ’on avoit propofé de faire de nouvelles
troupes : comme il y avoit quantité de Princes
& de Grands Seigneurs dans notre parti quivouloient avoir des Régimens d’infanterie , de
Cavalerie, & des Compagnies d’Ordonnance,
celafaifoit q u e', de peur de mécontenter lesH 4
uns-
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ans ou les autres, rien ne s’ avançoit. M r. le
Prince dit que , pour lever, cette dîficulté., il
falloir que S. A; R . & Iui.& Mr. le Prince de
Conti les miiTent tous fous des noms de leurs
terres ou de leurs Gouvernemens : il lui prit
encore fantaifie de dire, il faut que l’on enfaffe fous celui de Mademoifelle , elle a tant fait
d’aâions extraordinaires dans cette guerre,qu’il
faut que nous en fafîlons une qui la foit tout*
à fait pour ellq*, Le loir à fon logis , comme
il étoit avec de Tes amis particuliers & dômes*
tiques, il fe mit à parler de cette propofitîon ,
fongeons à qui Mademoifelle donnera fon Ré
giment de Cavalerie; Mr. le Prince après
avoir un peu penfé,dit, ce fera au Comte de
Braiicas , c’elfun homme de .qualité , qui a
l’honneur d’être fon parent, il doit fervîr de
Lieutenant G éuéral, & il n’y a que fa brouillerie avec Mr.de Beaufort qui l’en empêche, ce
fera fon fait, & fi l’on voit que Mademoifelle
travaille à les raccommoder , cela fera lurement.
L e même jour queM r. le Prince en parla, Bran*
cas m’étoir venu voir pour me prier de faire
cette proportion à S. A R. , & de la commu
niquer devant à Mr. le Prince ; il me dit , ils
feront trop heureux dans l’embaras où ils R>nt.
de faire des troupes , d’en mettre fous votre
nom ; vous aureï un beau Régiment qui les
fervira bien Comme j ’ouvrois la bouche pour
en parler à M r. le Prince, il devina ce que je
lui voulois dire , & me dit tout ce qu’il en avoit dit le foîr: nous parlâmes à S. A . R . il en
parla le premier,afin de l’y dilpofer, & lui faire
connoître comment cela fetoit à propos ; je
Jui en parlai enfaite , il le trouva très-bon , &
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Mr.de Braneas l’en remercia. L ’on fut huit
jours à ne parler que de mon Régiment , il h?yiavoir perfonne qui de voulût y avoir dés C om 4;
pagaies, & il n’y en avoit que doute, je neponvois en refufcr , deforte que Braneas & moi?
comptions depuis le matin jufques au ibir*
pour trouver moyen de ne fâcher perfonne.
S. A . R . me demanda une Compagnie pour;
un Capitaine de fon Régiment d’ihfantérie,!
nommé d’ Alais ; M r. le Prince m’en demanda
une pour du Bourg , qui avoir été .'Enfeigne;
Colonel de Conti : j ’en donnai aux Cheva
liers de Bethune &. de Sourdis , les autres je
ne m’en fouviens pas. Comme cela fut réfolu , le Comte de Holac me demanda une
Compagnie de Gendarmes , je la lui accordai,
& je le chargeai de propofer au Comte d’Es a
cars celle de Chevaux- Légers', ce '.qu’il ' fit ,■
& il-me l’amena le lendemain - pour m’en re
mercier, Comme il fut queftion d’en parler à
S. A . R , , il fe fâcha, & dit que tous les O ffi
ciers le quîtoient pour fe donner à moi : on
lui repréfenta que Holac ne qüiteroit point
fou Régiment , & que ce feroit un nouvel
attachement qu’il: prendroit à fon iervice , que
pour le Com te d’ Efcars qui fervoît de M aré
chal de Camp, il ne fervoit plus dans fon R é
giment, & qu’il lui avoit promis de faire un
autre Régiment , fous lbn nom, pour le lui
donner, & qu’il aimeroit autant avoir ma Com 
pagnie • à la fin il y confentit , & je donnai la;
Sous-Lieutenance de mes Gendarmes au Com 
te de Lufl.au de Languedoc y qui étoit Capi
taine de Cavalerie:1dans ,1e Régiment de S. A i
H.*, qui fe fâcha::eQCore : je donnai l’ülifeighe
H $
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âu Marquis de la Noue , & le Guidon au
Frère de Mr. le Marquis d’ Humiéres , qui
étoit un petit Garçon de quinze ans , & qui
étoit encore à l’Academie. Toutes ces difpoétions faites , elles demeurèrent fans être exé
cutées.
M r. de Valois, mon frère, mourut , c® qui
fut une grande affliâion pour S. A • R. Jamais
je ne fus plus furprife , je me promenois chez
Renard , l’on vint me dire , M r. votre Frère
eft fort malade; je m’en allai au Luxembourg,
Madame me dit qu’il s’ étoit trouvé un peu
m al, & que ce n’étoît rien , qu’il dormoit. Le
lendemain, je vins de fort bonne heure,& j ’allai
droit dans fa chambre, on le tenoit fur les bras,
il n’avoît que deux ans ; les Médecins me di
rent qu’il étoit mieux , & qu’il en échaperoit:
fon mal étoit un dévoyement qu’il avoit de
puis iïx femaines. je rencontrai le foîr Mr.
le Prince à la promenade, je lui dis que mon
Frère fe m ouroit, cette nouvelle le iurprit
fort : j ’y envoyai le foîr , on me manda qu’il
étoit mieux , le matin â mon réveil , on me
dit fa mort. Je m’en allai en diligence au
Luxembourg, où je trouvai Moniteur fort
pénétré de douleur, & Madame qui mangeoic
un potage, qui me dit , je fuis obligée de me
conferver , je fuis greffe. Je m ’en allai dans
la chambre de l’enfant , qui étoit dans ion
berceau beau comme un A n g e , des Prêtres
prioient Dieu autour de lui , ou pour mieux
dire le louoient de là grâce qu’il,lui avoit fai
te: cela m’attendrit furieufement , je pleurai
juiques aux fanglots , & l’on fut obligé de
m’ea. ôter* I/on a graad tort de pleurer les
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Enfans qui meurent à cet âge , & c’eft bien:
une marque du peu de connoiiïànce que nous,
avons du vrai bien & de notre fbîbleiTe natu
relle , l’on s’en devroit réjouir. Pour le m on
de cet enfant ne donnoit nulle efpérance î à
deux ans il ne parloit ni ne marchoît , & n’a*
voit point la connoiiraiice que les autre^ ont
à cet âge : il auroit eu: une difformité extraor
dinaire, s’il eût vécu , une jambe toute cam 
brée fans être boiteux, & les Médecins db
foient que cela venoit de ce que Madame s’ é*
toic tenue toute d’ un côté pendant fa grofTeiïë.
Je reçus beaucoup de complimens fur cette
mort: l’on en prit le plus grand deuil qu’ il fut
poffible ; M r. le Prince avoit un manteau qui
trainoit à terre, s’il ne fut affligé dans fon a*
me, il le contrefaifoit bien ; il parut l’être en
cette rencontré,& en ufa tout à-fait obligeam
ment pour Moniteur.
L ’on mît foi* corps
en dépôt au Calvaire. Moniteur en donna part
à la C o u r, & au lieu d’en recevoir des Lettres'
de complimens, celle qu’ il en eut , fnt un re
fus de i’enterrer à faint Denis : on lui marquoit auffi que cette m ort étoit une viiîble pu
nition de Dieu de l’injufte guerre qu’il faifoit,
& quantité de pareils difcours. L ’on attribua
cette Lettré à M r. Servieu , on difoit qu’elle
étoit de fon ftile , & cela fut aiïèz mal reçu :
les reproches ne peuvent être à propos dans-le
tems d’uqe afflièHon , ni en ntfl'autre. Ce qui
fait que jé ne les blâme, pas tout-à-fait, quoi
que cela foie affez* blâmable , c’eft que je fuis
affez fujette à en faire ; & c’eft un delmes dé
fauts;
Gomme^ jM taé fort âw et promener, •j’êioî«
H
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au defefpoir que ma promenade fe bornât à ai*
îer tous les jour» chez Renard, & de n’ofer al
ler plus loin: j ’aime fort à aller à cheval , je
demandai permiffion à S. A . R d’aller au Bois
de Boulogne, & que j’envoyerois chercher de
l ’efcorte; il me le permit , j’y envoyai un pa
ge au galop, & , à dire le vrai, je le fuivois de
p rès, & je ne jugeai pas qu’il y eût beaucoup
de péril : deforte que je me promenai longtems dans le bois avant qu’elle fût venue , &
elle ne me fer vit que pour le retour , qu’elle
m'accompagna julques au Cours , ce qui ré
jouît tous ceux qui fe promenoient chez Re
nard ; il y avoit beaucoup de trompettes qui
faifoient un beau concert. J’ y allai encore une autre fois, & comme mon page n’y trouva
point d’Qfficiers Généraux François , parce
qu’ils étoient tous allez à Ruel , îl alla au
quartier des Etrangers qui furent bien aifes
de me rendre ce fervice. J’avoue que , quand
je iongeois que pour m’aller promener au Bois
de Boulogne , il rne falloit une efcorte des
troupes du Roi d’Efpagne., & qu’en tout ce
qui étoir avec moi il n’y avoît pas un Fran^
çois que mes G en s, j ’étois étonnée, & je ne
pus m’empêcher de faire paroître mon éton
nement à l’Officier , apellé Barlot „ qui parloit François: il me dit fur cela un bon m ot,
qu’ il ne falloit pas s’étonner de voir des Es
pagnols dans le parc de Madrid.
J’eus un petit démêlé avec M r. le Prince
pour le Comte deHolac, fur ce que Tavannes
avoit fait mettre un Officier de fon Régiment
en arrêt, & , comme Hoiae le fut, il le trouva
»auvais ^ & dit que les Allemands- ont tou-
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jours eu le privilège d’ être les maîtres de leurs
Gens- Le tort qu’eut Holac fut de ne s’eu
pas aller plaindre à M r. le Prince , & qu’ il
envoya apeller Tavannes par Luffan à l’Hô»
tel de Coudé. Lufifan , qui croyoît que l’on
n’en iàuroit rien , vint chez moi , où M onfleur le trouva , il le gronda fort -, l’envoya à
la Baüille, & dit qu’il en feroit autant de Ho- ^
lac, que j ’envoyai avertir de ne fe pas mon
trer , ni meme d’être à fon logis , mais de
venir dans la chambre de Préfontaine, ce qu’il
fit.
Je trouvai chez, Renard M r. le Prince qui
me fit de grandes plaintes de Holac avec beau- -•
coup de colère & d’emportement , diiant qu’il
le feroit mettre à la Baiïille : je lui maintins
qu’il n’en feroit rien , & qu’il avoir trop, de
coniîdération pour moi , je voulus tourner
l’affaire en raillerie. Comme je vis qu’il étoit
touiours eu colère , je m’y rnis auffi , & je lui
reprochai un peu les obligations qu’il m’avoit,
que Holac n’avoit point manqué , que c’étoii
un homme que je protégeois, un Etranger que
j ’avois engagé au fervice de M oniteur, & que
tous les mauvais traitemens qu’on lui feroit
je m’en tiendrois offenfée , que j ’avois afièz
bien fervi le parti pour y être d’une manière à
y protéger qui il me.pîairoit. Nous nous féparames dans une grande aigreur : je ne fus
pas à mon logis que M r. le'Prince courut après m o i, pour me dire , il faut accommoder
Holac & Tavannes, envoyez les qnerir tous
deux,, & puis quand cela fera fait,vous m’en*
voyerez Holac à qui je vous promets que je
ferai bou accueil, comme fi. de rien n’étoit. Je
jH 7
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me récriai, vous êtes bien radouci,.1quelle fktitaiiie vous,a-t-il pris? Vous avez tort préfentement, éc tantôt vous dilîez merveilles. Il fe
mit à rire , & me dit , il l’on manque un moment à ce que l’on vous doit , croyez que
vous êtes toujours la maïtrelfe, & que l’on en
eft bien fâché. Après j’envoyai quérir Holac,
qui étoit enragé , & qui attribuait cela à un
mépris que l’on avoit pour lui , & les Allemans font fort glorieux ; delorte que j’avois
quafi autant de peine avec lui qu’avec Mr. ie
Prince : pourtant il étoit fort fournis à toutes
mes volontez.
Tavannes ne put venir, à ce
que me manda M r. le Prince , parce qu’il é•toit tout feul Officier Générai au quartier; deforte que je fis raccommodement le lende
main, & j’envoyai en fuite Hoiac voir Mr. le
Prince, qui le reçut fort bien , & l’on fit (ortir Lufïàn de la Bailille. Je fus fort fâchée de
cette rencontre : Tavannes elt mon parent Ôt
de mes amis , & j ’étois obligée d’être coutre
lui. Cette affaire fit afTez de bruit, & Ton con
nut que je portois avec quelque hauteur les in
térêts des Gens qui étoient en ma proteéfion.
Ils furent encore quelque tems fans fe parier ,
& même Holac,qoi étoit Maréchal de Camp,
quand il étoit de jour , & que Tavânnes étoit
au; quartier , envoyoit prendre l’ordre par un
autre: cette froideur pouvoir préjudicier au
fervice, & n e me fembla pas être bienféante
entîedeux perfonnes que j ’àvois raccommo
dées ,, je les raccommodai une fécondé fois,
& depuis ils furent bons amis comme de
vant.
L ’omjugça à. proposa de: faire; revenir l’Ar*
mée
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mée de S t.C lo u d , près de Paris , on la mit à
la Salpétrière derrière le faubourg de St. V ic
tor. Comme ils avoient logé dans ce faubourg
& dans celui de St. Marcel , fans iavoîr s’il
faîloit aller aux mêmes logem ens, il y eut
quantité de Cavaliers Allemans qui y allè
rent : cela fâcha le Bourgeois , l’on en battit
quelques uns , deforte que cela fit rumeur, &
l’on en vint avertir Moniteur , qui fe promet
noit chez Renard. M r. le Prince y àllaauiiitôt & trouva la rumeur appaifée. Hoîac, qui
étoit à Paris , & qui s’en alloit au quartier,
trouva tout en defordre à la porte St. Marcel,
à battit des Cavaliers , & dit aux Bourgeois,
voulez-vous que je les tue? ordonnez, l’on en
fera telle juftice qu’il vous plaira : deforte
qu’ils furent contens. Comme il s’en alloit,
il trouva un bataillon du Régiment de Lan
guedoc, qui marchoit vers la ville, il le ren
voya : jugez quel malheur c’eût été, s’ils n’euffent trouvé perfonne. T ou t cela arriva, parce
que V allon qui étoit de jour Lieutenant G é 
néral , & quidevoit marcher avec l’Armée,
étoit demeuré derrière , & venoit en caroiïe :
s’il eût été au logement , cela ne fût point ar
rivé ; deforte que M r. le Prince le gronda
fort, & lui commanda expreifément de s’en
aller coucher au quartier , & qu’il îroit le len
demain au matin. L e lendemain Vaîlou -vint
à l’Hôtel de C o n d é,M r. le Prince lui deman
da , venez vous de l’Armée ? Il lui dit que
non , & qu’ il s’y en alloit : M r. le Prince lut
dit, allez y doncpromtement,je vous en prie,
je m y eji vais* M r. le Prince monta à che-
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val & s’y eti alla : comme il arriva, il croyoit
trouver lès Troupes en bataille , comme il a*
voit commandé à Mr. de Vallon de les y faire
mettre,' il n’y éto.it point, il commanda qu’on
prît les arm es, & comme Vallon fat venu,
- il lui dit qu’ il falloir qu^ tous les Corps don«
naüènt un Soldat pour être paffé par les ar
mes , à caufe; de ce qui étoît arrivé, & qüe do
rénavant tous les Commandans répondroient
. de leurs Corps. Mr. le Prince avoit avec lui
des EchevinsAju’il avoir envoyé quérir , afin
qu’ils viiïènt la juftice qu’ il en feroit faire»
Vallon lui répondit qu’il ordonnât ce qu’il
voudroît, & qu’il n’iroit point chercher les
Gens pour les faire pendre , qu’il n’étoit
point Boureau. M r. le Prince fe fâcha tout
de bon , & voulut le tuer,heureufement4>our
tous deux Mr. de Beaufort fe mit devant Val
lon & l’emmena. Mr. le Prince n’en parla
point à S. A . R . , ni S» Â. R . à Mr. le Prin
ce : cette affaire penfa caufer un grand dés
ordre , Vallon alla dire aux Officiers que Mr.
le Prince les vouloit faire pendre.
Après
que M r. le Prince eut fait faire juiiice, & qu’il
fur parti , tout ce qu’il y avoit d’Offiders
d’ infanterie s’en allèrent faire leur cour à
M r.d e Vallon , & tout le Régiment de Lan
guedoc & celui de Valois jettérent les armes
& s’en allèrent. Si les Ennemis fulient ve
nus attaquer l’ Armée en ce moment, iis eufient trouvé peu de gens pour les recevoir,
parce qu’ il ne demeura que les Régîmens de
M r. le Prince pour l’Infanterie , celle des
Etrangers étojt alors fort déchue. J’allai an
4-iUseinbourg l’après dinée, je parlai de ce
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{¡ui s’étoit paÎTé 'à Mr., le., Prince , il ['rtftâ?)
voua que Mr. de Beaufort lui avoir fait, ua i '
fort grand plailir de fe meure devant Vajfev..
Ion , parce qu’avant qu’il eût tiré ioaépée,
fa colère étoit paifée, & qu’il eût étéûfbr^f^o
ché de tuer Vallon. Nous raironnamesiïtin :
la faute qu’il avoît faite , & nous admirâmes
la bonté de S, A . R . de n’en dire mot. M r.
]e Prince difoït, ii c’étoit à un autre que cela
fût arrivé , je feroîs tout mon poiîlble pour;
que l’on remédiât aux inconvcniens qui en
pourroient arriver, & parce que c’elt à moi ,
je Iailïèrai tout en defordre, puifque S. A . R .
le trouve bon ainii: il me femble que les O f
ficiers doivent quelque refpeét à leur Général,
& que c’ell l’intérêt de S. A . R. que l’ordre »
foit maintenu, & qu’il va en cela de fon fervice , peut être que je De fuis pas d’aflez bon
ne Maifon pour que l’on m’obéilfe, ou que
S. A- R doute de ma capacité, & trouve que
Vallon en a davantage. Vallon fort foite-.
ment s’en alla chez lui, & tous les Officiers
de Languedoc qu’il commandoit le fuivirent,
après avoir jetté leurs armes : beaucoup de
l’AUtiTe & de Valois en firent de même, Mr.
le Prince n’en difoit rîen à Moniteur, c’étoit;
un defordre épouvantable. J’envoyai quérir
les principaux Officiers de l’AlteiTe , je les.
priai pour l’amour de moi de retourner au •
quartier, & d’aller le lendemain chez Mr. le^
Prince; ils étoient outrez, il.fallait:avoir au-,
tant d’autorité que j ’en avois fur eux, & eux
autant de refpeét pour moi , pour les y faire*
retourner, ils y furent & firent le lendemain:
leur cour à M r. le Prince, qui les traita fort ,
bien s
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bien, à la réferve de ceux de Languedoc
n’y. allèrent point. Ou laififa paiïèr ie premier
feu à Vallon, puis Mr. le Prince me dît, le
fervice ibufFre de la méii tellîgence de Vallo n '& d e moi ; iî Moniïeur avoit fait ce qui
cft dû à la place que je tiens de Général d’ Ar
mée quand je ne ferois- pas ce que je fuis,
tous les Officiers de Languedoc feroient châ
tiez, & Vallon à la Bâilille : ce ri’eil pas fou
humeur» on ne le changera pas ; pour ne nui
re à rien,il faut palier fur bien des circonftan*
ces. Il me dit, je vous prie d’envoyer cher*
cher Vallon , & de nous raccommoder , ce
que je fis; il me vint trouver, je lui dis ce
qu’il faloit, il me répondit , vous m’ êtes fuf*
pecte, entre vous autres Princes, vous vous
maintenez les uns les autres. Quand je vis
que je ne gagnerois rien à lui parler avec tou
te la*douceur & l’honnêteté imaginables, je
changeai de ton & lui parlai aux termes que je
le devois ; je le menaçai de le faire mettre 1
îa Baftille , que Moniteur le devoit, que je
lui ferois bien faire, qu’il m’en croîroit, que
je l’avois aiTezb'en feryi pour Pobligeràm’ac
corder ce que je lui demandois en une occa*
iîon fi preifante que celle de la perte de foa
Armée , que je ne leur avois pas fauvé la vie
pour fe révolter, que fi le Régiment de Languedoc ne reprenoit les armes le lendemain, &
que- les Officiers-n’alIaiTent pas au camp, fa
tête m’en répondroit ; qu’après l’avoir coniidéré il y avoir îongtems, j’avois pitié de l’é
tat où je le voyois, qu’ il fongeât à ne pas abufer de îa bonté de Moniteur & de la mien
ne. Il s’en alla là-deiïus. L e lendemain il
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i§ 7 vint me demander pardon , & me dire qu’il '
feroit tout ce que je youdrois. M r. le. Prince
vjnt à mon logis, je les raccommodai; je
dis, raccommodai, parce que M r. le ftin - 1
ce l’embraiïa & le traita comme s’illjedt
été fon égal. Moniteur ne m’en parla
point, ni à M r. le Prince. Cette occàiion;
I auffi bien que plufieurs autres feront conj noitrequ’ils n’étoient pas malheureux de m’a*'
: voir,puifque je leur redreifois bien des affaires.
Je ne puis m’empêcher de dire que le foîr*
i & le lendemain de l’affaire de la porte St. A n - :
| toine , j ’envoyai chez tous les bleiTez favoir'
{ de leurs nouvelles de la part de Moniteur &
j de Mr. le Prince , & faire des complimens
! aux parens ; ils ne s’en ieroiént jamais avi| fez, & ces fartes de foins gagnent les cœurs,
conferventl’affeéHon qu’on a pour les Grands,
| & leur fait des amis & des fervîteurs. L e mê- I me jour on eut nouvelle de Bourdeaux que
i Me. la PrinceiTe fe mouroit : elle avoît la fiéj vre continue , & étoît groife de huit mois ;
ï Moniteur lui en demanda des n o u v e lle s il
j lui dit qu’elle étoît dans un état que la prej miére qu’il en recevroît feroit celle de fa;mort.
} Mr. de Chavîgny eau (bit avec M e. de Fron-‘
| tenac, laquelle commençoit à revenir au
| monde, fon mari fe portoit mieux, nous é*
| lions tous fur la terratTe de la porte du Lu| xembourg . je m’en allai à eux & leur deman| dai ce qu’ils difoient ; M r. de Chayigny met
dit, nous parlons de la pauvre M e. la Prîn.
celle, & nous remarions M r. le Prince ; je
| rougis & m’en allai. Me. de Frontenac m e
| dit enfuite que M r. de Chavigny lui contoit
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que Mr. le Pfînce;eni^ÉÔ^;.èé|a. cônfolé dans
l ’efpérance de m’époufer , qu’ils en avoient
parlé enièmble tout le matin, & qu’ils avoient
réiolrnde faire le D uc d’ Enguîen Cardinal.
Api^snceîaîie me fus promener chez Renard,
Mr.
écoît, notïs fîmes deux tours
d’allée$-?$tasi nops dife#n*feül m ot, je crus
qu’il étoit perfuadé que tout le monde le re*
gardoit, & j ’avois la même penfée que lui;
pour moi j’avois dans l’efprit tout ce que
de Frontenac m'avoir dit; ainii nous é»
tions tous deux fort embarafiez. U n jour
ou deux après, comme je me promenois chez
3e même Renard , où j’attendois S. A . R-, je
vis entrer fon Ecuyer qui me dit, S. A. R.
ne viendra point cefoir ici, il eil chez Mr. de
Chavigny, & vous mande de l’y venir trou
ver, & de n’amener avec vous que M e- la
ConueiTe de Fiefque & M«. de Frontenac. La
première n’y étoit pas, je l’envoyât chercher;
comme on me vit partir promtement, on s’i
magina qu’on vouloit m’envoyer eu quelque
lieu pour quelque grand deifein, pour voir ii
j ’y réufîirois auffi bien que j’avois fait à Or
léans ; deforte que tout le.monde me vouloit
fuivre, je m’en défis fort bien , & j’aiTurai
que, fi j ’avois quelque voyage à faire, j’en avertîrois. En chemin M e. de Frontenac me
dit, je crois que M e. la Prtnceife eft morte,
& que l’on vous veut parler de mariage , le
réfoudre & le faire promtement avant qu'on le
fache à la C o u r , qui feroït tout fon poifible
pour l’empêcher. A cela je ne difois rien , &
ne Pavois que penfer,' Lorfque je défcendisde
earoife chez Mr. de Chavigny, je troavai Mr.
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lui demandai, qu’efi-ce que
l’on me veut ? Il me répondît, vous le faurez
là dedans; l’on peut juger fi cela redoubla ma
curiofité. S. A- R. & M r. le Prince quittèrent
le jeu, vinrent à moi & me dirent, .devinez
ce que l’on Vous veut ; je ne le pus compren
dre, & ne devinai jamais rien. M r. le Prin
ce qui tenoît.une Lettre de M r. de Lorraine
me la montra, & elle portoit, fi vous voulez
que j’aille vous trouver, obtenez mon pardon
de Mademoifelle, qu’elle me le commande &
Me- de Frontenac auifi, fans cela je n’irai ja
mais, Saint Etienne, qui avoit aporté la L et
tre, me tint le même diTcours !;de forte qu’on
m’obligea d’écrire une Lettre à M r. de
Lorraine, par laquelle je lui pardonnois tout
le mal qu’ il nous avoît fait, dans l’efpérance
qu’il viendroit pour le réparer , & que j’avais
beaucoup d’impatience de le voir. Me* de
Frontenac lui écrivît, aufïî, & , nos dépêches
faites, je m’en retournai fort fatisfaite de ma
curiofité.
Je demandai permîiïion à Monfieur. de m’al
ler promener le lendemain à Vincennes, j ’a
vois envie de voir mes Compagnies de Gen
darmes & de Chevaux-Légers, qui étoient fur
pied. Je ne voulus pas lever un Régiment de
Cavalerie, parce qu’il faîloit pour cela cent
mille livres: je m’attachai plutôt à mes deux
Compagnies, par-ce qu’il ne fai 1oit que vingt
mille livres pour les lever; je ne voulus pas
même que l’on fût que j’en donnoîs l’argent.
J’envoyai les Comtes de Hoîac & d’Efcars
chez M r. le Prince, pour lui dire qu’ils vouloieat lever ces deux Compagnies à leurs dé
pens,
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pens, & qu’ ils le fuplîoienPd’eri obtenir fe
permiffion de S. A . R . , ce qui ne fut pas bien
diâcile, parce qu’ il ne lui en coutoitrîen.'Ces
deux Compagnies vinrent au devant de moi
comme j’allois à Vincennes , & paiîerent la j
rivière; je n’avois pas voulu qu’elles me vinf. |
fent prendre à mon logis : l’ Armée étoit pour i
lors à la Salpétrière, mes Compagnies ne me
joignirent qu’au fauxbourg Saint Antoine.
J’avoue que je les trouvai fort belles ; elles
vinrent au devant de moi en Efcadron, les
Officiers à leur tête, l’épée nue à la main, I
(les François ont pris cette mode des Aile* I
mans) puis elles fe mirent devant & derrière!
mon caroiïè. Il n’y avoit point de Cornette j
à mes Chevaux - Légers , parce que Me. la
Marquiie deBréauté me l’avoir demandée pour
un de fes Neveux qui ne vint point : un Capi
taine du Régiment de Cavalerie de S. A . R.,
nommé le Chevalier d elà M otte, me la de
manda avec beaucoup d’înftance, je la lui
donnai. Le foir à mon retour de Vincennes,
je permis que mes Compagnies me fuiviffcnt
julques à mon logis, & cela fut aiïèz beau à
voir: j ’avoue que je fus un peu enfant pour
cela, je fentis beaucoup de jo y e , & que le
ion des trompettes me réjouïilbit fort, jamais
Troupes n’ont été en ii bon ordre que mes
deux Compagnies. L e Comte de Holac fut
fort fâché d’être obligé de me quitter à la por
te St. Antoine, il y trouva M r. le Prince,& :
fes valets de pied qui lui dirent que Mr. le
Prince étoit allé à Charenton, pour voir où
camperoit l’ Armée le lendemain, & , comme
le Comte de Holac étoit de jour , il me de-
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riiiinda la permîfîion d’aller joindre M r. le
prince , lequel ieroit aiTurément fort fâché
contre lui, s’il avoir quitté le quartier pour
autre raifon que pour me fuivre. Je revins
depuis le 'Bois de Vincennes jufques à la ville
achevai, & je me fis montrer par d’Efcars &
par Holac toutes les attaques, & comme tout
fe paiîà le jour du combat.
Je ne fus pas plutôt arrivée aux Tuîlleries,
que S- A . R . m’envoya Saîntorin pour:me dire qu’il venoit d’avoir des nouvelles de M r. de
Lorraine, & qu’il étoit à Brie-Comte-Robert,
qu’il avoit trouvé les Maréchaux des Logis
de l’Armée de la Ferté qui faifoient les logemens, & qu’il s’y étoit mis avec fes troupes.
Gette nouvelle me réjouît fo r t, le lendemain
on m’éveilla pour me donner une Lettre de
Mr. de Lorraine, c’étoît la réponfè à celle
que je lui avois écrite, elle me fut rendue par
un Gentilhomme de M r. le Prince, lequel
médit que M r. de Lorraine feroît le foîr mê
me à Paris. A deux heures de là Moufieur
me manda que M r. de Lorraine étoit arrivé,
& que j ’allaiïe au Luxembourg fur les quatre
heures. Comme j ’étois un peu embaraflee de
tout ce que j’avois dît de lu i, non pas pour
lui, il eft fort honnête homme qui entend
raillerie, c’étoît pour Madame qui avoit peur
qu’il ne me picotât, pour cette raifon je n’al
lai point au Luxembourg: l’on m’envoya qué
rir deux fois, je mandai qu’il faifoit trop chaud,
& que j ’avoîs peur que cela ne me fît mal de
fortir. Sur les ièpt heures je réfolus de fortir , j’efpérois de trouver M r. de Lorraine
parti, parce que je favois que M r. le Prince
le
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le preifoît de s’en retourner en ion quartier,^
qu’il n’y avoit pas de fureté d’aller la nuit (fins
efcorte; il monta fu r ie premier cheval qu’il
trouva à la porte du Luxembourg pour venir
chez moi; je le rencontrai près de la porte St,
Germain , il mit pied à terre, & fe mit à ge
noux dans la rue, & ne voulut pas fe relever
que je ne lui euiïè pardonné. Je le relevai &
Fembraifai, M r. le Prince ai riva là-delFus,
qui le preifoit de s’en aller, je lui dis, mon
tez dans mon çaroiTe, je vous mènerai jufques
à la porte St. Bernard. Notre Armée étoit
campée pour lors à Limée & aux villages voi
sins, celle de Mr. de Lorraine étoit à Charenton , les Ennemis étoient à Villeneuve*
Saint-George
lieux circonvoiims. LesAr*
fnées s’étoient retranchées pOHr être hors d’infuite. Après que M r. de Lorraine y eut été
deux jours, il y laiiîa M r. le Prince tout feol,
& s’en revint en cette ville. M r. le Chevalier
de Guife commandoit fon Arm ée, il avoit
pris cet emploi dès le premier voyage que fit
ici M r. de Lorraine, & s’en étoit allé avec
lui ; il y avoit des Gens qui trouvoîent à redi
re qu’il eût quitté la France, fa Maifon y avoit de iî grands établiiTemens qu’il n’eut pas
fu prendre un meilleur parti. A cela on difoit que pour lui il n’avoit aucune charge à la
C o u r, que les premières années de la Régen
ce il avoit fuivî S A . R. aux Campagnes de
Flandres, qu’enfoite il avoit été à Malte fer*
vîrla Religion, qu’en l’âge où il étoit, il lui
étoit bien rude de fuivre toujours la perfonne
du Roi fans avoir quelque emploi-, & qu’il lai
eût été encore plus fâcheux d’en demander un
pour
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pour fervir contre S. A . R ., de qui il'étpitbeau-frcre. De forte que fur la rupture de S.
A R- avec la C o u r, il partit de Poitiers, &
vint en cette ville voir ce qu’il pouvoit faire;,
il trouva que S. A . R. avoit donné le com 
mandement de fon Armée à M r. de Beau fort;
ainli il crut ne pouvoir prendre un meilleur
parti que celui de fu ivre Ton Souverain, & Pai
ne de faMaîfon qui lui donna le .commande
ment de fon Armée.
Sitôt que M r, de Lorraine fut en cette ville, il vint me voir, j’étois au lit, parce que
je me trouvons m al, il fe mit à genoux devant
mon Ht, & me dit, Jufques à cette heure j ’ai
raillé avec vous, & je n e vous ai point parlé
férieufement, je fai ce que vous valez, je veux
être votre ferviteur, & avoir en vous toute la
confiance poiîible; c’eft pourquoi je me veux
jufiifier de tout ce qui s’efi paifé à mon dernier voyage, & vous dire comme le tout eil.

! Il m’ avoua qu’ il étoît venu ici en intention de
| fervir S. A . R . en tout ce qu’il p ourroît,&
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qu’il n’avoit rien promis aux Efpagnols ; qu’à
l’égard de M r. le Prince, il n’avoit eu aucun
deilein de fecourîr JEtampes, parce qu’aufiitôt
qu’il avoit été ic i, il s’ étoit laiifé empaumer
par des amis du Cardinal de Retz qui l’en avoient diiîuadé, & qu’il avoit auffi écouté des
propoiïtions de la Cour ;que tout cela enfemhle l’avoit tellement embaraiîe-qu’il s’ en étoît
allé comme je Pavois vu* L a condufion fut
j qu’il venoic de bonne fo i, qu’ il agîroît en tout
| ce qu’il pourroit pour le parti & pour celui -de
j Mr. le Prince .parce qu’il étoît de mes amis,
| & que tous deux feroient leur poffible pour
j
T om. II.
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porter les affaires à un accommodement avau,
tageux, où l’on pût me procurer un établiifement tel que je le méritois ; que Madame étoit fa iceur, qu’il me fuplioit très-humble*
ment de croire qu’il me coniîdéroît plus que
fes Filles, & que mes intérêts alloient devant
les leurs; qu’ il e'tûit fort fâché que Madame
& moi ne fuirons pas bien enfemble; que de
crainte que J’on pût croire qu’il fe partialifât,
il ne vouloit point fe mêler de nous raccom
moder , qu’enfin il étoit mon ferviteur. Je
répondis à cela comme je le devoîs: il ajouta
qu’il me feroit part de tout ce qui fe pafferoit,
qu’il me prîoît de trouver bon qu’il me priât
de parler à Mr. le Prince, parce que, comme
il étoit fort promt & lui auiïi, il craîgnoit d’a
voir des démêlez , & que j ’étois toute pro*
pre à les empêcher.
Alors on eut des nouvelles que Me. la
Princeffe étoit hors de danger; de forte que
cela fit ceifer les bruits qui avoient couru de
mon mariage avec M r. le Prince : je ne fai fi
cela lui en fît ceifer la penfée. Me. la Pria,
celle reiîa dans un grand abattement,que tout
le monde difoit n’étre pas bon à une femme
groife de neuf mois.
Moniteur alla à l’ Armée rendre une viiîte
a Mr. le Prince & à M r. de Lorraine, qui alloft & venoit. Pour ôter l’embarras de don
ner l’ordre Monfieur le donna pour huit jours t
ils deiirérent que j’allaife à l’Armée , ce que
je fis volontiers; ce ne fut pas fans embar
ras, M e. de Châtillon voulut y venir avec moi,
& Me. la Ducheffe de Monbazon. Je m’en
excufai fur ce que j’avois promis toutes les
places de mon caroife. Me. la Ducheife de
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Sully devoît venir avec m o i, Me. deC hoify,
la Comreffe de Fiefque , Me. de Frontenac,
Mile, de Beaumont, M e- de Bonnelle, Me.
de Rare Gouvernante de mes Sœ urs, parce
que M e la Comteife de Fiefque la mère &
M e. de Bréauté fa fille étoient affligées de la
mort de M r. le Comte de Tiliiers, frère delà
première, qui étoit arrivée ce jour-là, & M r.
de Lorraine & moi c’étoient neuf, le caroile
eût etc bien rempli. Ces Dames eurent quel
que envie de s’en fâcher, elles virent bien
que mon excufe étoit fondée en raifon: j’étoîs bien aife en mon ame de l’avoir eue : les
Etrangers auroient trouvé fort à redire que
j’eu Ife mené ces Dames, & auroient fans dou
te dit, Q uoi, Mademoifelle amène avec elle
la MaitreiTe de M r. le Prince & celle de M r.
de Beaufoi t ! Ces Meilleurs croyoietit tout ce
qu’on leur difoït fans examen. M e. de,Sully
fe trouva mal la nuit, elle envoya s’excufer,
Me. de Choify en fit autant, deforte que nous
n’étions que fept dans mon caroile. J’allai
prendre Mr. de Lorraine à l’Hôtel de Chavigny où je lui avois donné rendeï-vous, il me
fit attendre quelque tems, & s’exeufa fur ce
qu’il vouloît entendre la MeiTè. Je portois le
deuil de mon Frère, j’étois habillée de noir,
& je nouai à ma manche un cordon bleu, &
toutes les Dames qui étoient avec moi auffi,
& au milieu du bleu qui étoit fort touffu, on,
y mit un petit ruban jaune, à caufe que c’étoit la couleur des Lorrains. Je leur dis, il
ne faut point faire de façon d’y mettre un ru
ban de couleur de feu parmi, ori l’expliquera
comme on le voudra. Nous partîmes del’HôI z
tel
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tel de Chavîgny à onze heures & demie ,
nous trouvâmes au pont de Charenton Mr. le
Prince avec les trois Compagnies de Mr. de
Lorraine, qui venoient pour nous efcorter.
M r. le Prince n’avoit pas voulu amener de
nos troupes , & ces trois Compagnies étoient
de cent hommes chacune, montées l’ une fur
des chevaux bais, l’autre fur des noirs , & la
troifiéme fur des blancs ; deforte qu’on les
apelloit les Compagnies baye, noire & blan*
che: tous les Cavaliers avoient des cuîralïes,
cela étoit beau à voir. Mr. de Beaufort &beaucoup d’Officiers accompagnèrent Mr. le
Prince, il fe mit dans mon carolfe, il étoit
fort ajufté contre fon ordinaire, c’eft l’homme
du monde le plus mal propre; il avoit la bar»
be faîte & les cheveux poudrez, an collet de
buffle avec une écharpe bleue , un mouchoir
blanc à fon cou : fa propreté étonna la Coinpagnie, & il en fit des exeufes comme d’un
grand crime , iiir ce qu’on lui avoir dit que ces
nouvelles troupes étrangères qui étoient arri*
v é e s, difoient qu’il ne fe diilinguoic pas des
autres & qu’il étoit Fait comme un fimple Ca*
valier. Mr. de Lorraine & lui convinrent d’en»
voyer dire aux Ennemis qu’il falloit faire trêve
pendant que je ferois à l’Arm ée, parce qu’il
îeroit ridicule que l’on tirât en un lieu où je
ferois: je ne Je voulois point, ils dirent que
l’on me devoir ce refpeâ, je me rendis à cette raifon , j ’aime fort qu’on me refpeâe. Nous
arrïvames' à Gros-Bois, où nous dînâmes ; Mr.
le Prince y fi-t grande chère, quoique Mr. de
Lorraine ne lui eût mandé que le matin que
j’irois à l’Armée. Les Dames qui étoient venues
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nues avec moi y dînèrent auffi avec M r le
Prince, M r. de Lorraine , M r. de Beaufort
& le Chevalier de Guife , qui étoîent venus
au devant de moi à Charenton : ils burent à
ma fauté à genoux , firent fonner les trompettes, & toutes les iîmagrées que Ton a ac*
coutumé de faire à l’ Armée en pareille occalion, même je crois qu’ils firent tirer quelques
petites pièces de canon qui étoîent dans ie
Château. M r. le Prince reçut la réponfedes
Maréchaux de Turenne & de la Ferté, qui
lui firent mille civilitez pour m o i, & lui mandérent que je pouvois commander, que j ’étois maitreiTe dans leur Armée comme dans la
nôtre.
Pendant le dîner M r. de Lorraine dit à M r.
le Prince, il y a longtems que nous n’avons
dîné en fi bonne Compagnie ; il lui répondit qu’il feroit aifez dificile d’en trouver de
meilleure. Je pris la parole, & leur dis, il
n’a pas tenu à moi qu’elle ne fût encore meilleure, je voulois amener Mesdames de M ontbazon & de Châtillon, je n’ai pu parce que
je croyoisque Mesdames de Sully & de Choify vicndroient , elles fe font envoyé ex eu fer
comme je montoîs en carolïè. M r. le Prince fit là-deifus une terrible m ine, & il mefembla qu’il »voit pris cela plutôt pour une picoterie que pour une civilité : pour M r. de Beaufort il prit cela en bonne part. M r. de Clînchamp, qui nous voyoît diner , me dit au
forcir de table , je fuis ravi que vous ne les
ayez pas amenées , nos Allemans font des
Gens qui n’entendent pas le François, & ils

i 3

au*

ï p8

M E M O I R E S

DE

auroient pris ces Dames pour d’autres qu’elles
lie font.
Auffitôt après le dîner je montai à cheval,
& je m’en allai voir l’Arm ée; je trouvai celle
de Mr. de Clinchamp fort groife, les Efpagnols avoient envoyé de nouvelles troupes,
Je Duc U lrîc de Wirtemberg les avoît ame
nées, & il étoit malade à Paris dans l’Hôtel
de Condé, où M r. le Prince l’avoit logé. Il
avoit deux Sergens de bataille,favoir, leCom*
te d’Hennin fils aîné du D uc de Bournonville , & le Frère du Comte de Saint Amour:
je les avois vus à Paris, ou ils m’étoientve
nus faire la révérence, ils me fuivirent tou
jours. Je parlois aux Officiers que j ’avois vus
à Etampes, ils étoient très-étonnez que je les
connuiïe, & que j ’eufie retenu leurs noms,
je penfe que les PrinceiTes de la Maifon
d’ Autriche parlent peu en pareille occafion:
ils admiroient ma civilité , & je leur don*
nois lieu de dire mille biens de moi. Je
ne vis point l’ Infanterie Françoife : M r. le
Prince me d it, vous connoiliez tous nos
Régïm ens, bien qu’il y en ait une tren
taine, encore ell-il bon d’en laiifer quel
qu’un pour garder le quartier pendant que
tout eft dehors, c’efl pourquoi je n’ai point
laiild fortir l’Infanterie ; pour la Cavalerie
elle étoit dehors avec l’ Efcorte de l’Ar
mée. Je vis les Efcadrons où étoient nies
Gendarmes, ils efcadronnoient avec ceux de
S. A . R. & de Valois ; cela n’eit pas trop
honorable à dire que trois Compagnies ne
fiiïènt qu’un eiçadron , la vérité me force à
le dire,
Après
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Après que les Officiers m’eurent faluée , ils
me vinrent dire le déplaîfîr qu’ils avoient eu
de ne point venir au devant de moi , que M r.
je Prince leur avoir défendu pour îaïiler l’hon
neur de' m’efcorter aux Troupes Lorraines.
Je paifai plus avant & même notre garde avancée , j ’allai jufques à celle des Ennemis,
il vint trois ou quatre Cavaliers à nous, je crus
que c’étoit Mr- de Turenue , ce n’étoit que
Mefolîeu premier Capitaine dé fon Régiment
de Cavalerie , qui embraifa bien les jambes de
Mr. le Prince avec les larmes aux yeux. Je
conçus de cette aéfîon une bonne opinion de
lu i, qui s’eft confirmée depuis que je l’ai
connu : c’eft un fort honnête homme. L e
Comte de Quinçay le fils y étoit aulfi, je leur
parlai quelque tems , après je pouffai mon
cheval, parce que j ’avois grande envie d’aller
jufques dans le camp des Ennemis :, M r. le
Prince courut au devant , fauta à la bride de
mon cheval, le fit tourner pour aller au quar
tier des Lorrains , & me dît que je mettrois
Mr. de Turenne au défefpoir , fi je l’allois
voir , ce que je ne pouvois croire : je ne jugeois pas que l’on pûr s’embarafTer de fî peu.
J’ai trouvé que M r. le Prince avoit eu raifou
de me parler de lui de cette forte : comme je
m’étoîs avancée , il fallut faire aifez de che
min pour gagner le quartier des Lorrains ; de
forte qu’il étoit clair de Lune avant que j’euife
joint toutes les Troupes : je les trouvai fort
belles & en fort bon état , je les avois déjà
vues à Villeneuve* Saint* Georges , & elles
n’étoient pas rangées fi avantageufement , fé
lon ce que j ’en ai entendu dire , elles éloient
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plus belles à voir qu’à combattre, jufques alors
elles n’avoient pas fait grandes merveilles.Mr.
le Prince me vint dire , l’ordre que Moniteur
a donné elt fini aujourd’hui., donnez le nous,
&, pour ne le point donner à l’un ou à l’autre
le premier , quand vous parlerez à Mr. de
Lorraine , j’avancerai auprès de vous, & vous
nous le donnerez à tous deux en même tems.
A înii, comme nous étions Moniteur de Lor
raine & moi enfemble , M r. le Prince fit ce
qu’il m’avoit dit, me demanda l’ordre , je fis
quelque façon de le donner , ils m’en prièrent
tous les deux, je leur dis, Saint Louis & Pa*
ris: M r. le Prince dit , vous me le donnâtes
tout pareil le jour que vous atrîvates d’Or
léans , que j ’envoyai un parti à la campagne.
Ces Meilleurs me le demandèrent pouf le len
demain, je leur donnai Sie, Anne & Orléam :
Mr. le Prince dit , j ’ aurois deviné entre tous
les Saints & Saintes du Paradis celle que vous
nous avez donnée , & entre toutes les Villes
de France, Orléans ; ôt , fi je fais jamais la
guerre contre vous , & qu’il n’y ait que deux
jours à donner l’ordre , je pailërai par tout à
coup fûr.
Après avoir tout vu , je m’en revins à Paris
efcortée par les Troupes Lorraines. Je ne
voulus pas que M r. le Prince vint à Charenton, je le Iaiiïai à l’Armée , & M .de Lorraine
revint avec moi : il venoit Couvent fouper avec moi , & après fouper nous jouïons à de
petits jeux, il y avoit ordinairement M e. la Ducheife d’Epernon. M é. de Choify qui n’ y étoit
point venue fouper depuis le démêlé,dont j’ai par
le' fut bien aife d’être agréable à M . de Lorraine
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à de tâcherpar-là à fe remettre dans le particulier
avec moi : Mefdames de Fiefque & de Fron
tenac & M lle, de A'iortemar en étoient auffi.
Mr. de Lorraine nous faifoit des hifloires ad
mirables, c’eft un fort plaifant homme: en*
tr’autres hifloires , il nous en fit une de M r.
de Bregy qui avoit été envoyé de la Cour vers
lui avant qu’il vînt la première fois ; il difoit
qu’il avoit drefie des -articles d’accommode
ment fur la reilitution de fes Etats , de la fo r
me & de la manière que cela fe feroit : à cha
que article Mr. de Lorraine difoit, qui me fe
ra caution de l’exécution , Mr. ■ de Bregy dîfoît , ce fera moi , & M r. de Lorraine sjoutoit, apoflillez donc les articles ; enforte que
de Bregy m ettoit, & le Comte de Bregy ré
pond de l'exécution : ainfi il le lui fit mettre à
tous les articles , fans que M r. de Bregy s’a
perçût qu’il fe moquoit de lui:, il nous fit ce
conte aiïèz p1ai famment. Comme M r. de Bre
gy prit congé de lui, il lui dît, ne revenez plus
que les affaires ne foient faîtes , & meme
quund vous ferez une fois parti d’i c i , ne tour
nez point la tête du côté de deçà, & il ordon
na à deux Officiers de fes Troupes de l’ac
compagner , & leur dit , fi M r. le Comte
tourne la tête , donnez*lui un coup de piflojet, il m’a promis de ne point regarder derrière
•
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Mr. le Prince vînt un matin dîner à Paris
il me vint voir l’après dîner Je me faifois pein
dre, il y avoit beaucoup de monde chez moife
il m’envoya prier de lui aller parler à la porte...
Comme nous étions enfemble , le Roi d’ A n 
gleterre entra chez moi : la Reine fa mèreI 5
s'étoffe
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s’ étolt raccommodée pour lors avec Mon.
fîeur, & j’ofe bien dire que j ’avois contribué à
cet accommodement , parce que j ’avois eu
l’honneur de la voir devant Moniteur : elle
svoit fait un voyage à Saint Germain avec le
Roi fon fils , je les avois accompagnez jufques à la porte de la ville. M r. le Prince fit
des excufes au Roi d’ Angleterre de fe montrer
iî‘malpropre , & dit qu’il venoit de l’Arm ée}
& s’y en retournoit : le Roi d’Angleterre lui
dît qu’il fe pouvoit bien montrer devant lui,
piaifqu'îl fe montroit bien devant moi. Je fu.pliai le Roi d’ Angleterre de me permettre de
dire un mot à Mr. le Prince à qui j’avois af
faire : deforte qu’il s’en alla avec toute la
Compagnie qui étoîr dans ma chambre. Mr.
le Prince me d it, M r, l’Abbé Fouquet a été
ici, Mon fleur l’a vu chez M r. de Chavigny,
& en fuite il a écrit une Lettre que je vous envoyerai , je n’aî pas le loifir de vous en dire
davantage. Ce jour-là M e. de Choify me
donnoit une Comédie & une colation , où je
priai le Roi d’Angleterre de venir : je m’en
allai au Luxembourg , où je trouvai encore
M r, le Prince, quoiqu’il fût fort tard , ce qui
me furprit , parce qu’il m’avoit dit qu’il
devoit s’en aller.
Je lui demandai ce
qui l’avoit retenu , &
s’il ne viendroît
pas chez M e,de C h o ify, il m édit que non,,
qu’il ayoît un grand mal de tête, qu’il fe mouroît , & que cela l’empêchott de retourner à
l’ Armée, J’eus la curîoflté d’envoyer voir s’il
étoit au.Jogis,&je trouvai qu’après être fortidu
^Luxembourg & arrivé chez lui,il s’ étoîtmisau lit.
k a fête chez Me., de Choify étoit fort jolie , à
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tout ce qu’il y avoit d’hommes LParis y vintjpour
des femmes, il n’y eut que celles que j ’ai nom*
niées, & qui étoient d’ordinaire chez moi les
foirs.
^
Moniîeur avoît vu M r. l’Abbé Fouquet au
Luxembourg une fois, à ce que l’on dlfoit, &
Mr. le Prince prétendoit que c’étoit fans fa
participation, & Moniteur de fon côté difoi-t
que Mr. le Prince en avoir fait de même. M r.
le Prince m’envoya par Gerfé la Lettre de
l’Abbé Fouquet, comme il me l’avoit promis,
& m’écrivit un billet pour me prier de la faire
copier, parce qu’elle étoit de fa main : je ne
fai iî Moniteur .avoît voulu avoir l’original,
quoi qu’il-en fort , je la copiai moi-même*
Elle fut prîfe par das Cavaliers du Régiment
de Holac , qui étoient allez en parti : ils aportérent cette Lettre àM r. Ide qui la donna ù
M r. le Prince , qui la fit voir à S. A . R. , le
quel en fut un peu étonné , & c’eft par-là que
l’on aprit toutes les circonftances qui avoient
été cachées jufqu’alors.
En voici le con
tenu.
Ce matin AT. * * * avoit promis de venir : il

a apris que Mr. de Turenne avait envoyé' deux
mille- chevaux au fourrage , il efl aile' après.
J'ai été au Palais Royal , où il efl venu un
grand, nombre de Bourgeois , qui pour fignal avoient mis du papier a leurs chapeaux tlorjqu’ils
m'ont vu, ils font venus à moi avec la dernière'
joye, & m'ont demandé ce qu’ils avoient àfai~
re , cF quels ordres il y avoit pour eux- Ils voum
hient aller au Palais d’Orléans & exciter dess
féditîons par les rues ; je n’ai.pas cru que l’af
faire fe dut. embarquer ; fai .cru auTif étoit-ne*Lé
tejjfab
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ceffaire que j'envoyaffe demander en diligence
les homme s de commandement que l'on voulait
’mettre à leur tête. Il rfy fallut pas perdre un
moment de tems ; le Maréchal d'E t ampes pafj'u;
ils l'obligèrent à prendre du papier , dont il a
été affez embarajfè , c if fur ce-que je lui ai dp
qu'il en verrait bien d'autres , il m'a répondu
qu'il ne fallait point faire de rodomontade, qu'il
fallait faire. la paix. J'ai été une heure avec
lui, j'ai trouvé feulement qu'il a un peu infiftê
fur les Troupes , f s 3 difott qu'il ne vouloit que
fortir honorablement de cette affaire : je lui ai
dit que quand même on les accorderoit , elles fe
raient caffées au premier jour. • I l m'a dit que
fi l'on en réformait d'autres , il confentoit que
celles-là le fuffent auffi: il m'a dit déplus qu'il n'é*
toit point d'avis que l'on mîtpar un articleféparè
que Mr , de Beaufort fortiroit de Paris, & qu'il
lui ferait faire ce qu'il trouver oit jujle auffi bien
que la récompenfe que l'on propofe de donner au
fils de Mr. Brouffel pour fon Gouvernement. Il
m'a dit q.ue pour le Parlement, il ferait bien
aife que la réunion fe fît de manière qu'elle ne
bleffât point l'autorité du R o i, qu'il ferait bien
aife que le Parlement ne fû t pas mal fatisfait
de lui ;
par deffus tout Mr. de- Chavigny m'a
affuré que quand Mr. le Prince ne s'accom
moderait pas , Monjieur s'accommoderait. J'ai
vu qu'il vouloit être médiateur entre la Cour
îjf Mr. le Prince .*■ il vouloit entrer dans le
détail des articles. Nous aurons contentement
de- celui de la Rochelle 'àf de la- Cour des Aydes, pourvu, qu'il ne vienne point de faux jours
0 travers qui détournent Mr. le Duc d'OrUmi., Tous les amis de M r. le Prinçeaprouvenk
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| vent les p r o p o r tio n s d e la m a n iè r e q u e la C o u r
| fo u h a ite q u 'e lle s f e p a jje n t ; f e f p é r e u n e t r ê v e
\ dès d e m a in .
I l y a u n e c ir c o n fla n c e q u e M r ,
de C h a v ig n y m e propofe , d e f l q u e M o n fie u r le
D u c d 7O r lé a n s a u r a it p e in e à c o n s e n tir q u e M r ,
le C a r d in a l f û t n o m m é dan s l'a m n ijlie , q u 'i l
croyoit q u 'i l é ta it bom q u e Don ca ffd t tous, le s
A r r ê ts q u i on t é t é d orm ez , t t f q u e M r ,. le C a r 
d in a l f u t ju f lt f i é p a r u n e D é c la r a tio n p a r t ¿eu*
Itère ; ( f la r a ijo n de c e la e f l q u 'i l f a lla i t q u e
jy lon fîeu r r e p û t I a m n if lie ,£3? q id il a im o it m ie u x
f o llic it e r fec? é te m e n t la ju / iif i cation , & q u e la
réu n io n éta it le p r e m ie r a r t ic le . S i c e la éta it,
f t ip u ïé \ tl n 'y a u r a it r ie n de f a i t ; a in fi q u e M r *
le C a r d in a l a u r a it fa f u r e t é to u te e n tiè r e . M r .
de C h a v ig n y £5* M r . de R o h a n f o n t a l l e z a u
cam p p o u r a m e n e r i c i d e m a in M r , le P r i n c e ,
A u t a n t q u e je le p u is c onj e B u t e r les a ffa ir e s
iro n t b ien .
P e u t-ê tr e - d e m a n d e r a -t-o n q u e lq u e
a rg en t p o u r le - r é ta b liffe m e n t d e P a ille b o u r g :
p ou r G e r f é j e n 'a i p o in t d 'o rd re d e r ie n a cco r
der * j e m e tie n d r a i f e r m e là ^ d e fjm r M r , de
B ro u jffel s 'e fl d ém is de la P r é v ô t é des M a r 
chands , d o n t i l s 'e f l r e p e n ti d e u x h e u re s a p rèsy.
& f u r ce r e p e n tir M r , le D u c d 'O r lé a n s de*
m anda à C h a v ig n y ce q u 'i l a v o it d f a i r e ;
il
lu i r é p o n d it , i l s 'e n e fl d ém is f a n s v o u s en p a r 
ler vp a r le z l u i - e n fa n s le r é ta b lir .
S i les a ffa i »
res s 'é c h a u ffe n t u n peu y A e fl u n hom m e q u e j e
vois b ie n q u e l'o n p o u r r a a cca b ler. L e C a r d ï *
nal d e R e t z f u t h ie r d e u x h e u r e s a v e c M r . d e
L o r r a in e ,
l u i f it efp érer d e g r a n d s a v a n •
tages , s 'i l f e v o u lo it lie r a v e c lu i , Ç35 d it en
m im e te m s q u 'i l a f a i t dire* a u x tê te s de p a p ie r
i c 'e j t

ainfi q u e

l'o n n o m m e la n o u v e lle u n io n ).
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'qu'il gouvernait tout à la Cour , & qu'ils ne
réujjiront jamais s'ils ne. le demandaient pour
leur C h e f , dont la plupart me font venus de
mander avis. J* leur ai dit qu'il était bon
d'avoir des Gens de guerre à leur tête , qu'il
fallait faire beaucoup de civihtez au Cardinal
de R e tz , & même s'il a des amis lui deman
der ¡ecours ; que , pour fuivre fes ordres , je
ne croyais pas cela nécejfaire , qu'il était bon
que je me racommodajj'e avec lui en apdrenceji
je croyais qu'il voulût fervir. Demain à dix
heures du matin /’ aurai la dernière réfolutioa
de toutes les affaires. IVlr. le Prince , fi la
paix ne fe conclut point , ne croit plus de
fureté pour lui» dans Paris ; il eft nécejfaire
que l'on vous envoyé des Placards imprimez.
Je me fouviens que la-veille que cette fediîion du papier arriva, M r, de Lorraine étoit ï
mon logis , & nous dit que la Comteffe de
Fiefque étoit au lit, & qu'il alloit force Da«
mes jouer cher, elle. M r. de Lorraine me
propofa d’y aller, nous y allâmes, j ’y demeu
rai tout le foir, j ’envoyai quérir mon fouper
& les Comédiens. Au milieu de la Comé
die on vint dire à M r. de Lorraine que S. A
R . le deinandoit, il eut de la peine à y aller :
on revînt une ieconde fois le demander , ce
qui l’obligea de quitter la Cbmédie qu’on n’a
cheva point, nous attendîmes ion retour. Il
•nous d it, cq n’eft rien, c’eft votre Père à qui
on donne des terreurs paniques : M r. de Chavigny eft venu fans manchettes ni collet effra
yé au dernier point, pour lui-donner avis que
demain il fe paifera quelque affaire confidéraHe & fort terrible,, & que l’on a beaucoup à
crain-
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craindre : pour moi je m’en mets l’efprît étx
repos, & , s’il arrive quelque accident, je pé
rirai en bonne Compagnie- Le lendemain à
mon réveil , j ’apris que raffemblée dont la
Lettre parle, s’étoit faite au Palais Royal, &
que l’on prenoit du papier.
J’allai atOPalais
d’Orléans , & |e dis à S. A . R , voici une occaiîon de ma force , je vous fuplie de me per
mettre d’aller au Palais Royal avec ce qu’il y
a de Gens ici .je prendrai les principaux Chefs,
& fi l’on tue croit , on en pendra quelquesuns , & s’ il y a des Officiers des troupes on
les mettra à la Baftille : S. A R. ne voulut
point me permettre d’y aller., En même terns
Grammont qui eff à S .A . R. reçut une Lettre
d’un de fes Neveux qui eit Capitaine dans le
Régiment de Piémont , lequel lui mandoir,,.
nous Pommes commandez cent Officiers fous
M r. de Pradelles avec ordre de faire main baf
fe fans exception, je fouhaite que vous évitiez
cette occaiîon , ou que ce’deÛéin manque; je
vous en avertis afin que vous vous en défen
diez. Pradelles vint avec Me. de Fouquerolles fans pafifeport pour lui , cette Dame en avoit un de S. A . R . .. que Me. de Saujon lut
avoit fait donner : elle favorifoît volontiers
les Gens m il intentionnez pour le parti.Mon»
fîeur fe mit fort en colère contre Me. de Fouquerolîes & lui dit qu’elle répondroit de Pra-v
déliés. On le fit chercher pour l’arrêter , &
on ne le trouva pas. Cette affaire alla à rien*
& les Ennemis purent connoître le peu de cré
dit qu’ils avoient dans Paris*; leurs Placards
firent horreur, ils difoient que le Roi autoriCoit ce nouveau parti pour la deftruêtion dn
nêtre5,
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notre, & qu’il donneroit grâce a tousceux qui en
feraient & qui tueroient qui que ce fût fans ex
ception de perfonne. Mr. le Prince étoit dans
fon lit malade d’ une douleur de tête fort gran
de, force gens crurent qu’ il avoir une autre
maladie , cela étoit faux , & on lui faifoîc tort
auifi bien qu’à la Dame que l’on difoit la lui
avoir donnée.
D ’on établit un Parlement à Pontoife, pour
ne plus reconnaître celui de Paris , à qui on
avoit donné ordre d’aller à Montargis, à quoi
H n’avoit pas obéi. Depuis ce teins là celui
de Pontoife fe nommoit le Parlement de Pa
ris transféré en ce lieu par les ordres du
Roi : il étoit jugement compofé de ce qu’il
falloir de Juges pour faire u-u Arrêt , je ne
penfe pas qu’il y 'en eût plus de douze , &
pour marquer leur petit nombre , Benferade i
homme d’efprit & qui s’eft iignalé dans ces
teins par fes beaux vers , dit un jour à h
Reine, qui demandok .d’où il venoit, je viens i
de la Prairie , Madame , où tout le Parlement
étoit dans un caroife coupé.
Mr. de Lorraine recevoir fouvent des- Let
tres de la C o u r , Bartet le vint trouver de la
part de Mr. le Cardinal: il me montroît tou
tes fes Lettres, & fouvent y faîfoit réponie
dans mon cabinet : il vouloir même me faire
voir celles que la Cour lui erïvoyok, je n’ofai
les voir, j ’avois peur que cela ne fâ.chât Moniieur. M e..de Châtillon mouroit d’envie de
donner dans la vue à M r. de Lorraine : elle
vint un foir chez*frioi parée, ajuftée, la gorge
découverte, & difoit, au moins je ne luis.pas’
boiTue , marobhe eft-elle bien faitef je ne vous
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le demande pas , M oniteur, les hommes ne Te
connoifient pas à cela,pour aus pierreries vous
vous y connoifièz , je vous prie de me dire^
comme vous trouvez mes perles. Il ne prit '
quaiî pas la peine de lui répondre , il medifoit,
11e la retenez pas à fouper, je vous en prie, je
voudrois qu’elle s’en fût déjà allée : à la f i n
elle s’en.alla. Dès qu’ elle fut partie, M r.d e
Lorraine nous d it, voila la plus fotre femme
du monde , elle me déplaît au dernier point:
il me conta qu’il avoit été la voir .il n’ y avoir
qu’un jour ou deux , & qu’elle avait fuit trou*
ver chez elle un Marchand avec quantité de
pierreries , dans l’intention,à ce qu’il croyoit,
qu’il lui fèroît quelque préfent ; il l’attrapa
bien , il dit au Marchand qu’il n’avoit point
d’argent , elle lui difoit , on vous fera cré*
dit , li vous avez envie de quelques pierre»
ries. Il nous fit cette hiftoire le plus agréable*
ment du monde & le plus ridiculement pour elle.
U n foir queM r. de Lorraine étoit chez moi,
nn des amis du Maréchal d’ Hocquiucourt me
vint trouver pour me dire qu’ il étoit plus que
jamais dans le deiTein de traiter avec nous. Je
lui dis, je ne comprens pas pourquoi , c’eil
un homme établi qui n’a que faire de n ou s, &
je n’ai jamais été fi furprife lorsque Mon fleur
m’a commandé de lui écrire , que pour toute
re'ponfe , il me mandât qu’ il avoit bu à ma
faute ; je 11e trouvai pas qu’il pût répondre
plus à propos que de 11e rép’ondre rien. Ce
Gentilhomme, nommé le Marquis de Vignà-*
court, me dit qu’il étoit las d’étre inutile , &
qu’à quelque prix que ce fût , il vouioit trai1er avec moi fans traiter avec M r. le Prince.

J’ea
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j ’en parlai à Mr. de Lorraine ., il me dit, voici
ïa meilleure affaire dn monde , Peronne eft fat
le chemin de Flandres , on ira & on viendra
aifément , & il n’y a rien que les Efpagnols
ne faiTent pour cela, je lui dis que je ne vou
lais1point traiter avec les Efpagnols ; il médit,
voici un expédient, vous traiterez avec moi &
moi avec les Efpagnols ; faifons cette affaire
fans en parler à S A . R . ni à Mr. le Prince,
ils feront trop heureux lorfqu’elle fera faite, j
de l’aprendce. M r. de Lorraine dit à Mr.de ;
Vignacourt , croyez-vous que le Maréchal
d’ Hocquincourt remette’ Ham & Peronne en*
a
tre les mains de Mademoiielle, c’efl>à-dire,
fj^ s’il iouhaite qu’elle en foit mutreiie , pourvû
§gl que l’on lui donne un Corps à commander ?
Il n’en fît aucune dificulté, & dit qu’il feroic
tout ce qu’on defireroîr. A l’inllant Mr. de
Lorraine apella Clinchamp, qui étoit dans ma
chambre ; nous entrâmes enfemble dans mon
cabinet pour lui dire ce que nous venions de
dire. Nous réfolumes que l’on payeroit les
garnirons de Ham & de Peronne à M r.d’Hoc*
quîncourt, qu’on lui donneront encore trois
Régimens de Cavalerie, favoir , le lien, celui
d’un de fes Fils , & un autre pour un Gentil
homme de fes amis nommé Blaînville, qui ferviroit de Maréchal de Camp , fon Régiment
d’infanterie, un de Dragons , une Compagnie
de Gendarmes & de Chevaux-Legers. je de*
voîs mettre fur pied un Régiment d’infanterie
& un'de Cavalerie fous mon nom , je n’avais
encore defliné perfonne pour en être Meflre
de Camp ; mes deux Compagnies de Gendar
mes & Chevaux Légers euilènt auffi fervi dans
cette

\
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cette Arm ée, ç’aurojt été la mienne.Moniteur
avoit.ia tienne, & M r. je Prince auiiî : deforte
que celle-là on l’eût apellée l’Armée deMademoiTelle.
je prétendois que les Comtes
d’Ffcars & de Holac euifent quitté celle de
Moniteur pour fervir dans la mienne, puifqu’i]
y avoit allez d’Officîers Généraux dans celle
de Moniieur. Les Efpagnols auroienc donné
des Troupes fans donner des Officiers Géné
raux pour les commander , & toutes les néceffitez pour cela.
Notre plan fait avec M r. de Lorraine & de
Clinchamp, lequel me répondit que leCom te
de Fuenfaldaigneferoit ravi d’avoir cette occalîon de me donner des iriarques de la vénéra
tion qu’il avoit pour moi ; nous appellames
Mr. de Vignacourt , lequel promit de partir
le lendemain, & me demanda quelqu’un à moi
pour aller avec lui. Il nous dit qu’il croyoit
que, lorfque les Troupes feroientfur pied,Mr.
le Maréchal d’ Hocquincourt feroit bien aile
que Mademoifelle fît un tour à Péronne, pour
faire voir que c’étoit entre fes mains qu’il re
met la place, & que c’eft elle qui le met à la
tête de fon Armée. Je lui dis, quand nous en
ferons-là, j’irai très-volontiers. M r.d e Lor
raine & Clinchamp écrivirent au Comte de
Fuenfaküaigne : le Gentilhomme que j ’y vou
lus envoyer tomba malade , & n’y put aller.
Peu de teins après M r. de Lorraine partit avec l’ Armée ; je penfe que cette marche & le
retour du Roi à Paris firent connoîtr'e au Ma*
réchal d’Hocquincourt qu’il droit tard de,s’en
gager avec nous : deforte que nous n’cumes
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point de réponfe , aînfi ce beau deiïèin n’eut
aucune fuite.
Comme j’étois à Orléans il fe préfenta une occaiion fembîable à celle-ci , en ce que
c’éto/t uirgrand defiein, dont la fin fut aulfi
pareille.
Ôn me vint avertir qu’il y avoit force gens
à la porte , & entr’autres un Gentilhomme
nommé des Brûles qui venoit de la Cour, &
qui s’en alioic à Paris. Je lui demandai des
nouvelles de la C our, il me dit qu’il n’en fa«
voit point, & qu’il y étoit allé pour faire fortir un Frère qu’il avoit prifoonîer dans le Châ
teau d’ Amboife pour quelques affaires qui regardoient Brifac; il avoit deux autres Frères
dans Brifac. Je lui dis qu’il n’avoit qu’à
s’en aller, il me fuplia qu’il pût demeurer ce
foir à coucher dans la v ille, j’en fis beaucoup
de dificuité, il me demanda permifiion de me
dire un mot en particulier, je l’écoutai, il me
dit, j ’ai deux Frères dans Brifac qui y ont
quelque crédit, & je ferai bien aife de vous
entretenir là-delius. Je lui permis de demeu
rer, & le foir il me conta que dans l’incer
titude où étoit Charlevoi du parti qu’il avoit à
prendre, fe s Frères lui avoient propofé de fe
mettre entre les mains de S. A . R.., qu’il lui
en avoit fait la propofition, que S. A. R . lui
■ avoit ordonné d’en parler à M r. de Saujon,
& qu’ il lui avoir dit que Moniteur ne pou
voir pas donner les fonds pour payer ce qui
étoit dû à la garnîibn, & que l’affaire en é*
toit demeurée là: que, fi les affaires étoient
en même état,.& que la Cour n’eût rien fait
avec Charlevoi, il ne doutoit pas que , fi j’y
v ou*
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voulois entendre, il ne fe donnât à moi avec
bien plus de joye qu’il n’auroit fait à S. A. R .
Je lui dis d’écrire à fes Frères, que je'trouve*
rois du jour au lendemain de quoi payer la
garnifon, & récompeufer Charlevoi, s’il vou
loir fortir de la place , que je ferois fort arfe
d’cu ''ire maitrefle.
Je trouvai la propofîtion la plus belle du
monde & la plus digne de m oi, cela m’auroit
fait confidércr dans notre Parti, & particu
liérement à la Cour, & auroit fervj dans un
Traité; j ’y aurois mieux trouvé mon compte outré que cela auroit contribué à mon érabîiiîément: cela auroit obligé de plus le Roi
à me donner fatisfaèrion iur beaucoup de démêlez que j’ai avec lui-, lorfqueje lui aurois
remis la place, pour raifon de la fucceffion
de feu M r. le Connétable de Bourbon &
mes prétentions fur Sedan, à caufe du teftament de Robert de la Marck en faveur de
Mr. de Montpeniîer. Comme je . préteu*
dois faire l’affaire lans en rien dirê à M onlieur qu’elle ne fût achevée , j’avois peur
que fi je lui en euffe parlé, il ne s’en fût ren-du le maître: je m’étois propofé que, quand
le Sr. des Brûles auroit réponfede fes Frères,
j’envoyerois le Comte de Holac qui n’eft pas
loin de Britac , lequel demanderoit congé à
S. A . R. d’aller en fon pays fous prétexte de
quelque affaire preffée, que je lui donnerois
le gouvernement de Brifac , & que j’y mettrois une garnifon de Suiiïes & d’ Allemans,
& qu’après je verrois fi j ’y en mettroîs d’au
tres, & qu’il paroitroit que le Comte de H o
lac pendant fon féjour en fon pays auroit
trou*
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trouvé occafion de s’en rendre maître, & me
Fauroît enfuite envoyé offrir , & que je n’y
aurois eu autre part. Voila comme j’avois
projetté l’affaire qui manqua auffi bien que cel
le de M r.d’ Hocquincourt, parce que Charlevoi avoit traité avec la Cour. Ainlï S. A. R,
par fon bon ménage avoît lai/Té échaper cette
entreprife, que je manquai de peu ; l’argent
ne me retiendra jamais dans toutes mes aélions,
j ’ai la volonté & le pouvoir de le bien employer,
Mr. le Prince fut quelque tems malade, &
on aprît que M c. fa Femme étoit accouchée
d’un Fils. Je lui envoyai faire compliment,
il me manda qu’il n’y avoit pas fujet de fe
réjouir, que l’enfant ne pouvoit vivre deux ou
trois jours: après on eut nouvelle que Me. la
Princeife étoit à l’extrémité ; cela réveilla
fort les bruits pafïèz de mon mariage avec
M r. le Prince. M r. de Chavîgny eut un grand
démêlé avec lui, & le même jour il tomba
malade d’ une maladie de laquelle il mourut
dix ou doôze jours après. Beaucoup ont cru
que c’étoit de faiiïlFement de ce que Mr. le
Prince l’avoît gourmande ; d’autres difoient
que c’étoit de déplaiiir de ce que Mr, le
Prince n’avoit plus de confiance en lui. Le
jopr qu’il agonifoit, la CorntciTe de Fiesque
donna une fête chez elle fort jo lie , il y eut
un feftin fort magnifique , la Comédie & les
violons. M e. de Frontenac n’y vint point,
parce que M r. de Chavîgny étoit fon proche
parent. Jamais fête ne fut plus ennuyeufe
M r. le Prince étoit de,mauvaife humeur, &
M r.d e Lorraine auffi, Monfieur n’y voulut
pas demeurer, M e, de Châtiilon y vint étal-
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1er tous fes charmes que M r.le Prince méprifa tort, il ne la regarda point, & même on
difoit que pendant la maladie, il luî avoît fait
refufer fa porte, toutes les fois qu’elle étoît
venue pour le voir, je n’en fai pas la vérité.
Il étoit ce jour - là négligé au dernier point,
il avoît un judaucorps de velours, un manI teau par delïus, point poudré; comme on lui
| demanda où il vouloir m anger, il répondit,
| je ne prens que des bouillons, je fuis encore
| malade, fe mit derrière moi durant la Comé[■; die , & il me difoit , je fervirai de Capitaii 11e des Gardes à Mademoifelle , je ne veux
i pas me montrer pour mettre mon chaI peau; je fais vieux & malade : jamais on n’a
\ vu une plus jolie fête, & où l’on le fort plus
| ennuyé.
|
Pendant la maladie de Mr. le Prince, les
I Ennemis décampèrent, battirent aux champs,
i & p artiren t la vue de notre Armée,fans que
| l’on fe mît en devoir de les charger , ce qui
| eût été fort à propos de aifez aifé, & aifuré| rnent fort avantageux. Quand M r. le Prince
| le fut, il fut dans la dernière colère, il dit,
! il faudroit donner des brides à Tavannes & à
j Vallon , ce font des ânes. On loua fort M r.
f de Turenne de cette retraite , & cette belle
\ aèlion ne furprit pas le monde; c’eft un fort
| grand Capitaine, & celui de ce tems-là qui eft
| le plus vanté pour favoir bien prendre fon par& ti, & éviter de combattre, quand il croit ne
I le pouvoir faire avantageufement. Il fit marI cher fon Armée près de M elun, & prit BrieI Comte-Robert, où nous avions une foible
I garnifon. D ès lors on parla de faire décana!
pet
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per notre Arrdée, parce que la proximité de
Paris faifoit fort crier , & quand celle des
Ennemis étoit en préience,on difoit que nous
n’ étions aux portes de Paris que pour défen
d r e la ville des mauvais deffeinsque les Ennemis
avouent fur elle.
M r de Lorraine continuoît à ne bouger de
chez moi , il avoir dans la tête de me marier
avec l’ Archiduc . & dé faire enforte que le
Roi d’ Espagne lui donnât les Pays-Bas. Il
me difoit , vous f e r e z la plus heureufe per*
fon ne du monde, #il ne fe mêlera de rien, il
fera tout le jour avec les Jéfuites, ou à coin*
pofer des vers & les mettre en nautique, &
vous gouvernerez: je fuis alluré que les Ef*
pagnols auront la dernière confiance en vous,
& la feule contrainte que vous aurez avec
l ’Archiduc, c’eif qu’il vous fera voir des Go*
médies en mufique qui vous.ennuyeront, par
ce que vous ne les aimez pas, fanüfcela elles
font allez divertiffantes ;c ’eft le meilleur hom
me du monde , & férieufement ne le voukzvous pas bien ? Je lui répondis , je fuis de ces
gens qui veulent toujours leurs avantages, &
la demeure de Flandres me plairoît allez : il
me difoit, il fera beau voir ce que nous fe
rons quand nous ferons en Flandres. Il y
avoir deux jours qu’il me difoit: Aujourd’hui
je vous trouve bien éloignée de mon deffein.
Je lui répondis c’eft que fe mariereftune fi gran
de .affaire qu’on ne peut en entendre parler iî
ibuvent fans chagrin. Mr. le Prince n’avôit
aucune part à ce deffein: Il n’ y avoit que Mr.
de Lorraine, Me de Frontenac & moi. Le
jour du départ de M r. le Prince & de Mr. de

Lor*

M a is , d e M ^ o K t^ È ^ s îé îl ;
Lorraine arriva : ils vinrent toüs deux le ibîn
me dire adieu ils témoignèrent être fort iàtisfaits des aiîurances que S, A. R. leur avoit
données de ne point traiter fans leur participa;**
tion, & de ne les .point abandonner. ;'Le pii*
manche au matin jour de leur départ , Mr. le
Prince çLit à Préfontaine, qui étoit allé pretidre congé de lu i, alIeï*vous*en dire à Made*
nioifelle que je la fuplié de ne pointfortir ;
r. de Lorraine veut que nous allions réce*
voir fes commandemcns ; ils y vinrent tous
deux, je les entretins féparérrient, puis tous
deux enfemble. Ils me dirent, S. A . R . vient
de nous donner encore les dernières aiTurances qu’il ne traitera point*fans notre partici
pation, qu’il ne fouffrïra point-'.que’jçS Gàpîtaines des quartiers aillent à St. Germain lu-*
plier le Roi d’y revenir , & qu’il fera ibn poflible pour les en empêcher: deforte que nous
nous en allons contens. Tâchez à faire quel
que aêlion confîdérable le relie de ce beau
tems , puis quand nous aurons mis les T rou 
pes en quartier d’hiver, nous reviendrons aux
Bals & aux Comédies, & prendre du plaifir,
après toutes les peines que nous aurons
eues.
, \
Rien n’étoît ii beau que de voir la grande
allée des Tuil!cries toute pleine de monde,
bien vêtu : tous les habits étoîent neufs, par-,
ce que ce jdur*là on avoïtquitté le deuil de
Mr. de Valois, & que c’étoit auffi la faifon
d’avoir des habits neufs d’hiver. Mr/ le Prin
ce en avoir un fort joli avec une petite oye de
couleur de feu^ de l’or & de l’argent
du!
noir fur du g r is , & réchappe bleue à l’ A lleT o m , II,
K.
maa-
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mande, fous un juftauçorp$ ,qm n’étoit point
boutonné. .J^us grand iegret de 1espoir par
tir, j’avoue que je >plie.tî)Çfiti';-.-l^rfque je leur dis
adieu: M r. dè Lorrainei-me^divertiiToit fort;
Ils me firent entendre jk M ène à deux heures
ibnndès. Apres jeur dé^ rt'on ie trouva ii é*‘
tonné de ne voir plus perfpnne, que es!a don*
noit de l’ennui, & il fat bién augmenté par
le bruit qui courut que le Rfa venoît, & que ;
nous ferions tous chaiTçiL ...fje'^èceyois ' tous:
les jours des nouvelles d,e '.Mf. le Prince &]
de M r. de Lorraine , & je leur .en nrmdois
de Paris. Monfîeüf me manda un jour d’al
ler me promener, avec lui .à cheval dans la plai
ne de Grenelle, jedui dis les mauvais bruits
qui couroîent, &: que l'on difoif que l’on me
relégueroit à Dpmbes , que cela ne me plai*.
foît guère: ii m’aifura fort du contraire. Du
côté de la Cour on avolf levé tous les obllaclés.qui pouvoientempêcher je Roi d’ être a*
gréablement reçu: le Cardinal Malarîn ctoit
retourné en Allemagne, Les Capitaines des
quartiers furent mander par le Roi , & donnè
rent avis à S. A . R qu’ils s’en allqient à St.
Germain : je m’ en allai
Luxembourg pour
lui repré{enter ce qu’il avoit promis à Mr. le
Prince & à Mr. de L o r r a in e .J e trouvai Mr.
de Rohan fort, affamé,; il me dit, il faut que
Moniteur empêche cela: comme je lui en par
la i, il me dit , je n’ai rien promis à^Mr. le
Prince, il eft en état dé; traitenquand il vou
dra, & mpi je fuis ici tout feitil abandonné:
cela ne, nie plut guère, je, l’écrivis à Mr. le
Prince.■
; ;. /

Les Capitaines des quartier £ partirent pour

" ■

Saint

portes pour les empêcher d’ entrer: M r. :de
Rohan efivoya Tes chevaux l’attendre devant, .
les Tuifleries . il Te démena f o r t , fit grand
bruit,
peu de bèfogne. T e Samedi au ma-*
tin, comme je me coeifoîs, Sanguin Maître
d’Hôtel ordinaire du Roi entra; dans ma cham V :
bre, & m édit, voila une Lettre que le;R oi
lin ’a commandé de vous rendre : elle conteInoit qu’ il s’en allo.it à Pansjqu’ il sfavoitpoint
pd’autre logement à donner à Monfieur ioni iFrére que lés Tuilleries, ;qu’il me prioit d’enf
idéloger dès demàin midi* & que juiques à céd
Ique j ’euiïèTrouvé un -autre logis, je pouVOis;
»aller loger dans la rue de’ Tourùon chez Dam-,
¡¡ville, Je dis à Sanguin que j ’ obéirois aux oridres dü R o i, & que je m?eii allois en rendre
Icompte à S- A . R ., qu’ilirevînt l’aprës*diner |,
ique je me donnerois rhonneur de faire réponIfe à Sa Majeflé.
. ' i ; : ‘ =•
;;
;:
K je m’en allai au Luxembourg, je trouvai
1 $, A. R . fort étonnée, je lui demandai ce que
i j ’avois à faite ^ il më dit, d’ obéïr. J’envoyai
ichercher le Préfident Viole & Groiiîy Conïfeiller au Parlement, à qui à Ton départ M r*v
lie Prince m ’avoit priée de faire donner part de ;
itoutes les affaires, comme à fés deux meilleurs
Igarnis, & en qui .il ayoit plus de confiance. Le^
ÉPréfident Viole me dit que le bruit couroitque ,
|S, A. R. étoitd ’accord avec la Gour, & nie
¡montra les artielés ; je loi dis , ' vous le con■ noiflTéz, je né répons rien dé lui : en quoi puis-A
lie fervir Mr. le Prince, -c’eft ce cpj’il fautoquei
I nous voyions;. Il ; fut d’avis que j e- m’en ailaf-

1
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fe loger a l’ Ariënal, & que je fer ois dépit à
la Cour* CroiiTy fut du même avis. Je m’en
allai le foir au Luxembourg , où je fis cette
propofitionà Moniteur ; il me dît qu’il le trouvoit bon. Comme je revins chez m o i, je
trouvai Me. d’E p e rn o n & Me. de Châtillo n , qui m’attendoient, & qui étoient fort af
fligées auiiî bien que moi , de ce que je quittois les Tuilleries, parce que c’eft le plus agréable logement du monde, & que j ’aimoîs
fort, comme un lieu où j ’avois demeuré toute
ma vie. Ces Dames me demandèrent fi j’trois
chez Damville , je leur dis que non, & que
¿’trois à l’Ârfenal. Me. de Châtillon me dit,
je ne fai pas qui vous a donné ce confeil, rien
n’eft plus mal à propos ni fi inutile à Mr. le
Prince, & fi quelqu’un de les amis vous a
donné ce confeil, je ne fai pas à quoi il a
penfé. Je lai dis que c’étoient le Préiïdent
Viole & CroiiTy : elle me répliqua, quoi, fe
riez-vous des barricades en l’ état où font les
affaires, & pourriez-vous tenir contrela Cour ?
N e vous mettez point cela dans là tété, lon
gez feulement à votre retraite: je vous avertis
comme votre ièrvanté que Moniteur votre Pérè
a„traité,qu’il efid’accord, di qu’il adit qu’il ne répôndoit point de vous , qu’il vous abandonnbît.
Je la remerciai de fon avis que je trouvai de
bonne foi, & ¿ ’ordonnai à Préfontaine d’aller
de grand matin voir ie Préfident Viole & Croifi*
fy
leur dire ce que j ’avois apris, & que
fur cela il me; pafpiiîoit que je devOis changer
de réfplutton. Iis en convinrent. Il y eut
quelques; gens- qui furent- d’avis que faîlaffe
loger au Palais M azarin, parce que pour m ?en
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ôter, la Cour me donneroit quelque beau lo--?-??'
gement. S. A . R . ne fut point de cet avis ni;
moi non plus, je voulus aller loger en la mai- ?' ;•
fonde feu M r.des N oyers, Secrétaire d’Etat,
parce qu’elle étoit vuide & commode, qu’il y ?;:?
avoit une porte dans les Tuilleries pour me?
promener , & que mon écurie où logeoient
quaii tous mes gens n’en étoit pas éloignée.
Le Fils de feu Mr. des Noyers ie trouva à la ;
campagne .avec toutes les clefs, je les envoyai?
quérir, & cependant je pris la réfolution d’al1er coucher chez la GomtefTe de Fiefque la ' “
jeune, Je fus voir le logis de Mr, Demery
que l’on vouloit louer i S. A . R . me vit dans
cet embarras de ne favoîr où loger,iàhs m’ of
frir une chambre au Luxembourg , j’ étois fî
peu accoutumée à recevoir de lui des marques
d’amitié, que je ne m’apercevois pas qu’il d û tm’offrir un logement. Je m’en allai coucher
chez la ComtefTe de Fiesque ,afiez étourdie de
ce que je voyois- L e lendemain , comme je
revenois de, la MefTe des Feuillans où j’ étois .
aîlëe par les T u il 1eries à pied, on me vint dire ;
que Moniteur avoit eu ordre de s’en aller. J’en-?
voyai aü Luxefnbdurgf & je lui écrivis un bil
let par un page, auquel il commanda de me,i?:dire que je në favois ce que je difois. Me. de
Châtijlon sëntra comme jedinois, & que mes
violons^jOùàienf, elle me dit , avez-vous le ?
coeur d’entendre ces violons , pendant que l’on.? . .
aiiurè?qde;mousferons tous chaflezi* Je lui ré
* pondis , il faut attendre, & fe réfoudre: je ne
•
laiiTafpas dé me faire coeffer dans l’incertitude
;
où j ’ëfdÎ$?iîje 'vertoîs ja Reine; après avoir? ?
vu Me, la Frincede là venir Voir à Bourg au
:
E 3 ?
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foriîf de B o rd e a u x je trouvols quMi n’y avoir
pas de difièuUé pour-:ro^i.f'--IÎoiis'nôus en al‘ lames chez M*. de GhOiiy>dqnt Ie logis a une
fenêtre qutdonne fur lapìdee du L o u vre, pour
voir palier le Roi. Il f i avqit mh homme qui
vendait des lati ternes pourdliettre aux fenêtres,
comme l’on fut lés jours; de;téjouiflànces, &
qui criolt, b (internes à la Royale', je lui criai
éto u rd im e n tn ’en âVeï-vous point a la bran'
£&?Me. d e G h o ify m e dit, ;vous nié voulez,
faire affo ramer.
:
Mon fi tur alla le matin au Palais aifurer le
Parlement qu’il n’avoit poirit fait de T raité, &
qu’ il ne le fépareroif point des intérêts de la
Compagnie , & qu’il pêriroit avec elle : il
parla à ces Meilleurs en ces termes ; la C om 
pagnie le remercia. C ’étoit le Lundiau matin,
on nous vint dire que S. A . R-. avoir ordre de
s’en aller: je m’ en allai au plus vite au L u 
xembourg : à jàî^ i^ tfée^ je'-tfouvàl^ iv-de.Rohan qui étoit accu fé ,, & ; avec ••aiïèi dé- Xaifon , d’ être bien à la C o u r, & d’avoir abandonLné les intérêts: de M r* le PrinCè, à qui i 1 àvoît
stflèx d ’obligation ; je lui en dislmgh fentimént
aiiéx vertement. Puîs j ’eatraî dahs lé cabinet
de;Madame1,; ■ oùJê.;tfoùvâi;f|^i3îv|'euif a qui jedemandai s’il dvoif'iprdrei^des’éâtr^allei f T T medit qu’il n’avoit point de compte T me rend re :
je lui répliquai, q^qf vcws a|in|ôniïéx Mr..
le Prince & :Mrv;déjB:Orraiffe?- ïlime:ttnt' en"
core ;;fer :même d jïcimfX-;■ ;
direÆyfedùrmsçha0|e ^11 me dit qu’il ne fe
mcloit point
■ nfctois' fr:miaP£q[yiÿ^
dêclaroit qu’il ne R mêlerôit poînt de mes in*
T T
-T
■ -térêts.j
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■. térâts , pufsqtiè je u’avôis pas era fes confeils; Je prîs la liberté de lui dire , quand j ’ai
été à Orléans^ ç?a
par vôtre ordre, je ne
l’aî pas par éerît ,.:paree que: vousnie le com
mandâtes vous même, mais j ’ai plusieurs Lettres de V. A R . plus obligeantes qu'il ne m’apartenoit , par où vous me témoigniez des
fentimens ;de;bonté & de tendreife qui ne me
faifoient pas çroîre pour lors que V , A .R . en
dut ufer, comme elle fait préfentement. JLàdeiTus iî nie dît, ne croyez-vous pas, Madeînoifëile, que l*affaire de St, Antoine ne vous
ait pas nui à la Cour ? Vous avez été bien aife
de faire l’héroïne,' & que l’on; vous ait dit que
vous rétlez de nOtre,parti, que vous l’aviez
fauvé deux fois ; quoi qu’il vous arrive, vous
vous en confolerez-, quand vous vous fouviendrez dès louanges que l’on vous a données.
J’avoüe que j ’étoîs dans un grand étonnement
de fe voir ‘de cette humeur : je lui répondis,
je ne crói pas vous avoir plus mal fervi à la
porte St. Àntoinë qu’ à Orléans : ces deux ac
tions fi reprochables je les ai faites par votre
ordre ,: fi elles étpient à recommencer je les
ferbis ehyçAre , parce que mon devoir m’y
obligeroit, je ne pou vois pasme difpenfer de
vous obéir:& de voiis fervir ; fi vous êtes mal
heureux v i f
que je partage votre disgraeéi<& v^
quand je ne
;paffi^i
fait

â
f^

-v au ixiie’u îtvay o îr :
;;dé|p^f’ pour n’avoir

roïne;,;fe lîrîs d’u n e n aiñanqeráfe jamais rien
lu e îllq g fâ iâ ^
“1^.4
' comme
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comme on voudra, pour moi j ’apçîle cela
iuivre mon inclination & aller mon chemin,
je fuis née à ri*en pas prendre d’autres.
Après que cette boutade de S -A- R. fut pailée,
il revint; je iesfopliai de trie permettre deloger
au Luxembourg , ne jugeant pis à propos d’ê
tre iî près du Louvre , puisque je n’y allois
plus ; il me répondit, je n’ai point de loge*
ment: je lui répondis, il n’y a perfonne ici
qui ne me cède le fíen, & je peu fé que per
sonne n’a plus de droit d’y loger que moi : il
me répartit, tous ceux qui y font me font néçeiTaîres & n’en délogeront point. Puisque V .
A . R. ne le veut pas, lui dis-je , je m’en vais
loger à l’Hôtel de Condé, où il n’y a perfon
ne: il me dît, je ne le veux pas: je lui deman
dai où il vouloir que j’allaife; il m etépondit,
où vous voudrez,& puis il s’en alla, je m’en
allai auifi chez la ComteiTe de Fiesque qui
étoît au lit, elle s’étoit hleffée , il n’ y avoit
que deux jours: je lui demandai fi elle n’avoit
vu perfonue, & fi elle n’avoit rien aprîs de*
puis que la Coqr étoît arrivée: elle me dît que
les uns dribient que je ferois chaíTée, Içs au
tres que l’on trie vouloît arrêter , ni l’un ni
l’autre de ces bruits ne me plurent. Sa vieil
le mère étoît ; préfente , qui me d ît , je
vois : bien que fur cela vous voulez prén*
dre quelque réfolutiori, je fuis vieille &
ma! ptiriji; je rie veux poirit me brouillcr à la
Cour : ^adieu je m’eri vais à rita chambre , afin
fí om meidéritàndç de vos* nouvel
le s , je pùiifîe; dire 5en vérité qué j e n ’e n í a i
poîrit. Il refla avec nous M e , de Frotitenac
& i;réfbutaiiie ,: lequel me dit qu’il ne ;vof bit
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pas quel fujet j’âyois de m’inquiéter, quepouF
m’arrêtér c’étoit une terreur panique, que ce*
la ne ieroit point Îuretnent, & que pour me
ter , ;le Roi droit le maître , & qu’en quel
que fiéujquè je fu^
me trouveroit bian;
,pouf jbïi|udnner lés' ordres du Roi ; que d’ê-;
tré dans* Paris cachée , je mënérois une vie
allez inbbiritnode, Sc qu’il ne falloir pas que
des perfon ries de ma condition fiflent desmyr*
téres de rien & inutilement. Je lui répondis ,
je verrai ce que Monfieur fera, & je ne veux
point coucher ici abfoîument La Comtefle
de Fiefque me piropôfa d’aller coucher chez
Me. de Bonneîle, qui eft fon intime amie: je
fongèat que c’ëtoir une joueuiè, que fon mari
tient quelquefois table , que c’étoit une mai*«
ion d u il alloit beaucoup de gens de la C o u r,
qu’ûtnïî^n/y.-fèfbft'mâï'iaiféiïïent cachée. M e ,
de Frontenac me propofa la maifon de M e. de
MontmOrt fa beîle-fœur , que c’étoîent des
geSsipet|fëiZtF qui ne voy oient quafi perfonne,,
&
^roit fort grande : je trouvai
c
e
l
k
:Je-m*eri. allai à ma cham*
brè’,j|je:^-;deftt^dai"itoon/lquperij^'drs., \ que
jlté7
:V je ;veux écrire , : qu’il
ne demeure que Me^ de Frontenac, Préfon*
'îàin e^ ltp ajot'qui eft une de mqs Femme&i'
de’^ à t i b r é 'f comme la porte fur fermée y
e fôrtis pair une
^ ^ nous montâmes;
top^tM tre d à h p ie caroife de Pré fontaine ^
npd^àjjames droit chez M e. de M ontm ort
qui n’ y étoîc p a s, elle étoit allée voir arri
ver le i^ d i avec Me* de Béringhen» Nous.'
allâniesf dljéè'Choîiy y qui étoile tout pEOche*r
IVéfontâiné defcendît pour lui parler, & iP

: K s"'.

'

2,2(5*
:M Ë -Mf G I R E S D S
:
n'y étoit pas. Le PréfidentViole y <|ÿe Favois
envoyé chercher , arriva, i| fe riiif :uahs. mon,
caroííe, & il étoit fort étonné de tout ce
qu’il voyoit, & de ne favoir ce que deviendroit Moniieor. Je ne puis m’empcchèr de
décrire une bâdîoérie, qui me fit aflefeiîré * &
dont je rirai bien encorel'orfqüS‘|^:-^éïtài. Je..
Préfident V iole: on avoit fait uoé chanfon:,
qui diíoití;
,
''
Meffieurs de là noire Coun
Rendez grâce à la guerre,
Vous êtes Dieux.fur la terre
Et danfez am Luxembourg.,
Petites Gens de chicanne,
Tombera canne fut: vous
Et. l’on verra .Madame, Annç^
Vous faire rouer.de,:coups.; 4

;
g ;■ ,

..
:
■/■/

III
pafià un petit garçon qui lachàntoitt- tou V
d-un coup de Préfîdentme dit j, ;je ?yQuS; a^ réque je n ep u isrn ’empêcher de difèÿque je ne
trouve pas' Cette chgnfon de bonEaugure , &?:
que je ne fuis gji^ére alíe de l’entendre- Puis ;
nous reprimes notre converfation : je 1ni pro-.
rois de lur fa're Jfavoir le lendemain de m es.
nouvelles, & je le chargeai de me mander ou ■,
de me venir .dire ce qu’il îprendroit. Nous ,
retournâmes chez. Me. .deviMonttnwtvfcîyie.
4e,-Frontenac entra la premîère, je demeurai ;
dans le carofiê un moment aprè$ on le fit
entrer ,
M e- de MoiKtnoj%^iQe..;t^n^iM ;
i$en de la jo y f de la-confiance que j’avois en}
e|l.Çî.- Des que j’y fus je lui. demandai de quoi:

ÎER-.: yky
IfefiVç nielle me mena dans un fore joli cabi
net où j’écrivis à Mr. le Pnnçe & a M r/ele
Lorraine; cé^ qui fe pafîoit, & le deplaifir que;
j!aufôirs;H\^lfl|||&ùe' je pafTaiTe mon hiver à*
la ;campagne.
regardons cela comme im poffible , & je ne comprenois pas que l’on y
; pût vivre. ; ddorte que je les pribîs défaire'
d ' a<âï<5kvs^fi ;iexfràj6irdtnai res jiqüçTiis
t
état de 'faire la paix, afin que nous jpuffionspaffer tout .le carnaval à Parisavecbîende lajoye; ' Je ne rendis pas de bons offices à S..
A . R . auprès de ces Meilleurs; je leur man
dai la vérité, q ui ne 1ui éf oit pas avântageufe..
Dans le moment que je leur édrîvqis, j ’étois»
dans le defiein de relier à Paris cachée , &'
j ’efpérois qu’il arriveroît quelque moment’
■ dii^: lequel je tyiqmphèfdis, Sc où jemertrois.
lësÿ;aff|îrés;i;é^
faire une paix avan
tageuie,parcequf j ’étois fort latle de la guer
re. •Ptéf^tàlrie'yi'qni.je montrais mes Let-;
très , me difoîtr je fuis au defespoir que V .
A . R.! quf à tant d’efprit fe repaîife d’idées fîi
¿himériqu&S^
qu’elle n’àtt pas dés penfées >
. plus folides daus une conjoncture de laquelle •
■ dépénû'Ja bonne "où la mau vaîfe fortune. Je :
lui; diS-,; taîfez-VGUs , vous ne favez ce que ■
vous dites, je fermai mes Lettres, & les en—
' 'vûyàif;a d if Gffidiêrde M L lé Prince, qui de*:v-dif'partir le'léndemaîftlde grand matin.- M e.,
dé^^Monthiorï me fit de grandes exeufes dece qu’ellem e; donneroit mal à fou per , que
tout ’le monde avoir foupé chez elle , que fî i
on envoyoit à la ville, .on s^percevroit qu’ il y/
aütéiCjqdelqu’ûu^^^
je la priai:
de. n’y pas; envoyer, & l’aifürai que je ferois’
K,6-'
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fort contente de ce que l’on me donneroîc*
J’allai fou per d’ une très- bonne fricaffée de
viande froide & de bonnes confitures, ;je man
geai fart bien , cela me remit un peu- Quel
que belle rciblutioai que jentémoignaiie dans
mes Lettres , j’étois au dejêsppit dë ce qui le
paiToit, & Je' penfe Ü}ae. Mr- le Prince & M.r»
de Lorraine s’en aperçurent bien lorfqu’ils les
lurent: je fai bien que, quand je les relus, je
pleurai fort- L e Comte de Hcdaç h ’avoit pas
iuivi Mr. le Prince, à caufe d’une grande
maladie qui lui furvint dans le te ms de fon
départ : je demandai à M onfieurce qu’il lui
plaifoit qu’il f ît , il me dit , qu’il fe vienne
loger proche de m oi, & qu’il fe tienne, à Pa
ris■ ■ .. p ;r:
Après avoir ,foupé chez Mad. de M ontmort, je me mis à chercher les lieux obfcdrS
où je pourrais demeurer, afin que le long
jour que je ferais en,jcfiacttn ne;
pût point. ^
faire découvrir. Préfohtaine me dit » vous nu
fongez paz, Mademoifetle, que la vie fédentaire eft fort contraire à votre famé, & que
de ne bouger d’une chambre , où vous ne. ,
prendrez point l’air, cela vous feroît mal; voi
ci une Îàifon dans laquelle vous êtes quafi
toujours attaquée de votre mal dé gorge ;
vôus venez à tomber malade , il faudra bîeii '
vous déçou vt?îr , c’éfi pourqudî prenez vos.
mefures là-deiïus, vous, n’êtes pis. maitreiïe,
de votre famé , comme vous l’ êtes de ¿votre
perfonue,.. Je^trouvai; qu’il ayoit rjufon; fur
cela Me. de Frontenac me d it, fi. vous- vou
lez aller- à Pons, Me. de Bouthil lier y eft , qui
aura la, plus grande joye du, monde dé vous y*

ré-
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recevoir > c’eft un bon a ir, vous y ferez fortll«.
íe c re tte m e n t& vous; vous promènerez tantp^
qu’il; vous plairai. Je trouvai ià propofîtiore^
adiwable, }e|ne rëiblus d’y aller: je doiinalfl
charge à Préfontaine de m’amener tout c é q u f - ;
étoit' néçeffàiré pour partir le lendemain jî
^
d’en faire avertit Je Comte de Hoiac , p arfèp t
que de là il pouvoir facilement aUer joindreÿ
Mr. le Prince. Je lechargeaiderfalkr pointe 
aux Tuilleries f &: de ne rieri Jiifé if pas Un de<Ki
mes Gens.
; if;;
L e lendemain matin il me vint éveiller à
huit heures & demie, & me dit queG oulas ;
venoît de lui écrire *un billet pour lui apprenW
dre que S. & • R . étoirpartie poüf^ÎJmputsy ^
qu’elle lui commandoît de l’aller trouver. JeK
l’envoyai, il trouva Monfieur près de- Berny ,
i! defëendit du eárQílé j ¿:(St lui d if, ;je vous ai
envoyé quérir ain !qué vous diftezà.m aFil*:
le de maVpart qu’elles’en aille au B oisde-V if |
comte , & qu’elle ne s’amufe point ■aux es-¿f
perancés que M r. de Beaufort , Me. de
Moütbazon’& M e. de Bonnelle lui pourroient
donner de fervir M r le Princç par quelque
aâion rónfidérablejíil îi’y a pjps ■ rien à faire*,
vous; iavez que je ibis plas aimé & plus con- ;
fidéré qu’e lle , néanmoins o n m ’à vu partir !
fans me rien dire» c’eft pourquoi éllé ne fe
doit attendre à rien, il faut. qu’el le s’en ail le.;
Préfontaine lui. dit ^ rétention de Mademoifelle eft de iuiyçe V otre À . R.* & de ne la
point quitter, ou dé demeurer auprès de- d
Madame : quand la bienféance n’y feroît
pasÿ V . A . R . coniidérera, s’il lui plaît, queÊças-lé Vicomte eft une maifonan milieu de-
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\% campagne,; & que les Armées font tout
autour, qui pillentcé;qui paSe;■ '&n’fileSpour*
voyeurs 4e Mademoiiëllc feront tous les jours
' pHiez , & il n’ya pas plailif dans îaconjonéture
préfente de dépendre ai tout, moment de ces
Mrs. les Générau$: de p]as lu bonté de Madçmoifells a fait qu’elle a permispendant cette
¿guerre Jt: quantité¿de■
-dans"ce 'Château , où il y a plufîeürstinajades', 4 efortequ’il faudrait un longterns pour ôter î’înfeàion qui y-eft; Moniteur lui répondit, j t neveuxipoint qu’eile vienne avec m oi, ni qu’el
le aille: avec Madame, elle efi prête4 ’accout
cher, ma Fille l’importùneroit ; pour Boisle-Vicomte, fie lie n e v e u t pasy aller qu’elle
aille en quelqu’une de les. autres maifons.
Préfontaîne le preffa d e m e permettre de î’alIpr trouver-,. & 1di dit même, quelque defïènfe que V . A R. lut en faiFe v je cfois qu’elle
ne laifTera pas d’ y alîej^ elle:'^- dâC^uhaîté rien
avec tan td e paËoniqqei'd^tre auprès de V .
A .R .: il fe mît èri-côîéré-^Iùi;.BifV^^>ié ne.
la veux pas, & fi elle y vîeht ,ijé d'êû ;Chaiïèraî. Préfontaine alla à M L de R ohanqui’ étpît à fa fujte, pour leprieededemander cet
te perjniiiion à Monfîeur ^jamais il ne vou
lut, ce qui mefàcha fort iorfque ;Prcfontaîne.'
me le dit ; auiîî il m’étoït "bien 'ïenHblu de me
voir abandonner dans une disgrace, de celui
qui enetoit la caufë. Le refus du logement:
au Luxembourg me revint alor s : dans ï ’èfprît,.
& je ne l’ai pu oublier depuis»
Holâc me vint trouver en grande înquiétu-de de ce que Moniieur ëtoit parti Îan.s.me dire
àdteu.jil fut fort confolé4 ê ihé trouver, jfe lui
don'
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donnai rendez-vous à la,ha)îâ de St/ Æhfôïrie,|
je le chargeai d’énvpyer dans tous- les logis
garnis, où i) (adroit que tous lés _0ffîelers/dêi;
M , le Pr ince; avoïent accoutume de loger pour.
les amener , afin qu’ ils ibniilept de Paris avee
moi t j ’avoisrupe honte & une boüléur incro
yable que S, A .R . les eût lailie expofez,, & il;,
me fembloicque lés foins que j ’eil prenois exs*
cuibient emquelquè manière fa ïiégî i^éii çed ;Jèh
reçus' ça jour-là vingt billets d’ ecrituEes- difdrentes qui s’adreiTôîént à'dâ jÇoiptcflie d.éj $réî** '
que, & qu’elle m’envoyoit pour me dônnera-vis que ron ine.vouloitarrêter,& qUe rôn eavoyerOît des Compagnies des Gardes invertir
la maifon , pu rpn,Groypit que y,étois, de peur{:'
que je ijei^ ;"iàuyà^ \.':|;:f
,
; J*e^iV’çïyb-îi aye rtfiçhîe
erit "Vrcîîè;. •âç .h
fein q u éj’àyois de partir. , & de l’beure refoluepour cela g; il meJmandâ qu’il nepouyoitve»nir avec moi. CroiiTy me vint voir , qui trou-,
va j a réfôluHpd^que pavois p tifefo rt bonne,,
j ’avois envoyé Préfontaine à la ville pour a?
prendre de$i(itobyél|ès
à ion retour, il metrouva fort alarmée' de ces billets que' la Çomtelle de .Fiefque m ’avoit : envoyez, il trbu v a i
que tout cela n’âvoîtaucun fbndeniént & fit,
tout ce qu’il put pour me faire changer mon,
voyage de Pons en celui de Bois - le - Vicomte.
Il me diroit.qu’î l n ’y àvoît rien à craindre pour.;
,qaç 'dé m’éloigner fans ordre, c’étpit donner des marques de mes refpeéls quil
feroient agréables àXmursMajeftez, ; qu’il n’y
ayoîe que quatre lieu,es dé Paris à Bois - Îe-jViC0mte,que les gensdela Cour me viendraient;

voir, que l’os fç racÇpûiumefoit à moi,
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lorfque l’on entendroit parler fonyeiit de ma
bonne conduite , il y auroit cent occalïons
qui me pourroîent faire aller & venir à Paris,
qu’après y avoir fait quelques voyages fans té
moigner d’affechtion d’y être, à là fin 011 trouveroit bon que j ’y demeurafle. Il nie repréfentà le mieux qu’il put tout ce qu’il croyoit
être obligé de me dire, comme un bon & fi
dèle férviteur, & c’eft quelquefois ceux: que
l’on croit le moins. Je me fâchai contré lui,
& lui dis que , s’ il avoit envie de ne pas- s’é 
loigner de Paris, jé lui permettois d’y demeu
rer, & que je me paiTerois bien de lui ; il me dit
qu’il fe tairait & me iuîyroit au bout du mon
de fi j ’y allois^ & que je le lui vouluiFe perânettfe ; il s’en allà en fuite à fon logis.
Lé lendemain j a m’éveillai fort matiir;avec;
une grande impatience d’être hoirs de Paris.
Préfontaine ne vint qu’à neuf heüres , je le
grondai horriblenient.Quand je lui eus dit tout
ce que j’avoïs à lut dire^ iFme^dît;, ëncOre ne
pouvez vous ni ne^ deVeÿ : pas iiortir de
Paris fans un fou : ‘je viens de Chercher de l’ar
gent commé vous me 'Payiez Ordonné , j ’ai
donné tous les ordres nêceiTaires pour faire
partir votre muTon, après cela, Mademoifelle,,
je ne penfe pas mériter d’être grondé .pour,
m’être rendu iciunvquart d'heulè plus, tard que
vous ne fouhaitez, Je me1rendis à toutesfes
raîfoiis,' je montai dans un caroïïedans marineS,ï
que Me, de Montmort me prêta avec déuxi
chevaux & Un Cocher à moi vém de gris
quelques-uns de mes valets de pîedf Babtî|ëx de
m êm e, un laquais de Préfontaine , & un de
Me,, de Frontenac, laquelle fs mit daüsie ca-
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roffe avec m o i, une Demoifelle à elle , deux
de mes Femmes de . Chambre , & Préfontâine. ,
'
. ./
A la halle du faubourg St AutQÎhe ,, où é-j
toit'le rendez-vous, je trouvai mes quatre au*
très chevaux, un Gentilhomm^à moinoiîimé,
la Guériniére.qui ejt un de mes Maîtres d’Hôtel & qui étoit pour lors en quartier, un Ecu
yer fort étourdi que je ne voulus pas mener
pour cette raifon : il y avoit -encore un Gen
tilhomme de M r, de Frontenac qui eft.un fort
honnête homme, j ’avois voulu qu’il vînt avec
moi, Nous ne trouvâmes point le Comte de
H olac, cela me mit fort en inquiétude : Préfontaine vit un Cavalier avec un juftau'corps
rouge , il s’imagina qu’il éroit au Comte de
H olac, il l’apella en Allemand & lui demanda
où il étoît, il lui répondit qu’il l’avoit vu le
matin, & qu’il lui avoit dit qu’il feroit-là à
neuf heures»
On l’envoya à la porte pour
voir s’il ne venolt point, il vint dire que non,
nous nous en allâmes au petit pas ; comme
nous fumes à picpuce-, Préfontaîne qui me
. voyoit en~in q u ié tu d e s’en alla le chercher, &
monta à cheval ; comme j ’étois au Pont de
Charonne , il arriva fort fatigué", il n’avoit
quafi pas la force de fe foutenir, il monta en
çarofîè.
T>ès que j’eus paflfê la rivière de M arne, je
ne fongeai plus à Paris, -je me fentis tonte réÎblqe à faîre tôut ce que le deftin voudrait de
moi. Nous trouvâmes quantité de Cavaliers1
de là^gâfnifbn ¿le Melun , qui ne nous dirent
mot. Nous
repaître nos chevaux à BrieComte* Robert darisune hôtellerie hors de la
'■ •
- -- - - viHe.
.
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ville; l’hôtê nous dit beaucoup'de mal des
troupes des Princes ; nous renchérîmes là-deffus. Gomme nous allions manger de la vian
de qui étèit-dans le carôiTej on nous vint di
re que l'on entendoit Tonner une cloche , ce
qui nous altarma : nous demandâmes ce que
c’cîoit , l’hôteiïè nous dit que Ton fonnoit
cette cloche quand il arrivoit des caroffes ou
des Cavaliers ; la peur nous prit, nous nous
eu allâmes, & achevâmes notre dîner dans le
carolïë. Nous arrivâmes à une heure de nuit
à unemaifoiide Me. de Bouthillier qui s’apelle
l’Epine , où nous ‘ étions en fureté , parce
qu’elle cil foilbyée : Mad* de Frontenac dit au
Concierge, c’eit une Dame de mes amies qui
eil avec moi , qu’on lui accommode une
chambre. Nous foupames fort bien de notre
dîner , il en relia pour faire des grillades: com 
me Mad* de Bouthillier a des ménageries par
toutes fes maifons, nous âmes des frics lié es
de poulets &, de pigeons
il étoît trop tard
pour en faire rôtir. Nous devions partir de
grand matin , on en rôtit toute la nuit pour
le lendemain , il y avoît des fromages admi
rables, jaillis je n’ai tant inangé , je fis man
ger mes Femmes avec m oi , le Comte de Ho lac & mes Gens : ils étoieiit # étonnez, de le
voir ainlî, à table avec moi , que pour peu que
ceux qui nous 'fervoiéntj d3'ifê^t^té'.,'habilesils euifent aifément reconnu que ç’étoïi, une
farce. Nous; avions pris chacun utï nom ,
nous nous apellions mon frère, ma fœ u r,
mon coufin , & ma coulîne : cette plaifan'
îerie nous réjouït: quelques jours* vbi
l ’envoyai delàD a Güériniére trouver M r.
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le Prince & M r. de Lorraine , pour leur don
ner avis de la manière dont j ’étois fortie de
Paris, & epfnme Moniteur en avoitufé pour
moi, & que jd m’en allois à Pons,ou J’attendrois de leurs nouvelles devant que de m’eh
aller dans des Provinces plus éloignées-Je par
tis le lendemain de bon matin fans rencontrer
perfonne.qu’à Provins : comme j’étois defcendue à une rnontagne , il paifa l’Enfeigne des
Gendarmes de'là Reine qui nous falua, com
me on fait ordinairement des .Pâmes qui ont
Pair de qualité, & apres être pafTé il ie retour
na & nous regarda , & enfuite fit quantité de
révérences bien baiïes : je me tins droite pour
D,e pas faire connoître que je croyois que ce
fût à"moi. Nous allâmes faire repaître nos
chevaux à un Villageàdeux lieues de là; lors
que j ’arrivai, je mis pied à terre , & j’entrai:
dans la eu iil ne du logis, où il y avoit un Jaco
bin qui étoit à table, & comme il n’avoit point
fon manteau noir, & qu’il étoit vêtu de blanc,,
je ne favôis de quel Ordre il étoit : je lui de
mandai, i l médit , vous êtes bien curîeufe; je
lui répondis que ma'curioiité étoit raifonnable; fur quoi il me dit,, je fuis Jacobin. Je lui.
demandai d’où il Venoit;ii me dit , de Nancy;
il voulut favoîr auffi d’où je venois , je lui dis,,
de Paris.:, je m’ informai de lui quelle nouvelle
on.difoit de Lorraine , & particuliérement de
M t. dè Lorraine , & fi on Paimoit bien
ii ine dît que qui , * & que c’étoirun brave
Prince. Il me demanda^enfuîte fi les nouvel
les qu’il; avoit aprifes à Troyes du retour dix
R o i à Parts éfoient véritables ; je lui dis que
oui, & qu’il, étoit. arrivé depuis deux jours, &
que:
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que Mr. le Duc d’Orléans & Mademoifelle
s’en.étoient allex : il me dit j ’en fuis fâ ch é ,
Moniteur eil un bon homme & Mademoifelle
uue brave Fille , elle porteroit suffi bien uue
pîcqite qu’un masque , elle a du courage. Il
me demanda, ne la connoiiïèz-vous point? Je
lui répondis que non: quoi, nefavez-vous pas
qu’elle a fauté les murailles d’ Orléans pour y
entrer, & qu’elle a fauve la vie a M r. le Prin
ce à la porte St. Antoine ? Je lui dis que j ’en
avois entendu parler. Il me demanda fi je ne
Pavois jamais vue , je lui dis que non
il fe
mit à me dépeindre, & me dit, c’eft une gran
de fille de belle taille, grande comme vous ,
aiTez belle , elle a le viiage aiïèz long , le nez
grand, je ne fai pas fi vous lui reflemblez au
tant de vîfage que de taille, fi vous ôtiez vo
tre masque je le verrois : je lut dis que je ne
le pouvoîs pas ôter , que j ’avoîs eu la petite
vérole depuis peu , & que j’en étois encore
rouge. Je lui demandai s’il avoit autrefois par
lé à elle, il me dit , mille fois , je la reconnoîtrois entre cent perfonnes , je la voyoîs
auxFeuillansoù elleentendoit laM eiïè, & en
notre maifon de St- Honoré,où elle venoit prefque tous les prémîersDimançhes du mois avec
la Reine, & je cannois fon Aumônier. Je lui
demandai iï elle croît dévote , il me dit que
non , qu’il lui prit une fois envie, de l’être,
mais qu’elle s’en ennuya , & que 'cela s’étoit
paffié, elle s’y étqit prtfe trop violemment
pour que cela pût durer. Je lui demandai s’il
connoiilbit ià Belle -m ère, il me dit que oui:
.. qu’elle était de ces Saintes qu’on ne fête point,
c’eft une femme , dit*il, qui eil toujours dans
une
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une chalfe , qui ne fait pas un pas, & qui ëiî
une vraye cendreufe ; pour Mademoifelle elle
a de l’efprit & va vite , il y a bien de 3a diffé
rence entre elles.
Et vous , Madame , qui;
me queftionnez ta n t, qui êtes vous ? je lui
dis que j ’étois la veuve d’un Gentilhomme de:
Sologne, quema maifon avoir été pillée par
l’A rm ée, lorsqu’elle avoit paiTé en ce paysla ïq u e j ’étois retirée pour lors à Orléans,;
d’où j’avois été aifez malheureufe dé forcir
3e jour que Mademoifelle y arriva, & ma
Belle* íbeur qu’il voyoit avec moi. Il me dit,
fi vous venez jamais à Paris, venez “ïlous voir
dans notre Couvent de faint Honore : je lui
dis que j ’étois de la Religion , il voulut me
convertir; je lui répondis que! c’étoît une af
faire trop férieufe pour la traiter à la pailàde,
que j’efpérqis d’aller l’hiver à Paris , qu-alors'
nous parlerions de controverfe : il me dit fon
nom, & je l’ai oublié , puis nous nous répa
rantes. Qomme il partoit, il fe plaignit d’ê»
tre las , je lui demandai fi les jacobins n’aK
loîent point à cheval ou dans des coches ; il
me dit que oui , & q u e, lorsqu’ il étoit parti
de Troyes , il avoit voulu fe mettre dans le
coche , que le cocher avoit été trop cher, qu’il
s’étoit dépité, que depuis il l’avoit trouvé par
le chemin qui n’avoit perfonne, qu’il l’avoit
prié de s’y mettre pour rien , qu’il ne î’avoit
pas voulu, & qu’il avoit du cœur , que l’ha
bit qu’il portoit n’empêchoit pas que l’on ne
fentît le bien ou le mal.
Cette avanture me réjouît fo rt, & me fît
bien augurer de la fuite de mon voyage. Nous
arrivantes de nuit à Pons,M e.deBouthilliereut
beau-
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beaucoup de joye de me voir. J’étoîs lafeuîe
de Tes amies qu’elle eût vu depuis la mort de
M r. dé Chavigny ion fils qu’elle aimoit ten
drement, elle;n’avoit jamais eu que lui. Je me
trouvai en ce lieu-là en grand repos : c’eft une
maiTofi,4r.xomme:''fai';deja.i|ît , où l’on fait
grande chère & le.plus proprement du monde:
perfbnne ne m’y connoiiToit, qu’une Demoifelle de Me.de BouthilIier & quelques anciens
domeftiques, le refte me prit pour M e-Bupré.
Il y vint une pâm e des bonnes amies de Me.
de Bouîhillrer nommée Me. de Marfîlly , elle
étoit fi accoûtumée à la maifon , que fi on la
lui eûtrefit fé e , elle eût cru qu’il y auroît eu
du myftére; ainfi on la reçut,elle arriva com
me j’étOis au jardin , on me vint avertir, je
n’en revins point qu’ il ne fût nuit , & je mon
tai à ma chambre* Me. de BouthiLKer dit à
cette Dame , depuis quelques jours je me fuis
trouvée mal , je fonpe & je mecouche .de
bonne heure ; elle la fit fouper à fis heures &
coucher a 7. ou S. , de puis on l’enferma dans
fa chambre. Après l’on mena fes gens lo 
ger dans la balle co u r, & comme ils s’ y promenoient, ils virent par les fenêtres de la ouifine qui regardent dans le foiïe-, que l’on aprétoit un autre fouper : ils le dirent le matin
à leur maîtrefle, laquelle ponifée de^curîofité,
dît à Me. deBouthillier, qu’eft ce qu’il y a eu
ici cette nuit ? L ’on m’a dit que l’on ne s’eft
point couché à la cuiiîne , & que l’on a aprêté à manger :eil ce qu’il vous doit venir com
pagnie? Me.de Bouthillier dît qu’elle n’en iàvoit rien, & la fit partir le plutôt qu’il lui fut
poifible.
J’ai'
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J’allai à une foire ^<ieaxv1ieùesiii^îà\y::;ûù:
perforine lie me connût ; on donna la. colla
tion à Me, de Frontenac qui çtoit fort connue
en ce pays-là, & on vouloit m’obliger à ôter
mon masque pour manger , je m’en excufoîs
fur ce que j ’avois eu la petite vérole depuis
peu. Quand Mr. îè Comte de Hoîac fè por
ta mieux , il partit pouf^ aller trouver M r i le
Prince',', je le,priai quand les tfoupes de S. A .
R. reviendroîent, de garder fort'-R%iment ; je
ne doutois pas qu’ il rie demeurât,avec, tna
Compagnie de Gendarmes qu’il .comrnandoit.
Je le chargeai aufli de. dire au Comte d’Efcars
de demeurer , quelqu’qrdre que.je lui puiïè en
voyer , ayflî bien qu’au Comte de tJolac de
revenir1, parce que peut-être m’obligéroit-on
de le leur ordonner .| ^çpmme je ïerqis forcée
à le faire, qu’iiç m’èjaligeroient en celaCde ne,
point exécuter mes ordres, & de demeurer au
près de Mr* le Prince, que ii je changeois d’a-'
vis, je trouveroisbîen le moyen de le leur fai
re favoir.
'C j
' "
Ôn étoît en peine de favoir où j’étois à Pa
ris aufli bien qu’ à Blois : j’avoîs écrit une Let
tre à S. A . R . à mon départ de Paris, je lui
mandoîs que , puisque j ’étois allez malheureu
fe pour qu’il ne me voulût pas foufFrir auprès,
de lui, je m’en allois en un lieu de fureté chez
une perfonne de'condition de mes amies atten
dre ce que deviendroient les affaires , & que je
croyois , qu’après m’avoir dénié fa protection,
il ne trouveront pas mauvais que j’èn cherchaffe parmi mes proches & mes amis. J’étois bien aife de mettre cela pour lui donner de Pinqùiétude & du foupçon ; je croyois bien ,que par
ces
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ces mots de proches dt d’amis , iî jTeroit perfùadë qué je voulôis parler de M r. de: Prince,
& de Mr. de Lorraine. Me. la Comteiîe de
Fiefque, qui fe doutoit bien que je n’iroïs
pas à Bois le~Vicomte , ne bougea de Paris,
& dîibit à tout le monde que j’étois allée en
Flandres, & fur içela me dauboit comme il
falloir, au Heu de m’excufer : on tint beau*
coup de dlfcours fur ce prétendu voyage* J’àppris un accident qui étoît arrivé, lorsque mon
train s’en alla à Bois-le-Vicomte, qui me don
na quelqües jours de l’inquiétude : quatre ou
cinq Soldats vinrent attaquer le carolïè de
Préfontaine qui fuivoit les miens , il fembloit
que cela le dût garentir de toute ayanture ,
néanmoins la fotîfe d’un de mes gens fuf caufe qu’il fut pillé , au premier coup que d’on
tira , tous mes gens prirent la fuite f , i l n’jf
eut qu’ un Page &un Valet de Chambre qui tâ
chèrent a le ftcourir , & ce fut inutilement,
Dans ce caroiTe étoieht toutes les caiTettes de
Préfohtaine avec mes papiers les plus îtnportans: ce qui m’tnquiétoit le plus c’étoît une
certaine Vie de Me. de Fouquerolles que j’avois
faite, un Royaume de la Lune , des vers de
M e. de Frontenac, & des papiers de cette conféquehce'.'L je voulois envoyer un Courier ex
près à M rs, de Turenne & de La Ferté, pour
les avoir ; Préftmtaine étoît en colère de ce
que je ne regrettoîs que cela.
Deux jours après nous eûmes nouvelles que par les foins
& les diligences des gens de Préfontaine, on lui
avoit rendu fes chevaux qui Îè trouvèrent encore à l’Armée entre les mains des Voleurs:
ils avoient laifTé tous mes papiers dans les caffettes
'340
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fettes & s’étoient contentez de prendre de l’ar
gent , le linge, & les habits de Préfontaine,
dont je ne me foucioîs guère, dès que j’eus
les papiers qui me tenoient au coeur.
Pour
lui qui aimoît miens le férieux il auroit fort
plaint fon argent, iï l’on n’eût recouvré que
ceux-là.
L ’on vint avertir Me. de Bouthillier qu’il avoît
couché un Exemt à l’ Epine, ( c’efl: une petite
maifon fur le chemin de Paris) lequel me cher"
choit. Cette nouvelle m’effraya,j’avois enco
re dans la tête que l’on mevouloit arrêter. Me.
de Bouthillier qui s’en aperçut me dît, Voyez (î
vous voulez aller à Fougeon , c’eit un petit
Château fofioyé à une demie lieue de Pons ; fi
on vous vient chercher , je dirai que je ne fai
où vous êtes: fi vous voulez aller plus loin,
j ’ai deux fermes , où il y a.deux chambres lo
geables dans chacune , fi vous voulez pafiet
l ’eau, il y aura toujours un bateau pour aller
en Brie. Préfontaine arriva là-deiîùs , il né
s’effrayoît pas aifément, il me dît , vous ne
fauriez courir fi vite qu’on ne vous attrape; fi
vous vous retirez dans d’autres maifons de
M e. Bouthillier , vous la brouillerez avec la
C our; quand elle dira qu’elle ne fait pas où.
Vous êtes, ce feroit abufer de la bonté qu’elle
a pour V. A. R .: ainli je fuis d’avis que vous
attendiez patiemment pour voir ce que l’on
vous dîra.Uneheure apres je reçus des Lettres,
par lefquelles on me mandoit queDomînique me
venoit chercher de la part de S. A .R ., cela me
ralfura fort: un moment après , je m’en allai
me promener au devant de lu i, c’étoit un gar
çon que j ’avois vu à O rléan s, & fur qui j’aT o m , II,
L
vois
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vois autant de pouvoir que Ton Maître, il me
donna une Lettre de S. A . R. aiïèz aigre, par
laquelle il me mandoit que je devois m’en al
ler en quelqu’une de mes maifons. Je lui fis
réponfe , & je lui mandai que c’étoit mon in
tention , & que j’étois bien heureufe qu’elle
fût conforme à fes ordre^s.
La Guériniére revint, il m’aporta une Let
tre de Mr. le Prince la plus obligeante du mon
de, par laquelle il m’oifrit tout ce qui dépendoit de lui, & au fur plus il remit le relie à la
Guériniére : il étoit d’avis que je me retiralle
dans un Château qui étoit à Me. de Guîfe nom
mé Encerville , qui eft fur la frontière à deux
ou trois lieues de Stenai,& qu’il m’y viendront
voir fouvent avec Mr. de Lorraine : que, fi j’avois befoin de troupes pour me garder, ils
m’en donneroient : que je ne devois faire au
cune difficulté d’aller en ce lieu-là plutôt qu’en
une de mes maifons, parce qu’ il n’y avoit au
cune fureté pour moi au milieu de la France,
après ce qui s’étoît paiTé : que ce Château apartenoit à ma Grand’ M ère, & que perfonne
ne pouvoir trouver à redire que j ’ y allafife : je
ne fus pas de cet avis. La Guériniére me con
ta comment Mr-le Prince & M r. de Lorraine
Pavaient reçu , avec la plus grande joye du
monde d’aprendre de mes nouvelles , qu’il
étoit arrivé le matin comme ils s’en alloîent
dîner chez la Comteiïè de Fuenfaldaîgne,
qu’ils lui avoîent dit , ne vous informez pas

chez qui nous vous menons diner,fuîvez-nous
feulement : ils burent fort à ma famé. Le
Comte de Fuenfaldaîgne lui dit qu’il le priok de nVaffurer du profond rsfpedt qu’il avoit
pour
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pour m o i, & qu’il ne m’ofoit rien offrir, qu’il
me fupplioit de croire que j ’étois la maîtreife en Flandres , & que le Roi fon Maître
le desavoueroit s’il en ufoit autrement, qu’il
s’en alloit au Confeil avec Mr. le Prince &
Mr. de Lorraine pour délibérer ce qu’il y
auroit à faire pour le dépêcher. Gomme ils
en fortirent M r. le Prince lui dit, je n’écrirai
pas par vou s, j’envoyerai Saint Mars ( c’étoit fon premier Gentilhomme de la Chambre)
à Mademoifelle.
La Guériniére arriva charmé de la manière
dont il avoît ouï parler de moi à tout le monde.
Le lendemain Saint Mars arriva, il dit à Me. de
Bouthillier que c’étoit un Capitaine du Régi
ment de mon Père , afin que fi on lui repro
choit qu’elle avoit reçu un des Gens de M r,
le Prince , elle pût dire qu’elle n’en avoit
point vu ; elle fut néanmoins ce qu’il étoit, il
me donna la Lettre que voici.
J'ai reçu par La Guériniére la Lettre que vous
m'avez fait l'honneur de m'écrire , je crois que
vous ne doutez point du fenfible déplaifir que
j'ai de ce qui efl arrivé à Paris : la plus grande
peine que j 'a i , c'ejl de voir l'état oh vous êtes.
S'il ne fallait que ma vie pour vous en tirer^
je vous l'offre de tout mon cœur : cependant
je vous offre mes Places Çs5 mon Armée, Mri,
de Lorraine en fait de même çjj Mr. le Comte
de Fuenfalda 'tgne auffi- J'ai chargé Saint Mars
de vous dire tous mes fentimens, f ÿ de recevoir
vos ordres que j'exécuterai fidèlement , y allâtil de la perte de ma vie. Je vous fuplie de le
croire, ç ÿ que je fuis abfolument à vous. Ce
d'Oéjobrt ii5j'2.<5i de l’autre côté de la Let*
L 2
tre,
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ilefl ordonné aux
Sieurs Comtes de Boutteville, de Metile , & de
Chantilly , et obéir aux ordres de Màdemoifelle,
comme aux miens propres.
t r e , i l y a v o it d e fa

m a in :

Signé,
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Je fus fort contente de cette Lettre, & fort
furprife de l’ordre qui y étoît joint : enfuite
nous allantes dîner. Saint Mars étoit le plus
étonné du monde de fe voir à table avec moi,
& à tout moment,au lieu de me parler de Pa
ris d?où il m’avoît dit qu’il venoît , il me par*
loit de l’Armée ; cela étoit aiTez plaifant, Me.
de Bouthillier ne faifoit pas femblant de l’en
tendre. Après dîner , je m’en allai l’entrete
nir ; il commença par me faire mille aiïuran*
ces des fervices de M r. le Prince & du Com 
te de Fuenfaldaignè,du déplaitîr qu’ il avoit de
ce que j’ étois fortie, & de la conduite que S.
A. R. avoit tenue à mon égard & au lien. Ce
chapitre étoit aiTez ample pour une longue
converfation : je lui en contai une que S. A ,
R . avoit faite , qui me fembloit bien digne
d’elle ; elle avoit demandé un paifeport pour
s’en aller à Limours , comme iï une perfonne
de fa qualité ne paiToit pas par tout,particulié
rement après avoir pris l’amniftîe. Ce paifeport étoit datte du famedi : le lundi fuivant il
alla faire tant de belles proteftatîons d’amitié
au Parlement, de le protéger & aiïïfter. Saint
Mars difoit qu’il ne comprenoit pas comme
S, A . R , avoit quitté P a ris, & que la Cour

ne
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ne l’ en auroit pu chailèr. Je lui dis ce que
S. A . R. m’avoir mandé par Préfontaine,■ &
ce que j ’avoîs aprisque l’on difoit dans lemond e, qu’à l’âproche dif Roi il avoir envoyé'plufieurs perfonnes, & entr’autres Dainville, de
mander au Roi qui étoit déjà au Cours , permiffion de demeurer dans fa maifon, & qu’on
le lui avoit refufé; que M r. de Turenne avoît
dit au Roi & à la Reine , il y va de votre autorité de le faire fortir de Paris , & s’ il ne le
veut de bon gré , il faut le lui faire faire de
force, quand votre Majeûé devroit elle-même aller au Palais d’Orléans avec fon Régi
ment des Gardes. Cette rigoureufe réponfe
allarma tellement S. A . R . , qu’elle délogea
avec beaucoup de diligence. Je lui d is, pen
dant que je fuis fur ce chapitre desmanquemens
de mes proches envers M r. le Prince, parlons
de M r.deG uife, il alla au devant du Roi à St*
Germain , & le lendemain que le Parlement
•s’aiTembla au Louvre , il y alla prendre fa pla
ce , & fut préfent à tout ce qui s’y paifa con
tre tout le monde: ces circonilances font écri
tes en tant de lieux qu’il n’efl pas à propos de
les mettre ici.
M r. de Guiiè étoit prifonnîer en Efpagne,
gardé d’une manière qu’il n’en fût jamais forti. M r. le Prince fans aucune habitude avec lui,
par pure généroiîté , le demanda aux Efpagnols au lieu des fommes confidérables qu’ils
lui dévoient: le Roi d’ Efpagne le lui accorda,
il revint à Paris, & deux jours après qu’ il' y
fut il en ufa comme j ’ai dit. Saint Mars, qui
favoit mieux que perfonne les obligations qu’il
avoit à M r. le Prince , en étoit auffi plusétonL 3
né
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né qu'un autre; puis nous paiTames à mon fuje t , il me dit que M r. le Prince étoît d’avis
que je m’en allaffè à Honfleur , port de Mer
en Normandie, qui eft a moi, & que, iî je ne
trouvois pas la place en bon état, fous pré
texte de m’y loger & de faire ajufter la maifon,
je la ferois fortifier ; que M r. de Longueville,
qui ne s’étoit point encore déclaré fe déclareroit fi la Cour trouvoit mauvais que j ’y fufte.
Je lui dis, voila un beau deflein, Honfleur eft
en fort mauvais état, & quelque prétexte que
je prenne de m’y loger, il y a bien de la diffé
rence entre une cloifon de fapîn pour faire une
alcôve & un baftion : fi la Cour le trouvoit
mauvais, & qu’elle vînt attaquer la place , je
ne ferois point en état de m’y deffendre ; fi
j ’en fortifie la garnifon , c’eft me déclarer, il
ai’y a que trois ou quatre jours de marche tout
au plus de Paris à Honfleur. Ce fera alors, ditil, que M r.d e Longueville vous fecourera.
Et avec quoi, lui répliquai-je , avec les mor
tes-payes de fes Châteaux qui font à quarante
lieues les uns des autres? Pour la Nobleife de
Normandie, c ’eft un foible iècours,trois jours
paffez les Normans ne découchent point de
chez eux , & Mr. de Longueville y a fi peu
d’amis, qu’en pareille occafionil viendroit tout
feul : & je ne comprens pas que Mr. le Prin
ce falïe quelque fondement fur ces hommes-là :
lorsque nous avons été les maîtres de tout
dans Paris, que S. A . R. étoit dedans, & que
nous étions en un état que jamais parti en
•France n’a été fi fort ni fi heureux, & fur le
quel on ait eu Heu de fonder de plus certaines
efpérances d’un bd avenir, il n’a pas voulu fe
- décla*
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déclarer , & lorlque Monfieur eft à Blois, M r.
le Prince en Flandres ou en chemin , il prendroît fon parti ? il n’eft pas lî fou. Saint Mars
me dit que tout ce que je difois étoit fort bien
dit, que M r. de Longueville pouvoit enfin agir d’une manière extraordinaire, que fans lui
je pourrois demeurer à Honfleur ,que l’on me
pourroit donner du fecours parOftende, & que
tout au pis je me pourrois fauver par mer ; que
l’on diroit dans le monde que la Tyrannie étoit
bien établie en France , puisque l’on obligeoit
uneperfonne de ma naifiance à fortîr du R o 
yaume. Je répondis à cela , je crains l’eau à
un tel point, que fi M r. le Prince le favoit, il
ne me confeilleroit jamais de m’y hasarder.
Après avoir longtems raîfonnc avec Saint
M ars,la ccncîuilon fut que je 11e devois point
m’embarquer à faire aucun ade d’hofiifité con
tre la Cour par toutes fortes de raïfons , à
moins qu’elle ne me pouffât à bout,queS,A.R.
m’avoît ordonné de m’en aller à une de mes mai*"
ions, que je m’en iroïs à St. Fargeau,que j’en avois obfervé la fituation avec foin, quej’avois
reconnu qu?ellé étoit proche de tout, qu’elle n’étoît qu’à trois journées de Paris,pour en avoir des
nouvelles , & à pareille diftance de Blois , &
qu’en cela je fauverois les aparences de ce cô
té-là; )e favois aifeïdès ce tems*là à quoi m’en
tenir, & qu’en quatre jours tout au plus on
alloit & venoit de St. Fargeau à Stenay, qui
étoit un lieu , où aparemment M r.le Prince
paiTeroit l’hiver; qu’amfij’étois proche du mon
de , de mes amis, & de ceux qui dévoient l’ê
tre, & cependant dans un grand defert , &
parce que St. Fargeau.étoit un lieu peu connu,
L 4
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que l’on croirait que je ferais dans une autre
maîfon. Voilà de quoi je le chargeai pour Mr.
le. Prince , avec une Lettre par laquelle je le
retnerciois & lui témoignois ma reconnoiflance
de tomes les offres qu’il me faifoit: je lui en don
nai auifi une pour Mr. de Lorraine , à qui je
témoignois combien j ’étoîs iènfible aux mar
ques d’affeéiion qu’il m’avoit données par la
Guérîniére & par fa Lettre,
J’oubliois de dire que comme la Guériniére
partit d’auprès de M r. le Prince , lq Comte
de Fuenfaldaigne lui dit, M r. lePrince & M r.
de Lorraine m’ont dit que je pouvois prendre
la liberté de vous charger de dire à Mademoifelle que je lui offrais quelque Place q.u’îl
lui plût en Flandres , fi elle efi: obligée d’y
venir ; que j’en ôterols iagarnifon , & qu’ellq
■ yen mettra une telle qu’il lui plaira ; qu’on
aura foin de tout ce qui lui eft néceflaire pour
fa fubfifiance ;que fi elle ne veut point avoir
de commerce avec les Efpagnols, nous n’auïons pas l’honneur de lavoir; fi elle veut bien
ibuffrir nos refpeéls , que nous lui en ren
drons avec la dernière joye ; que nous avons
pour fa perfonne auifi bien que pour fa qualité
toute la vénération pofïïble. Je chargeai Saint
Mars de le remercier de toutes fes ofïreSî&de
lui dire que je les recevois avec beaucoup de
recoQnoiiïance , que j ’étois bien aife de connoître la bonne volonté que l’on avoit pour
m o i, mais que que je ferais fâchée d’être 0«
bligée de l’éprouver,
Je demeurai encore un jour à P on s, puis
j ’en partis pour St. Fargeau. A la couchée de
Pons, qui eft une petitemaifon à Me*de Bouthil-
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thîllier, nommée Micherie , il vint un de mes,
Valets de pied, que M e. laComteiïè de Fies-'
que m’envoya , pour me dire qu’elle avoit fait
partir quelques uns de mes Gens pour St.Fargeau, que toute ma Maîfon ne partiroit point
delParis, qu’elle ne me fût partie de Pons pour
n’aller point à fauilès enfeignes, comme je les
avois fait aller à Bois-le-Vicomte. Gela me
fâcha fort, & encore plus de ce que ma Maifon étoit à Paris ; j ’avois ordonné qu’elle n’ y
paiïât pas , & même j’avois marqué les jour
nées qu’elleferoit, & le chemin que je voulois
qu’elle tînt : il me femble. que , quand on eft
hors de la Cour , & de la manière dont j’en
étois éloignée, il étoit ridicule que mon train
paiïât & repaffât fansceiïè par Paris. Ce ne fut
pas feulement cela qui me fâcha ; ce valet de
pied me dit qu’elle avoit demandé des Gardes
du Roi pour efcorter mon équipage, & qu’on
lui en avoit promis douze. Cette peur , que
l’on ne piliât mes Mulets avec mes couvertu
res, me parut fort bizarre 4 il me femblott que
mes livrées les mettoient à couvert des V o 
leurs & des Gens de guerre qu’ils pourroient
rencontrer par les chemins : cela me parut al
ler de la même force que le paifeport que M on
iteur avoit demandé, la différence étoit que je
ne Pavois pas demandé, & je crois que l’on ju
gea bien à la Cour que cela me feroit beau
coup de dépit, & que Mad. laComteiïè de Fiefque feroit désavouée. Elle m’envoya une Let
tre du R oi, laquelle je crus qu’elle avoit de
mandée, je ne comprends pas autrement com
ment on fe feroit avifé de m’écrire : par cette
Lettre Je Roi me mandoît qu’il .avoit apris la
L s
réf<>

i fo

M ém oires

i> s

réfolution que j ’avois prîfe de choifîf pour
ma demeure ma maifon deSt.Fargeau , qu’il
avoit été bien aife de me témoigner que ce
Choix lui étoit fort agréable , & m’aiTùrer e&
même tems que j ’y pourrois demeurer en toute
fureté. J’y fis réponfe,& le remerciai de l’hon
neur qu’ il lut avoît plu de me faire par les mar*
ques qu’il me donnoît de fon fouvenîr , que
J’étois bien aiie que mon féjour à St. Fargeau
lui fût agréable,que pour la fureté de ma perfonfie je n’enavois point douté,que je n'avois rien
fur ma confcience qui me pût faire craindre le
contraire, que ma conduite & mes intentions
avoient toujours été fidèles pour le ièrvice de
Sa Majefté , que je ne craignois rien , & que
j ’étoîs incapable de faire aucune aétion indigne
de la qualité où Dieu m’avoit fait naître , &
d’une bonne Françoife.
Je pourfuîvis mon chemin vers Saint Fargeas. Comme j’en fus à deux lieues, il vint un
de mes Valets de chambre pour me dire qu’il
y avoît à Châtilîon, qui n’efi; qu’à huit lieues
de St. Fargeau iùr le chemin de Paris , un
Esemt des Gardes du Roi avec lix Gar
des ; qu’il les avoit vus lorfqu’il y avoit
paflé ;
qu’il difoit n’y féjourner que
pour faire repofer leurs chevaux qui étoient
boiteux, ce qui n’étoir pas vraï , à ce que di*
foit l’hôte du logis. Cet Exemt s’étoit enquis
de mes Gens quand j’arriveroîs , & fi je pou»
vois prendre un autre chemin : cela m’allarma,
îl me dit encore que tous les environs de Sc„
fargeau étoient pleins de Gens de guetre, qui
faiibient payer la Taille. Les Gens effrayez,
fè font toujours des fantôm es pour les com 
bat-
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battre : je dis, aflurément c’eft pour moi que ceg
Troupes font là & non pour les Tailles; la
ComteiTe de Fiefque aura donné dans le pan
neau, lorfqu’elle a demandé l’efcorte, & les
douze Gardes lorfqu’ils auront joint l’Officier,
& iîx Gardes qui font àChâtillon, ils feront
enfemble dix huit. Cela me mettoit en gran
de inquiétude : Préfontaine , qui a l’efprit
ferme & réfolu, me raffina, & la Guériniére de même.
On dit que j’ai l’efprit aifez
ferme, j’avoue qu’en cette rencontre j ’étois il
fort perfuadée que l’on me vouloir arrêter, &
j ’en avoisune iï grande crainte, que j’en étois
hors de moi.
Nous arrivâmes à St. Fargeau à deux heu
res de nuit, il fallut mettre pied à terre, le
pont étoit rompu : j ’entrai dans une vieille
maifon, où il n’y avoit ni porte ni fenêtres,
& de l’herbe jusqu’aux genoux dans la cour :
cela me donna une grande averfion & une
grande horreur de la maifon, l’on me mena
dans une vilaine chambre, au milieu de la
quelle il y avoit un poteau ; la peur & le
chagrin me furprirent à tel point que je nie
mis à pleurer , je me trouvai bien malheureuie d’être hors de la Cour & de n’avoir pas
une plus belle demeure. Comme cela fut paf*
fé , j ’appellai M e. de Frontenac, Préfontai
n e , & la Guériniére : ils avoient été tous
deux s’informer s’il n’ y avoit pas quelque
lieu proche où je pufle aller pour me guérit
de la crainte où j ’étois , ils me dirent qu’il
y avoit un petit Château fofloyé à deux lieues
delà qui apartenoit à un nommé Davaux ,
«qui eii un Controleur de mes Domaines,
jL 6
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où je pouvois aller jufques à ce que je fuiïe
éclaircie. Je chargeai le Gentilhomme de
Frontenac ; que j’avois avec m o i, d’aller le
lendemain à Châtillon pour favoir ce que
l ’Exemt y faifoit avec Tes Gardes.
Après que j ’eus foupé, je donnai le bon
foir, & dis, je veux demain dormir tout le
jour , que l’on ne m’éveille point : en fuite
je montai à cheval, Me. de Frontenac &
m oi, & l’ une de mes Femmes de Chambre,
Préfontaine & la Guériniére.
Jugez avec
quel plaifir je fis cettre traite, je m’étois
levée deux heures devant le jo u r , j’avois
fait vingt-deux lieues, & j’étois fur un cheval
qui en avoit fait autant. Nous arrivâmes à la
maîfon de Davaus, qui fè nomme Dannery,
fur les trois heures du matin, je me couchai
en grande diligence. Le lendemain la Guéîiniére, qui étoit allé à St. Fargeau revint, &
me dit que ma inaifon étoit bonne & forte ,
que l’on ne m’y pouvoit point furprendre,
que s’il entroic des gens par une porte , je
pouvois me fauver' par l’autre, & même que
l ’on pourroit arrêter ceux qui me voudroient
arrêter. Cela me plut fort, & j’attendois des
nouvelles de ChâtÜlon : le Gentilhomme que
j ’y avois envoyé revint, lequel me conta que
iorfqu’il arriva à Châtillon en l’hôtellerie où
étoit logé l’Exem t, il l’accofta, & lui de
manda où étoit la C o u r , parce qu’ il .venoit
d’Italie, & qm'l étoit obligé d’aller à la
Cour pour quelque affaire. L ’Exemt lui ré
pondit qu’elle étoît à Paris, & lui demanda
où il avoit couché: le Gentilhomme lui dit, à
St, Fargeau; l’Exemt lui demanda fi. on n’y at-
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îendoit point Mademoîièlle ; l’autre lui ré
pondit , elle y arriva hier au foir. L ’ Exemt
parut furpris & dit, je croyois qu’elle ne pou
vait pafler que par ici. L e Gentilhomme lui
demanda s’il feroit longtems à Châtillon ; il
lui répondit qu’il attendoït quelqu’ordre de la
Cour, après quoi il marcheroit. Mes Gens
me prefférent enfuite d’aller à St, Fargeau,
je fus deux jours à m’y réfoudre, je ne m'en
nuyais point en cette petite maifon, j ’y trouvois des livres ; je me promenois, je me cou®
chois de bonne heure, & je me levois tard.
Je reçus une nouvelle qui me furprit fort, c’étoit la mort de M lle, de Ghevreufe arrivée en
trois jours, je la piaignis extrêmement, c’é»
toit une belle & boune fille, qui n’avoit pas
beaucoup d’efprit. U n matin je m’en allai à
St. Fargeau , on me mena dans un apartement
que jem’avoîs pas vu, je le trouvai plus com
mode que celui où j ’avois logé pour la pre
mière fois : M. le Duc de Bellegarde l’avoit
fait accommoder, Moniteur lui en avoit don
né la jouïïlànce, & la permiffion de demeurer
dans cette maifon pendant ma minorité, en
coniidération des pertes qu’il avoit faites pour
fon ièrvîce. Cet apartement étoit fait d’une
partie d’une belle galerie retranchée, qui eft
fur l’épaiiTeur d’une muraille. Dès ce même
jour-là, je voulus changer les cheminées & les
portes, y faire une alcôve, & m’informai s’ il
n’y avoit point d’Archîteâe dans le pays. Je
fis commencer à ajufter le dedans de l’apartément où j’étois, & pour cela il fallut le quit
ter, & m’en aller loger au grenier: arec ce
desagrément j’étois mal couchée. Me. la Gom*
L 7
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telle de Fiefque fit fi bien, que mon lit n’arriva
que dix jours apres que. je fus à St. Fargeau:
mes Gens avoient été allez fots pour lui obéir;
je les grondai comme ils le méritoient du peu
de foin qu’ils avoient eu de me venir trouver,
& je les louai de leur bravoure àfecourir Ieca*
roife de Préfontaine, lorfqu’il avoir été pillé.
Par bonheur le Bailli de St* Fargeau étoit ma*
rié depuis peu, ainii il avoir un lit neuf. Me.
la Ducheiie de Sully & [Mad. de Laval me
vinrent voir peu après mon arrivée. Je fus
dans la plus grande honte du monde de n’a
voir point de quoi les loger dans ma maifon :
il falloît qu’elles allaiTent tous les foirs cou
cher chez le Bailli, où étoit le lit dans lequel
j ’avois couché avant l’arrivée de mon train:
il vint encore d’autres Darnes qui logèrent
toutes dans la ville: j’envoyai à Bois-le-Vicomte quérir des meubles que j ’y avois^. afin
de n’avoir plus cette honte.
Comme j’étois dans la maifon de D avaux,
j ’eus une grande peur, je me réveillai, ^ ’en
tendis ouvrir le rideau de Me. de Frontenac
qui étoit couchée dans un lit proche du mien,
& à l’infiant je l’entendis refermer. Je lui dis,
rêvez-vous à l’heure qu’il eii d’ouvrir votre
rideau? Elle me répondit,, c’eft lèvent. Nous
étions logées dans une chambre baife , où il
n’ y avoit de fenêtres que d’un côté , & ce
jour là il ne faifoît point de vent : la peur me
prît, je lui dis, venez coucher avec moi, el
le ne s’en fit pas prier, & comme elle paiToît
de Ion lit, au mien, j ’entendis encore ouvrir
le rideau , jufques à ce qu’il fût jour ni elle
jii moi ne parlâmes point. Gomme le jour
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fut venu , elle m’avoua qu’elle avoit vu ou
vrir fonrideau, (il y a toujours de la lumière
dans ma chambre la nuit ) que fon, premier
mouvement avoit été de fe jetter dans mon
lit, qu’ elle avoit confervé du jugement, crain
te de me manquer de refpeéf & de me faire
peur, qu’elle avoit vu ouvrir & fermer deux
fois fon rideau» Nous nous entretînmes fur ce
que ce pouvoir être fans le trouver. Quelques
jours après, j’apris qu’un garçon * qui étoit à
moi & mon frère de lait, lequel s’en étoit al
lé avec le Comte de H olac, avoit été tué
dans ma Compagnie de Gendarmes, je ne
doutai pas que ce ne fût lu i, qui me venoit
dire adieu, je lui fis dire des Méfiés.
Après que M r. le Prince eut reçu de mes
nouvelles de Pons , & qu’il eut fu que je ne
voulois point être ailleurs qu’à Saint Fargeau,
il s’en alla prendre Château-Portien , Rethel, & d’autres petits Châteaux. M r. de L o r
raine prit Bar-le-Duc avec fon Armée, & quel
ques Châteaux. Foges l’un de fes Généraux fut
tué: enfuite ils afiiégérent Ste. Menehould.
L a Cour avoit deifein que S. A. R. fît reve
nir fes troupes, qui étoient avec Mr. le Prin
ce : pour cet effet Moniteur envoya Gedouîn
Enfeigne de fes Gendarmes les quérir ; il ar
riva à l’ Armée de M r. le Prince devant Ste.
Menehould comme les Troupes de S. A . R .
faifoient un logement, après lequel ondevoit
donner l’aiTaut. M r. le Prince confentit que
les Troupes partiilënt le lendemain, les Offi
ciers ne le voulurent pas : après avoir fait leur
logement ayec toute la bravoure & le bonheur
poffible, iis dirent à Gedouîn, nous voulons
don*
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donner l’aifaut, ce qu’ils firent, & après que
la place eut capitulé, au lieu d’entrer dedans,
ils prirent congé de M r. le Prince avec tous
les regrets imaginables de le quitter , & toute
la reconnoüïance poffible des honneurs qu’ils
en avoient reçus ; il leur témoigna auffi avoir
beaucoup d’eftime des Officiers & des trou
p e s, & un extrême déplaific de ce qu’ils le
quittoient. Holac fit mettre fon Régiment
en bataille, & dit aux Officiers & Cavaliers,
vous êtes à S. A . R. , vous avez l’honneur
de porter Ton nom, allez le trouver , pour
moi je demeurerai à la compagnie de M r. le
Prince: dans l’inftant fon Régiment, au lieu
de marcher avec les autres, sentra dans le
C am p , & celui de Baudits le fuivit, lequel
dit à Gedouîn qu’il étoit inutile à S. A . R .
& qu’il pouvoit fervir M r. le Prince , * qu’ il
croyoit qu’il n’en fèroit pas fâché. Pour le
Comte d’Efcars, qui n’avoit de troupes que
ma Compagnie de Chevaux * Légers , il de
meura auffi avec M r. le Prince.
L a Cour étoit à Paris, accablée de haran
gues de tous côtez , elle n’avoit point allez
d’oreilles pour écouter tous les Gens qui demandoient pardon. M r. le Cardinal de Retz
falua leJloi & la Retne, & fe croyoit le mieux
du monde à la C o u r, lorfqu’ un jour qu’il
venoît la faire, Villequier Capitaine des Gar»
des du Corps l’arrêta, & le mena par la gale
rie du Louvre.monter en caroiïè au pavillon,
& delà au Bois de Vincennes: depuis que l’on
eut pris ce deflëin, on fut quelques jours
fans l’exécuter , parce qu’il ne venôit guère
au Louvre. Quand on y entre, & qu’on $
deiTefe
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deflein d’arrêter les Gens , il eil dificile de
s’échaper; & rien n’eft li véritable qu’un vers
de Nicomede, qui eft une Tragédie de C or
neille , qui fut mifeau jour auflîtôt après-la
liberté de M r. le Prince, en laquelle il y a ,
Quiconque entre au Palais porte fa tête ans
Rois.
Quand la Reine envoya quérir Vîllequîer
pour lui donner l’ordre, il n’y avoit avec elle
que le Roi & M r. le T ellier, à ce que je lui
ai ouï dire depuis. Villequier lui., d it, Mada
m e, 'c’eil un homme qui a toujours quantité
de braves avec lui, s’ils fe mettent en deifenfe que ferai-je ? le prendrai-je mort ou vif? T out
le-monde fe regarda; il répliqua, que le R oi
me donne un mot de fa main de ce que j’ai à
faire. L e Roi écrivit qu’il lui ordonnoic de:
prendre le Cardinal de Retz de quelque ma
nière que ce fût : j ’ai apris ceci de la Rei
ne , lorfque je caufoîs avec elle de ce qui
s’étoit paiîe. Elle me difoit fouvent que M r.
le Prince avoit l’ame bonne, qu’on lui avoir
eonfeillé de s’en défaire & qu’elle avoit faitune
grande faute de ne s’en être pas défaite au Bois
de Vincennes, qu’elle ne fe repentîroit jamais
de ne l’avoir pas fait , qu’elle étoît incapable
d’avoir cette penfée, quelque mal qu’il lui eût
pu faire,non plus qu’ à M r. le Cardinal.
À l’arrivée de la Cour à Paris, M r. de
Beaufort fut exilé, aufîi bien que Me. de
Montbazon & M e. de Bonelle. Frontenac
eut une Lettre pour fa femme, elleétoit par
tie avec moi; la Comtefle de Fiefque .eut Je
même
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même ordre, & parce qu’ elle étoit malade, on
lui donna des Gardes, & elle ne voy'oit per
forine.
Il fe paiTa à la Cour une affaire moins im
portante que celle du Cardinal de R etz, qui
y fit beaucoup de bruit ; ce fut le mariage du
Marquis de Richelieu avec Mlle, de Beau
vais fille de la première Femme de Chanr
bre de la Reiue. Ce garçon étoit bien fait,
jeune, plein d’efprit & de courage, & nour
ri dans l’élévation où font d’ordinaire les
Gens de faveur,
Son frere aîné n’a point
d’enfans & eft fort mal fain : ainfi toute la
dépouille de cette faveur le regardoit & le
regarde encore, mais beaucoup moins à préfent que dans ce teins-là, parce que M e.d’A i
guillon qui en poffîde «ne bonne partie & qui
en efi: maitreife, lui*en ôtera tout ce qu’elle
pourra. Ce mariage iùrprit tout le monde;
quoique cette Fille foît jolie & aimable, elle
n’eft pas alfez belle pour faire paiïèr par deilus
initie confédérations qu’il devoît avoir; ainfi des
le lendemain Me. d’iàîguillon l’enleva & l’en
voya en Italie . pour voir s’il perfévéroit à
l’aimer: au bout de quelque terns il revint, &
l’a toujours fort aimée. Elle difoît dans fa dou
leur, mes Neveux vont toujours de pis en pis,
j ’efpére que le troïfiéme époulera la Fille du
Bourreau : il eft vrai qu’elle avoît grand fujetde
fe plaindre, de ce que l’un & l’autre n’avoient
pas pris de bonnes & de grandes alliances. Me.
de Beauvais ne lui avoir nulle obligation, &
n’etoit point obligée de négliger fon bien à fes
dépens; comme étoit. Me. de Pons, fille de
M e. de Vigean f dont la mère eft comme la
femme
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femme de charge de fa maifon. Tout ce qui'
peut fe dire là-deflus , c’eft que fi le Cardinal ~
de Richelieu pouvoît voir de l’autre monde
l’état où eft fa maiibn , je crois que tous
ceux qu’ il a perfécutez en feroient airezvan*
gez.
Madame accoucha d’une quatrième F ille,
que l’on nomma M lle, de Chartres : M on
sieur en fut allez fâché, il efpéroit toujours
d’avoir un garçon, elle fut malade à l’extré
mité, j ’envoyai avec beaucoup de foin en aprendre des nouvelles à Paris, faire des complimens à M onfieur, & le prier d’avoir agréa
ble que je l’allafie v o ir , il me manda qu’il
n’étoir pas encore tems.
Pendant la maladie de Madame, la Reine
l’alla voir avec beaucoup de bonté : Me. la
ComteiTe de Fiefque lui fit demander fi elle
auroit agréable qu’elle la vît, la Reine répon
dit qu’elle la verroit comme Comtefle de
Fiefque & non pas comme ma Gouvernante ;
elle me renonça pour avoir cet honneur, &
quand la Reine lui parla de moi, elle me dau
ba de toute fa force. Comme Madame ie
porta mieux, je crus que S. A . R ., qui étoît
de meilleure humeur, feroit bien aife de me
voir : j’envoyai la Guériniére, & comme je
vis qu’il ne venoit point, & que je ne pou
voirs pas croire que S. A . R . retufât de me
voir, je partis dans l’efpérance de le trouver
en chemin, ce qui arriva. Je le rencontrai au
Pont de G ien, où j’avois mis pied à terre : il
me donna une Lettre de Monfieur, par laquel
le il me mandoit que je lui envoyaiïè deux
L ettres, l’une pour le Comte de H olac, &
l’autre
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l ’autre pour le Comte d’Efcars, par lefquelJes je leur ordonnait de revenir avec mes Com
pagnies , & que jufques à ce que cela fût fait,
il ne me pouvoit v o ir, parce que la jCour le
trouveroit mauvais , & dipoit que c’étoit dç
concert avec lui qu’ils y font demeurez. Je
pourfuivis mon chemin jufques à Sully, où
jedevois coucher, & dès que j ’y fus arrivée,
j ’écrivis à S. A. R ., je lui mandai que j ’élois bien malheureofe qu’il ne me voulût
pas voir, que je ne pouvois par répondre
de ce que faifoient Meilleurs d’Efcars &
de Holac, & pour marque que je vouiois con
tribuer à leur retour, j’envoyois à S .A .R . les
deux Lettres qu’elle me demandoit : ces Let
tres n’ écoient pas de ma main, & contenoient :
S. A. R, a dejtré que je vous ieriviffe pouf
vous mander de revenir, je penfe que fou commandement a ajfez. de pouvoir fans que mes or
dres y ¡oient nécefjaires 9 tout ce que je puis
faire, ç'ejl d'en ufer comme je fais
Je
iign ai les deux Lettres de ma main. Voila à
peu près ce qu’elles contenaient, je 11e me
iouviens pas du relie : je penfe qu’il y avoit
encore, Ji vous ne revenez , j'aurai fujet de
me plaindre de vous• Je dis à S. A . R. que,
û , après avoir ces deux Lettres , la Cour n’étoit pas contente, ce feroit avoir une grande
tyrannie pour moi de vouloir que je dépendîiTe, pour voir M oniteur, de ce que feroient
d’ Efcars & Holac. Je dépêchai mon C o u 
rier , par lequel je demandois des caroifes
de relais ; il revint le lendemain, & Monfîeur
me manda qu’il m’avoit envoyé des relais.
J’allai
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J’allai au commencement de Décembre de
Sully à Blois en un jour: j’avois avec mol M e.
de Frontenac & Me. la Comteife de Fiesque»
J’oublîois de dire qu’elle arriva eti litière un
matin que l’on ne fongeoit pas à elle; je lui
d is, âh M adame, comment êtes-vous ve
nue i c i , vous qui me croyiez en Flandres £
Elle me parla avec allez d’humilîtié, cela me
toucha le cœur, & je la traitai avec plus de
bonté qu’elle ne méritoît.
J’arrivai à Blois que Moniteur avoît foupé :
j ’avoue que je ne favois quelle mine il me fe*
r o it , & que j ’en étoîs un peu inquiète, j ’augurois cependant que l’on me feroît bon ac
cueil , parce qu’au relais je trouvai des Gar
des , & que SaUjon n’auroit pas fait cela ,
s’il eût cru que Moniteur l’eût trouvé mau
vais. Il vint à la porte de fa chambre audevant
de moi & m édit, je n’oferois fortir parce que
j ’ai la bouche enflée; Î1 falua les D am es, &
d’abord demanda des nouvelles de la maladie
de Madame à Me. la Comteife de Fiesque.
J’étois cependant auprès du feu oùjeçontoîs
î’avanture du Jacobin de Provins, Moniteur •
Vint qui me la fit conter & en rit, puis il médit;
allez fouper, dit-il, bonfoir, ne revenez point,
parce qu’il eft tard.
L e lendemain il vînt à ma chambre dès que
je fus éveillée : je mangeai avec lui , parce
que je n’avois point amené d’ Officiers; il contoît mille affaires, & me parloir fans ceiïè de
M r. le Prince ; fes gens avoîent remarqué
qu’il ne l’avoit pas nommé depuis qu’il éroit
hors de Paris. Il me traita aifez bien ce voya»
ge-là ; il eft vrai qu’il dura peu , je ne reftai
qus
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que deux jours à Blois. r L e Comte de Bethu*
ne y vint : puis il me conduifit jusquès à Cham
bord , où nous féjournames deux jours; il
remercia Me. de Frontenac d’être demeurée
avec m o i, témoigna à Me. la ComtelTe de
Fiesque qu’elle n’avoît pas bien fait de me
quiter, & dit à Préfontaine, je fuis fort con
tent de vous ; lorsque l’on m’a dit que c’étoit
vous qui conseilliez ma fil le de s’en aller, je n’en
ai rien cru. A Chambord il dit à Préfontaîne,
je vous veux mener par-tout:, il lui montra ia
maifon avec plaifir ; cela m’en fit un fort grand,
j ’ aimois fort que l’on confidérât les Gens qui
me fervoient bien. Le foir il lui dit, Préfon
taine, je vous veux mener promener dans mon
Parc de grand matin : dans la promenade il lui
dit, j’aime bien ma fille, j’ai cependant quel
ques coniîdérations qui font que je ferai bien
aîfe qu’elle ne demeure guère ici. Préfontaine
lui dit, V . A . R. voit qu’elle n’en a pas ufé
comme une perfonne qui y veut demeurer, elle
eii venue fans équipage: il lui tint plufieurs diicours pour lui témoigner qu’il n’avoit fongé en
fa vie à rien avec tant de paffion qu’à mon étabîiilement, quej’etoîs fi dîfieile.que je n’avoîs
pas voulu de Mr. l’Eleéteur de Bavière. Cela
eil vrai, & il me fembleque ce n’étoit pas un
bon parti: il avoit fon père & fa mère, il n’a
voit que quinze ans, & l’on vivoit dans cette
Maifon un peu plus folitaîrement que dans un
Couvent. Toute fa çonverfation ne tendît
qu’à lui faire connoitre la tendreiTe qu’ il avoit
pour m o i, le defir qu’il avoit eu lorsqu’il étoit en pouvoir, de me procurer un établîife.ment, que de mon côté je n’avois pas çorrefi*
pondu
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pondu à Tes bonnes intentions, & qu’en Te*
tat où il étoît, je ne devois pas deiïrer de lui
plus qu’il ne pouvoit. Préfontaine revint fort
perfuadc qu’il difoit vrai, que c’étoit un hom
me de bonne amitié.
Pendant ce voyage on parla de la laideur
de ma maîfon de Saint Fargeau, que j’en de»
vois chercher quelqu’ une qui fût plus belle,
& plus proche de Blois: l’on dît que Châteauneuf fur Loire qui etoit aux enfans de M r.
d’Emeri droit à vendre. Moniteur me dit, ii
cela eft, il faut que vous l’achetiez; je lui
dis que je la verrois à mon retour; Je ne
croyois être qu’une nuit à Orléans, où M r.
de Sourdis me donna à fouper, & Mr. ¡’Evê
que àdiner: Me. la Com telle de Fiesque fe
trouva m a l, ce qui m’obligea à y demeurer
ce jour-là. J’allai voir Châteauneuf, que je
trouvai une belle maîfon: cen’eft qu’un corps
de logis qui eft fort grand, de beaux jardins,
& des Parterres avec des fontaines, un grand
rond d’eau, un canal & la rivière de Loire au
bout du parc qui en fait un grand que l’on
voit de la maîfon. J’eus beaucoup de plaiiîr
à cette promenade , il faifoit la plus belle
journée du monde: M e de Sully & Me. la
Marquife de Laval , qui m’étoient venu
trouver à Orléans, y vinrent avec moi: Me.
de Sully avoît beaucoup de paillon que je fille
cette acquifition , c’étoit proche de Sully.
Nous primes de grands defîeins de bâtir des
pavillons '& d’ajufter les dedans ; mais ce qui
me déplaifoît fort en ce lieu, c’eft qu’il n’y
avoir point du tout de couvert, excepté deux
petits bois de charmes fort mal venus.
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A mon retour, je trouvai M r. de Beaufort
à Orléans, il ne m’avoît point trouvée à
Chambord, il étoit venu après moi à tour
haïard: il foupaavec nous, & fîous fîmes la
meilleure chère du monde fans avoir d’Offi.
ciers; il y a à Orléans un très-bon traiteur. Je
repaffai par Sully, où je fus encore un jo u r ,
& je m’établis tout à fait à Saint Fargeau : je
changeai de chambre , lorsque j’ y arrivai, il
avoir fallu percer des cheminées en celles où
fétoîs, deforte que j ’en fis une autre qui avoit
une belle vue, ce qui n’eft pas extraordinaire,
parce que c’eft un grenier. Je travaillois de
puis le matin jusqûes au foir à mon ouvrage,
& je ne fortois de ma chambre que pour aller
dîner en bas & à la MeiTe. Cet hivet*îà étoit
aiïèz vilain , pour ne pouvoir s’aller prome
ner: dès qu’il faifoit un moment de beau tems,
j’ allois à cheval, & quand il geloit trop , je
me promenoîs à pîed, & voyois mes ouvriers.
Je fis d’abord faire un mail, où il y avoit des
arbres entourer de tant de ronces, que l’ on
n’eût pas jugé poflible d’y faire une allée ; à
force ae couper des broiïailles & d’enlever de
Ja terre & d’en porter, l’on forma une belle
allée, je ne la jugeois pas aflefc longue pour
on m ail, je la fis allonger de cent pas en
terraflè , ce qui fit un fort bel effet.
De
cette terraflè on voit le Château , un fau
bourg , des bois, des vignes, une prairie où
pafle une rivière, qui eft l’hiver un étang, ce
payiàge n’eft pas desagréable. St. Fargeau étoit un lieu ji faüvage , que l’on ny trouvoit
pas des herbes à mettre au pot, lorsque j ’y ar
rivai.
Pen-

.

M a d . de M o n t p e n s i e r . 26f

Pendant que je travaîîlois à mon ouvrage, je
faifois lire , & ce fut en ce tems que je com
mençai à aimer la leâure , que j’ai toujours
fort aimée depuis. On rangea mes caiîettes
& mes papiers: je me fouvins de la Vie de Me.
de Fouquerolles,que Préfontaine avoit, ,il me
la rendit, & je l’achevai , & comme j ’avois
fort envie de dire un mot de ce qui s’étoit paffé, je trouvai le moyen d’y en inférer des fragmens , à la fin l’envie me prit de faire impri
mer cet ouvrage avec un Manifefte pour me
jufiifier des plaintes qu’elle avoit faites de moi,
& celui qu’elle avoit fait pour y répondre. L i
ne certaine Lettre du Royaume de la Lune de
M e. de Frontenac, & une que j ’avoîs fait©
auiïi avec des vers de fa façon parce que j’en
fais très-mal , & ii l’on en veut croire beau
coup de gen s, tous les vers qui font dans ce
Livre, quoique fort jo lis , ne font pas d’e lle ,
l’on dit que c’étoit un certain Mr. du Châtelet
qui les fai fuit.
Je fis imprimer tous ces Recueils, j ’envoyai
quérir un Imprimeur à Auxerre , Ôtje'medivertlifois à le voir imprimer .* il avoit une
chambre dont il ne fortoit point ; c’étoit un
grand fecret, il n’y avoit que Me. de Fronte
nac, Préfontaîne , fon Commis & moi qui le.
voyions.
M r. le Prince m’écrivoit tous les ordinaires,
& me mandoit ce qu’il favoit , & moi de mê
me. Il envoya le Maréchal des logis de mes
Gendarmes pour favoir ce qu’il me plaifoit que
Holac & d’Éfcars fiiTent , & dans fa Lettre il
y avoit, je ne puis croire que ce foit tout
de bon que vous vouliez qu’ils me qnitT o m . IL
M
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tant : fi vous le voulez vous êtes la maîtrefTe,
& je vous obéirai fans en rien dire. Dans la
même Lettre il me marquoit que les amis du
Cardinal de Retz le faifoient rechercher , qu’il
me prioit de lui donner mon avis de ce qu’il
avait à faire. Je dis à tout le monde à Saint
Fargeau que St. Germain avoit quitté Mr. le
Prince , après y avoir reflé quatre ou cinq
jours, il dit qu’il s’en alloit chez lui. J’écrivis
à Mr. le-Prince.que j’aurois été fâchée qu’il
eût renvoyé d’Efcars 6c Holac , qu’il avoit dû
juger par la manière dont je leur écrivois, que
je ne defirois pas qu’ils m’obéifiènt, qu’à l’é
gard du Cardinal de Retz , il en uferoit com
me il jugeroit à propos, & que je lui confeillois de prendre fes avantages où il les trouve
rait. Le Garde, que S. A . R. avoit envoyé
porter mes Lettres à Holac 6c à d’ Efcars,vint
à Saint Fargeau, il me conta qu’il avoit pafifé
à Sedan, où étoit le Cardinal Mazarin qui a«*,
voit lu mes Lettres , 6c que comme il lcs.avoit rendues à ces Meilleurs, ils ne les avoient
pas voulu lire, qu’ils les avoient portées à Mr.
îe Prince, qu’il s’étoit entretenu avec eux , 6c
qu’il avoit répondu, ailurez Moniteur 6c Ma-*
demoifelle de mes très-humbles refpeéts , 6c
que. quoi qu’ils faffent, je crois qu’ils ne me
veulent point de mal. D ’Efcars 6c Holac m’écrivoient de belles Lettres : ils me fuplioient
de croire qu’ils ne manqueroient jamais au refpeâ 6c à l’attachement qu’ils avoient pour moi,
qu’ils m’étoient inutiles,qu’ils croyoient que je
ne peuvois trouver mauvais qu’ils cOntinuaiîent
à fervir un Prince de fi grand mérite , 6c qui
m’étoït ii proche ; que la bonne opinion que
je
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je leur avois fait l’honneur de leur témoigner
étoit fondée fur la réputation qu’ ils avoient
acquife,qu’ils la perdroient s’ils quittoient M r.
le Prince, & qu’en ce cas ils feroient priver
de l’honneur de ma bienveillance , qui étoit
pour eux ce qu’ il y avoit au monde de plus
cher; ils firent la même réponfe à S. A . R. &
demeurèrent.
M e. la Ducheiïè de Vitry me vint voir , &
quantité d’autres Dames des environs, il y avoir
fouvent compagnie Comme la Coimeiîe de
Fiefque fe porta mieux,elle m’envoya un cer
tain Valet qu’elle avoit , qui s’étoit érigé en
Gentilhomme, nommé d’ Apremont, je mets
fon nom, parce que fes aâions me feront par
ler de lui plus fouvent qu’il ne mérite. Hile
m’écrivoit qu’elle eipéroit être bientôt en, état
de me venir trouver: je lui mandai qu’elle feroit la bien venue. Elle écrivit à Me deFron.
tenac pour favoir fi je trouverois bon qu’elle
amenât avec elle une certaine Mlle. Doutrelâis de Normandie, qui demeuroît depuis quel
ques années avec elle : je dis à Me. de Fron
tenac que non , & qu’elle lui devoir mander
qu’elle n’étoit pas de condition à manger tou
jours avec moi, comme les autres D am es, ni
à aller dans mon carofle , qu’elle feroit em»
baraifée, & qu’elle embaraiferoît les autres. Je
dis à Me.de Frontenac & à Préfontaine,Nous
ferions bien heureufes fi cette difficulté pou*
voit empêcher M e la Comteffe de Fiefque de
venir ici ; elle eft vieille & intrigante, ces for
tes d’efprits font dangereux dans les maifons.Elle
furmonta cette dificulté, & vint: le jour qu’el
le arriva,je dis à M e. de Frontenac , Je vous
M a
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conjure de ne faire aucune liaifon aveclaCôm»
telle de Fiefque , de n’entrer dans aucuns de
fes commerces, parce qiie j ’ai beaucoup d’eftime & d’amitié pour vous, & je fens fort bien
que je perdrois l’une & l’autre. Je fis la même
défenfe à Préfontaine, & jufques là de n’aller
point dans fa chambre après la première vifite,
& je lüi dis, Les gens comme vous, peuvent aifément fe difpenler de faire desviiites, vous avez des affaires, & vous la verrez tous les
jours dans ma chambre. Comme elle arriva,
fa fille Me. de Pienne étoit avec elle , elle dit
à Me. de Frontenac , je n’irai point coucher
dans ma chambre , je ferois trop éloignée, je
coucherai avec vous. Me. de Frontenac cou»
choit dans ma chambre , parce que lorsque
nous étions arrivées, elle y avoit couché, j ’y
étois accoûtumée, & j’en étois bien aife, par
ce que je fuis peureufe. Elle nous conta mille
nouvelles; c’eft une.femme affez agréable en
toutes manières: fon procédé eft noble & ci
vil, elle faîfoit le mieux du monde les hon
neurs de ma maifon ; pour M e. de Frontenac
elle ne prenoit pas la peine de parler à perfonne. Nous menions une vie aiïèz douce &
exemte d’ennui , aulïi fuis-je la perionne du
inonde qui m’ennuye le moins, je m’occupe
toujours, & me divertis même à rêver : je
ne m’ennuye que quand je fuis avec des
gens qui ne me plaifent pas , ou que je fuis
crainte.
Quand la Vie de Me. de Fouquerolles fut
imprimée.je trouvai que cette occupation m’a
voir divertie ; j’avois lu des Mémoires de la
Reine Marguerite, tout cela joint à la propofition
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fitîon que la ComteiTe de Fiefque, M e.de Frontenac & fon mari me firent d’écrire des M é
moires , m’engagea à commencer ceux-ci. Pré
fontaine me dit aufîi que , fi ceia me plaîfoîty
j’en devois faire: j’écrivis en peu de tems tout
le commencement jufques à l’affaire de l’Hôtel
de ville,& comme j’écris fort mal, je donnoîs
à Préfontaine à mefure que j ’écrivois pour
mettre au net.
J’appris que Madame partoit de Paris,je man
dai à Monfieur que je l’irois voir à Orléans;
Monfieur me manda que je n’y allalfe pas,
qu’on croiroît à la Cour qu’on s’alfembleroit en un lieu où il s’étoit pafifé des affaires
qui ne leur étoient pas agréables, & que quand
il feroit beau je viendrois voir Madame à
Blois. Je ne me le tins pas pour dit , je par
tis de St. F a r g e a u & je m’en allai à Orléans :
Monfieur & Madame me reçurent fort bien,
je n’y refiai qu’un jo u r, j ’y trouvai des C o
médiens , c’étoit une très-bonne troupe qui
avoit été tout l’hiver de devant à Poitiers avec la Cour , & l’avoit fuivie à Saumur ; el
le avoit eu beaucoup d’aprobation de toute la
Cour , je les fis jouer un foir à mon lo gis,
où S. A . R. vint*
L ’on ne parloit en ce
teins-là que du retour du Cardinal Mazarui
à la Cour , dont S. A . R . n’étoit pas trop
contente.
Il vint à Orléans un certain Pérejéfuite qui
avoir déjà été à Blois , nommé le Père, JeanAntoine, pour propofer à Monfieur le mariage
de Mr. le Duc de Neubourg avec moi ; il y
avoit fept ou huit mois que ce bon Père étoit
à Paris, il n’avoit pas trouvé plutôt l’occafioa
M 3
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de parler à S. A . R. Elle m’appella ùn jour
dans fon cabinet en préfence de Madame , &
ine fit cette propofition. Je lui répondis que
je croyois qu’il le moquoit de m oi, ou qu’il
avoit oublié ce qu’il étoît depuis qu’il n’étoit
plus à la Cour, de me vouloir marier à un pe
tit Souverain d’ Allemagne. Madame me dit
qu’ils avoient eu des Filles d’ Autriche & de
Lorraine, je lui répondis que les autres Te marioicnt comme elles vouîoient; que pour moi
je n’étoîs pas réfolue de me marier de telle ma
nière: nous n’en dîmes pas davantage. M on
iteur & Madame s’en allèrent à Blois, & moi à
St. Fargeau : je paiTai par Sully , où je fus un
jour. A mon arrivée je ne fongeai qu’à faire
accom noder un Théâtre en diligence :i! y a à
St. Fargeau une grande falle qui eft un lieu
fort propre pour cela j j ’écoutois la Comédie
avec plus de plaiiîr que je n’avois jamais fait.
L e Théâtre étoit bien éclairé & bien décoré; la
Compagnie à la vérité n’étoit pas grande , il y
avoit des Dames aiTez bien faîtes.Nous avions
les Dames & moi des bonnets fourrez avec des
plumes ; j ’avois pris cette invention fur un que
Me. de Sully portoît à la chaiTe : Ton avoit
augmenté ou diminué , deforte que cela étoit
fort joli. Me. de Bellegarde , qui ne demeure
qu’à i o . ou tz. lieues de St. Fargeau , y venoit
fouvent, Après le plaiiîr de la Comédie, que
le Carême fit finir , le jeu du volan fuccéda:
comme j’aime les jeux d’exercice -j’y jouois
deux heures le matin & autant l’après-dinée.
Mon mail s’acheva , j’y jouai avec M e. de
Frontenac qui me difputoit faits celle , quoi
qu’elle
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qu’elle me gagnât toujours , j ’avois plus d’adrelFe, mais la force i’emportoit.
Si A R.au départ d’Orléans me dit, l’affaire
de votre compte de tutelle n’eft pas encore ter
minée, je la veux finir avec vous, ordonnez»
le à v-os Gens : j’en écrivis à Paris , puis à
Blois. '
Il ie fît là-deiïus quantité d’écritures qui
commençoient de part & d’autre à s’aigrir un
peu: comme j’entendois parler de mes affaires
plus qu’à Paris, où je ne voulais pas les écouter , je m’y donnai tout-àdait , à y pris
plailir.
Préfontaine me montroit toutes les Lettres
qu’il recevoit tous les ordinaires , & même îe*.
réponfes qu’il faifoit, fouvent j’écrivois moimême. U n jour je lui dis ,C e n’eff pas aiTez
d ’avoir l’œil fur mes procès & de contribuer
à l’augmentation de mon revenu , il faut auliî
voir la dépenfe de ma maifon ; je fais perÎuadée que l’on me vole , & pour éviter cela
je veux que l’on me rende compte , comme
l ’on fait à un Particulier : cela n’eft point audeffous d’une grande Princefîe , moins on la
vole,plus elle eft en état de faire du bien, &
quand on le fait avec difcernement l’on en fait
gré. J’ai toujours ouï dire que l’ infante Ifabelle, Souveraine des Pays Bas , voyoit toutes
les affaires , jufques aux plus petites, auffi bien
qu’une Grande-Duc.heilè deTofcane de laMai,fou de Lorraine; toutes deux aufîi illuftres par
leur mérite, leur capacité & leur, vertu , que
par leur naiiFance : -je ferai fort aife de les imi
ter. Préfontaine le fut fort de ma réfolution,
& me dit que je fer ois très bien, & pour ce fuM 4
je*

M

é m o i r e s

d e

jet il chercha les moyens de découvrir ce que
je voulois favoir: nous trouvâmes que j ’avois
été fort mal fervie , & que je pouvois beau
coup retrancher de madépeniè, & paroitre da
vantage. J'envoyai qnerir mes gens avec leurs
comptes, ils m’en aporjtérent de faux , je leur
montrai les véritables, ils furent confondus &
contraints de m’en demander pardon, & de me
prier de leur donner ce qu’ils m’avoient déro
bé. Il y en eut un qui m’avoua que ibnConfelTeur lui avoit refufé l’abfolution , jufqu’à ce
qu’il eût reftitué. Je le leur donnai, à condi
tion qu’à l’avenir ils auroient une meilleure
conduite. Me. de Frontenac m’avoit donné
un Controlleur , le mien étoit mort , il devoit faire merveille, il avoit fait comme les
autres.
Après que j ’eus écrit & reçu beaucoup de
Lettres de Blois, S. A. R. envoya M r. Duché
pour me perfuader de l’aller trouver la femaU
ne fainte à Orléans ; je m’en excufai , il fut
deux ¡ours à St. Fargeau, il m’importuna fort.
L a ComteiTe deFiefque & M e. de Frontenac
commencèrent à fe lier enfembled’amitié,nonobffant ce que j ’avoîs dit à la dernière; & com
me mes affaires me donnoient beaucoup de
chagrin , & que je ne favols à qui m’en pren
dre, je me mettois quelquefois en colere con
tre Préfontaine, parce qu’il étoit parent deM r.
de ChoÜj,que je croyois l’auteur de tout l’em
barras où j ’étois : je me trompois fort, com 
me j’ai vu depuis, il ne ï’étoit point , & Pré
fontaine ne le voyoit plus depuis que je le lui avois défendu. Un jour que je Pavois grondé,
& qu’il me voyoit en méchante humeur, il s’en
<Üi&
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alla coucher cheï un Gentilhomme nommé là
Salle, qui n’eft qu’à deux ou trois lieues de Su
Fargeau , lequel en eft préfeutemem Gouver
neur : pendant fon abfence ces bonnes Dames,
qui lui en vouloieat fans favoir pourquoi, en
gagèrent la Tour mon Ecuyer à me. venir par
ler contre lu i, afin qu’ il ne revînt plus auprès
de moi. Gomme je fuis méfiante , & que je
connoiiTois aiîèz. de fujet de I’étre, jerembartai
la Tour d’importance , & pour lui faire connoitre que je n’écois pas d’humeur à congé
dier fi légèrement des gens qui me fervent
bien, j’envoyai un homme au galop le quérir,
quoiqu’il fût 10. heures du foir , & qu’il plut.
Il arriva à minuit fort mouillé; lorfqu’il en
tra je lui dis,Le meilleur moyen du monde de
raccommoder les gens avec m oi, c’eft quand on
les infulte : je lui,contai tout ce que la 7 ’our
m’avoit dit, & en même tems je lui dis auiîi*
c’eft un pauvre homme qui ne fait ce qu’il fait,
à qui les ComteiTes de Fiefque la Mère & la
fille ont fait faire tout cela,comme le chat qui
tire les marons du feu ; je fuis pourtant bien
aife que vous voyiez quel homme c’eft , vous ,
m’importunei fans ceife pouï lui faire du bien,.
& vous voye2, la reconnoiilànce qu’il en' a.
Four la Comte/Te de Fiefque la jeune je ne
comprenois pas quel intérêt elle avoit à cela,
auffi ne croyois-je pas trop qu’elle y eût parti,
la fuite de fa conduite m’a bien fait connoître
le contraire. Pour Me. de Frontenac je ne
l’en accufois en façon du monde,je ne la croyoispas liée d’amitié au point où elle étoit avec la
Comteiïè de Fiefque. Pour la vieille GomteiTe
il y avoit iongtems que je voyois bien qu’elle.
M s
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n’ aîmoit pas Préfontaine, & la raifo’n en étoît
qu’il ne l’alloît guere voir , & qu’ iln e lui
parlok qu’indiféremment , & elle eût vou
lu qu’il lui *ût rendu compte de tout ce
que je lui difois, & de toutes mes affaires,
dont elle auroit voulu être maîtreile , & faire
des micmacs de petits ménagés : elle étoît fort
intéreffêe ; puisqu’elle avoit connu qu’ il n’étoît pas homme à cela, elle l’avoit haï mortel
lement, fa confolation étoit qu’elle en auroit
haï tout autre en fa place qui m’auroit fervie
de même : c’étoît moi qui ne voulois pas
qu’ il lui parlât de rien. La Tour ne fit pas
long féjour à St. Fargeau , après cette équi
pée : il me demanda permiffion de s’en aller
chez lui, jelaluï donnai avec beaucoup dejoye.
Un jour que j ’entrai dans la chambre de Me,
la Comteife de Fiefque la" mère , je trouvai
fon écritoire ouverte , & il y avoit une Lettre
qu’elle écrivoit à M e. la Ducheife d’ Aiguillon,
qui n’étoit pas fermée ; elle lui témoignoît le
déplaifir qu’elle avoit de ce que M r. le Com 
te de Fiefque étoit dans les intérêts de Mr. le
Prince , qu’elle fbuhaicoit avec toutes les pafiîons imaginables qu’on l’en pût retirer, & que
pour cela il falloit propofer à la Cour quelque
négociation pour M r. le Prince par le Comte
deFiefque,&direquele Çomte de Fiefque étoit
un bon homme, plein d’honneur , qui étoît auffi
aîfé à tromper qu’un autretqu’elle avoit beau
coup de pouvoir fur fon efprit , que s’il étoit
une foî-s ici,elle leferoît bien parler,& tireroitde
lui bien descîrconftances, iï ces commerces é*
itoient une'fois établis,& que fous prétexte de fervir
M . lePrince,pourvû que l’on lefût bien,prendre,
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& lui parler toujours d’honneur & de probité,
on le leroit palier par deilus. Je ne fus pas furprife de voir ces bons fentimens.je connoiflois
la baffèlîè de fon ame, & le defir qu’elle avoir
de s’intriguer aux dépens de qui que ce pût
être. Après le retour de Duché à B lo is, l’oa
m’envoya un valet de pied qui m’aporta üne„
Tranfaéh'on que l’on me mandoit de ligner, &
que fi je vouloïs Je l’envoyaiTe confuîtcr à Pa
ris. Je répondis qu’ il ne falloit point de con*
feil là-deiTus, & qu’il ne falloit que favoir lire
pour CGunoÎtre qu’elle m’étoît très-desavantageufe. J’écrivis à Goulas pour fuplier S. A .
R, de vouloir prendre des arbitres : il mejman**
da qu’ il prenoit Mrs. de Bous & de Cumont;
Je lui iis rcponfe que pour marque que je vonlois promcernent fortir d’affaire avec S. A . R,
je n’en vouloïs poiut d’autres, que je les cro*
yoîs gens de probité : il ine manda enfuice
qu’il n’étoit pas de la dignité d’un ¡Fils de
France de mettre fes affaires en arbitrage , &
■ que j ’àvois mal expliqué la Lettre.
Tout ce que j ’écrivois étoit pris de travers,
&, fi l’on me répondoit une fois à propos &
que je convînlle de ce qu’ ils propofoient,auiii¡tôt ils s’en dédiloient,
Vineuil, qu'i venoit de Flandres, Rit pris avec
¡toutes fes.Lettres; ¡1 en avoit une entre autres
Fans deilus , où l’on parloit de M r. de L o r
raine & du Comte de Fiefque. Dès qu’on le
fut en Flandres, M r. le Prince me manda, ¡ne
.fuyez point en inquiétude des Lettres dont V ineuîl étoit chargé : dans celle que je vous :é~
envois , il n’y avoit rien. L ’on jugea à la
d o u r que cette Lettre s’adrelToit à moi ; foit
M 6
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pour faire plaifir à S .A R ., ou plutôt pour fë
moquer de tous deux, l’on chargea l'Archevê
que d’Embrun, qui eft un Prélat toujours abfent de fon Diocèfe & fort affame' de mauvaifcs commiffions ,. comme l’on peut juger par
celle-ci, d’aller à Blois, porter la copie de cet
te Lettre, & d’offrir à S. A . R . fur cela de
m’ôter la difpoiition de mon bien, & de la lui
remettre fous prétexte que j*’envoyois de l’ar
gent à Mr. le Prince. S. A. R. refufa cette of
fre, & c’étoit trop de l’avoir écoutée : hors le
caraêtére, il devoir faire jetter par les fenêtres
tout homme aiTez mal avifé pour lui faire une
telle proportion. L ’on me l’écrivit pour m’ in
timider, & pour me faire hâter d’aller à Or
léans. Je leur mandai que l’on ne me pouvoit
ôter mon biens moins que d’être déclarée ou
folle ou criminelle, que je n’étois ni l’une ni
•l’autre. Le pauvre Archevêque d’Embrün , je
le nomme ainiî par la pitié que j’ai de fa con 
duite , m’écrivit pour.me dire qu’il avoit eu
beaucoup de joye de voir le bon naturel de
S. A . R. pour moi , par la manière dont il avoir reçu la proportion qu’il étoît allé faire
contre moi .* jamais homme ne s’étoit vanté
de pareille a â io n , je ne lui fis aucune réponfe. J’avois plus d fujet de me plaindre qu’il
eûr pris cette commîffion qu’un autre, il eft de
la Maifon de la Feuillade , qui a toujours été
attachée à S. A . R. fon Père & trois de fes
Frères étoient morts à fon fervice , & lui il
avoit toujours fait une profeifion particuliè
re d’être de mes amis, & je le traitois fort
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rent toujours leur train, c’eft-à dire , qu’elles
11e s’avançoient point, quoique l’on s’écrivît
beaucoup de Lettres. S. A . R. me preffoit fort
d’aller à B lo is, & difoit que la Cour defiroit
que je fuife auprès d’elle, & qu’elle avoir beau
coup d’affaires à me communiquer : elle me
manda d’y envoyer Préfontaine , je lui man
dai que cela ne ferviroit de rien , que je ne
me dois à perfonne de mes affaires. Du côté
de Paris tout le monde m’écrivoit que Me. la
Prînceife fe mouroit , qu’elle 11e pouvoit échaper, & que l’on craignoît que iî cela arri«
voir, Mr. le Prince ne me vînt enlever à St.
Fargeau. Monfieur avoir promis que, quand
jeferois une fois à Blois, l’on m’y arrêteroic
prifonniére, & que je n’en partîrois plus, ce
la redoubla l’apréhenfion que j ’avois d’y aller.
La Comteife de Fiefque & Me. de Fronte
nac me difoient fans ceife que je ne devoîs
point quitter Sr, Fargeau , que la liberté étoit
belle: Préfontaine faifoit tout ce qu’il pou
voir pour m’obliger d’aller à B lo is, il me di
foit fans ceife qn’il étoit de fort mauvaife grâ
ce à moi de n’obéir pas à S. A . R ., que pour
la crainte de la prifon,ii le Roi vouloit me fai
re arrêter, il le pouvoit à Saint Fargeau com
me à Blois ; .je fne mettois en colère contre
lui, & c’étoit tout ce qui en arrivoît. Quand
il venoît quelqu’un de B lois, je fai foi s la ma
lade, je difois que j’avois la fièvre, & je n’aur.ois
pas eu une plus grande joye que de l’avoir en
effet; au refie je me portoîs fort bien, je difois
fans ceife, voyez que je fuis jaune , & pavois
je meilleur vifage du monde. Le Régiment
¿’Infanterie, de S. A . R.- étoit pour lors en
M 7
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garnifonen N ivernais, & comme l’on difoît
que l’ on viendrait n f arrêter à Saint Fargeau,
je leur difois , vous me viendrez feeourir,
fans faire réflexion fur la fuite ,, deforte qu’ils
envoyèrent tous les jours à l’ordre un Offi
cier pour favoir fi je n’avois pas befoin d’eux.
Je m’amufois à conter tout ce que nous fe
rions , fi nous étions aiiîégez, les fortifications
qu’il faudroit faire , & mille fotifes de cette
nature , dont l’om r it, quoique le fujet. donne
allez de chagrin. Préfontaine ne donnoit point
dans ces plaifanteries , il étoit au defespoir de
ce que je les faifois.
Le Jéfuite du Duc de Neubourg vînt à St.
Fargeau, alla defcendre aux Auguftîns, & fit
favoir fa venue à Me. la Comteiîè deFiefqtie,
qui vint le matin avec une mine fine & gaye
me dire, le Père Jéfuite eft ic i, S. A . R . lui
a permis d’y venir , -je vous allure que, quoi
que vous en riiez , le Duc de Neubourg eft
un fort bon parti , c’eft un Prince de la Maifon de Bavière qui n’a que trente ans , bien
fait, de l’efprit , du mérite , & de beaux E~
tats. Duffeldorp fa ville capitale eft fort bel
le , & bien fituée, fon Palais fort beau & guè
re éloigné d’i c i c ’eil un Prince qui peut bien
-être Empereur. En l’état où vous êtes à la
C o u r , peu de gens vous recherchent, & lui
il vous veut avec tous les empreiïèmens ima
ginables , quand il n’y auroit que cette cir*
confiance, elle efi afiez obligeante ; fi vous
ne l’acceptez pas , S. A . R . croira que vous
avez des engagemens avec M r. le Prince.
Lorfque vous fûtes voir Madame à Orléans,
fil m e dit , je fuis alluré que , :fi M - e . la Princeiïe
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ceiTe meurt, ce qui arrivera, elle a une ma
ladie de poulmon dont perfonne n’eft jamais
rechapé, ma Fille l’époufera,& je crois qu’ils
fe le font promis , & même qu’ils Font d’ac
cord de rompre le mariage de ma fille de Va
lois & de faire le Duc d’Énguien Cardinal. Je
l’écoutai fort patiemment, & je lai demandai,
Avez-vous tout dit? Elle me dit, non, je veux
vous dire que vous croyez bien que j’aimeroîs
cent fois mieux que vous époufafiiez Mr. le
Prince , vous ne bougeriez de France , &
d’ailleurs l’attachement que mon Fils y a me
le feroit deiïrer, & fi vous avez férieufement
cela dans la tête, & autant que tout le monde
le croit, je vous conjure de me le dire, vous
pouvez par toutes fortes de raifons prendre
confiance en m oi, & je vous allure qu’il n’y
a rien que je ne faife auprès de b. A. R. pour
vous y fervir. Je pris la parole, & je lui dis,
Je ne trouve point le Duc de Neubourg un
parti fortable en façon du monde pour moi ;
il n’y a jamais eu de Fille de France mariée à
de petits Souverains : c’eft pourquoi je 'n’en
veux point abfoJument. Pour Mr. le Prince,
je n’y fonge point du tout ; je vous ferois tous
les fermens imaginables qu’il ne m’a jamais
parlé de l’affaire dont Monfieur veut que nous
foyions d’accôrd , les gens qui ont le fens
commun ne prennent guère de mefures de
cette nature, fur la mort d’ une perfonne qui
eft au fil jeune que moi. Me« la Princefie eft
de mon âge, fi elle mouroît, qu’ il fût rentré
dans les bonnes grâces du R oî, que la M ajefté le voulût & b. A . R ., & que pour le
bien de la Maifon Royale on me ie p.ropofât,
Pe
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je crois que je l’épouferois; il n’y a rien en fa
perfonne que de grand, d’héroïque & de digne
du nom qu’il porte. De croire que je me ma
rie comme les Demoifeîîesdes Rom ans, &
qu’il vienne un Amadis me quérir fur un pa
lefroi, & qu’il pourfende tout ce qu’il trouve
ra en fon chemin, que de mon côté je monte
fur un autre palefroi comme Orianne, je vous
affine que je ne fuis pas d’humeur à en ufer
aihfi, & que je m’eftime fort otfenféedes gens
qui ont une telle penfée de moi. La bonne
femme s’en alla entretenir fon Père. Jéfuite,
qui lui donna une Lettre que le Duc de Neu*
bourg m’avoït écrite, qui étoit un peu de vieil
le datte. Comme la bonne femme me la vou
lut donner, je lui dis que je pen fois qu’elle fe
moquoit de me donner une telle Lettre: el
le me dit, lifez-la, puis je la lui rendrai, &
lui dirai que c’eft moi qui l’ ai ouverte : de
cette manie'ré je la voulus'bien lire, & en voi
ci la copie;
M ademoiselle,

Puîfque les rares vertus ¿ s 5 perfections que
le Ciel ajointes à la grandeur de la Kaijfance de
V. A. R. 7 ont fait étaler [es louanges par tout f
j efpére qu'elle me pardonnera fi je me trouve
au nombre de ceux qui cherchent l'honneur de
la fervir. Ce ferait le véritable bonheur qpfavec pajfion je fouhaite, f i dès cette heure il'm'é«*
toît permis de rendre à-V* A, /£ . les refpecls
les obéijjanees que je defîrerois de lui vouer •Corn**
me f injure des te ms, & les conjonéhires pré™
fentes j ne me permettent pas pour cette heure

M aD. DE M o NTPENSIER.

23*7

Paccomplifcment de ce défit, jefupHe très- hum
blement V > A. R . de vouloir permettre au Réu¿rend Père Jean - Antoine j ¿fuite de lui en
donner les affurances de ma part, i f de croire
qu'entre tous ceux qui font profejfion de la fervir, je ne céderai à qui que cefoit en fidélité
i f en zélé. Pour en donner des preuves vé
ritables , je ne puis afpirer à une plus gran
de gloire que d'avoir la permijfion de dire
que je fuis i f ferai toute ma vie très * vérita
blement ,
M ademoiselle,

De Votre Altefife Royale,
L e très-humble, très-obéiffantj & très-fidèle fer*
viteur & Coufin,
F hi l i pp p e - G u i l i . a u m e

Comte Palatin.
Après que j ’eus lu & copié cette nfiïïve,
Me. la Comteiîè de Fiefque me dit, n’a-t-îl
pas bien de l’efprit?n’écrit* il pas galamment?
Je lui répondis que je connoiifois peu les pou
lets , que j’étois la perfonne du monde la moins
propre à juger de cette matière. Le lende
main matin elle envoya quérir Préfontaine ,
lui parla fortement de cette affaire, & vou
lut l’obligera me la confeiller: il lui répon
dit que quand je lui demandois fon avis if me
le donnoit en homme de bien & d’honneur,
que quandje ne le lui demandois pas il ne s’in-

gè-
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gérait pas de m’en donner, & que j ’étoîs en
âge de favoir ce que j ’avois à faire, & qu’il
n'apartenott pas à mes Gens de me donner des
avis, & de faire les capables. Elle lui dit, je
crois que MademoifeUe voudrait bien voir
le P ère, & même je croîs qu’elle ie doit;
comme j’ai pris médecine, menez,-le lui. Il
trouva cela fort à propos, & dit qu’il ferait
ce qu’elle lui ordonnoit : il me vint rendre
compte de cette négociation, comme je m’en
allois à la MeiTe; defbrte qu’au retour j’allai
voir la Comteife de Fiefque , elle me tint le
même difcours qu’à Préfontaîne fur la vifite,
horsqu’elle ajouta, fi nous pouvions trouver
moyen que perfonne ne le vît., Je crus me
moquer, & je lui dis, lorsque j’arrivai ici je
m’allai promener par toute la maifou , l’on
peut aller dans les galetas & par-tout, les por
tes en font fort petites, il n’ y paiTe jamais que
des couvreurs de maifons, ou telles autres
gens, & ii ¡e ne me trompe , on peut rompre
des portes murées & venir dans mon cabinet.
Elle trouva cette propofitîon admirable; deforte que l’après-dinée le Révérend Père vint
dans fa chambre: Préfontaîne le mena par les
galetas, où il fe penià rompre le cou ,& com
me il eut mis le perfonnage à la porte, il vint
m’en avertir & j ’entrai dans mon cabinet, &
Préfontaine lui ouvrit la porte, j ’avois caché
M e. de Frontenac fous la table, fon entrée
fut alfez plaçante, un Jéfuite botté & en ha
bit de campagne & d’une grotesque figure; il
tenoit fon manteau des deux mains, d’une
contenance à faire rire ; & comme il fut pro
che de moi, il clignoir un œil pour me mieux
regar-
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regarder ; je tnourois d’envie décrire, ¡Préfon*
taine 11’en pouvoit plus, il fort« par. refpeéh
je lui avoîs cependant dit d’écouter à la porte
tout ce qui fe dïroit. Le Révérend Père
commença par les complimens de Mr. le
D uc de Neubourg, enfuite il me d it, je
crois que S. A . R- vous a dit les propoiidons
que je lui ai faites, qu’il a très-bien reçues, &
m’a témoigné qu’il feroit bien aile qu ej’eufre
l’honneur de vous voir , & de vous les faire
moi-même. Je lui répondis que Mr. le Duc
de Neubourg me faifoit beaucoup d’honneur»
& que les penfées qu’il avoit pour moi étaient
une marque de fon eftime, que je lui en ferois toujours obligée: qu’en l’ état où nous
étions, il n’y avoit guère d’aparence de me
marier, que toute ma famille étoit divifce,
que S. A . R. étoit mal à la Cour, que M r.
le Prince étoit hors de I1rance, & que je ne
voulois pas me marier qu’ils ne fuflênt tous
à mes noces, afin qu’elles ie puffent faire avec
l’éclat & la dignité qui me convçnoit. Il me
tira un portrait de Mr. de Neubourg de fa po
che en petit, puis un autre en image , & me
dit, c’eii le meilleur homme du monde, vous
ferez trop heureufe avec lui, fa Femme, qui
étoit fœur du Roi de Pologne, mourut de joye de le voir à fon retour d’un voyage. Je lut
répondis, vous me faites peur, je craindrois
de le trop aimer & de mourir': c’elt pourquoi
je ne l’épouferai pas. Il fut une heure a me
conter goguette",après il me dit, croiriez-vous
,être trop jeune pour vous marier? Je lui dis
que non , & que je l’étois aifez pour ne me
point hâter. Comme il vit que tout ce qu’ il
me
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me difoît ne me perfuadoit point, il prit con
gé de moi, & j’apellai Préfontaîne pour le re
mener; il fut encore un jour ou deux à St*
Fargeau à venir voir Me. la ComtelTe de Fiesque, pour moi je ne le vis plus. Je n’ai ja
mais compris d’où venoit à la Comtefîe cette
grande amitié pour le Duc de Neubourg, lî
ce n’eft qu’on lui avoir promis de l’argent, &
comme elle l’aimoit fort, il étoit capable de
lui faire faire tout ce qui fe pouvoir imaginer.
Mad. la Ducheife de Sully me vint voir, elle
amena avec elle M r d’Herbault & M r. de
Frontenac ; lorfque Frontenac avoit pailé à
faint Fargeau il n’y avoit été que huit jours,
pendant lesquels il avoit eu la fièvre & avoit
vécu comme un convalefcent qui revient dss
portes de la mort. A c e voyage ci il venoit
dans uue fort grande lànté, l’on ne favoit
point qu’il viendroit: comme il arriva, fa Fem
me fut fort furprife, & fon étonnement parut
à tout le inonde, & même il ne fut pas fuivi
de gayeté, au lieu d’aller entretenir fon M a
ri, elle s’en alla fe cacher, elle pîeuroit &
Crioit les hauts cris, parce qu’il avoit dit qu’il
vouloir qu’elle allât le ioir avec lui. Je fus
fort étonnée de voir ‘qu’elle déclarât fi haut
ion averfion, de laquelle je ne m’ étois jamais
aperçue. La ComtelTe de Fiesque la méreluî
vint faire des remontrances, lui dit qu’elle étoit obligée en cônfcience d’aller avec fon Ma
ri, tout cela ne fai foi t que redoubler les lar *
mes: elle lui aporta des livres pour lui faire
voir la vérité de ce qu’elle difoit, cela fut
pouffé fi loin , que je vis l’heure que l’onalloît
quérir Mr. le Curé avec l’eau-benite pour I V
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xorcifer. Pour moi j ’étois fort étonnéede voir
cela, j ’avois toujours eu grande averiion pour
l’amour, même pour celui qui alloit au légi
time, tant cette paillon me paroiiToit indigne
d’une a me bien faite , je m’y confirmai enco
re davantage, & je compris bien que la Raifon
ne fuit‘guère ce qui eft fait par paiïion, que
la paffion ceiTe bientôt, & qu’elle n’eft jamais
de longue durée, que l’on eft fort malheu
reux le relie de fes jours, quand c’efi: pour
une a£Uon de cette durée où elle engage com
me le mariage, & que l’on eft bien heureux,
quand on veut fe marier, que ceToit par rai
fon; même quand l’averfîon yferoit, je crois
que l’on s’en aime davantage après ; J’en juge
parce que j’ai vu de Me. de Frontenac, & tout
mon raifônnement n’eft fondé que fur elle. L e
pauvre M r. de Frontenac ne favoît point ce
qui fe paiToit: le foir, îorfque je me, retirai,
il s’en alla gaillard à fa chambre dans l’efpérance d’avoir fa Femme; il l’attendit quelque
tem s, à la fin elle y alla. Le lendemain ma
tin comme je m’éveilloîs , je fus toute étonnée
que je la vis entrer toute habillée dans
ma chambre , il étoit d’aifeï bonne heure.
Frontenac dont la maifon n’eft pas éloignée
de Blois, y avoit été rendre fes devoirsàS. A .
R .- il voulut entrer en matière fur mes affai
res, & fur ce que Moniteur lui avoit dit, il
ne devoit pas en être trop glorieux, S. A . R*
ne voyoit perfonne à qui il n’en parlât. Je
l’écoutai prôner, il en parla aufii à Prefontaine. Mr. le Marquis du Châtelet, qui eft M es
tre de Catnp du Régiment de Cavalerie de S.
A . R ., vint de Blois: je lui demandai fi on.
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ne îûi avoit rien dit pour me dire ; il me répon
dit, je ne fuis pas 11 fot que de me faire de fê
te pour être chargé de dire à V . A . R . ce qui
lui déplairoît. Je le dis à Préfontaine, je me
■ promenois avec Me. de S u lly , Préfontaine
étoit avec Me. la Comteiïe de Fiesque, à qui
il conta ce que le Marquis du Châtelet m’avoitd it, & le loua & dit, c’efi: en bien ufer
pour Madetncifelle & pour lui, de ne fe pas
vouloir mêler ¿’affaires dont il ne iè croit pas
capable. Après la promenade je m’en revins
au logis, nous allâmes danfer dans la grande
falle; comme nous daniîons, je vis Préfon
taine qui fe promenoit à l’autre bout avec
Frontenac qui parloit d’a& ion, jè m’aperçus
que celaduroit, fa Femme & Me. • de Sul
ly le remarquèrent, elles me parurent en être
inquiètes, & je l’étois de mon côté. Je dis,
n’avons»-nôus pas affea dahfé ? Me. de Sully
dit que oui, nous nous en allâmes; j’apellai
Préfontaine , je lui demandai , qu’eft-ce que
vous difoît Frontenac? il me répondit, il me
querelloit, je n’ai jamais vu un iî impertinent
homme. J’entrai dans mon cabinet, Me. de
Sully m’y fuîvit, & la Comteiïe de Fiesque:
M e. de Sully dît, j’étois dans la plus gran
de peine du monde de vous voir parler d’ac
tion avec Frontenac,il eft venu ici en fi mauvaîfe humeur, que j ’avois peur qu’il ne vous
querellât, hier il nous penfa manger dans le
caroiïe. La Comteiïe de Fiesque dit, ce ma
tin il a été voir ma B elle-m ère, il l’a que
rellée. Préfontaine répliqua , il m’a voulu
étrangler ; puis fe tournant vers la Comteiïe
de Fiesque, c’eft, Madame, dit-il, pour ce que je
VOUS
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vous contoisdans le jardin de Mr. du Châ
telet: je dîfois que je trouvois qu’il avoit bien
fait, fans dire que Mr. de Frontenac eût tort,
je n’ai jamais vu un homme fi ridicule. Nous
nous mimes tous quatre à plaindre la pauvre
Me. de Frontenac d’avoir un Mari fi extrava
gant , & à trouver qu’elle avoit raifon de ne
pas aller avec lui: je la fis apeller, & lui con
tai ce démêlé, elle pleura fort, puis j ’envoyai
quérir M r. d’Herbault, oncle de Frontenac,
qui fit force excufes à Préfontaine. Fronte?
nac fut 24. heures dans fa chambre , où perfonne rie le vit que fa Femme & fon Oncle
qui le gardoient, jufqu’ à ce que fon accès fût
paiTé. Quand il fut un peu revenu, il fe
plaignit de ce que Préfontaine lui avoit rendu
de mauvais offices auprès de moi, & que lors
que d’Herbigny n’avoit plus été mon Inten
dant , il m’avoit offert le fervice de M r. de
Neuville fon beau-père, pour l’être en ià
place , & qu’il favoit bien qu’il m’avoit em
pêchée de l’agréer. Jamais vifion ne fut fi fausfe & fi m^l fondée, il dit à Préfontaine, j ’ai
deifein de propoièr à Mademoifelle mon.
Beau - péreiPréfontaine lui répondit que je ne
pouvois pas mieux faire, que c’étoit un fort
honnête homme, que depuis que d’Herbigny
n’étoit plus à m o i, il m’avoit fouvent enten
du dire que de quelque tems je ne remplîrois pas fa place. A l’inftant qu'il eut quitté
Préfontaine , il me vint trouver, & me dit,
l ’attachement que ma Femme & moi avons
eu au fervice de V . A . R. m’a fait croire que
je devois vous offrir le feryice de M r. de Neu
ville. Je lui dis que je l’eftimois, & que j’en
fai-
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faifois cas auffi bien que de M e. de Fronte
nac & de lui , que j ’avois des raifons pour
ne prendre perfonne en la place de d’Herbigny, & que Made. de Frontenac favoit bien
que j’avois pris cette réfolution, lorsque je
Pavois congédié. Quand elle fut que fon ma
ri m’avoit fait cette harangue elle en fut au
defespoir, & encore plus lorsqu’il s’en reffouvint pour faire une plainte fans fondement
contre Préfontaine. Made. la ComteiTe d’ Aîet, dont j’ai ci devant parlé fous le nom de
Madlle. d’Eftain, qui étoit fouvent avec m o i.
pendant que j’étois petite, & depuis que j’ai
été grande aufîi, vint à St. Fargeau, lorfque
j’étois allée à Orléans voir ma Belle-mère;
elle dit à une de mes Femmes, je m’en vais
à Paris jufqu’au retour de Mademoifelle -, je
viens en ce pays par ordre de la Cour. Ce
difcours me donna allez, de curioiîté, dont je
fus allez, tôt éclaircie, elle ne fit pas long féjour à Paris, & revint à St. Fargeau, elle me
conta comme la Reine avoit demandé de mes
nouvelles à un homme qui avoit été à fon Pè
re, & li je l’aîmois encore : qu’il lui avoit ré
pondu que je lui récrivais aifez fouvent, &
que fur cela la Reine fui avoit dit, je ferois
bien aife qu’elle vînt ici; & que fur cette penfée-là de me pouvoir fervîr, elle avoit, entre
pris ce voyage. Q u’un Miniilre (qu’elle ne
me voulut jamais nommer, qui me parut être
M r. Servien de la manière dont elle m’en
parla ) lui avoit dit, Si Mademoifelle vouloit
écrire à Mr. le Prince, & lui perfuader, com
me elle a beaucoup de pouvoir fur fou efprit,
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de revenir à Paris, elle feroit un grand coup,
donc on lui feroit fort obligé à la C o u r, & ce
feroit l& moyen d’y revenir. Je lui répondis,
lî la Reine me fait l’honneur de m’écrire àt
de me le commander, & de m’envoyer une
Lettre,com m e il lui plaie que foit la mienne,
je la copierai, & m’eitimerai fort heureuie de
lui obéir, & de fervir en même tems Mr. le
Prince, autrement je ne lui écris point, & je
n’ai nul commerce avec lui. Elle me dit, je
fuis aiTurée que vous lui ferefc plaifïr. A quoi
je lui dis, les affaires de ce monde ne fe mè
nent point ainii , les gens comme moi ne
s’arrêtent pas aux paroles ; à moins que de
voir en vertu de quoi vous agîilez, je croirai
aifêment que l’on a voulu abufer de votre
bonne foi & de l’amitié que l’on fait quevous
avez pour moi. Elle étoit fort étonnée de ce
que je n’étois pas d’une légère croyance com
me elle. E lle refta 3 ou 4. jours à St. Fargeau, pendant lequel tems elle médit qu’il
lui étoit venu un Courier à qui elle alla par
ler a la ville, pour favoîr ce que je luidîrois,
auquel je penfe qu’elle répondit ce que je lui
avois dit: je n*aî plus ouï parler de cette né
gociation depuis. Me. de Bonne!le, dont l’exil
11’avoit guéres duré, (elle ne fut que 3, mois
en fa Maifon ) écrivit à M e. la Comtefle de
Fieique, Me. d’ Alet a été ic i, on l’a voulu
charger de parlera Mademoiielle, elle en a
fort bien ufé.
L e Comte de Fiesque, qui étoit mon correfpondant auprès de Mr. le Prince, m’écrivoît fort fouvent les premiers mois que je fus
à St.Fargeau, que je n’ y étois point en fuT om . IL
N
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reté, que Mr. le Prince était d’avis que j ’aïlaite à Stenay ou à Bellegarde , ce que je ne
jugeai pas à propos : il ni’écrivoit très ioigtieufement, & c’étoit-lui qui chiftroiï toutes
.les Lettres de M r. le Prince. J’en reçus une,
qui étoit la dernière avant qu’il partît pour al
ler en Espagne, allez longue, & jetrou vois
que Préfontaine étoit fort longtems à la dé
chiffrer; à la fin il me l’aporta, & nous la lû
mes en préfence de Mesdames de Fiesque &
-de,Frontenac. Il y avoit à la fin que Mr* le
Prince me prioît de me défier de Préfontaine,
parce qu’il étoit affiné,qu’il n’étoit pas de fes
amis, & qu’il étoit au Cardinal M azario: je
trouvai cela fort mauvais, je le témoignai à
la ComteiTe de Fiesque, que j ’acculai d’abord
d’avoir fait cette pièce., Je dépêchai à M r. le
•Prince en grande diligence, & je lui mandai
.que Préfontaine étoit un garçon fidèle , qui
n’avoit d’attachement au monde qu’ à mon
fervice , qu’au furplus il avoit une grande
vénération pour lui. M r. le Prince me fit réponfe qu’ il ne favoit pas où M r. le Comte de
Fiesque avoit pris cela, & que dans le billet
qu’il lui avoit donné à mettre en chiffre, il
n’y avoit pas un mot de Préfofitaîne, qu’il
l’eftimoit, & qu’il le croypit de fes amis, &
qu’il me prioît, fi cela avoit fait quelque imprefiîon fur ion efprit, de l’en détromper. Je
lui mandai que je ne trouvois pas bon qu’il
donnât à chiffrer à tout le monde les Lettres
qu’il m’écrivoit, & que celle-là n’étoit ni de
la main du Comte de Fiesque , ni de celle de
■ Caillet fon Sécretaire. Quelque perquisition
que l’on en pût faire, l’on ne fut trouver d’où
elle
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elle venoic , & dans 3. ou 4. Lettres tout de
fuite M f. le Prince y parla obligeamment de
Préfontaine, ce qui, je croi, ne donnoit pas
trop de joye à la ComteiTe de Fîesque.
Plus on me preiïoit d’aller à Blois, plus
j ’en étois éloignée, je trouvai une invention
admirable , je fis mettre tous mes chevaux au
verd, afin.de ne pouvoir m’ en fervir; com
me je donnai cette excufe, l’on m’en envoya
que je gardai deux mois. L ’ on me mandait
de Paris que , fi j’allois à Blois , l’on m’ôte*
roit les ComtefiTes, ( c’eft ainfi que l’on ap
pel 1oit ces deux Dames ) & Pre'fontaine ; ce
,î>r.uit me mettoit au deiespoir, & Préfontain e , qui faifo.it-tout, ce qui lui étoït poffible
.pour rn’ôter ces craintes, & pour me les faire
.furmonter par de bonnes raifons, me difoit
les mêmes que lorsque je craignois que l’on
.m ’arrêtât. à Par*is: fi S. A. R. veut éloigner
-;çCs Dames d’au.près de vous, & moi, elle le
peut de B lo is, comme fi vous y étiez, c’eft
. pourquoi il faut que votre feule conduite vous
mette au deiïus de- toutes ces craintes.
M r. le Maréchal d’Etampes vint à St. Fargean, pour me. preifer d’aller à Blois. Com 
me topt ce qui eft dans le monde prend fin,
il fallut me réfoudre d’en donner une à ce vo- ,y.age
de l’ exécuter, je me réfolus , on le
[¡manda.-à..-Blois, ce ne.fut pas fans pleurer
-■ horriblement,v.& ;à tel point, que la nuit dont
je,partis le matin, il me prit un mal de gor
ge fort grand, mon Médecin jugea cependant
tJqqe jepouvois-.partir. j ’allai coucher à Sul:% , dès^qpe’ j’y fus arrivée mon màl .de gorge
^augmentai, & il. me .prit une .fièvre fort vioN 2
len-
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lente , ce qui m’obligea à dépêcher à Blois
pour m ’excufer, fl je n’arrivois pas à point
nommé le jour que j ’avois m andé. L ’on me
faîgna du pied , & cette faignée difîîpa mon
mal. Je partis dès le lendemain, je ne fai*
fois que pleurer dans le caroiïe. Comme j ’ar
rivai à Blois, (c’e'toît le foir aiTez tard) je ne
voulus point aller à la chambre de S. A. R.,
je pris ma courfe au fortirdu caroiTe, & m ’en
allai à ta mienne: comme j’y fus, je m’âliis,
& je difois à tout le monde, -& même à ceux
qui m’avoient vu courir fans qüe j’ y fiile ré
flexion , tant j ’étois hors de m oi,je fuis fl foible que je ne me puis pas tenir debout^ M on
iteur defira de me v o ir , l’on m’envoya la
chaife de Madame , dans laquelle l’on me
porta jusqu’à la porte de la chambre de M on
iteur.
Le lendemain Moniteur me vint vo ir, & ,
comme je demeurai au lit, M adam e, qui ne
fait pas beaucoup de chemin , me vint voir ;
elle me fit mille amîtiez & Moniteur aufîi.
Il me témoigna que j ’avois grand tort d’avoir
fait difficulté de le venir trouver, dans l’appréhenflon qu’il ne me contraignît dans les
affaires que j ’avois avec lui, que jamais il ne
s’étoit fervi de fon autorité pour faire violen
ce envers qui que c& fôit, qu’il ne commenceroit pas par moi. Il me dit merveille, il
témoigna les fentimens les plus tendres du
înonde à Préfontaine pour moi & les plus
obligeans pour lu i , deforte que j ’étoîs fort
contente; je lui voulus parler un jour de mes
affaires, il s’enfuit, & ne me Voulut donner
aucune attention. Je lui demandai permiffion
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ds faire lignifier au Duc de-Richelieu que je
vouiois^retirer Champigny , ii me le permit,
& me dît, j ’#i toujours bien cru que vous le
retireriez, & ce q u e j’en ai fait a été par for
ce.
Après avoir été quinze jours à B lo is, je
m’en allai me promener en Touraine. M a
dame la ComteiTe de Fîesque la méres’enalla
à une maîfon qu’elle avoir en Berri, & M a
dame de Raré Gouvernante de mes Sœurs
vint avec moi & Madame de Valencey, deforte que cela joint avec cequiétoitavec moi
d’ordinaire, embelliflbit nia .cour,'"'J’allai de
Blois à Amboiie, où le Marquis de Sourdis,
qui en étoit Gouverneur, me traitta magnifi
quement. & me reçut au bruit du canon, ja
mais je n’en ai ouï un iï grand. Je difois que
c ’étoit pour réparer le peu de crédit qu’il té
moigna avoir lorsque j’ëtois à Orléans. J’al
lai le lendemain à Chenonceaux, où Mr. de
Beaufoit me traita auffi magnifiquement qu’il
avoit fait l’autre fois que j’y avois été. Les
Comédiens, que j’avois eus tout l’hiver à St.
Fargeau, fe rencontrèrent à T o u rs, deiorte
qu’ à mon arrivée j’ allai à la Comédie. J’y
féjournai dix ou douze jours ians y avoir aucuneaftaire, j ’étois fort bien logée dans l’Archevêchc, où M r.T Archevêque n’étoit pas;
j ’étois fort vifitée, j’allois tous les jours à la
Comédie ;& me promener aux environs de cet
te ville, j ’allai à Couziéres vifiter Madame
la Ducheife de M ontbazon, qui venoit tous
les jours à Tours me voir , Mr. de Beaufort
y venoit Jbuvtnt auffi. J’allai à Villandry
me promener, où je fus fort bien reçue: je
N 3
lâ.-

294

'.M ' E M . O I R E S . D E

tâchois de me procurer des diyertîiïemens, &
je n’avois point d’autre étude» Je trouvai là
le Petît-fils de Louifon, qui étoit fort cru de«puis le voyage de Bordeaux, il fne parut qu’il
étoit afies joli, & que c ’étoit dommage qu’ il
perdît fon tems , c’eil - à - dire celui qui lui
refloit de l’étude : il alloit aux Jéfuites, &
furement parmi les Bourgeois de Tours il ne
fe fût pas formé : je le pris avec moi, jefongeai que peut-être fi j’en demandoîs la perîniffion à Moniteur, il me la refuferoit. Que
s’ il n’avoit pas agréable que cet enfant fût
avec m o i, il me ditoit fort librement de le
renvoyer; que, fi fon bonheur vouloir qu’il
ne dît rien, ou tâcheroit d’en faire un hon
nête homme. On ne l’ayoit nommé jufqù’alors que le mignon;, il étoit trop grand pour
î’appeller ainfi, je fus empêchée extraordi
nairement à lui donner un n o m , je n?avois
que de grandes terres & confidérablesdont,
beaucoup de Princes du' Sang ont porté les
noms; je favois bien que cela ne déplairoit
pas à S. A . R . , & de mon côté je ne trouvai
pas qu’il fût digne de les porter. Après y
avoir bien penfé, je me fouvins que pavois
une terre près de St. Fargeau, -qui s’appelloit
Gharny, c’efi un beau nom, je'le fis appeller
le Chevalier de Charny.
Comme je n’avois entrepris ce voyage de
Touraine, que pour me promener & paifer a
Champigny que je voulois voir, je ne jugeai
pas à propos d’aller tout droit; .je rodai aux
environs; j ’allai à Boorgueil, où j ’avois été
autrefois un jour ou deux, & delà à Saumur
àsMotre Dame des Àrdilliers, l’on tira le ca
non
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non du Château à mon arrivée, l’on ne me
traita pas comme une Demoîfelle exilée.
J’ allai à Fontevraut, où m aTantem e reçut
avec beaucoup de joye ; elle me preiîà fort
de prier Moniieu'r & Madame de lui donner
une de mes Sœurs. Enfuite j ’allai a Chavigny, qui eft une fort belle maifon à quatre
lieues de Richelieu, où j’aliaî me promener,
pârceque Madame la Comtefle de Fîefqüe &
Madame de Raré ne l’avoîent jamais vue. Je
paflai tout au travers de Champigny', où je
dînai: quand j’allai àChâtelleraiit, j’entendis
la MeÎTe à la Ste. Chapelle, où je fentis je ne
fai quoi de fort tendre pour les gens qui y
font enterrez, & il me fembloit qu’ils m’ihfpiroient ce que j ’avois à faire , & de me fortî*
fier dans le defiein que j ’avois de retirer leur
maifon des mains de gens qui les avoient
indignement traitez, Je féjôurnaî'un jour à‘
Châtelleraut , je ne voulus pas loger en la
maifon qui s’apelle je Château, parce queBon
m’avoit donné avis à Blois queS. A .R . pourroit biennie propofer d’y venir demeurer, a»
fin d’être plus proche d’elle, & qu’ainfï elle
pourroit mieux répondre de moi à la Cour.
Je n’avois nulle envie de changer de demeu
re, je commençois à m’établir à St. Fargeau,
j ’avois deffein d’y faire bâtir, j ’étoîs plus pro
che de Paris, & pas plus éloignée de Blois,
& je fuis de ces gens , qui, quand ils font
accoutumez en un lieu, n’en voudroient ja
mais bouger; defortequeje n’allai pas feule
ment voir ma maifon, je difois tout y tom
be, il n’ y a pas une poutre qui n’y foit en
danger de tomber.
FJ ^
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Le matin que j ’en partis, Gourvilie , dont
l ’ai déjà parle, me fit éveiller, pour me dire
que la paix de Bordeaux étoît faite , & que
M r. le Prince de Conti s’ en alîoit en Languedoc en une de fes maifons, & que Mad.
de Longueville attendoit des nouvelles de
fon Mari. Que pour Madame la Princeiïe
elle s’en iroit en Flandres, que l’on lui donneroit un paííeport & que M r. le D uc d’£nguien s’en îroit par mer, que toutes les Trou*
pes de Mr, le Prince paileroient au milieu de
îa France, avec unCommiíTairequi les con*
duiroit , & feroit loger par ordre du Roi.
Cette nouvelle ne me réjouît point du tout,
je favois bien qu’elle toucheront fort M r. le
Prince: Mr. le Prince de Conti fe iëpara en
cette occafion des intérêts de Mr* le Prince,
& il s’en eft excufé depuis fur ce qu’il difoît
que Marcin & Laine, en qui M r. le P’rince avoit une entière confiance , lé trait oient de
petit garçon , & que cela l’avoît obligé défai
re ce qu’ il avait fait. Je nem ’amuferai pas à
décrire en détail ce que je n’ai point vu; di
re ce qu’ on entend dire, ce ne feroit pas tou
jours la vérité, c’eft pourquoi je i'upprime ce
que d’autres écriront. JVlr. lé Prince de Con
ti fortit de Bordeaux avec autant de joye que
s’ il avoit fait la plus belle action du monde-:
pour Madame de Longueville elle écoic au
dernier defespoir, elle étoit mal avec M r.d e
Longueville, guéres mieux avec Mr Je Prin
ce , & mal auffi avec M r. le Prince de C on
ti; deforte qu’elle ne favoîc où donner de la
tête. La Cour & M r. de Longueville trou
vèrent bon qu’elle fe retirât en une de fes"
T er»
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Terres qui eft auprès de Saumur, qui feuoiïi»
me Montreuil : j ’envoyai >un Gentilhomme
lui faire des eomplimen's; & lui offrir tout ce
que je pourrois.; Me. la Princeflè ne voulut
point quitter Mr» fon Fils , quoiqu’on lui e.ût
dit qu’elle mourroit en chemin, elle s’embarqua après avoir communié comme une perjonne qui croit mourir.
L e même jour que je reçus la bonne nou
velle de la paix de Bordeaux, la Fille de M e.
de Raré fe cafta le bras loriqu’elle fortit de
Châtelleraut, où par malheur mon Chirur
gien n’étoit plus, & celui qui la pan fa d’abord
lui remit fi mal le bras, qu’il fallut le foir
lorfque l’on arriva à Prelîigny qu’on le lui
rompît de nouveau. C ’eft une fort belle &
agréable maifon, qui eft au Marquis de Sillery, où je reftai un jour; quand un lieu me
plaît, j ’y lêjourne'volontiers. J’allai delà à
L ille , où eft la maifon de Frontenac, qui eft
affez jolie pour un homme comme lui; elle
eft proprement meublée,il m’ y fit fort bonne
chère, il me montra tous les defteins qu’il
avoit d’embellir fa mai fon, & d’y faire des jar
dins, des fontaines, & des canaux. U faudroit être Sur intendant pour les exécuter, &
à moins que.de l’être, je ne comprens pas
que l’ on les puifiè concevoir. Je continuai
mon chemin vers Valencey, j ’ y arrivai aux
flambeaux, je crus entrer dans une maifon en
chantée ;„il y a un corps de logis le plus beau
& le plus magnifique du monde, le dégré y
eft très-beau, & l’ on y arrive par une galerie
à arcades qui a du magnifique; cela étoir par
faitement éclairé,il v - • b beaucoup de monN y
de
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de avec Madame de Valencey, dr quelques
Dames du pays, parmi lefqueBes-étoient de
belles filles, cela faifoit le plus agréable effet
du monde : l’appartement correfpondoit bien
à la beauté du degré par les' embeiliffemens &
par les meubles. Il plut tout le jour que j ’y
féjournal, & il femble que ce tems là droit
fait exprès, parce que les promenoirs n’étoient
que commencés, j ’allai delà à Selles, quieft
une belle m aiibn,& dont j ’ai déjà parlé. M r.
3e Comte de Bethune & fa Femme me firent
fort bien les honneurs de leur maifon avec uîie chère fort magnifique, auffi bien qu'à V a
lencey je trouvai du divertiffement à Selles.
Mr. le Comte de Bethune a quantité de trèsbeaux tableaux, comme je ne m’ y connois
pas beaucoup, ce ne furent pas les plus beaux
qui m’occupèrent, les portraits des hommes
jiluilres de l’Europe, & particuliérement ceux
de la C o u r, du Roi mon Grand-père, du
feu Roi mon oncle, & de celui-ci, avec des
écriteaux qui dilem ce qu’ils ont fait de plus
remarquable, en leur vie, attirèrent principa
lement mon attention: il a la curiofité des
iimnuferits, de forte qu’if-y en a un nombre
infini de volumes: je pris grand plaifir à lire
des Lettres du Roi mon Grand-Père, & tou
tes les hifioires de ce tems là , je ne nie ferois
jamais ennuyée en ce lieu, où je demeurai un
jour.
Je m’en retournai à Blois, où S. A. R .n e
demeura que deux jo u rs; elle alla paffer la
fête de la mi-Août à Orléans , où je l’ac
compagnai, & comme elle retourna à B lois,
je m’en allai à St. Fargeau. S, A . Rj fâchant
que
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que j ’avois pris auprès de moi le Chevalier de
Gharnÿy eliè dit^: cette amitié ne durera guéres, ma Fille le rénVôyera bientôt à les Parens : elle me manda, comme j ’étois à Sel
les, de né le point mener à Blois ni à O r
léans, je l’envoyai m’attendre fur le chemin
de Sti Fargeau. Au retour de ce voyage de
Touraine, Moniîeur s’enquit de tout ce que
j ’avois fait, & me parla de tous les pareils &
de la Mère de L ou ifo n , il ne me dit rien
d’elle ni de ion Fils : je m’acquittai auiîi de
la commiflion que Mad. deFomevraut m’avoit donnée de preilèr S. A. R. de lui don
ner une de mes Sœurs, il me répondit, parlez-en à Madame, pour ma Fille d’Orléans-,
vous croyez bien que l’on ne l’ y mettra pas,
ma Fille de Valois c’eit mon divertiiTement,
& c’eiî pourquoi je vous l’ai refufée. Je l’a.*
vois demandée,. îorfque j ’allai à St, Fargeau,
pour être auprès de moi, où j’ ofe dire qu’el
le eût été heureufe, & j ’eus beaucoup dé re
gret Iorfque l’on me la refufa. Moniteur me
dit, il n’ y a que ma Fîile d’ Alençon, M a
dame l’a mîfe à Charonne avec la Mère M adelaine, elle ne l’en voudra jamais ôter , fai
tes ce que vous pourrez pour l’ y dîfpofér, j ’en
ferois fort aife. J’en parlai à Madame, elle
me dit qu’elle en feroit fort aîiè, & queM onfiçgr étoît de ces gens qui ne prennent point
de réfolution, qu’il y Bail oit mettre la petite
de Valois; je m’offris de l’ y mener, elle me
répondit que rien ne la prefîoit. je pris la
Kberté de lui dire que quand elles fcroient
grandes, il feroit difficile de les y.m ettre,
ou de les marier qu’ il ne fe trouvoit pas
N 6
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tous les jours des partis Portables, que leur
condition feroit bien differente de la mienne,
quoique nous fumons, foeurs » que pour moi
j ’étois dans un état où j ’attendois patiemment
. un étàblifTement, & que même je ne favois
iije voudrois changer de condition: que pour
elles , .fi Moniteur venoit à mourir, leur état
feroit bien pitoyable, que Madame feroit bien
embaraffée d’avoir quatre Filles fur les bras,
& qu’ il étoit bien aifé de les tirer d’ un cou
vent pour les marier, & fort difficile de les
y mettre grandes. Après m’avoir bien écou
tée, elle me dit, j’ai t^nt defujet de me fier
à la Providence, que je ne doute pas qu’el
le n’agiiïè iur mes Filles comme fur moi;
ainfi je ne m’en mettrai en nulle inquiétude,
Je penfai lui dire qu’elle avoit raifon, &
qu'elle avoit agi d’ une manière fi extraordi
naire pour e lle , que la Maifon de Bour
bon n’étoit pas fi heureufeque celle de L o r
raine.
A mon arrivée à St. Fargeau j ’eus une de
ces joyes que l’on a à la campagne, je trou
vai l’appartement que pavois fait accommo
der achevé, je le fis meubler & y logeai. Il
y avoir une antichambre, où j’avois toujours
mangé, une galerie devant ma chambre, où
je fis mettre des portraits de mes plus pro
ch e s, du feu Roi mon Grand-père, de la
Reine ma grand’ mere, du Roi & de la Rei
ne d’Efpagne, du Roi d’Angleterre & de là
Reine fa femme, du R o i, de la Reine, de
leurs A . R . ma mère & ma Belle-m ère, du
R oi & de M oniteur, du D uc d’ Yorck , dé
M r. le Prince & de Me. la PrinceÆe, & de
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M r. deMontpenfier «qui droit à la plus belle
place, quoiqu’il nàjÊ|t:pas G grand Seigneur^
c’ étoit le maitre dtU cgis, & j ’ai éprouvé que,
s’il ne m’avoit pas laide du bien, je n’en au*
roîs point. Mfrf & Me. de Guife y font avec leurs Enfans, ’M r. le Prince de Joinvil»
le , le Duc de Joyeufe, le Chevalier de Guîiè , M lle 'de Guife. Mé. de Savoÿe m’eiivoya le fieri, & celui de fon mari, de fon
F ils, & de fes trois Filles, dont l’aînée a époufé le Prince Maurice fon oncle, l’autre
le D uc de Bavière, & Mad,la PrinceiîeMarguerite. lî y a encore des places, & j ’ai allez
J e Coufins germains pour les remplir. Dans
cette galerie je fis .mettre un jeu de billard,
j ’aime les jeux d’exercîçe , ma chambre eft
aifez jolie, avec un cabinet au bout & une
garderobbe, & un petit cabinet, où il n’y a
place que pour moi. Après avoir été logée
huit mois dans, un grenier, je me trouvai lo
gée comme dans un palais enchanté: j ’ajüftai le cabinet avec quantité de tableaux & mi
roirs, & je croyoîs avoir fait le plus beau chefd’œuvre du monde. Je montrois mon apartement à tous ceux qui me vcnoient voir, avec autant de complaifance pour mon œuvre,
qu’ auroit pu faire la Reine ma grand’ mère
lorfqu’elle montroif le Luxembourg.
Au mois de Septembre j ’appris une nouvel
le qui me fâcha fort, ce fut la mort de mon
oncle le Chevalier de Guife, que j ’aitnois ex
trêmement. Je lui écrivais l’inquiétude où j’étois des bruits que l’ on faîfoit courir à Paris,
qu’il étoit mal avec M r. le Prince; dans ce
moment l’ordlnaîre de Paris arriva, & dans la
1
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premfere Lettre que ¡’ouvris^, j ’appris cette
malheureufe nouvelle, ^ p it je fus extrêmement touchée, je raimors beaucoup,fil s'é*
toit fait très-honnête hommg|p& plus il auroit vécu, plus il le feroit devenu datfs le train
de vie qu’ il menoit. Il fut regretté au dernier
point de M r. de Lorraine & de M r. le Prin
ce; il étoît fort aimé & eiiimé en Flandres
& dans toutes les troupes Lorraines qffil commandoit.. M r. le Prince entra en France,
& fes Coureurs vinrent jufques fur la rivière
d’O ife, il donna autant d’ allarmes à Paris
que l’Armée de Corbie: les deux Armées fu
rent longtems portées l’ une devant l’autre au
mônt Sr. Quentin , tout le monde croyoit
qu’il donneroit bataille , M r. le Prince en
mouroit d’envie, & s’étoit porté fi avantageuiement qu’il eût contraint M r. de Turenne à
fe battre, ce qui n’ ert'pourtant pas aifé d o m 
ine il connoiiToît M r. le Prince, il l’a tou
jours redouté & évité: léCom te dé Fuenfal*
daigne voulut abfolument que l’on fe retirât,
dont M r. Je Prince eut tout le déplaifir du
monde, il me le témoigna par une Lettre qu’il
m’écrivit.
La Cour alla enChampiagne, le Maréchal
d elà Ferté prît Clerm ont, & James. M r. de
Turenne décampa du mont St. Quentin au (fi
bien que Mr. le Prince, qui marcha à Rocroy & M r.de Turenne à Ste. Menehoulr.
L a fièvre quarte prît à M r.le Prince pendant
ce Siège, ce qui l’empêcha de faire toutes- la
diligence qu’il eut defiré, pour aller;iècoitrir
cette place; fa fièvre éroitfort violente, & il
étoit dans un chagrin effroyable. Madame fa
femme
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femme arriva en Flandres en meilleure fanté;
que l’on ne croyoit, perfonne n’auroit cru
qu’elle eût pu réchapper, il lui manda d’aller
à Valenciennes. Ses Troupes de Guyenne
l’avoient, joint iilfepeu avant le Siège de R pcroy, & je penfe même qu’elles n’y fervi»
rent pas, & qu’il les avoit mifes dans des quar- .
tiers pour les rafraîchir;elles en avoient bien
befoin, elles s’étoient bien fatiguées & dimR
nuées par les chemins, auffiavoient-elles fait
une longue marche. M r. le Prince fe fit amener M r. le D uc d’Enguien à R oçroy, &
l’envoyâaux JéCuites a Namur. M r. de Lor»
raine un matin pendant le Siège, de Roeroy,;
fit battre aux champs à la pointe dujour& s’ent
alla, fon quartier demeura vuîde, cela ne fit
aucun tort au Siège, perfonne ne s’y oppo*
fa. Les Troupes de M r. de Turenne étoient occupées à ,Ste. Menehould , qui fe
deffendït fort bien , le Gouverneur , qui fe
nomme M ontai, & que M r. le Prince a de
puis mis dans R oeroy, eii le plus brave hom
me qui fe puiffe ; tout le vieux Coudé In
fanterie y étoic,qui eft un des meilleurs Régimens du monde, les Officiers y firent mer
veilles, entre autres Saler qui y perdit fon
Frère. M r. le Prince croyoit toujours être
en état de fecourrr Ste. Menehould., le mal
heur voulut que Je feu fe prit au magaziu
des poudres,àinfi ils furent contraints de f e ■
rendre, & M r. de Turenne fe mit en marche
pour aller lecourir Roeroy, il fut qu’il avoit'
capitulé* & qu’ il n’étoît plus tems. La fiè
vre dura lpngtems à Mr. le Prince, qui étoit
*dans une mélancolie extraordinaire; il m’ é.
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crivoit & faifoir de grandes lamentations fur
fon malheur & fôr l’état'où il étoit: il me
ihandoit, je me fens incapable de to u t, hors
de vous fervir, & s’il s’erupréfentoit occalion ,, je crol que cela meùfendroit mes for
ces ordinaires.
• - L'on parla en ce tems-là de marier Mlle,
de Pienne , fille de la GômteiTe de Fiefqüe, avec-le Marquis de Guerchy, qui n’e'*
toit qu’ à huit: lieues de St. Fargeau. Me.de
Boüthillier me pria fort d’aller aux vendanges
à Pons , j ’ y allai far-la fin de Septeqibre;
Me. -la Gomteiïe de Fiefque ne vint point
à ce voyage , à caufe du mariage de Mlle,
de Pienne , à quoi elle travailloît. Je fus
cinq ou fix jours à Pons', & je revins par
Fontainebleau, que Mad. de Frontenac n’a*
voit jamais vu; j ’ y demeurai deu^ jours, je
ne voulus pas demeurer au Château, je ne
trouvois pas qu’il fût refpeétüeux de loger
dans la mai fon du Roi pendant l’exil. Je
trouvai à Fontainebleau des chevaux Anglois
que j ’avois fait venir, dont je fus fort aife,
il y avoit Jongtems que j ’avois envie d’en
avoir un nombre ; e’eft un divertiiiement de
campagne que d’aimer les chevaux , les voir,
¡es faire promener, les monter ,& faire mon
ter à ceux qui viennent en vifite; ceuxMà fe
trouvèrent beaux & bons, fur quatre ¡T s’en
trouva deux qui m’étoient propres. Je n’avois jamais aimé les chiens, je commençai
à les aîm er, la CûmteiTe de Fiefque avoit
une grande & belle levrette noire qui fiP des
chiens, elle m’en donna une qui fut fort bel
le , que ’ai encore, & que j’ aime b e a u c o u p
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L ’on reçut nouvelle à Fontainebleau que
Me., la Comteiïe de Fiefque avolt eu la fiè
vre. M on Médecin mandoit qu’elle avoit
beaucoup mangé la v e ille , & qu’elle étoit
allée à Charnpinelle voir Mr. de Langîéé
Gentilhomme de mon voifinage ,& que cela
pouvoît avoir caufé cette fièvre: je ne vou
lus pas qu’on en parlât à M e. de Bréauté,
cela l ’auroit m ifeèn grande inquiétude, je lui
dis feulement à Châtillon, votre Mère s’eft
un peu trouvée mal , & ce n’ eit rien. Je
montai à cheval , & m’en allai au galop à
St. Fafgeau: il tôt que j ’y fus arrivée je mon
tai droit à la chambre de la Comteiïe de Fiefque, que je trouvai fort abbatue, j ’ y demeu
rai p e u p a rc e qu’il y fenroit fort mauvais, &
cette raifon m’empêcha d’y entrer le lende
main. Le foir à dix heures,comme je jouois,
l’on vint me dire, la Comteiïe fe meurt, elle
a perdu connoilfance; fa Belle fille quijouoit
avec moi quitta fon jeu & y courut, j ’y allai
au flï,& comme je fuis peureufe j ’héiitaîquel
que teins à entrer dans fa chambre. Je furmontai cetre frayeur, je lui vis donner l’ Ex
trême-On ¿lion, elle étoit dans un état pito
yable, dont je ne me fentis guéres attendrie:
on lui donna l’émétique, elle revint, & fut
en état que l’on lui'pût dotjner le Viatique.
Comme on le luipropofa elle demanda, fuisje afiez malade pour cela? On lui dit qu’elle
avoir reçu l’Extrême- Ondtion la nuit , &
qu’elle avoit penfé mourir, elle fut fort effra-;
yée; j ’allai quérir le Viatique à l’ Eglife, &
l’accompagnai dans fa chambre. Sa Belle‘ fille & moi avions bien peur qu’elle rte -nous '
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fît de longs ferm ons,la peur de la mort l’en
empêcha, elle étoit effrayée à un point qu’el
le ne dit pas un m ot, elle ne demanda par«
don à per ion ne, quoiqu’il doit aifez ordinaire
quand on meurt de le demander aux perfonnes avec qui oq a vécu. T o u t ce jour«là elle
demeura en repos;: leMardi qui étoit le jour
de fon accès, dès qu’ il lui prit, elle tomba
dans le même délire où elle avoit été le Dimanehe, & n’en revînt point, & mourut le
Mercredi à onze heures du matin. J’avois
beaucoup pleuré le jour qu’ elle reçut le Via
tique, & l’on me faifoit la guerre que c’étoit
de la voir en meilleur état : c’ étoit îa ré
flexion que je fai foi s fur l’état où l’on fe
trou ve, quand on eft en- péril, & je penfois
à moi.
Dès, qu’elle fut morte , après avoir été
voir Me. de Bréauté à fas chambre , je m’ en
allai, à Ratiliy::qui
uue maifom, qui n’ eft
qu’à, quatre lieues^ de-,St* Fargeàu, qui étoit
à Menou Gouverneur de mon Duché de Sr.
Fargeau. Comme elle eft petite j ’y menai
peu de inonde, & même je n’y gardai' point
de caroftè: j ’allois. tous les matins à pied à la
paroifte, qui eft à un quart de lieue de là; je
chaifai le lièvre avec des lévriers de quelques
Gentilshommes des environs,ce qui me don
na envie d’avoir des chiens ; j ’envoyai dès lors
quérir une meute en Angleterre. Je fus cinq
ou iïx jours dans ce defert pour donner le
tems d’ouvrir le corps & l’emporter, & aérer
la chambre, je crains la fenteur des morts
dans une maifon, & j ’ai grande peine à y cou
cher quand il y en a. j ’envoyai à Blois don
ner
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ner part de cet accident à S. À . R . , & lafup-v
plier de trouver bon que je priile Me. la Marquife de^Bréauté pour ma Dame ¿’Honneur,
je n’ étoîs plus en âge d’avoir une Gouvernan
te, J’étois fort affûtée que Me. de Brëauté
n’accepteroit point l’offre que je lui faîfoîs,
parce que c’efi une femme retirée qui fuit le
m onde,& quiavoît toutes les peines dumonde à me fuivre, & par*là elle montroit bien
la complaifance qu’elle avoit pour fa M ere:
fans cette certitude je n’ auroîs pas demandé à
Moniteur ion agrément pour elle. Quoi
qu’elle ne fût pas vieille, fort humeur l’étoit
fort, elle eft affez critique, & auroit ététoute propre à faire la Gouvernante plutôt que
la Dame d’Honneur, & moi fort peu propre
à le fouffrir; & comme j’étois fure de mon
fait, je donnoîs cela au public, & il étoit de
bonne grâce, qu’après que la M ère étoit mor
te auprès de m oi,-je témoignait defirer de
prendre fa Fille. S. A . R. me répondit qu’el
le étoit très-contënte du choix que j’avoisfaît,
que pour garder le décorum de la Maifon R o
yale je manderois à Damvîlle d’en demander
l ’agrément à la R eine, qui le donna. M e.
de Bréauté refufa avec beaucoup de refpeét
pour moi la proportion, dont je fus biea
aife.

Fin du Tom Second,

