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’Arrivai de fort bonne heure à
St. Cloud , où je trouvai du
monde qui m’ y attendoit : ie
Comte de Bethune y arriva peu
après, avec -Madame de N e 
mours la veuve, & M e. d’ Entragues à qui je n’avoîs jamais parlé, & que'
je ne connoiflois point. M r. de Bethune me
conta devant eux la maniere obligeante avec
laquelle on lui avoir parléde m oi, & l’impa*
tience que toute la Cour avoît témoignée de
me voir , & que Moniteur lui avoit dît, Je
donnerai mon appartement à ma Couiine; une
T om. I V .
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M r. le Cardinal lin avoir dît qu’il donneroît
le fieu, & que c’ctoit à lui à faire l’honneur
du logis , puifqu’il étoit Gouverneur de la
Fére. je trouvai Madame. d’Encragues à ma
fantaifie pour le peu que je l’entretins ; & com
me c’eû une femme habile, elle jugea que Me.
de Nemours faifoit fa viiite trop longue ; elle
l’emmena, & me laiiTa avec le Comte deBe*
thune, lequel me dit que M r. le Cardinal ,
après avoir lu la Lettre de S. A . H* & lui
avoir témoigné la joye de notre réconcilia
tion, & la particulière qu’il auroit de me 1er*
vir, lui avoir dit, Vous verrez par-là comme
je iiiis bien intentionné pour Mademoifelle,
& la véritable affè&ion que j ’ai pour fon fervice; je me moque de l’avis que l’on me don
ne, & je vois bien que ce font des perfonnes
qui font enragées de fon retour à là C o u r, qui
lui font tout du pis qu’elles peuvent. Le
Comte de Bethune ouvrit ce papier, & vit que
c ’étoit un Teftamèntpar lequel jedonnois tout
mon bien à M r. le Prince. Il dit à Mr. le
Cardinal , Voila la plus haute impoiture du
m onde, V . E. doit tenir pour de méchan
tes gens ceux qui lui ont donné ce papier.
M r. le Cardinal dît , il faut jetter cela au feu,
& n’en jamais parler, je fuis perfuadé que l’on
fe peut fier à la parole de Mademoifelle, c’eil
une Princelîe de bonne fo i, & j ’ai peine à
croire qu’à l’âge qu’elle a elle fonge à faire
des Tefiamens. V ou S favez, dis-je au Com 
te de Bethune, qui-a apporté celui-là, & le
lieu où il a été fait, avouez qu’il n’y a rien
de plus noir: il en convint: la Comteilè de
Fieique ) qui fait profeffion d’ être fervante de
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M r. le Prince, & dont le mari eftcnKlpagne
de fa part, pour me faire pièce fe icrt du nom
de M r. le Prince , toutes les circonilançes eii
font diaboliques, lie Com te de Bethune me
dit que M r. le Cardinal avoit fort bien parlé
de moi à table, qu’ il m’avoit fort louée, &
qu’il avoit dit que, j ’étois le plus grand parti
de l’Europe ; que Moniteur lui avoit témoin
gné beaucoup d’emprdïèment pour m o i, &
que le bruit de la Cour écoit qu’il fongeoit à
m’époufer; qu’il avoit dit à la Reine , Je ne
fai où logera le train de Mademoîfelle, o n .
dit qu’elle a un équipage épouvantable ;& que
la Reine lui répondit , Elle a fuivi la Cour
autrefois , & fon train a bien trouvé à fe loger,
je peniè qu’elle n’a pas plus de monde prélentement. L e Comte de Bethune lui dit que
je n’en avois pas davantage : Moniteur dit ,
Elle a tout ce qu’il lui plaît 9 elle eil fort riche. ■
M r. le Cardinal dît au Comte de.Bethune,
lorfqu’ il partît, que le Roi s’en alloit faire un
petit tour à l’Arm ée, & qu’il faîîoit que j ’attendiffe fon retour auprès de la Reine, pour
les voir tous enfemble, & qu’il me feroit favoir quand il feroit tems que je partiiie, que
je pouvois jufques à ce tems*là aller à Paris
& faire tout ce qu’ il me plairoit, que pétais
maitrelîe de mes volontez, que le Roi & la,
Reine le trouveroîent bon. je n’avois garde
d’ufer de cette liberté; lorfque S. A . R. alla
à la C o u r, il n’a voit ofépaffer par /Paris, il
n’étoit pas juile que j’en fille plus que lai , je .
n’avois aucune affaire avec k - C o u r , je n’étois criminelle que parce que j ’étois fille de
A a
S.
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8. A . R ., iï j ’avois été bien avec elle je fe
rais retournée à la Cour en même tems qu’el
le: par fon accommodement il avoit ftipulé
que je n’irois pas a la Cour : après avoir racommodé ce qu’ il avoit gâté, je n’avois qu’à
faire mes complimens;' J’envoyai un Gentil
homme à la C o u r ,j ’écrivis à M r. le Cardinal
pour le remercier de la grâce qu’il m’avoit fai
te, & lui témoignai & à Leurs Majeilez l’ im
patience que j’avois d’avoir l’honneur de les
voir. M r. le Cardinal le reçut fort bien, &
Leurs Majeftez. auffi ; tout le monde témoi
gna avoir autant d’impatience que je fuflèàla
Cour que Moniteur, & M r.îe Cardinal mandoît toujours qu’il meferoit favoir de fes nou
velles. Il écrivit au Comte de Bethune qu’il
croyoit que je ne favois pas que le Roi de
Suède lui donnoit de l’Eminence, que je ne
lui d.onnoîs pas un. titre que les Têtes cou
ronnées lui donnoient, qu'il le prioit de me
le faire favoir. Je n’en avois encore point
donné à aucun Cardinal , je fus fort embaraflee. Je craignois que S. A .R . ne d ît,L a
voila déjà humble, & rampante pour le Cardi
nal, & elle n’eft pas encore à la Cour. Le
Çom te; de Bethune me dit, Moniteur votre
.Père donne de l’ Eminence aux Cardinaux Ne
veux des Papes, &c les dîflingue en cela des
autres. Je lui dis, voila ma leçon, M r. le
Cardinal m’elî plus utile & plus coniîdérable
que ne me feroit un Cardinal neveu du Pape;
c’efl pourquoi je n’hézjterai point à lui en don
ner , & pour lui montrer que j’avois plutôt
agi par ignorance que par gloire, je lui écri
vis dès le lendemain.
L;
C ’e-
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C ’étoît une affluence de monde non-pareille
à St. Cloud , tous les amis particuliers de
Mr. le Cardinal m’ÿ vinrent voir forment; le
bon nommé M r. de Senneterre y vint, il a
So. ans, il eff fort cîrconfpcCl pour la fauté:.,
comme il eit fort pour la Cour, il croyoic
que j ’y étais de manière qu’il étoît obligé de
me venir voir. Je lui dis, Vous êtes, de ces
oifeaux de bon augure,, on efpére tout bien
quand on vous voit. Il n’ y eut de tous les
gens attachez à M r. le Cardinal, que l’Abbé
Fouquet qui n’y vint point. Madame la Prin-'
ceiïe de Carignan y vint avec le plus grand
emprefîement du monde, & me dit, Je Vous
amène ma Belle-fille, elle eft groife, elle eil
venue en litière; j ’allai au devaut d’elle, M a
dame de Carignan nie fit mille complimcns;
pour fit Belle-fille elle iïe dit mot. Il faifoît
chaud-, âc il y avoit beaucoup de monde où
j ’étois : je dis à Mademoifelle de Gui le & à
Madame d’Epernon , Je vous prie de mener
Madame la ComteiTe de Soi-ffons dans ma
petite chambre , de crainte qu’elle ne foit in
commodée ic i, & j ’irai la trouver dans un
moment, ce que je fis. Madame de Cartgnan demeura avec lé refte de la Compagnie;
Me. la ComteiTe de Soiflbns fut longtems
fans parler, tout d’un coup elle nié deman
da, Pourquoi 11e portez-vous pas vos man
chettes comme les autres? Je lui dis que cela
m’iiicommodoit ; elle me repartit , Si vous
croyez que cela vous faiïe le bras plus beau,
vous vous trompez: enfuite elle me d it,M a 
dame ma Belle-mère m’importune fort * elle a
fi peur que je n e m e bleiTe qu’elle eft touA 3
jours
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jours après moi. Gomme elle fortit, je lui
iis mille coffipîirnens fur les obligations que
j ’avois à Mr. le Cardinal, que j ’aimois tout
ce qui lui appartenoit, que j ’avois eu la pins
grande jove du monde de fon mariage , que
j ’efpéroisda voir fouvent & faire amitié avec
elle; atout cela elle ne répondi\pasunmot,
je ne trouvai-point qu’elle fût-fi: belle com
me on me Tavoit dit, & je ne compris pas,
lorfque je la regardai, comme le Roi en pouvoit être amoureux. Madame de Carignau
me dit, Ma Belle-fille s’eft parée pour vous
venir vo ir, d ie a quitté le grand deuil, & pris
un mouchoir à paiTement. Cela ne lui donnoit pas meilleure mine, elle efl; fort petite;
j e la louai fort en tout, & lui dis que je la
trouvois changée en mieux depuis que je ne
l’avois vue; elle reçut tout cela avec une in
différence & un filence qui étonnèrent toute
la Compagnie.
Madame de Carignan me dit que Madame
de Savoye craignoît que je'ne.protégeaflè un
nommé Araucourt qu’elle avoit chaile ; c’étoit un Gentilhomme Lorrain fort médiocre,
qui avoit été Page du Comte Phi lippe d’Aglié,
& s’étoit bien m i^ uprès de.JVÎadame Royale;
elle lui avoit fait “beaucoup de bien, il étoit
parvenu à êtréCommiffaîre Général des trou
pes de Moniteur de Savoye, qui eft la troi*
iîéme charge dans l ’ Armée en ce pays-là ; elle
lui avoit fait bâtir un palais, & l’avoit élevé
au deifus de fon mérite & de fa naîflànce. Ce
n’elt pas qu’il ne fût brave, il avoir fait de
beaux combats, il étoît jeune, fa faveur l’a
voit fait paflèr devant tous -ceux qui ayoient
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plus de fervice que lui, il fut malade & quitta
la Cour: je ne fai fi ce fut fou abfence ou fa
mauvaife conduite qui lui nuifit dans l’efprit
de Madame dé Savoye: il fe battit , ce qui
n’auroit été d&ns un autre tems .qu’une lé
gère faute, fut caufe qu’on lui ôta fa charge
& fes biens i il s’en alla en Suiife. Madame
de Savoye écrivît à la Cour pour qu’ il ne fût
point -reçu en France. Je dis à Madame de
Carignan que je m’étonnois de la crainte de
ma tante,& que, quand je connoitrois Araucourt, je ne me mêlerois de rien qui le re
gardât , & qui pût déplaire à Madame de
Savoye,¡que je ne favois qui étoit Araucourt.
Dans ce moment je reçus une Lettre de
Madame de Courtenaï qui m’en envoyoît
une que Madame de Savoye lui ccrîvoit,oà
elle me témoîgnoît que la plus feniible obli
gation qu’elle me pouvoir avoir étojr de ne
me mêler de rien qui regardât Araucourt,
& qu’il fe vantoît que je lui rerois. donner
un emploi dans les troupes Lorraines par
M r.A e D uc François , que c’étoit un ingrat
qui lu i avoit manqué de fidélité, & .qui Fa-*
voit fâchée. J’écrivis à Madame de Courte’
liai, qu’elle pouvoir écrire à Madame de Sa*
voye que je ne connoilfois point Araucourt,
& qu’il ne m’avoit point parlé, qu’il me fuffifoit d’apprendre qu’elle l’avoit chaifé pourne
le jamais voir, ni entendre parler de lu i,
qu’elle ne me trouverait jamais eu faute en
rien qui la regardât, & que j ’avois trop de
refpeét & d’amitié pour elle.
Trois jours après mon arrivée, Fronte
nac, accompagné de Matha, vint un matin
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me voir, il entra dans? ma chambre, îorfque
je ine coeffois ; après que je fus coëffée, je
m ’en allai dans la iàlle, où ils me fuivirent.
Frontenac s’ approcha pour me parler , je me
retirai à une feuêtre, il me dit, Sur ce que
je vois que Votre À . R . ne traite pas ma
femme comme elle avoît accoutumé , cela
me fait connoicre qu’elle n’a pas fon fervice
agréable, je viens vous demander fon congé,
je lui dis , Vous vous faites ju ftice, vous fayez que je n’ai pas fujet d’être fatisfaitë de
votre femme; fa conduite a été telle qu’elle
devoir juger que la mienne changeroit. je
lui donnai très volontiers fon congé, il me fit
la révérence & s’en alla ; je fus affutément plus
aifede le lui donner, que lui de le recevoir: cela
fit grand bruit à Paris parmi fes amis,Frontenac
s’en alla enfuîtes Blois pour en rendre compte à
S. A . R. ii croyoit par-là racommoder l’af
faire. J’écrivis à M r. de Beaufort pour qu’il
informât S. A . R . de la manière dont cette
affaire s’ctoit paiîée : j ’écrivis auffi quatre li
gnes à S. A . R . & je me repofois pour le
relie fur M r. de Beaufort* S. A . R . ne ré
pondit rien, fiaon quVllenem e contraindroit
pas for le choix d’ une Dame d’ Honneur, ce
qui étoit affez raifonnable ; comme elle n’avoit
pas eu la même bon té en d’autres rencontres,
j ’ayois à craindre qu’elle n’en fît de même.
Mafcarany Secrétaire des commandemens de
Moniteur envoya ordre au Concierge du Lu
xembourg de meubler l’appartement de S. A.
R. pour m oi, & le fit iàvoir au Comte de Besthune auquel il fit .bien valoir ce bon traite
ment; & il y ajouta celui de ne m’ayoir pas
fait
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fait reprendre par force M e. de Frontenac. A
d'autres perionnes rien fie 1er oit fi ordinaire
quefie Père logeât fa fille dans fon logis, &
qu’il lui làiffât la libertédefefervir de qui elle
voudroit ;tout celaeft fi fort dans l’ordre que
l’on n’en parleroit point: comme ce font des
grâces pour m oi, & que je n’en ai jamais reçu
d’autres de mon Père, fes amis & les miens
ne parloîent que de cela pour le louer de fon
bon naturel envers m oi, & pour faire connoi*
tre que j’étoîs bien racommodée avec lui;
Quand de fi petits effets font des témoins
d’une affaire lî confidérable entre des perîonnes fi proches & de fi grande qualité, le mon*
de n’y ajoute guéres de foi.
Quelque tems auparavant il fe paffa une af
faire pîaifante , où le nom de S. A; R. fut
mêle. D ’ Âlibert, fils de fon Sur "Intendant,
qui fortoit de fes études & s’en alloit à Rome,
comme font d’ordinaire les enfans de Paris
au forfir du collège, ayant que de partir' alla
vifiter quelques Dames du Marais qüi ifétoieiit'
pas des plus fages de Parts, & emcesfo'eux
là pour fe faire valoir, il conta qu’il s’en al
loit à Rome, & que S, A. R., lui avoir don
né une Lettre pour le Cardinal de R etz, &
qu’il droit chargé de beaucoup de particularîrez qu’il lui devoit dire. Dans ces maifons*
là il y va de toutes fortes de perionnes; M r.
le Cardinal le fu t, & le fit arrêter, & on le
manda à S. A . R . qui répondit qu’il n’avoit
nul commerce avec le Cardinal de R etz, &
que s’il en avoir on devoit avoir allez bonnô
opinion de lui pour croire qu’ il ne confieroit
pas fçs intérêts àün homme de dix fept ans;
A f
, Je
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Je n’ai point parié de la liberté du Cardinal de
■ ¡Retz, c’elf Uii hoinme à qui il eit arrivé tant
d’avantures qüe je ne doute pas que l’on n’é
crive la vie, s’il ne l’écrit lui nnênie; ainii on
la verra mieùx*& plus véritablement que jè ne
la pourrois mettre en ce lieu.
L a retraite de Me. de Frontenac d’auprès
de moi fit fort parler les gens, & cela renou»
velîa la mauvaife conduite de la Comteiïè de
Fiefque. Ceux qui me parloient de la Corntelle de Frontenac, n’oublioient pas fa ca
marade ; de forte que je ifavoîs pas fnjet de
me louer ni de l’ une ni de l’autre, & le dé
chaînement qu’elles a voient contre m oi m’o
bligea à dire, pour me deffendre, les jitftes
Tujets que j’ avois de m’en plaindre. U n jour
chez Tubeuf où beaucoup de gens jouoîent ,
l ’Abbé Fouquet entra, & fe mit à parler de
Madame de Fiefque & de m oi: il dit, C ’eil
Préfontaine qui met tout cela dans la tête de
Macfemoifelle ; fi Madame la Comteiïè de
Fiefque m ’en croit, elle s’en prendra à lui,
je lui offre pour cela- mon fer vice, & en fuite
il fit beaucoup de menaces, dont tout le mon
de fut fort étonné. L e Com te de Bethune
me le dit deux ou trots jours après de crainte
•que jè ne i’appriflè par d’autres voyes, & que
|e ne m ’emporfaiTe à dire ou faire contre l’Abibé Fouquet ce qu’ il avoic mérité; je fus ex*
t rémanent étonnée & fâchée: le Comte de
Bethune me dit, N e faites pas femblant de le
lavoir , & ayez patience, M r. le Cardinal y
donnera ordre.
Le lendemain l’Evêque d ’ Amiens, qui eft
am is, ¡une "vint v o k > l e ©uc de
B out-
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Bournonvilk avec lui; apres m’avoir laluée
& demeuré quelque tems avec m oi, (à tout
moment il venoit du m onde,& je parlois aux
uns & aux autres) ils s’approchèrent tous deux
de moi ,& me demandèrent un moment d’au
dience. Je m’ éloignai de la Compagnie, iis
me dirent que M r. l’Abbé Fouquet les avoit
chargez de me dire le déplaiiir qu’il avoit de
n’avoir ofé me rendre fes refpeéts
dans la
crainte que je ne les euiTe pas agréables. • Je
leur répondis,Qui ¡’empêche de me voir? ma
maifon n’eft fermée à perfonne, & ceux qui
n’y viennent pas manquent à ce qu’ils doivent;,
je me fuis étonnée que l’ Abbé Fouquet, qui;
eft créature de M r. le Cardinal, ne me foie
pas venu vo ir, il eft le feul qui y ait manqué.
Ils me dirent qu’ il favoît qu’on lui avoit vou
lu rendre de mauvais offices auprès de moi ,
parce qu’ il étottamî de Madame de FiefqueV
que, fi je le connoîilbîs, je le croirois inca
pable de tenir les difeours, dont fes ennemis
î’accufoient.je leur dis J e ne fai ce que vous vou
lez direjfi l’ Abbé Fouquet m’a manqué de refp e â ,je fuisfâché quetout lemonde le fâche,&
que je l’ignore ; il eft fort mal habite homme de'
me donner occafion de m’ en informer: on me
connoit aifez fiére & allez prompte,on m’aura
voulu celer ce qu’il a fait,parCequel’On,fait que
je ne fuis pas perfonne à le fouffrîr
que je me
comporteroîs peut être dans le premier mouve
ment d’ une manière dont je ferois fâchée à lai
longue. T ou t ce que j ’ai à vous dire fur
ce que' vous me dires, c’eft queje ne me fou»
cie pas de voir l’ Abbé Fouquet, je ferai bien;
aife de m’éclaircir de quoi il eft queftion, aA 6.
vanP
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varit qu'il vienne chez, moi ;je fuis allurée que
s’ il a manqué au refpeâ qu’il me dôic direéeménfc ou mdireâementy M r. le Cardinal m’en
fera donner nifon , nous fommes préfentement bien enfemble. Oes Mrs- me vouloient
faire connoitre que l’ Abbé Fouquet étoit un
homme fort confidérable , & qu’ il pouvoir
beaucoup pour fes ;amis, qu’il me pouvoir
rendre de grands fervices. Je leur dis, Je fuis
d’ùne qualité à ne pas chercher les Minifhes
fubalternes, j’irai toujours droit à M r.leC a rdinal, & ne me foucie guère de votre Abbé
Fouquet : j ’ai fort méchante opinion d’un
Miniftre, au moins d’un homme qui veut paffer poùr tel, qui fait,fa capitale amie de la
Comtelfe de Fiefque. Cette converfution fut
aifez longue; en voila le plus eifentiel,
Je m’en allai à l’inftant le dire au Comte de
Bethune qui droit dans ia chambre au logis de
Madame de Ldunay Grané où je logeois; il
trouva le procédé de l’Abbé Fouquet fort ex
travagant. Je lui dis qu’il me fembîoit que je
devois nfen plaindre à M r. le Cardinal, il fut
de mon avis, j ’envoyai quérir l’Evêque de
Gourance, qui eft un fort honnête homme,
& qui a du lèîe & de la fidélité pour fes amis,
il a été maître de chambre de M r. le Cardinal,
fl eft:fa créature ; je lui contai ce qui s’étoit
p illé, & il fe chargea d’en rendre compte à
M r. le Cardinal, & de.lui témoigner le reffentiment que j ’avois contre l’Abbé Fouquer.
M r. le Procureur*Général, qui eft fou frère,
& qui eft un homme fage & bien avifé, fut au
defefpoîr de cette .équipée ; il envoya Gourvftle trouver Préfontaine pour lu i témoigner
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îe déplaifir qu’il avoit des bruits que l’on faiV
foie courir, qu’il ne les pouvoit croire, qu’il
ci oit perfuadé que fou Jfrere n’étoit pas capa
ble d’une lï grande ridiculité; il fit faire des
compftmens à Préfontaine, dont il fut fort,
fatisfait. ^On eut réponfe de M r. le Cardinal,
il manda à M r. de Coutance que, s’il croyoit
l’Abbé Fouquet capable d’avoir tenu les dis-,
cours dont on l’accufoit, il ne le verroît ja
mais, qu’il le croyoit innocent; qu’ il m éfupplioit très-humblement d’avoir agréable qu’il
me fît la révérence , & iè juflifîât; qu'il ne
vouloit pas qu’ un homme qui dépendoit de
lui parût jamais s’ il me dépïaifoit. Il fit fa voir
à l’ Abbe Fouquet qu’ il eût à voir Préfontaine
& à en ufer d’une manière avec lui qu’il en
fût content. Je fus fort aife de voir Mr. le
Cardinal en ufer fi bien pour m oi; cette affai
re me regardoit plus que Préfontaine. Gourvîlle l’alla trouver ,& lui dit que l’Abbé Fouquet
croît au defefpoirdece quel’ondifoîtqu’ilavpit
dit, qu’il l’ailuroit qu’il n’en avoit jamais parlé,
qu’il l’effimoit, le confidéroit & vouloit être de
fes amis. Préfontaine dinoit chez Courtin Maî
tre des Requêtes, qui eft fort de fes amis; il
répondit à Gourviile, je ne reçois pas des cornplimens chez mes amis, iî M r. l’ Abbé Fouquet
veut m’en faire, vous favez où eft mamaifon.
Quelques jours après un Gentilhomme nommé
Des Landes, qui a été à M r. le Prince, Ôc qui
étoit pour lors à l’Abbé Fouquet, le trouva dans
ia rue, fit.arrêter fon carofiè, & lui dit qu’il le
venoit trouver de la part de l’ Abbé Fouquet:
Préfontaine lui répondit, mon logis n’eft qu’ à
deux pas d’ici, s’il vous plaît d’y venir: lorfqa’ils
A 7
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y forent îl lui dit que M r. l’ Abbé Fouquet IV
voit chargé de lui témoigner qu’il était au defefpoir dés bruits que l’on avôit fait courir à Paris
& qu’il l’afluroit qu’il n’avoit point mal parlé de
lu i, qu’il l’eftimoit & ibuhattoitfonamitié. Pré*
fontaine djt à Des Landes qu’ il le priait d’aûurer
M r. l’ Abbé Fouquet qu’ il croyoit ce qu’il lui
uxandoït, & qu’il étoit fon fervîteur.
M r. de Coutance, après avoir reçu larépon, fe de Mr. le C a rd in a lp a r laquelle il je chargeoit de m’amener l’ Abhé Fouquet , n’enten
dant point parler d elui, l’alla chercher, îl ne le
trouva pas. L ’ Abbé l’alla trouver le lendemain
matin, et lui demanda ce qu’il vouloït: M r. de
Coutance lui dit ce que M r. le Cardinal lui avoit mandé. L ’ Abbé demeura embarraifé, &
lui dit, Quand fera-ce que je verrai Mademoifelle? Mr. de Coutance lui répondit,. Je me
charge de l’aller trouver pour prendre fon heu
re; l’ Abbé lui dit, ix ce pouvoir être le matin,
qu’il n’y eût perfonne , cela ièroit fort commo
de, je ne la connois guère, & j ’ai une manière
d’éclaircîlïèment à avoir avec e lle , je ferois
moins embarraifé. Mr* de Coutance lui dit,A
telle heure qu’ il plaira à Madetnoifelle de vous
voir, elle vous fera toujours beaucoup d’bon*
neur; M r. de Coutance vint prendre mon heure,
je.lu i donnai le lendemain à l’iiiue du dîner:
Mademoiièlle de.Gnerchy m’étoit venu voir,
elle fut bien aite de iè trouver chez moi en cet
te occaiïon; elle n’étoit pas des amies'del’Ab.
bé, Il arriva avec- M r. le Duc de la Rochefou*
caut & Mr. de Coutance;. je dinois- encore,,
ils s’allérent promener dans le jardin; j’entrai
dans mon cabinet, où il n’ y avoit avec xnoique
' Ma*
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Madame d’ Epernon, (la Comtelîe de Bethune,
Mademoifelle de Guerchy, & Mademoiselle de
Vandy étaient demeurées dans l’autre chambre)
le Comte de Bethune écoit aufil avec m oi, M r.
de Coutance l’ alla^ quérir, Lorfqu’il entra il fut
fort embarraiié & interdit, il me falua& m edit
qu’il étoit au defefpoir de ce que l’on m’avoît
dit, qu’il me fuplioit très-humblement de croire
qu’il n’en avait jamais parlé, je lufrépondis,
Je fuis fi obligée à M r. le Cardinal , que je
ferai toujours tout ce qu’il defîrera de m oi. II.
recommença, Je fuis le plus malheureux de tous
les hommes , j ’ai des ennemis qui débitent dé
moi ce que je n’ai jamais fongé. Je lui dis,
Neparlons plus de cela , je crois que quand vousauriez manqué par le paiïè, vous ferez plus lage à l’avenir; M r. le Cardinal a déliré que je
vous viiTe, je l’ai fait à faconiîdération, & c ’eit
à lui feul que vous en avez l’obligation, fans ce
la je ne vous aurois vu de ma vie, & il doit
conuoître par-là le pouvoir qu’il a fur moi. Je
paiîaî dans l’autre chambre, où l’on fît une converfation, puis il s’en alla.
Sa bonne amie la Comteffe de Fieique, & tou
te fa cabale, fut fort fâchée de la manière que
le prit Mr.. le Cardinal, & de ce qu’il vouloît
que l’ Abbé Fouquet fît des excufes à Préfontai
ne. Pour M r. le Cardinal, il témoigna en cette
occafîon avoir quelque confidération pour lui,
dont je fus bien aife: ces fortes d’affaires font
plus fenfibles à un homme en difgrace & hors
de la-Cour, qu’ à un qui y feroit ; & , fî Préfon
taine y avoir été, P Abbé Fouquet n’en auroit pas
ainfi u fé , ou tout cela ne fe feroit pas paiTé de.
même. L ’ Abbé trouva fort, maqvais ce que
j’avois

M e m o î 'ii e s ; T) e
j ’avoîs. dit devant béaucoup de m onde; tous
ceux qui me venoient voir parloient de cette af
faire , & difoient, L ’ Abbé Fouquet eft un grand
Seigneur pour menacer les gens d’infulte,il n’y
a perfônne,qui hé Iui etì püiiTe faire, & qui en
mérite tant que lui. 11 trouva que je l’avoistraité fièrement , & il difoity Mademoiselle leprend
d’une grande hauteur :j ’avois tort fans doute d’en
ufér àirifi, vu l’égalité de nos qualitez. Il eut
durement lieu de fe repentir de ce qu’il avoit
dit, l’affairé né tourna pas a fòli avantage, &
moi j’ eusfujet d’ être fatisfaïté de ma modération,
parce que je reçus de M r. le Cardinal toute la fatisfaélion que je pouvois foühaiter, & Préfon
taine auffi. Comme j ’ai dit que je le grondois
quelquefois, lorfque je n’étois pas contente de
M f.d e Choify, parce qu’ il eft fori parent, il eft
bon que je dîfe que j’ai connu depuis quec’étoît
injufteméut, &' je l’ai fu par hazard à mon re
tour de Blois. M r. de Choify me fit demander fi
je trouverois bon qu’il me vint fendre fes de
voirs, je lui permis , il vint à Limours: lorique Préfontaine fut que je Pavois v u , il dît au
Comte de Bethuue que-tant que M r.deChoify
avoit été mal avec moi, il avoit cru de fon de
voir de ne le pas v o ir, que puîiqu’ilin’avoit vue
il feroit bien aife d’aller chez lui. Le Comtede
Béthune lui dit, Laiffez moi ménager cela : Pré fontaine le laiffa agir jil avoit tant de confiance
eri lui,qu’il eût era manquer à l’airiitié qu’ il lui
tèmoîgnoit s’il eût fait un pas fans fon avis. l.e
Comte de Bethune en parla à Mr. de Choify,
lequel lui fit réponfe par un billet ,Îoffqü’ il étoit
àSr.C loud, qn*il étoft obligé à Préfontaîfie du
fentiment qu’il lui témoignoit dé lévouloîr vôif,
ï6
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qu’après avoir .discontinué quelques années à le
faire, il craindroît que S. A . R . ne le trouvât
mauvais à préfent, Je trouvai ce billet fur la ta 
ble du Comte de Bethune, je lui demandai ce
que c’étoit : il me conta l'affaire, comme je
l’ai mile ici, dont je fentis une fecrette joye
devoir la fidélité que Préfotitaîne m’avoit gar
dée de 11e pas voir les perfonnes qui rh’étoient
defagréables , & je me repentis de l’avoir
foupçonné.
Le Maréchal de Grammont apprît que je m’étois plainte de ce qui s’étoit pafié à Blois; il me
fit dire par M r. le Comte de Bethune qu’il n’au*
roit pas manqué à me rendre fes refpeéls, s’il
avoit cru que je l’eufié eu agréable, & qu’il avoit bien envie que je lui permiiTedefejuilifier,
qu’il n’étoit pas coupable, que c’étoit allez pour
lui d’en être accufé, pour l’empêcher de me
voir. Je lui fis dire que je troüveroîs bon qu’il
vînt, ce qu’il fit. Il me dit, Sans la permiffion
que V . A .R .m ’a donnée de la venir voir, j’au*
rois toute ma vie fui fa préfençe avec beaucoup
de douleur ; je ri’ai jamais manqué à ce que je
lui dois-: putfqu’ellë a la bonté de vouloir écou»
ter ma juftification, je la fupplie de me dire de
quoi on m’aècuiè. Je lutcontai tout ce que C o u 
las m’avoit écrit, & que j’ai dit ailleurs : il me
pria de lui montrer la Lettre, & quand il rencontreroit Goulas qu’il Ifii demanderoitlaconfrontation; cependant qu’il m’affuroit que ja
mais il n’avoit dit un feul mot de ce qu’ il avoit
écrit, & qu’il en prenoit S, A. R, à témoin.
Je lui dis qu’il n’étoit pas mal aifé à croire qu’il
difoit vrai, puisque Je connoiifois Goulas pour
un grand impoiteur. L e Maréchal de'.Gram
mont
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mont a beaucoup d’efprit, il fe dcmêla de tout
cela avec moi par des termes refpedtueux, obli*
geans, & les plus agréables du monde ; j ’en de.
meurai fort fatisfaite, & lui il le fut auflî demi
manière d’agir ; il ne s’étonna point de ce que
je me fuiTe plainte, vu ce que l’on m’a voit écrit.
Il revint à.quelques jours de là prendre congé
de m o i, avec M r. de Lionne qui alloit avec lui
AmbaiTadeur extraordinaire à la Diette de Franc»
'fort-où l’on devoit élire l’ Empereur.
Madame de Nemours mevint voir à St.Cloud,
il n’y avoir que trois ou quatre mois qu’elle é*
toit mariée. Jamais il n’ y. eut mariage comme
celui-là. L e Cadet de feu M r. de Nemours,
qni étoit Archevêque de Reims, avoir fort bien
étudié, & certainement il étoit plus propre pour
i’Eglifeque pour le monde, & avait toujours
aimé fa profelîion, même il avoir été fou vent
fur le point de fe faire Prêtre. Depuis la mort
de M r. fon Frère,il étoit demeuré dans ces fentimens* & ne témoigna point vouloir changer
de profefîlon; auffi la mort de fon Frère ne lui
aportoit-elle pas beaucoup d’avantage, tout le
bien de France de la Maifonde Nemours étoit
à fes N iè ce s, & il ne lui étoit revenu que vingt
mille écus par an de ion appanage de Savoye.
O n le vit tout d’un coup fe donner à faire la cour
àMademoifelle de Longueville ; toutle monde
le mocquoit de fa prétention, & onnecompre'
noit pas que la plus riche héritière de France
(elle a cinquante mille écus de rente) voulût é*
poufer un C adet, dont l’efprit étoit allez fcolaftîque, la perfonne allez défigurée par-une fâcheu*
fe maladie à laquelle il étoit afTez fujet,dans biens,
fans établiifemens, ni fans confidération, elle
qui
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qui avoit prétendu au D u cd ’Y o rck ,d o n to n a*
voit parlé pour le D uc de M antoue, & qui a
beaucoup d’efprit & de mérite t Ç ’eft une perfonne aiTez retirée du commerce du m onde,& qui
mène une vîeaifez particulière. Cela donne plus
de tems à faire des réflexions : aùifi on ne de
vait pas juger par là qu’elle fe marieroit mal à
propos. Elle fouff’roit ce garçon, il foupoit tous
les foirs chez e lle , enfin elle s’embarquoit furieufement: on demanda àRom eladifpenfe, parcequ’il étoit parent, M r. de Longueville fonPè
re la laifioît faire, & convenoit de tout. L e
jour pris pour fon mariage, M r. de Longuevil
le vint à Ivry avec Madame fa femme, elle s’ y
rendit, & Moniteur de Nemours aufii; ils y fu
rent trois iemaines, on trouva des dïificultez fur
quoi on crut l’ affaire rompue. On fut que c’étoh qu’elle avoît traité fon mariage avec le Roi
¿’Angleterre, & qu’ellcdevoït l’allertrouveren
Flandres, & que M r. de Longueville lui donneroît trois millions de fon bien. Mr. le Cardi*
jrnl dépêcha à M r. de Longueville,& lui man
da qu’ il avoit eu cet avis ,& que le Roi ne trou
vent pas bon cette affaire. M r. de Longueville
répondit qu il n’en favoit rien , & que pour mar
que de cela, il prefferoit fa Fille de conclure
avec M r. de N em ours, ce qu’il fit ; elle fe ma
ria & pleura beaucoup, à ce que j’ai ouï dire.
La fièvre prit à M r. de Nemours lorfqu’il fortit
de i’E glife, & il n’a pas en un moment defanté
depuis, & il ne me vint point voir à St.Cloud,
il étoit à Bagnolet où il prenoit du laîtd’aneiïè.
J’ai demandé à la Reine d’Angleterre fi cela étoit
vrai; elle m’a fort dit que non, & que le Roi
fon fils desavouoit d’avoir eu cette intention:
pour
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pour moi je lui ai fait la juftice de ne le p:lS
croire , perfuadée qu’ un homme qui a fongc i
moi ne fe rabattroit pas à Mademoifellè de
Longueville.
Madame la DueheiTè dé, Bouillon mourut
pendant que j’étois à-St. Cloud. Elle avoir ma
rié Ta fille avec le Prince d’ Harcourt il y avoir
un an & demi ; les affaires ne s’ctoient paspaf*
fées comme elle avoit defiré , elle efpéroit que
par l’alliance à la Maifon de Lorraine, elle at*
tacheroit toute fa famillff aux intérêts delà lienn e , & qu’ils maintiendroient fa Principauté.
Cela fit un effet tout contraire, M r. d’Élbeuf
le pere ni tous les autres Princes de la Maifon
,.de Lorraine ne voulurent point ligner au con
trat de mariage dü Prince d’Harcourt, parce*
que Mademoifelîe de Bouillon y étoit traitée
de Prîuceffe;- ils dirent qu’ils ne foufcrîroîent
j amais à faire des Gentilshommes Princes, pour
qu’ils voulufTent s’égaler â eux.
Leféjour que jefis à St. Cloud futalfez long,
pour qu’il fe pallât bien des affaires ; j ’y fus près
d ’un mois, je ne m’y ennuyai point, fécoisvificée
de tout çequ’il y a de gens à Paris depuis le matin
jufqu’au foir. O n mé dit en ce liea-là que Mr.
de Bethune n’avoit point travaillé au retour de
mes gens, que même il leur avoir nui tant
qu’il avoit pu , ce que je ne pouvoîs croire.
O u me difoit, N e voyez-vous pas comme il
veut vous gouverner, & pour cela il éloigne
ra les perfonnes en qui ¡1 connoitra que vous
avez confiance. O n me fit aulîî remarquer
qu’il me préfentoit tout le monde, & qu’il
trou voit à redire qu’ on approchât de moi fans
lui. T out le monde m’en difoit aiTez pour m’en
1
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dégoûter, li j ’ ayois cru; légèrement; c’eft l’hu
meur du Comte de Bethune des’empreiTef pour
les am is , & cela part d’ un bon principe,je n'avois garde d’attribuer Ton procédé qu’à l’affeâion
qu’il avoit pour moi.
Il me vint des nouvelles que la Cour étoit
partie de la Fére pour aller à Sedan ,afin d’être
piusprcs de Montmedi qui étoit affiégé par le
Maréchal de la Ferté, Je fus bien fâchée de
ce voyage, qui retardoit le mien, à la Cour ;
j’étois réfolue de m’en aller à Forges prendre
des eaux, & d’attendre que la Cour ferapprochât.
J’eus des nouvelles de M r. le Cardinal, il me
manda que je pouvois partir quand il me plairoit
pour venir à Sedan, que je lui mandaffe iejour
que je partirons de Paris, & celui que je feroîs
à Reims pour m’envoyer de l’efcorte. Je me
dîfpofai à partir, j ’allai à Colombe voir la Reine
d’Angleterre qui n’y étoit que depuis deux jours,
elle avoit toujours été malade pendant m onféjour à S t.C lo u d , & elle m’avoit fait l’honneur
de me mander que fans cela elle m’auroit fait
celai de me venir voir. Je partis le 27. de Juil
let de St - Cloud, pour aller coucher à Dammartin, la journée n’eft pas grande, mais quand
on ne veut pas paifer par paris, & qu’ il faut
tourner tout autour par des chemins de traverfe,
il eft plus long que i’ on ne penfe, Jeme perdis
li bien, que je me trouvai à dix heures du foir
en un village nommé Tremblai qui dépend de
l’ Abbaye de St. Denis ; je connois ce lieu, U
n’eft qu’à ¡une lieue deBois*îe-Vicomte. J’avoîs
faim, je m’en allai chex une D am e, que j ’ avois
conuue dans ce Village du tems que je de
meurais au Bois- le ■ Vicomte, lui demander la

/

2Z

MEMOIRES

T) E

collation, elle me la donna fort bien & fut ra
vie de me voir ; je m’informai de l’état auquel
le D uc de Richelieu tenoit leBois-le-Vicomte,
il ne s’en fallut guéres que je n’y allaite moim êm e, & que je n’envoyalfe quérir le No.
taire du lieu pour dreifer un procès verbal de
l ’état ou étoît la maiion. Cependant Mr. le
Com te de Bethüne, qui m’attendoit avec tout
mon monde à Dammartîn, ne pouvoit com
prendre ce que j ’étois devenue; M e. la Comteife de Bethune étoit effrayée de fe voir à mi
nuit dans la campagne, & étonnée de ce que
je dormois au clair de la lune, qui me donnoit fur la tête.
Après avoir bien cheminé, j’arrivai à Dammartîn où je contai mesavantures ; ma cour fut
groife le lendemain , il y avoir beaucoup de
gens de la: Cour qui m’y atteudoîent pour y al
ler afin de paffer plus furement: Mrs.Damville, de Crequi, le Commandeur de Souvré, la Ser
re, Aubeterre quieft à S. A . R., F Abbé de Ronzy Rëiïdent de Florence, St. Hilaire, & Matha
qui venoit pour rendre compte aux Çomteiïes de
Fièfque & de Frontenac de mon voyage. Je
trouvai à Nanteuil M r. delà VriliiéreSécretaire
d’ Etat. Mafe'candejôurnéefuràlaFerté-Miion
chez M r. de Noirmoutîer ; Colbert, Intendant
de M r. le Cardinal, nous joignît à laFére, il
avoir avec lui deux charettesi d’argent qui fu«
rent efcortées jufqu’à Reims pardesMoufquetaires de la garnifon du Bois de Vincennes, il
vint le foirm e faire ia cour. VarangeviîleSécretaire des Commandemens de Moniteur, s’y
trouva. Delà on marcha tous enfemble, parce
que l’on difoit qu’il y avoit un petit bois entre
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la Férp & Fitiïes ) oùilyavoit füaverit4çsGpii.'*/
reurs de R ocroi, nous n’y trouvâmes cependant
perfbnne : à Fîmes on me dît qu’il écoit pafféîa !
nuit dix ou douze Coureurs de Rocroi. Les
habitaos de Reims envoyèrent me faire compltment à Fîmes. Je fus afiez en peine de ne trou
ver perfonnequi me dît des nouvelles de la Cour;
proche de Reims je trouvai un laquais de Langlade, qui venoit de Sedan, lequel me dit que
le Roi étoit à Montmedi avec M r. le. Cardi
nal , & qu’ il y avoir des troupes à Reims
qui étoient venues quérir Mademoiièlle. Cette
nouvelle me réjouïtbeaucoup, j ’efpérois partir
dès le lendemain, j ’envoyai donner cette ñouvelle au Comte de Bethune & à Colbert. A
une lieue de Reims Mr* le D uc de la Vieuville, Lieutenant de Roi en Champagne & Gou
verneur de Reim s... vint au devant de moi avec
la Nobleiïè , tous, les Archers de la Ville & for»
ce trompettes. L ofique j ’y arrivai j’y trouvai
les Bourgeois fous les armes; quand j ’entrai
en mon lo g is, M r.d e la Salie, Sous-Lieute*
nant des Gendarmes du R o i, me falúa, & me
dit que le Roi lui avoit commande de me ve
nir querîr avec cent vingt maîtres de íes Geu*
darmes & de fes Chevaux-Légçrs, & qu’illuiavoit ordonné de prendre des troupes qui étoient
àRhetel, ce qu’il avoit avec lui ne fuffifoit pas
pour paiTer en fureté, que le matin dont il étoic arrivé le foin M r. de Turenne les avoit
envoyé querîr,qu’ainiï il lui iembloitque jedevois envoyer à M r.de Turenne pour avoir d’au*
tres troupes.
'
Je fus fort aifede voir la S alle, parce que c’ eft
un de mes anciens amis; il me témoigna d’ avoir
' e n
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eu beaucoup de joye d’avoir eu la commiffion
de mevenîr quérir pour me mener à la C o u r, que
la Reine , lorfqu’il avoit pris congé d’elle, lui
avoit témoigné avoir impatience de me voir,&
lui avoit dit, Vous pouvez affiner ma Nièce cju’elle fera la bien venue., & qu’on la traitera Fort
bien en tout, & elle le pourra connoitre parle
choix que l’on a fait de votre perionne pour com
mander fon efcorte, & par votre charge, & parce que l’on fait que vous lui êtes agréable. La
Salle étoit tout à fait touché-de ce difcours &
pour lui & pour m oi; nous nous entretînmes
fort longtems. Il m édit, lôrfque Monfieur vo
tre Père eft revenu à la C o u r , ,le Roi a envoyé
fes Compagnies le querîr comme vous , il n’y
eut que les Maréchaux des logis ;& comme j’ai
été commandé de venir, jè lé dis, non pas pour
faire difficulté de vous rendre toutes fortes de
seipeéts, maispourvoir jufques où alloït la bon
ne volonté de Leurs M ajeitez, & on me ré
pondit, Il n’importe, on veut fort bien traiter
Mademoiièlle : & , comme je laï que vous ai
mez les honneurs, je n’avois garde de manquer
à vous rendre compte de ce détail. Enfuite il
me demanda l’ordre, cela me fa ifo ît fo rt fouve
nir du tems de la guerre. M r. le Cardinal écri
vit au Comte de Bethune par la Salle, & lui
mandoît que le R oi envoyoie cent vingt hom.
mes des Maîtres de fes Compagnies, qu’il avoit
détachez des Corps qu’il avoit près de fa per
forine, & que M r. de là Salle, Sous Lieute
nant de fes Gendarmes, avoit ordre de prendre
quatre cens chevaux qui étoient à Rethel, &
croyoît qu’avec cela je ferois conduite avec tou
te.la dignité & la fureté qui étoient néceilàires
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à une perforine de' ma qualité, je fu si^ fiatis-faîte de cette Lettre : îé foif après fou per la Salle
me fit fouvenîr d’écrire à Mr. deTurenne qu’il
lai envoyât des troupes, par ce qu’il lui auroît été
aiTez. mal agréable qu’ri fut yenu un Lieu tenant
Général ancien, & qu’ il n’eût commandé que
les cent vingt M ettes; il ne douta point qu’il n’y
en eût beaucoup qui fe preiTaiïènt pour avoir cet
te commiffion. T o u t le monde s’étoit retiré,
il nerefioit plus que le D uc de la VieuvilléquP
voulut faire ma Lettre,& comme il en,eut fait une
& qu’elle ne fe<trouva pas bien , il en recom
mença une autre. À la fin cette plaí/añterieme
laifa, j ’avois envie d.e dormir, & il étoit tard,
je me levai matin, j ’écrivis en quatre mots- ce
qui étoit nêceiîaife. Je jugeai bien qu’il me
falloir féjourner le lendemain à Reims , j’em
ployai mon tems a aller à'St. Remi voir la Ste.
Ampoule & les Reliques; j'allai voir l’ Egliie
Cathédrale & l’Abbaye de St. Pierre. L e refie
du tems ma Cour étbit affcv, grofie : tous ces
Mrs. qui allaient à lájCour , n’avoient perfonne à qui la faire, ils me la faifoient fortaffidu'
ment, je reçus tomes les Harangues ordinaires.
L e foir à neuf heures jen’avois point denouvelles deMonfieur de Purenne; lorfqueje don
nai l’ordre à la Salle, il me dit, V . A . R , ne
partira point demain: je lui dis, fi mon valet de
pied arrive d’ici à minuit je partirai, & je vous
envoyerai dire l’heure; il ne vint point que le
matin entre neuf & dix heures; on m’éveilla
& à l’inftant j ’envoyai avertir Colbert. M r.de
Turenne me mandoit de ne point partir que
je n’euilede fes nouvelles: qu’il n’ y av dît nul le
fureté, & qu’il ne vouloit rienhazarder; Com -
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me c’eft un homme incertain, & qui n’aifure
jamais rien de peur de fe méprendre, je difois,
Moniïeur de Turenne ne trouvera jamais allez
de fureté pour m oi, à moins que d’avoir toute
l’Arm ée, & comme il ne pourra pas me l’ame
ner pour m’efcorter, je rpaiferai ici l’Eté. Le
valet de pied dit à Colbert, M r. de Turennfe

I
valet dit qu’il avoit dit tout haut devant Mr.de
Turenne qu’il y avoir une voiture avec moi,
/ & que toute l’ Armée le favoit. J’entretins fort
Colbert de toutes fortes d’affaires, & particu
liérement de celle que j ’avoîs eue ayec S.A .R .,
de l’injuftïce que l’on m’avoit faite & à mes
gens, defquels j ’étois bien atfe de faire connoitre la fidélité & la capacité avec laquelle |
ils m’avoient fèrvie. Je lui contai aufiî la mau- 1
vaife conduitevdes Comteiïès envers m oi, &
les juftes fujets que j ’avois de me plaindre d’el
les. Il me témoigna d’ être bien aife de lavoir
to u t cela; il admiroit tita patience , & me parut
étredans mes fentimens : comme c’eft un hom
me d’efprit, & qu’il eft fou vent avec fon Maî
tre , il fe préfente des occafions où. il me pourroît fervir, & fur tout dans ces circonftances
que j ’étois bien aîfe que l’on lâche, parce
qu’elles me font avantageufes.
^L e mercredi fur les cinq heures du loir il me
vint un Garde de. M r. de Turenne * lequelm’aporta une Lettre; à l’inftant j ’envovai quérir
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Je demandai au Garde des nouvelles du Che* .
valier de Cbarny ; il me dit qu’il l’avoît labié
en fentinelle devant la perte de M r. de Tu*
renne, & il ajoutoit ,S i vous l’aviez vu en ce
pofte, vous en feriez ravie, il a la meilleure
mine du monde, Î1 eft aimé de toute l’ Armée
& tout le monde fait bien qui il eft, II voyoit bien que j ’étois bien aifed’en entendre
parler; il me difoit, C ’eft Un joli garçon , vous
avez raiibn de l’aimer. Après que ces M rs.,
que j ’ayoîs envoyé quérir, furent arrix.cz, téleur montrai la Lettre de M r. de T u renne; il!
me mandoit que je pouvoîs. partir dès je len*
demain pour aller coucher à Attigny, & pren
dre fur ma route des Shtiftfes qui étoient à ilîe,
que je n’avois que faire d’autre efeorte par ce
chemin-là que celle que j ’avoïs, parce que la
marche qu’il faifoit me Couvroit tout à fait.
On avoir envoyé ce ‘jo u H à , dans l’attente
des nouvelles de M r. de Tnrenne , dans les
villes voîiines chercher de l’efeorte, & quand;
le Garde fut venu on la dontremanda. C o l
bert dit , je ne fuis pas d’avis de prendre ce
chemin-là ,, parce que le paifage de la rivière
e(t incommode ,& la journée eft longue pour
arriver à Sedan, cela incommoderont Made*
moifelle; le meilleur chemin., le plus beau,
le plus commode eft d’aller à Vandy coucher,
& le lendemain à Sedan. L a Salle dit., pour
moi je n’ ai rien à dire, le Roi & M r. le
Cardinal m’ ont commandé d’efeorter avec
toute fureté la perfonne de Mademoifelle ;
l’argent du Roi eft avec elle-, M r. Colbert
eft un bon garant, : c’eft pourquoi toqt çe qu’ i l .
fera fera, bien faite - M r. Colbert lui .répondit,
B i ‘
je
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je me charge de l’ éyénemeht, & je vous ré*
pons que S. E. trouvera bon toutee que je fe
ra i - Q n envoya quérir une Carte pour mefurer
les journées & pour voir tous les guez & paifa*
jges fur les rivières d’ Aine 5t de Bàr: on en
voya quérir les maîtres des coches de Sedan.
Après avoir tout bien examiné, Colbert dit,
je ne changerai pas d’avis, il faut que Made*
moi felle aille coucher à .Vandy , elle paflera
l’ Aîné à gué au delfous, le gué eftbon, enfuîtè elle pafTera la rivière de Bar : dans un bac
qui cil.auprès le Chêne le Fouilîcux., que l’on
appelle Pont*Bar; à vjhgf pas delà il y a un gûé.:
qüe l’on appelle Font de Bar, où les équipa*
ges &les troupes, peuvent pafTeren même teins;;;
T ou t le monde trouva cela fort bien: Colbert
dit enfuite, A la vérité nous a^ons.to.pt.es piai* ;
ries.,.' je né crois pas que l’ on attaque Made-.
moifelle. Ces M rs. me prièrent de ne pas dire
où j ’ailois coucher, parce que dans lès villes,.
‘'telle q u e re lle où nous,étions., il y a.toujôurs
des. e (pion s, c’eit pourquoi aU fortir vous don*
neret vos ordres à M r, de la ¡Salle $ vous di
rez que vous allez coucher a Kethel . Je fortis
dans la falle où étoit tout le monde, & je dis,
Je pars demain;à quatre heures du matin, &
j ’irai /coucher à; Jlethel. .Matha me dit, Vous
ri’ avez que faire de partirle matin , vous y
arriverei; à-midi : jé lüî répondis, Je me cou
cherai ¡.dès qué jé ferai : arrivée , parce que la
jourùée d’après éfl: fort longue’ ,, & je ferai
bien aife, d’arriver de bonne heure a .Sedan. La.
Sállenme dît, N otre quar tier eft hors de la ville, ;
vous trouverez; bon que nous vous attendions ■
hors Istporte: jeViüL dis^ qü?Ôui.r Jë nie levai
■’ ■ V’.' ''T
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à trois, heures, à quatre heures j ’avois èiifêrt*;
du là Meiïe/àf j% o îs prête à partir, tout lep
monderi’étoîtpas de même;: j ’étois néanmoins^: /
à cinq.heures hors: de la ville, où qû attendit’
après les bagages/ Je trouvai les Gendarmes'
à les Ghevaüx-Lêgers en deux efcadfpns, qui
mirent l’épée a la main :& me faiuèréîn ; puis¿
quand on marcha, iis fe mirent à;droite & à'
gauche, & à la tête & à la queue: lés quatre
charettes à l ’argent marehoient devant mon ea*
roiîe. J’arrêtai à Poiit*à Verger datis Une prairie
où paiîbit itn ruïiïèàu, on détela, jé/mahgeaiV.
à terre fur l’herbe des viandes froides que j ’ù T ;
vois fait aporter ; je donnai à dîner à mon eficorte, & quafî à tous ceux qui me ïuiyoient , j ’a*: ‘
vois fait aporter ¿'pour cela quantité de viandesde Reims: les trompettes Tonnèrent pendant :
mon dîner, céla avoit tout à fait l’air d’une
vraye marche d’Armée. : L a Com te|ç de Bé?
thune difoitVJé^TutV-dans phe grândeahquiétu*
de de l’argent, iî on nous attaqueje deseen,
drai de CaroiTe, je -m’ilai aiToir ^eiTtxs cela fit .
bien rire la compagnie.
Gonrville m e: vint ;
voir a Reims lé lendemain que je lias arrivée,
& me dit, Je crois que vous n’avev. que faire
a’efeorte, .vous êtes fort allurée que l’ on ne
vous attaquera; pas , je penfè/'qae Vous aveï^: ;
ii bien pris vos mefures avec les Gens de Rocroi, que vous; ferait paûer l’argent dü^pj; en
fureté. Ce diicaurs ne me plut point, jë jeudis'
à Colbert je;,ne m’ètojs pas aviiee que T ô a V
me dût faire une pièce à la Cour à mon arri
vée. ■ Je continuai mon chemin jufqu’ à Van?;;;f ;;
dy, où j ’arrivài heüreufementj ce ne fut pas / :
Lus béáucbup'tíe peur Y^tóríqúe J’pn/^àya la, ;
B 3
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rivière d’ Aine- S. A . R . m’a voit fait l’honneur
de iik direji loriqueje partis de Blois, que je
priüô garde à moi quand je paiTerois fur des II
’^ o n ts, parce que j ’étois menaçéefo’ un grand
'Accident;, & d’y coffrîr fortune très dâhgeren»
iement : ¡je je contai le foir à Reims au Comte
de Èethune , à. la Salle & à Colbert, pour m’ex*
“ de toutes les :diiîleultez qui s’ y faifoient
ilès paifages des bacs & des ,guez. A
. y dis me difoieat, en; voila un de paffé
*bièn heureufement, nous y trouvâmes Baradas
; ,que l’on »avoît mandé le foir à Rethel de m’y
venir: joindre avec fon Régiment, le lien ne
s ’y trouva pas, ii amena celui du Prince de
Bornbourg,qui étoît nouvellement arrivé d’Aliemagne au ferviee du Roi. M a fuite fut aug
mentée depuis Reims du D uc de la Vieuville,
qui s’ étoit bien tourmenté lé foir devant mon
départ ; Colbert l’avoit envoyé quérir pour fir
voir il lès habitans de là ville de Reims ne me
donnerôient pas bien idet}X cens Moufquetaires
pour mrefcm$er‘jüfqà*àiViïidyv-.' Il alla quérir;
des. principaux de la V ille , qui lui dirent qu’il
n ’y avait [rien qu’ils pie fîffent pour le fervice
-du; Roi & pour le mien, & que j*e»fié’.fcnipa:pe dé les faire agir d’une mamère qui leur pou*
vo it nuirez ; tfe fd«: à GbiberFf fopgez qu’ils
[paient contribution à R ocroy, &, qu’il y a
une manière de trêve entre e u x , &• que ce
■^ u é # d ü s leur demandez -neiforvira de rien
au ierVice dui Roi : Ü , an parti de- Rocroi nous
attaque^ il Fera fort, les Bourgeois auront peur,
aînfi ne tfous prévalons point du zèle que ces
^auvtefi;gèns*là, tém oignem aufervicedu Roi
fàmàt prière. Colbert en conviftt, il le dit à
- : : ''
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la V îeu ville, qui trouva que j ’avoîs; raiion* '
j ’appellai les Bourgeois, & Jeurdis, Nous avons
examiné la proportion que Mr. de la Vieu*
ville vous a faite de ma part, nous avons trou*
vd que nous pouvons nous paiîer de vos gens,
je rendrai compte au Roi du zèle que la ville
de Reims a témoigné pour fort fervice, &
que vous paiiiez par deiTus toutes confidérations, & je vous fuis obligée en mon particu
lier de la bonne volonté que vous m’avez té 
moignée,dans toutes les occaiïons je ferai bien
aife de la reconnoitre. AùfÏÏtot après notre
arrivée à V andÿ, on fit prendre les armes aux
habitans pour faire garde au Château, où je fis
entrer les charettes d’argent: je dis, Leur fure*
té eft aufiî néceflàire que la mienne, j e fuis
perfuadée que iî les gens de Rocroi en vou»
loient à la Compagnie , ce feroit plutôt aux
charettes qu’ à moi. Je dis à Colbert, jüfqu’ ici
les paiïèports que j ’ai pris nous ont bienreuffi,
toute raillerie à part , je ne vois pas que Mr. le
Prince voulût que l’on attaquât mou efcorte,
& que l’on fît quoi que ce fut à tout Ce qui eft
avec m oi, il eft trop honnête homme pouf ne
pas refpéâer tout ce qui eft fous ma fauvegarde. Colbert en convint, nous nous mimes à
railler. : L e Comte de Bethüne me difoit, fi par
hazard on nous attaquoit, & qu’ il fe trouvât
quelques Officiers que vous enfliez co'rmus
pendant Îa guerre, que par reconnojiTance de
ce que vous lui auriez fauvé la viq à la porté
de St. Antoine, il vous difoit, je; fauyerar qui ,
il vous plaira, cependant laiftez moi prendre
.
quelqu’u n , M r. Colbert feroit-il fauv é ? Je lui
dis üüijV& jé lui montrerois M r. de la VrilliéB 4
re
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te & fon fils, & lui dlrois , Pun efl Secrétaire
;d’Etat»
a -la , fiftvîyaijce de cette
ChargeV iiÎ$- vous, payeront de bonnes rançons,
iiîo ü s finies tout k ioir de? dtfpours fur ce ton,
nofis parlâmes Colbert, & ttiûi de l’acquiiidoa
que M r. il|C ardînal faifoit du Duché de Ne?
vers \ du âeiTein que j ’avois eu dè.r.avo-ir » puis
de mon affaire avec M lle, de Guife fur la
fucèeffion. de ma ;Grand’mérev II fut fort é.difiéde^me ftotiver fi fayantedans mes affaires;
il fpupa avec M r. le Comte de BethuneauGhà.teau ^&quantité;de ces M rs; j ’avois ordènné qued*ôn % vît exprès une'table pour eux. Je partisd^flèx.-fiq.nne heure de Vandy, j V
vois impatience d’arriver à Sedan. Baradas me
dit que les Qfikiefs du Régiment de Hombourg,
üui’fn ’çfcortoiént, avoieut envie de me iàluer.
ï^a;Sal)e me dit que, fi je Pavois agréable, leurs
efcadfons fsroient balte fur la hauteur: j’en fus
bien aife, je nie démafquai ; je lai que les Aile«
mans aiment à voir les Princeiïès ,’je fis arrêter
mon caroile, ils mefaliiçrént à l’ Allemande, ou
pour mieux dire à l:a mode de la Cavalerie , tout a
pris la leur. Je trouvai ceRégime.nt‘fort beau, de
beauxhomrnes, bien vétus & bien montez. Je dis
à Baradas de fai reapprocher le LîeutenantCoIoîieliilin e vint ÎaJÜejr, il neparloit point François,
& ne 1reh tend atir pa?; je dis à Baradas de lui dire
que je n’avois pas vu de plus beau-Régiment que

le fienque j ’en avois beaùcoup vu,& que je me
connoifiots; mieux en trpupes, que n’ont de coutume les PrinceiTes de ina qualité. Il me fit
dite qu’il étoit- bien' aife d’avoir mon appro«
baiionÿjqu’)i avoit bien entendu parler de moi,
dri qu’il favoit que j ’etois une bravePrinceiTé,
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qu’îl féroit ravi d’expofer fa vie&ibnRégji
ment pour mon fervice£ puis ;îl;'fît marciiie|:
fon Régiment devant. Lfon avoîffïièné lès-h^l
bilans dé Vandy pour palier un çértain bois'
où l’on difoit qu’il y avoît fo ù vél^ ^ iètù ièv
mis, ■ & m&ne. nous paiTames c e :bbis-’ au tro tf
ces habitans die Vandy font de braves foldats^';
dans ce pays-là tous les habitans font aguer
ris. Nous ne trouvâmes perfënùeVDieu:mer^'
ci, ils me menèrent jusqu’au Chêne,* dontfai
parlé, & d’où je lés renvoyai ; je paiîai àPont*
bar heùreufemeht. Quand je fus à Ghemery
un Bourg qui eft à deux lieues de Sedan , la
Salle me dit, il n’y a plus rien àcraindre, nousavons palîé tous les bois}.: c’elt pourquoi, fi
vous l’avez agréable, je renvoyerai les -Allemans, Monfieur de Fabert ne. veut point qu’il
entre des troupes dans toute retendue dé fon
Gouvernement:de Sitdàn, : Je èonivneis
tiers qu?ils s’en a l l a n t ; jeudis à ©aradùs de;'
les remercier , j& je .•fis;"donner fàu*.tirQiiipqtté#
de% 5.oi boire à» madantc.
¿-.-f
Comme je fus à un quart de lieue de Sedan ,
la Salle me dit, les Gendarmes.de les Chevàux-

Légers du Roi vont ;préndre;le devant & le'
derrière de votre caroiTc, .il n’y aplus rienàgar
der; & je m’étonne de quoi V.A. R. qui fait
tout, ne?m!a point encore demandé ' pourquoi
ils ne l’avoient pas fait;: elle fait bien que nous
en ufoùs pour-elle cbmme pour la perfonne
du Ron : je lui‘répondis, j’ÿ ai bien;pen£e!r & ;
je n’ai pas ofë le demander. ;Qùandnaus
fumes dans le faubourg de Sedan , iDjanaviliet
alla devant à la prairie où on nous difoit .que;
la Reine étûiti, lavoir il eile aVoit agréable que;
- F;;
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jfiV y allàflè trouver : il revint & me dit qu’elle
le trouvpit §on. J’y hllai, j’arrivai dans cette
prairie a toüiiè bride avec les Gendarmes & les
CbevaüX'tjëgerS , lents trompettes, fonnoiem
d’ une manière aile* triomphante. ' Gomme je
■ fus proche Idu caroffe de lu Reine, ils firent
alte, & fe mirent en efcadron entre fon carofle St le mien: je mis pied à terre à vingt pas
de celüi de la Reine, à qui je baifai la robbe
6^ les mains. Elle me fit l’honneur de m’eim
brafTcr, & de me dire qu’elle étoit bien aife
de me Voir, qu’elle m’avoît toujours aimée;
-qu’il-y avoit eu des tems qu’ elle avoir été
fâchée contre moi ; qu’elle ne m’ avoit point
fu mauvais gré de l’affaire d’Orléans; que pour
celle d e là porte Saint Antoine,fi elle m’avoit
tenUé i élle m’auroit étranglée. Je lui dis que ^
je méritoîs bien de l’être, puifque je lui a?ois
;dëpiü ; ?que c’éto|t; un effet de mon malheur de
m ’être trouvée avec des gens qui m’avoient
engagée à en nier 'contre mon devoir; ;iElle
m édit f j ’ai voulu vous jparlébje cela d’ abSrd
dt vous -dire; tout ce que j’avqîs fur le èoëur ; j ’ai
tout oubiiê, il n’en faut plus parler y & foyez
perfuadée que je vous aimerai plus que je n’ai
jamais fait. Je lui; baifai les maiiiS', & elle
m’ embrailà;; puis je m e’tournaî vers Madame
Jd OomteiTe de Fleix là Dam e d’Honneur, à
Madame la ComtèiTe^de ¿Noaillcs'-fa Dame
d ’Atoutyqui font tqutefdeux fortde mes amies, m
'Êc q u e je n’avois pas eu le lôiiif de regarder. m.
■ La ^ tite & tilc e dei:Mr.' >le-Cardinal étoit dans
je^caroffe; la Reine lui d it, M arianne,il faut
iame<connoiilance avec ma Nièce.. Je luidis,
«ti bien ^nvie, d§c je lu is: fûreque^quand
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vous me connoitrez vous m’aimerez * elle fe
mit à caufer, & nous èumesitôüt à l'heure
fait connoifiTance. L a Reine nie regarda, &
me .-dît j je ne vous trouve point du tout
changée, quoiqu’il y ait iis ans que je né
vous ai vue , vous êtes mieux que vous n’étiez,
je vous trouve plus grade, & ie teint plus beau.
Je lui demandai, V .M . n’a t-elle pas ouï dire
que j ’ai des cheveux gris ? Elle me dit oui. Je
lui dis, je ne veux troipper perfonùe en rien,
je n’ai pas voulu mettre de poudre Aujourd’hui,
afin de vous lés faire voir: elle les regarda &
s’étonna d’en tant voir à moii âge. Je lui dis
que M e; de Guife avoît été ainiî à vingt ans ,
que du côté de mon Père on venoit gris de
bonne heure : la Reine fe mît à rire, -& me
d it, Je fuis étonnée de vous entendre dire
mpn Pére,t néanmoins Vous faîtes bien ; de
dire Monfieur mon Père , delà ferôit ridicule.
Je lui répondis,' dette maniéré de pitrler ëit fi
commune, que des gens com m e, mbi ne le
doîveh t plu s dire, d’appellèr mon Pére M onlïeurî à préfent qu’il y en en a un autre, cela
ne feroit pas- bien,: & il me faut du téms pour
m’accoutumer à dire M r. le Duc drOrleans,
ou S. A . R .: je ne fai fi ce dernier e(l refpeâueux devant V . M» Elle me demanda fi
je ne m’étois point ennuyée à St..-Fargeau,
& à quoirje me divertifibis : je lui dis que je
ne m’y étbis point eanuyée5, i& que je m ’ y éfois aiTez bien divertie.
Lorfque l’on entra dans la ville, la .Reine
me d it, pour vous faire honneur on a fenfor
cé la garde de la porte, il n’ y en 'ApAstant
ordinairement. Je trouvai céla fort ptaiiant,
a p
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je lu id isi jufques ici on m ’a traitée com»
me une Prlnçeiïe étrangère. Arrivez an Châ
teau, la Reîné paria à tous ces Meffieurs qui :
étaient 'venus avec moi : elle me demanda,
Q u ’elLce que Matha vient faire ici ? j e lui ré
pondis que je n’ en Îuvois tien. Les Nièces de
M r. le Cardinal arrivèrent, après avoir falué
Mefdames de Fleîx &sd s N o a ilk s , elles vinïent à moi ; je dis à ces D am es, il me faut
nommer ces Dempifelles , je crois qu’elles ne
ïne connoiifent point. Madernoifeîle deiMancmi a’èftbelle ni laide; Hortence eft une belle
•tfille ;?je trouvai qu’etles n’avoient pas bonne gra*
ce. Les Filles de la Reine vinrent toutes me fa>
luer; je connoiiTois M lle, de Gourdon il y avoit
îongtemis, j e l ’avoîs vue auprès deMe.la.Prin>
■ celle où:la Reine î’avoit mife; parce qu’elle ne
vouloir pas être Relîgieufe: c’elhine Fille d’une
,-Maîj|m de qualité d’Ecoiîe , dedorique Mr.
le Prince fut; arrêté , elle ne voulut pas fuivre
Madame la PrinCeife, la Reine la prit, c’èïpit la Ru le que je ^pnnoiiÏQis.; . Lès quatre
^autres étoîent f'o u illo u x B o im e n il,; Cheme*
ïa ü t, & Meneviîle: -la Porte étoit allée à Païis pour fe marier avec le Chevalier “Garnier
•Lieutenant des Gardes; c’étoit un homme fort
Mchp R i l s d’un parti fan. L e s Filles de 3a
Reine fent toutes bien faites & allez jolies :
dvfeneviile eft fort belle ; la Reine me fit l’honjnedr de .me parler de des amours avec le
D u c de D ariiyille, dont j ’avois entendu par
l e r , il y ayoif déjà trois ou quatre ans que
-cela duroit , & que de trois en trois mois
Damvilie difoit -qu’il la vpUlpit epoufer, M a-,:
la D u b h é fîe d e ÿaiïtaâoui“ siàünèîe n e ;
'
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1e vouloir pas : jamais homme ne s*eft tijou|;
vé à cinquante ans nvêtre pas maître de íesj
volontés & ne fe pouvoir marier à ià fantaifie; c’eff l’amant du monde Je plus inçommo-Ü
de, L a Reine me conta que Meneville n’ofoit .fortipi'la plupart du tems, que quand il;
ail oit à quelque voyage il lui laifioit Ion A u 
mônier pour, lui dire la Méfie , & pour la
garder: jamais galanterie n’a été menée com
me celle-là. :
Lorfque j’arrivai à mon lo gis,’ je; trouvât
un Gentilhomme de la part du; R o i, uii de
Moniteur, & de M r. le Cardinal^ qui m evenoient témoigner ¡le déplaifir qu’ils ayoieni,
tous trois de ne s’ être pas trouvez à Sedan à
mon arrivée, que le Siège de Montmedy qui,
ctoit fur fa fin les empêchoîf .de le quitter , &
qu’ils avoiept la :plus grande impatience du
monde de me voir : je répondis à ceia,.comme;
je devois. L a Çomtefle de Bethune voulut:
coucher dans un cabinet qui elî :derrière : ma|
chambre, & elle difoit à tout le monde, S.
A. R. nous airecommàndé à ,Mr. le Comte
de Bethune & à moi de ne pas quitter de vue
Mademoifelle. L e matin j’allai à, la Méfié,
delà Reine;au retour je montai à fa chambre,
où elle me fit l’honneur de me montrer des
pendans d’oreilles qu’elle avoit fait faire: elle
racommoda mes cheveux qu’elle ne trou voit
pas bien ; elle m’ajufia avec .toute la bonté
imaginable. Je reçus des vifites de tout ce
qui étOita Sedan, qui u’étoit pas grand mon-;
de, L ’après dinde que je retournai chez la
.Reine, elle.jç^ ^ i^ in è Jalifa pasdqcanfer a*eç m oi: au jeu elle me dit que je trouverois
le
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Je Roî fi changé, qu’il étoit fi grand, lî gros,
: & fi enhardi , qu’elle croyoit que je le trouve!
; rois de bonne miije ; que pour Monfieur je
¿ ne le trouverois guère cru , que je lui trou.
;¿Verois une belle tête
qiÿil me reiTembioit,
Pendant la eo^latipn^elle difoit, ma Nièce
mange confine mon F ils, elle me fait fouvcmir de lut* Â la toilette Madame de Beauvais
difoit à la Reine, Madame, Mademoifellene
vous fait elle, pas fouvenir de Monfieur ? je
fens que j ’ai bien des penfées lorfque je laregarde: la Reine rioit, tous ces propos, joints
avec ce que Le monde diibît, me firent affei j
croire que l’on fongeoit à nous marier enfemble.
L e Comte de Bethune fut à Stehai voir
M r. le Gardinaf, qui envoyoit tous les jours
favoîr des nouvelles de la Reine; le R oi yenvoyoit aufli & fes Gentilshommes venoient à
; mon logis,, îqrfqu’Îls ne me ttouvoient pas
chez la Reine. Elle alloit tous les foirs aux
Capucins, où le; Saint Sacrement étoit ex pôle;
cette .Eglife.;étoit hors ds la ville J : après le
Salut ia Reine alloit à la prairie. Elle me fit
conter tous les différends que j ’avois eus avec
S. A> R . pour mon compte de tü-télle; j ’en
parlai -fort fuccinéfement, parce qu’il y avoir
beaucoup de circonfiances qu’elle ¿n’eût pas
entendues : néanmoins de tems à ¡autre elle
m’interrompoit pour me dire, vous êtes bien
habile, quelle pitié, on vous a bien tourmen
tée injuftement ; ,& pluiïeurs autres difeours
fort obligeants,; El le :me parla: de mes gens
avec pne bonté incroyable, ; & -me difoit que,
: fî je jugeois qq’elle me put ibrvir poar ieti;
,>
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retour auprès de S. A . R», je n’a vois qu’à dire, qu’elle agir oit d e to u t fa n cœ u r, qu’elle
ctoit bien aîfe de voir que je ne les avois pas
abandonnez , comrae^ on le difoit , que cela
auroît été bien vilain à mon Je l’afîuraî que
rien n’étoit plus éloigné de mon humeur que
de facrifier des perfonnes qui m’âvoient lîbien
fervie, que j ’avois fait tout ce que j ’avois pu
pour ne rien ligner de tout ce que S. A . R .
demandôit de moi fans faire ma condition de
leur retour ; que Meilleurs de Beaufprt & de
Bethune m’avoient dit que c’étoit outrager mon
Père au dernier point que de faire une çondition d’ une affaire que je dfVois; attendre de
lu i, & que je ne devois pas douter qu’il ne
me la fît de la meilleure grâce du monde. L a
Reine dît » je foühaite que cela arrive ainiï,
ces Meilleurs ont eu raifbn de croire & de
dire que Monlieur en devoir uièr de cette façon , pour moi qui le connois je h’auroîs pas
été de leur avis, j ?auroîs pris mes furetez, on
le fait changer d’un moment à l’autre, j’en
ai l’expérience: quellespromeifes ne m’a*t*il
pas faites? à quoi ne m’a - t - U pas manqué?
j’aurois grande peine à l’avenir de m’y fier,
Je fentois mieux qu’elle tout ce qu’elle di*
ioît j pour l’avoir alfez éprouvé-: on peut ju ger quel chagrin ce difcours me donna, &
combien je fentis en m êm erem s de confolation de recevoir des marques de la bonté
de la Reine, & dé connoitre auffi que je n’étois pas la feule envers qui S» A . R . n’en avoit pas bien ufé,
Ôn^:ât{ehdoít:l•;f6ù«.••to<^tiS:4^^'llO»v.elles de la prïfe de M om m edy, dont lé : Siège
*
■
s’a*
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s’avançoit fort. L e lundi, dont j ’étois arri» -I
vée le famedi précédent , le Chevalier de !
Grammont arriva qui apporta la nouvelle i
que lés ennemis demiindoîent à capitaler. Le I
G ouven^ r « v o i t - u n
homme I
de cinqúantó-deus ans ritf&iiîé Malandri
quel étoit Capitaine des Gardes du Roi d’Ef* ;
pagne; il n’ÿ avoit qu’un mois qu’ il--étoit arri* : |
vé dans le pdys, & qu’il étoit Gouverneur de;£!
cette place ; il iavoîc eu ce Gouvernement^!
par la tnort-de B ere,il s’aUoit marier lejour |!
que l’qn invertît Ía place; íes pareos & amis J j
s’y étoient rendus pour fignër.; Té contrat de^
:mariige, ils firent obligez d’y demeurer. OnÇ
dit qu’après avoir etc bielle , on l’ emporta,:^
11 feconfeifa, reçût les Sacremens, & enfui*
te il voulût qu’ on le portât mourir fur la brê* ;
che , & que fa MâitreiTe ne le voulut point ,.,
quitter; quelque péril qu’il y'-êût ; il exhortai:
tous les Officiers à fe bien deflèndre & fervir
le. R oi: cette exhortation ne-iervit de-guère,i*
le lendemain ils fe rendirent. L e Roi étoit
allé -, >comme il faifôït tous les jours , voir ieii
Siège; il voulut aller plus avant qu’ il n’avoit ;
accoutumé , il commanda $ fa -fuite de de- I
m eurer, & s’avança lui troifîéme, de forte
que Ce fut à lui-même que l’on parla pour ca*, ;
pituier. Il revint au galop le dire à Mr. le ;
¿Gardînal v puis retourna recevoir les. Ôtages, & : '
en donner:, fit & Ugna la capitulation lui- j
m êm e, ^ voulut voir fottìi la garnifon, la»- !
quelle eut beaucoup de confolation dans !e
malheur & la nécefficé où elle ie trouva de r
fe rendre *■;queheélf&t entre les mains d’un
L e Roi
;r
''
. . ' ■ lo ü& f
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loua cette garnifon de fa bravoure & .de ià :
généreufe rélîftance, elle s^étoit fbrt bieni
deftendue.
^
Le Roi arriva le mardi à Sedan I deux
heures apres midi ; la Reine l’attendoit à di-Hier, il vint .au galop & arriva li çuoutUé
lî crotté , que la Reine qui le vit ‘en cet état
par une fenêtre, me dit, j’ai envie iquevous;
ne le voyiez que loriqu’il aura changé d’ha-;?
bit: je lui répondis qu’il n’importoit . pas pour ;
moi. II. entra & quelque n% ligé ..qu’il fût
je le trouvai dê bonne miné. L a Reine lui
dit, voici une Dem oifdle que je vous préfente, & qui eft bien fâchée d’avoir été mé
chante, elle fera bien fage à l’avenir. Il fe
mit à rire, & en fuite elle lui demanda,où elt
votre^Frére? Il répondit, il vient dans mon
caroiîé, il n’a pas voulu venir à cheval, il ne
veut pas fe montrer négligé , il, eft ajuiîé au ':
dernier point : en même tems qu-il difoit :cela,
il rioit & regardoit la Reine , comme pour
faire entendre que c’ctoit pour moi. L e Roi
fe mit à conter ce qui s’étoit paflc à Mont»
fiiedÿ , & d’une occafion qu’il avoit trouvée
à fon retour, qu’en un endroit dans le bois
que l’on appelle le trou de fouris on avoit tiré
fur le carotte du paflàge où étoient Montaigu
& Bartet, que l’on avoir percé le caroife &
bleiTé Je cocher ; qu’a rinftant Montaigu qui;
étoit malade étoit monté :i cheyal êc s’étoit;,
mis à la tête des ,Chevaux > Légers, qu’à ce::
bruit il étoit monté auffi à: cheval & étoit allé:.;:
dans leibois où on àvoît pris dix ou douze fu-f;
liftiers, qu’il y eu avoireujun où"déhxderqez|
& que le reftê étoit demeuré prifonnier ,-qu'ils*
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a voient dit qu’ il s étoierçt :.d’an périt Château
v dont j ’ai oublié le n o m - ^ q u ’ils avoientiuj
' paiïèport pour aller en parti. L a Reine àit
■ je fois d’avis que Vous lés renvoyîeïi, puafque
c’eft- vous qui les avez pris : enfuite la Reins
demanda, .pendant cette a&ion qu’eft devenu
votre Frère ? L e Roi dity il efl demeuré en
caroiïè, parce qu’il n’étoit pas botté. Tont
ee qu’il y avoir là de gens dirent à la Reine
• .que le Roi .avoir percé le bois-tout des pre-j
%.•ittfers, ' & n ou s:avons fait- tout ce : que nous :
' avons pu pour Ten empêcher, il n’ y a pas eu:
moyen. -- ’
-■
Dans ce tems*là on entendit un caroiTe , 1î,
Roi dit , voila mon Frère qui vient, il entra
avec Un habit gris tout uni & une petite Oye de
couleur de feu , il étoit fort ajuílé. Apresa*
voir falué la Reine, il vint à moi-, me ferra
dan$ la fenêtre, & m’embraiTa ; il me témoi
gna une grande joye de me voir .*& médit qu’il
me trouvoît fort embellie. Je lui dis que je :
le trouvois cru; nous nous louâmes fort. La
Reine1me dît, aîleï-voas eu dîner, & ce foir
il faut que vous foupieï en famille : je fis une
grande référence, & m’en-allai à mon logis,
ou je reçus beaucoup de vifîtes.1 O n me dit
que M r. le Çardinal étoit venu, je m’en allai
la R eine,il étoit à la fenêtre atiec la ReiVne dans: un cabinet qui eil fiir la place; quand

ils me virent venir, ils vinrent dans la grande
¿chambré ^ la Reine me dît, M r. le Cardinal
s’en ail oit che?, vous. Je le faluaî, puis je
*dis à la Reine, il me femble, Madame , qu’il
T feroît bien à propos quéV. M . nous fît em*
braffèr aprèl tout de qui s’eft paiïé, pour ihoi
‘
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ce fera de bon cœur. L a Reine s’en alla à la
fenêtre, & M f- IC Cardinal; s’en vint à moî
& m’embraiTa les genoux ;i je le relevai &
i’embrafîat. : ' il me dit qu’il avoit la plus gran«
de joye du monde de me voir, qu’il y avoit
îongtems qu’il le fouhaîtoit, qu’il n’étoit pas
le maître des obftacles qui s’y oppofoient : je
me mis-à railler avec lui de ceq u ’on.lui avoit
dit du teilament & dès paiTeports,que je m’é-tois bien trouvée d’en avoir pris, & qu’on ne
devoît pas me les reprocher, puifque j ’avois
même mis l’argent du Roi en furétéi II nie
répondit à cela le plus obligeamment du
monde, puis* fe mit à me louer du bon état où
il me trouvoît ; enfuîte nous‘ retournâmes en
coriverfation avec Leurs Majeftez & Mon»
iïeur*
L a Reine alla le ioîr au Salut pour rernercier Dieu de la prife de Montmedy, Moniteur
y vînt, & me mena le plusscivilement du mon»
de. Je trouvai que la Reine étoit devenue
joueufe,elle ne jouoît jamais quand je laquittai: je lui dis, il n’y a pas un changement
égal à celui de voir V . M . jouer tous les
jours, & que mon Père ne joue plus : ellev
me répondit que cela étoit vrai. Gomme elle
vouloït prier D ieu, elle dit au. Roi & à Mon»
iieur, entretenez votre Coufine; elle fe tourna vers mol & me: dit, je vous laîiTe bonne
compagnie : le Roi eau fa afTez, & ne me parut point embaraffé de mot. A.fouper Madame la GomteiTe de Fleix me donna la ferviette , que je donnai à la Reine, le Roi ne von*
M
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lut, on croira àrfëiïiettt- qüe j é tii’ên deffehdîr;
L a Reine lui îHt¡, vbu& W st beau faire, ma
Niéee n’en fera rien, je fis. même beaucoup
de façons pour M oniteur^ à lâ.fin ta Reins
me dit de n’en point faire.* L a Reine étoit à
table au mifieuV l’ofi maügebit en particulier f
c’eibà-dire, que les Femmes de la Reine la.
fervoient, il y avoit beaucoup de monde. Le
R oi étoit aü bout à la droite ,Mbnfieur & moi
à Ia gauche j la Reine- dît: à M oniteur, qu’il;:
u’étoit guère civil* dé ne me pas faire mettre i
au ddï'us de lai ; il 'lui répondit qu’iL ne fal*i
lait,pas faire tant de façons entrç proches, &
que la vérité étbit qu’il né s’en étoit pas avifé. M e. ta> GomtelTe de' Fleix nie donna à
boire comme à eux ; on nie fit tout l’honneur
pôffible, les violons jouèrent pendant je fou*
p e r ,& après nous: danfamès. La Reine ne
ceifa pas de me louer, & de me-dire-due je
dan fois bien, & ;que j e fen tais bien çé que" j’é*
lois; qu’elle étoit bien uife; quand eü éd e re
tournait de me voir .après^ellé jv & iùrfle•'difé
cours de cette nature, j ’étois entre le Roi
& M onfieur, le Roi eau fait avecblVÎademoifelle de M ancîni, & quelquefois avec moi, je
.craignais de le quçffiopnerY <5c de lui-même il
ne parloir pas beaucoup.
i ■- ' é
lendemain j ’allai à la M eiïe de la Reine,
où Mr- le Cardinal vint ; il me d it, je fuis au
deièfpoir de vousMvjOir trouvée :iéi, je m’en
al lois chez vous» A p rèsia JVieiTey il me dit'
qu’ il y vénoit; je lui dis, montez donc dans,
mon éarollè ; il fe mit àlap on iéreau p rès de
tn oi, & me d it, qui vous auroit dît en 16 p .
lé Mazafin auroit été en portière auprès
b .-i: -■
-é
de
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de vous efl l é f p ., vous ne l ’auriez pas cru^ ;
& iï -le voila .lui-même, ce M azarin qui faifoie tant, de mal. Je me mis à rire,• «5c lui- '
dis, pour moi je ne rai pas cru iî méchant^
j’ai toujoufè jugé que les affaires Viënifroienf
où elles font. Vous l’avez dit même , me’
dit-jl, & je faî que M r. le Prince & Vous
vous avez fouvent. ri de tous les emportement'
de S. À. R. contre m oi, & que vous difiez
il reviendra , il éff bon. homme, pour moi’
j ’en* ferai ¡bien aife, il nous trarterà fo rt bien
&■ nous y trouverons notre compté: n’eft-if
pas vrai que vous avez qÿ cela? Je le lui a»
vouai,& lui dis que j ’étois bien ailéqu’il con
nût par-là que je n’avois pas eu d’averiion
pour lui. Lorfqu’ il entra dans mon logis, il
vit le Comte d’E fcars, ; ÎI me dit, il méfait?
reiTouvenir .du. Comte de Ho lac & des mauvais
traitemens que M r. le Prince lui- a -faits j il
eft cruel qu’il ait fi peu d[e- conMeration pour"
une perfdnne que vous îu fâvézd o n n ée, de!
h qualité & du mérite dont il eff. Je me mis
à rire, & lui ‘dis , Vous ne me;.ferez pas don
ner dans le panneau, vous feriez bien aife que
je me plaîgnifié de M rp le Prince afin d’a-;
voir fujet de dire, des qu’elle a été à la Couri
elle a renié fes amis difgtaciéz : M r. le Prince
ri’a.'pas tout à fait: raifou en ce qui me paroif
de l’affairé, du Comte :de Holac , je p’en ai
point? fu ïe^ depail, je ne lu f ai oie* écrire; j e f
fufpendrai mon jugement jufqu-à ce que jé lé
voye;, & quand il aurorr tort, & que j ’en!le-;
rois periuadée je ne. m’en plaindrois pas, tantf
qu’il. 'ifér^ttep;V.état/q^i.|l; eft, -quand; if fera- # '
U .Cour >|e le gronderai hien. ? Il me dit , Voual;
:■
'
' vous;/

*
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êtes dû «quérir $fleï. d’autoïîté fur lui
par les obligations qu’ il vous a pour le gron.
der tant qu’ il vous plaira ; il vous a des obîi- ]
gâtions infinies, vous lui ayex fàuvé la vie/vous l’auriez époufé fi fa fem m e'fût morte t !
pendant tout ce tems-là il étoit amoureux de
M e. de Châtillon,' elle dit qu’elle l’eût é- i
p ou fé, & pour que je n’en doutailè point, j
l’ Abbé Fouquet m’a apporté; de vos Lettres I
qu’il lui a envoyées, je îqi dis 4 voici enco ; 1
re uft autre panneau dans lequel je ne doiine- j
rai non plus que dans l’autre; Madame la j
Princellè if a point été en état de mourir,& j
on n’a jamais parlé de me marier avec Mr. |
le Prince : je ne dis pas que, fi fa femme fût j
m orte, cela n ’auroît pu arriver, & je ne crois j
pas même que Madame de Châtillon eût pa ;|
y être un obitacle ; Dieu m’a voulu laitier en
état de n’avoir d’établiilèment que par vous, |
& vous en laififer la gloire, pour moi je fuis |
perfuadée qu’il mç fera fort avantageux, it j
qu’avec l’affeâion . que vous me témoigner
vous me mettrez fort bien. Sur cela il me
dit tout ce qu’il y avoit dé plus beau au mou* |
de pour moi, & pour me témoigner fon zèle
pour mon fervice ; que, fi mon Père avoit i
v o u lu , je ferois Reine de France ; que û !
mauvaifè conduite avoit rendu inutile le zèle
qu’il avoit de me fervir; qu’il ne falloit plus
parler dupafiTé, & qu’il-en gardait tous les
déplaifîrs poffibles en fon cœur : puis il me
parla de la maniéré dont m bn 'P ére nfavoit j
traitée, le blâma fo r t, & vloua ma conduite.
Je voulus l’aller rçcondqirèi/ il'.taie-i'dit, H ne
faut pas en ufer avec cérémonie avec moi 1
qui I
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qui fuis votre ièrvitcur, & à qui vous avez*
promi's amitié * il vous en faites,, je croirais
que vous -me. traiterez un Mazarîn. • Je me misi;
à rire, & lufauffi, & jq rentrai dans macham-4
bre. L<’après diner le Roi me vint v o ir , il
m’entretint 3e plus civilement du monde, je
le voulus aller reconduire, il ne le voulut pas,
& il fit des complimens comme auroit fait;
un autre, je nefiaiflai cependant pas d’aller
jufqu’à fon caroiïè. Je lui difois, fi V . M .
ne me veut pas laifier aller pour elle, qu’elle
me laiile aller pour le monde, qui croîroit
que je ne fauroîs pas faire mon devoir : E t :
moi, dit-il, pour lé mien je ne dois pas vous
laiiTer venir. Quand il fut à fon caroife, il
me dit, vous m’ordonnez donc de monter, &_
fans cela je n’oferois le faire devant vous.Rien ne me parut plus civil , il me parla de
l’affaire de Champigny que j ’ ayois gagné, &
me dit qu’il en avoît été bien aife, parce que
dès lors il avoit cru que mon Père n’apporteroic plus d’obftacle à mon retour. Il me
demanda combien j ’avois d’argent dé Cette
affaire; je lui fis figne de n’en pas parler da
vantage, parce que ie Marquis de Richelieu
étoît préfent.
Monfieur vint dès que le Roi fut fort!. A»
près avoir été quelque terns chez moi , il me
dit, Vous voulez aller chez la Reine, allons
y enfemble: je lui demandai, n’appeliez vous
pas le Maréchal du Plefîis? parce que lorfque
je quittai la Cour il alloit toujours avec lui :
il me dit non , je n’ai plus de Gouverneur, je
vais tout fèul : il avoit un habit n e u f , e n
changeoit tpusv les p u rs. ffa a t que je fus à
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Sedan, je jouai à la Béie avec la Reine;nous
étions de moitié Moniteur & m o i, elle trouva
que j ’ avbis fi peu d’application au jeu qu’elle
me le fit quitter :^ Mpnpeur le voulut prendre,
& U ne le garda pas Ioiigtérns, & le donna
à Madame de Fienne. N ous allâmes caufer
enfemble, il me demanda combien je feroij
encore à la Cour : je lui dis que je ne fa*
vois pas le jour que je partirois, que ce fe*
roit bientôt, parce que je voulois aller à For
ges. i l me dit que je me moqubis", que cela;
étoit bon quand je n’avois rien à faire, que
je ne devois plus quitter la Cour. Je lai
dis, Pour cette année j’irai à Forges, & les
.autres jê Cuivrai la C o u r, ce feroit trop pour
la première fois, A mon arrivée à Sedan. jV
vois annoncé ce voyage à tout le monde ,‘afiu
qu’ oiî ne crût pas que j ’euiTe deifein de de
meurer à la Cour.
;
,
Monfieur me mena.dans fa-chambre voir fes
pierreries. L e Comte de Bethune trouva mau*
vais de ce que je n’avoîs pas appellé Fa Fem
me pour y venir; elle voyOit jouer la Reine,
je rie crus pas cela néceiïàîre, parce que jV
vois deux bu trois filles de la Reinenvec moi,
& la chambre de Monfieur étoit tout proche
de cetle de la Reine. L a ComteiTe de Be
thune étoit fort aife d’être à la C o u r , elle
dtfoit à tout le m on d e, Peut-on s’ennuyer
quand on voit le R oi & la Reine tous les
jours? J’aime la C o u r , je voudrois bien n’çn
l'ortir jariaaîs, j’aurqis contentement, je crois
que M r. de Bethune & moi ne quitterons point
MadémoiCelle qu’elle ne :foit cnarjée. Quand
^apri$,'celEvj’ca'--i^$;.Xurpt-ifi^'-jje ne faifois pas
mon
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mon compté de les avoir plus longtems que
le voyageî on aime bien les gens lans que
l’on aime à demeurer éternellement avec eur.
Mademoiièlle de Vandy alla faire fa cour à
la Reine, qui lui parla des Comtefîes de
Fiefque & de Frontenac : Vandy lui conta
la manière dont elles en avoient ufé avec moi;
la Reine les blâma fort, elle-m ’en parla au fit
peu obligeamment pour elles. Elle me dit,
La ComteiTe de Fiefque a toujours été une
foie & une évaporée , je m’étonne que vous
l’ayez prife auprès de vous : je lui dis que j ’avois fait .tout ce que j ’avois pu pour l’éviter,
que fa Belle-mére avoir été nia Gouvernante,
que je ne pouvois pas lui fermer ma porte
lorfqu’elle étoit venue à Saint Fargeau , &
que je me pouvois vanter de n’avoir jamais
eu de confiance en elle. Et pour Madame
de Frontenac, fi on ofoit, dit la Reine, on
feroit bien aife de tout-, ce qu’elle vous a fait;
qui a jamais entendu parler de prendre une
telle créaturequ’elle pour votre Dame d’H onneur, qui n’aVoit ni naifiance ni mérite? Je
n’étois pas afifez bien avec vous dans ce temslà pour vous donner mon avis là deiTus, en
un autre tems je ne l’aurois pas ioutïért. H é
las, Madame, dis-je, je porte bien la peine
de ma fau te, ne m’en dites pas davantage.
Elle me demanda fi je prendrois bientôt une
Dame ¿ ’Honneur : je lui dis que non j que j ’a
vois fi mal choifi pour m’être trop hâtée, que
je voulois être longtems fans en prendre. Pen
dant que j’étois à St. Cloud , on me parla
de Madame de St. Chaumont ,fœur de M a
dame la Maréchale de Grammont; c’eiïune
T om, IV .
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fort hotmête perfonne . je la connoiffois fr
peu que je ne jugeai pas à propos de la
prendre; M e. de Longueville ne m’en écri
vit pas ouvertement, elle me témoignait par
fes Lettres qu’elle en feroit bien arfe* On
me parla auffi de Madame de Rhodes; pour
elle je la connoiffois f o r t , & je l’eüimoîs
beaucoup, je ne me voulois- pas hasarder.
O n m epropofa la Màrquife d?An tin , Mada
me de Moni-my , & Madame la ComteiTe
Des Marais. Moniteur me demanda auffi
quand je prendrais une Dame d’Honneùnje
lui dis qu’ aparemment je changerois un jour
de condition, qu’ en ce tems-là on feroicbieu
aiie de m’en donner, & qu’ en ce cas je fe
rais'fâchée d’en avoir pris une. 11 me dit,
Vous avez raîfon,ne vous preflfez point. C ’é*
toit-là ma véritable intention, je ne le difois à perfonne, parce que l’on peut chan
ge'’.
Je dis au Comte de Bethune de demander à
Mr* le Cardinal quand il trouverait bon que
je m’en allafiè: M r. le Cardinal dit quej’étois la maitreife, que je pouvois demeurer
tant que je voudrais. Je l’allai voir dans le
Château où il demeurait , il ne voulut pas
que j ’ y atlafîè ; lorfque je lui envoyai de
mander audience, il me manda que iî j ’avois
quelque .ordre à lui donner il me vîendroît
trouver: je lé preifai tant,qu’ il dît qùè,puifqqe je le lui commandois, il m’attendroit.
On m’envoya la chaife de la R em e, parce
que les caroflès vont à peine dans le Châ
teau: il vint au devant de m o i, puis nous
nous mimes à la ruelle de i b a lit* Je lui
dis
MQ
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dis que je venois recevoir fes commandemens,
& favoir s’ il ne trouvoit pas bon que je partifle le lendemain : il me dit que j’étois la
maitreffe, que, fi je voulois fuivr,e la Cour
le rpfte du voyage, je le pouvoîs, que le Roi
& la Reine le trouveroient bon. Je lui répon
dis que c’étoit trop pour la première fois, &
que S. A . R . , qui n’ y avoit demeuré que
trois jo u rs, ne trouveroit peut-être pas bon
que j ’y fille un fi long féjour, & qu’il falloit auflî que j ’allaiTe aux eaux. Sur quoi il
s’écria que j ’avais une'fauté à m’en pouvoir
difpenfer, & que l’air de la Cour me feroit
plus de bien: je lui dis que j’avois réfolud’en
prendre cette année, que j ’en avois pris la pré
cédente, que cela ne faifoit rien fi on n’en
prenott une féconde fois, que j’avois un v o 
yage à faire à. Champrgny. li me quefiionna
fur cette affaire d’une manière à me confirmer
dans la penfée que j ’avois eue qu’il n’y pretioit pas l’ intérêt, que Madame ¿ ’Aiguillon
avoit voulu faire croire par la Lettre qu’elle
avoit voulu faire courir dans le monde. H
s’informa de l’état de mes affaires, de ma dépenfe & de mon revenu, 'dont je lui rendis
fort bon compte: je lui fis connoitre le pré-*
judice que mes affaires «voient reçu de l’éloi
gnement de Préfontaine ; il ne connoiffoit pas
Nau. N ous parlâmes de M r. le Prince, des
fautes que l’on avoir faîtes pendant la guerre
départ & d’autre, & du Cardinal de Retz:
il me conta qu’il n’avoit été fait Cardin al que
par la Reine, qu’il lui écrivoit toujours de n’ y
point confendr, que ç’ étoit un homme en qui
ou ne pouvoit avoir nulle confiance, que la
C 1
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Reine ne le crut pas, & qu’ elle a vu depuis
ce qu’ il a fait, qu’il a l’ame noire, que Mr.
le Prince au contraire l’avoit bonne, & qu’a*
vec lui on fe réconcilieroît aifément. Il me
parla de la Comte 0 e de Fiefque avec le même
mépris qu’avoit fait la R eine, & me dit qu’il
ne connoifloit point Madame de Frontenac,
je lui dis, ces chapitres tiennent beaucoup de
rems, le vôtre elt précieux, il ne faut pas eu
abufer: je m’en a lla i, il voulut defcendre à
pied auprès de ma chaife jufques chez la Rei*
ne; j’en defcendis & voulus aller à pied avec
lui: nous convînmes qu’ il demeureroit , & que
j ’irùis en chaife.
Je dis à la Reine que je m’ en iroîs en chaife
le lendemain. L e Roi me demanda à quelle
heure, afin de commander mon efcorte: je
lui dis que ce feroit à l’heure qu’ il lui plairoit.
O n dît que j’irois coucher à Çharleville, au
Gouvernement de M r le D u c de Noîrmoutier, qui en fur fort aiTe, & moi aufîï, parce
que c ’étoit une belle place. Depuis le retour
du Roi à Sedan, on avoir danfé tous les
jours, & quoique Monfieur m’eût dit d’y ve
nir , je'n’y allai point que le R oi ne me l’eût
envoyé dire; il me dit lui-m êm e, Je vousprie
de venir tous les jours danfer tant que vous
ferez ici. 11 s’accoutuma à m oi, il me parla
de fes Moufquetaîres, me fit des excufes de
n’en avoir point envoyé au devant de moi; il
me dit qu’il ne l’avoit point fait, parce qu’il
y en avoit une partie au Siège de Montmedy,
& que l’autre faifoit garde auprès de fa perfonne. Je le queftîonnai fort fur cette Com
pagnie; il pue dit qu’il avoit été bien fâché que
mon

M A 3>. DE M ORT PEN'SIE R.
mon Père ne voulût pas que le Chevalier de
Charni y fût : je lui dis qu’ il droit dans fes
Gardes ; il me demanda dans quelle Coin*
pagnie; je lui dis que c’étoît dans celle de
Pradel le. Il me parla de la force du Régi
ment des Gardes; je lui demandai combien
il faifoit de bataillons : il me coma auffi que
fes Gardes du Corps alloient à l’ Armée, &
en quel nombre; il me demanda fi je trou*
vois leurs cafaques belles, je lui dis qu’oui;
il me dit, rien n’eft plus beau que deux efcadrons bleus, vous les verrez ,i!s vous efcorteront, je fuis fâché de ne pouvoir vous donner
des Moufquetaires, ils font garde ici, parce
que le Régiment des Gardes ell à l’Armée. î f
me parla de fes Compagnies de Gendarmes &
de Chevaux "Légers ,qui étoient de 200. M aî
tres; de fon Régiment de Cavalerie, dont il
prenoit fo in ,& qu’il y'avoità toutes ces trou*
pes-là quantité de trompettes les meilleurs da
monde, que j ’ en avois pu voir, qu’ils étoient
bien vêtus. Il me demanda fi je n’âvois ja 
mais entendu des timballes ; (on m’avoit dit
que lorfque je lui parlerois, je lui fifie com 
pliment fur ce qui s’ étoit paflfé pendant la
guerre, l’occafion des timballes me parut fort
favorable pour cela) je lui répondis , O u i,
Sire, j ’en al entendu; il me demanda, & ou?
Je me mis à fourire, & lui 'dis avec une mine
refpeéiueufe,: Dans les troupes étrangères qui
étoient avec nous pendant la guerre¡j’ajQuiaî,
le fouvenir ne m’en doit pas être agréable,ç’a
été dans le tems où j ’ai déplu à V . M . Je
lui en demande pardon, je le devrois faire à ge
noux. Il me répondit, je m’ y devrois merC 3
tre
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tre moi-nfême de vous entendre ¡parler ainir;
je con tin liai, & lui dis, c’eft un effètdemon
malheur que mon devoir m’ait obligée à agir
d’une manière quia déplu à V . M ., je laiuplîe de l’oublier, & de croire que je ne fou*
haite rien avec tant de paiïlon que de trouver
les occalïons de faire autant pour fon fervice
que j’ai fait contre. Il me répondit fort obli
geamment, Je fuis perfuadé de ce que vous
me dites, .il ne faut plus parler du paiië. Nous
nous remîmes à parler de la guerre: il me con*
ta toutes fes campagnes & tout ce qu’il avoit
fait; je lui d is,L e Roi votre grand Père n’y a
pas été fi jeune;il me répondit, il en a néan■ moins plus fait que m oi; jufqu’ici on ne m’a
pas laiffé aller fi avant que je l’aurois voulu,
à l’avenir j ’efpére que je ferai parler de moi.
j e lui dis qu’il feroit bien , que les Rois dé
voient foahaiter d’avoir autant d’aquït que les
autres : il me parut avoir les meilleurs fend»
mens du monde, & j ’en fus tout à fait fatisfaite.
L e Vendredi au foir que je m’en allai chez
la Reine, Monfieur vint à la courfe au de
vant de m oi, & me dit, Vous ne vous en al
lez point demain , çe ne fera que Dimanche.
J’entrai dans le cabinet où étoit la Reine, Je
R oi & Montaigu Cornette dés Chevaux-Lé
gers du R oi qui dëvoit m’ éfcortet à mon re
tour,- L a Reine me dit, N ous avons ré*
fo!u que vous ne partirez point de
main pour aller à Charleville, la journée efl
longue, il faudroit partir matin, vos chariots
font hors la ville, ils ne fauroient entrer que
quand la porte s’ouvré* le chemin n’eft pas
trop aifé, à ce que dit Montaigif, il vaut mieux
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que vous ne paniez que Dimanche après le dî
ner , vous irez coucher à la Caffine qui eft
une fort belle maifon qui appartient au D u c
de Mantoue, elle n’efl qu’à quatre lieues d’ici,
je penfe que vous ne ferez pas fâchée d’être en
core un jour avec nous. On peut juger ce
que je répondis ; toute la Cour me témoigna
beaucoup; de joyè de ce retardement, je le
mandai au logis, & au Comte de Bethune,le«
quel me dit que ce changement venoit de ce
que Montaigu n’étoit pas trop bien avec N oirmou tic r , & que par cette raifon il n’étoit pas
bien aiie d’aller à Charleviile, & que Noir»
moutîer étoit au defefpoîr de ce changement.
L e Samedi après dîner on dit que les enne
mis avoient envoyé un grand parti deRocroy
en campagne, & qu’ainii il n’étoit pas à pro
pos que j’allaife coucher à la Caffine, que c’étoît une m a ifo n auj milieu] des bois où on
me pourroit enlever & toute mon efcorte fort
aifément : on jugea qu’il étoit plus fôr de re
tourner par] le chemin par lequel j ’étois venue;
& m êm e le foîr que l’on fe promenoît dans
la prairie, il vint des gens des quartiers des
Gendarmes & Chevaux ~ L ég ers, qui dirent
qu’ on leur avoit donné avis qu’ou les voulait
enlever dans leurs quartiers; on leur mandji
de venir coucher dans la prairie qui ell fous la
coulevrine de Sedan. Ce foir là le Roi mon
ta à cheval , ce qu’il faifoit tous, les foirs ; il
m’y fit monter, <5t les Filles de la Reine avec
moi: il me montra fes chevaux les uns après
les autres , que je trouvai fort beaux. On danfa le foir comme à l’ordinaire, & après je pris
congé de la Reine qui me traita comme elle
°
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avoit fait à mon arrivée, ç’eft-à*dire,le mieux
du monde. Je voul us aller à la chambre du Roi,
il me dît adieu chez la Reine, & enfuite Mon*
iiuur en fit autant; j ’allai cependant attendre
le Roi dans fa chambre par l’avis de Moniteur
de Bethune, quoique le R oi me l’eût deffendu,
suffi n’y vint-il pas.
L e lendemain Moniteur vint entre fept ou
huit me dire adieu, c’eft un grand excès pour
lui , il ne fe lève qu’à onze heures tous les
jours. Il fut toujours avec m o i, & il ne me
quitta que lorfque M r. le Cardinal arriva,au
quel je dis que je ne paiTeroîs peut-être point
à Paris, fi je n’ avois befoin de me baigner: il
me pria d’y paiTer afin que tout le monde counût que je pourrois faire ce qui me plairoit;
il me fit mille proteftations d’amitié & de fer*
vice. Je partis de Sedan fort contente ; beau»
coup de gens s’en revinrent avec m oi, & en*
fr’autres le Grand-Maître, le Grand-Prévôt,
Froùlaî, la Salle, Colbert , l ’ Abbé de Bonzy,
M a th a , & quantité d’autres. L e D uc de
Nàvaîlles, qui commande les C hevaux-Lé
gers, le mit à leur tête lorfque je fortîs de la
ville, & au moment que j ’y pafifai, puis il re
monta à cheval. L e Com te & la Comtelfe
dé St. Aîgnan avec leurs Enfans s’en revinrent
avec moi; la Comteiïe de St. Aignan ne vou
lut pas venir dans mon carofie, elle étoît bien
àife dé ne pas quitter fon marî, Pendant que
Cette efcorte fut avec m oi, les Gardes du
Corps du Roi couchèrent dans la_falle à la
porte de ma chambre, me fuivirent par tout,
& allèrent à mon couvert, marchèrent devant
ma viande ^ ils firent tout’comme au Roi : & la
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Laude Ënfeîgne, qui les conduifoit, me-dit
qu’il avoit ordre d’en ufer ainfi. À Pontverger je ne pus dîner dans le pré, parce qu’it
pleuvoit, je trouvai la maiibn des Gendar
mes du Roi qui étoit moins ruinée que les
autres.
J’arrivai à Reims en plus bel équipage qué
je n’en étois partie. Les Chevaux-Légers mar
chèrent devant mon caroiïè jufqu’à mon lo
gis, & les Gardes du Corps du R o i, & les
Gendarmes le fuivîrénr. Madame laPrînceF
fe de Conti y étoit arrivée, il y avoit un jour
qu’elle m’y attendent pour fe fervir de mon
efeorte ; elle me vînt voir dès que je fus arri
vée. Je ne Pavois point vue depuis qu’elle é*
toit mariée, parce que les deux fois que j ’ap
prochai de Paris elle étoit grolle une fo is, &
l’autre elle étoit à Forges : je la trouvai belle
& bien Faite, elle étoit fort crue depuis que
je ne Pavois vue. Elle me parla ce F o rg (sy
& de l’avantage qu’elle avoit reçu des eaux, &
de l’efpérance qu’elle avoit de iè porter mieujP
à l’avenir. Depuis qu’ elle étoit mariée, ellé
avoît été groifedeux fois, & avoit accouché
toutes les deux fois avant terme, les deuxfoisd’enfans morts.' Je lui demandai des nouvel
les de Moniteur fan M ari, qui étoît en Cata
logne. J’avois oublié de dire qu’après foni
mariage on lui avoit donné le Gouvernement
de Guienne & la Charge du Grand-Maître de
là Maifon du Roi à la mort de Moniteur le
Prince Thomas : ces deux charges apartenoient
à Monlieur le Prince. Elle me parla de ceqnî étoit à Forges, dont je m’informai fort
foigneufement pour lavoir qui s’ y trouvèrent.
G 5
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Je loi fis là guerre de ce que l’on difoit qu’ei.
3e n’ aljo’it point à la Com édie, tant elle étoit
dévote; à quoi elle me répondit qu’elle iroît
quand jê voudrois avec moi. Monfieur fotf
Mari s’éfoit jetté tout d’un coup dans un es*
trême dévotion, il en avoit quelque befoin,
avant ceTa il ne croyoit pas trop en Dieu,à
ce que l'on difoit, il étoit extrêmement débauché, & ç’avoit été par là qu’on l’avoit dé
taché des intérêts de Moniteur le Prince fon
Frère.
11 étoit devenu amoureux à Bourdeaux d’une
M e. de C aivim o n t, & cbtté Dame fut ga
gnée par la cabale oppofée à M r. le Prince,
& elle le porta à faire tout ce qu’il a fait : cet
te cabale étoit compofée degensde toutes lot
tes de profeiîïons. Comme M r. le Prince de
Conti partît de Bourdeaux, cette femme quitta
fon mari, & le fuivit ; ce fut un fcandale pu
blic qui dura jufqu’ à ce qu’il'vint à Ce marier;
fon mariage avoir été réfolu avant fon retour.
L a dévotion lui prit peu de jours, après qu’il
fut marié; ce fut un Abbé de T ou lou se qui
lui donna une grande horreur de la vie qu’il
inenoit, & lui en fit prendre une meilleure :il
avoit confervé une peniîon ailes cOnfîdérable
fur fes bénéfices lorfqu’il fe mafia; il lui en
;prît vin fcfupuleavcc aiîes de raifon ,1e bien de
î ’Eglîfe n’eft point fait pour des gens mariez»
31 envoya dire un matin à M r. le Cardinal
qu’il lui remettoit toutes fes penfions ,dé quoi
il fut bien àife; il avoit te revenu entier par le
moyen dëv bénéfices qu’avoit poffédes Mr. le
Plince de C onti, & pour le récortipénfef
„le C 4 diMl k i tônûà à joüft dü bien- de Mr.
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Ton F f é r e , qui auparavant éttfll employé à
payer jes créanciers. D ’abord Madame la
Princeiïe de Conti n’ étoit pas dévote, & ne
fongeoit point à la retraite qu’elje a faite de
puis ; elle cfaignoît que de ne pas vivre com
me fon mari, elle en eût moins de considé
ration. O n difoit auffi qu’il avoît beaucoup
de penchant à être jaloux: les-dévots fe ren
dent fort maîtres des dorneftiques quand ils
font introduits dans une mâifon, cela ne plaît
pas à une femme; toutes ces confédérations fi
rent fur fon efprit c e q u e n’auroient pas fait
les années, elle mène une vie à 16. ans d’une
femme de cinquante. Je la trouvai fort raF
fbnnable, & elle me plut extrêmement; j ’al
lai lui dire adieu le foir, & le lendemain elle
s’en alla à Sedan , à. moi à Soiilons.
Dorique j’arrivai à Fîm es, tout ce qui étoit
avec moi me qtfitta pour prendre la route de
Paris; il n’y eut que 1Vlr. le Comte de Bé
thune & fa femme qui vinrent aux eaux avec
moi, qui me fuivirent, & Colbert qui s’en al ~
loir à la Fére. M r. le Maréchal d’ Etrées,
qui eiî Gouverneur de Soîilons, vint à la por
te me recevoir, avec le Maire & les Echevins,
& m’apporta les clefs. J’y féjournaî le len
demain , qtii étoit le jour de la Notre Dame
de la mi-Aout : j ’allai faire mes dévotions à
PAbbaye Notre Dame, dont Madame d’El*
beuf eft Abbeffe; elle m’y donna à dîner, &
j ’y entendis tout le Service, Le foîr le M a
réchal d’Etrées & fon fil s le Marquis de Gceu»
vres me firent leur cour, & tout ce qu’ il y a;
de Gentilshommes aux environs , avec lesDâîriês dé la Ville & du voifinage. D e lè n C 6
ds-r

éo

M

Ë M O I R Ê S

D E

demain le Maréchal me donna à dîner. Mr,
de Laon ion fils vînt me voir , & lui & l’Evêqüe de Soiffons étoient auprès de moi à la
M e ile , comme ils font auprès de la Reine.
J’eus le plus beau tems du monde à paffèr la
forêt de Compiegne', le Lieutenant des chafies
avec fes Gardes vint au devant de moi. Madame la Marquîfe d’Humiéies y vint au(fi,
tout le Bourgeois-fortit en armes ; je ne vou
lus pas loger au Château., j e fus au logis de
Madame d’ Humiéres. L a journée de là à
Beauvais étoit fort longue, auftï je partis ma-’
tin ; Madame d’ Humiéres avoit cru que j’irois
coucher à Mouchî, je me ferois trop détour
née, je la priai de m’en excufer; elle eft de
la Maifôn de la Châtre & ma parente, c’eft
une fort belle femme. Comme je dinois à
Clerm ont, M r. l’Evêque de Beauvais envoya
un Gentilhomme au Com te "de Bethune, au
quel il écrivit pour le prier de m’ offrir fa maifon , & qu’il croyoit que je ne lui refuferois
pas d’y loger, & qu’ il me donneroit àfouper.
Je reçus fa civilité avec ja ye , & le Comte de
Bethune lui marqua que j ’irois- Je trouvai à
une demie lieue de Beauvais Madame la Coro»
îeife Des Marais, à q u ij’avois dopnc rendezvous pour venir à Forges avec m o i, parce que
Beauvais eft le Gouvernement de fon mari: le
Bourgeois me reçut en arm es,& j ’eus quan
tité de Harangues.
J’allai defcendre chez M r. l’Evêque ; famai*
fon eil fort belle, & fort propre , & bien meu
blée, & tel qu’ il convient à un Prélat qui em
ployé mieux ion revenu qu’à la magnificence.
Sa pmifon p’eft ni peinte ni dorée , il y a une
“ :
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couche de couleur de bois pu de grifaîlles, iùr
les portes & les cheminées il y a des tableaux,
parce que cela eft néceifaire, ils font tous tirez
de l’Ecriture Sainte. Il me donna à fouper fort
magnifiquement: le matin avaflfque de partir *
je voulus aller voir la Bibliothèque ,cequi fut
caufe que pour aller à l’ Eglife, je paflài par un
dortoir où logeoient les Prêtres.de fon Sémî*
naire qui font en grand nombre: c’eft un digne
Prélat, il fait de l'on devoir fon plaifîr, il n’en
a pas un plus grand que de réfider , : & fes divertifiemens iont défaire fes.yifîtes dont il s’a?
quite fort bien ;'il a autant de capacité qu’ il le
peut, il s’apelle Buzànval, il a été. Confeiller
au Parlement de Paris, puis Maître des Requê
tes, & quitta cela pour être Coadjuteur de fon
oncle, qui fe nommoit Potier. Je m’en allai
de là à Forges : je trouvai ce lieu-là fort defert,
il n’y avoit plus que Madame la Ducheffe de
Noîrmoutier, un Prélident de Rouen, & peu
d’hommes dont Brays écoit du nombre ; j ’eus
une très-grande joye de l’y trouver. Madame
de Noîrmoutier n’y fit pas long féjour, parce
que fon. Fils tomba malade à Paris de la petite
vérole, ce qui l’obligea de partir en diligence,
parce qu’elle l’aime extrêmement. L a faifon
étoit bien avancée, il ne venoît perfonne ; je
jouois tous les foirs à la bête, je me promenois, quoiqu’il .plût fodvent . & qu’il fît quaü
toujours crotté.
Un m ’écrivit de Paris qu’il étoit nécefiaire
quej’écriviiPe à M r. le Cardinal , pour une af~
f faire que j’avois au Confeil ; je Jui écrivis ,, &
| me remettois à Colbert à qui je mandois le
détail. Je le dis au Comte de Bethune, il me
j
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dîtj.'fOttîli^lvIiSi^e' &íré-d*éfcríi,é m Cáráiuài | tiilë déitaés I^ttr^s éíl auroit fait autant:
A p réfen t, lui dis je , q u eje fuis en commercé
avec lu i, je penfe que je dois lai écrire mai*
même. Je m’uvifâi qu’il étoit bon de ravoir
de S. A . R » elle auroit intention queje lu*
geaffe toujours an Luxem bourg, parce que fe.
ion cela je prendfôis $e£ iôéiùres pour louer
tta logis pour mon trâin fi j’y demeutois, &,
fi jé nly dè^ïeutôxs pasq j’en choifiroîs un moiiïïêm'e dans le tenis que je férois à Paris, afin
d’ordonnet de tous -tnë's befoins pour les trou»
Ver prêts à mon arrivée à Paris au retour de
Ghampigny. Je le dis au Com te de Bethune,
il ne trouva pas cela à propos ; il me dit que
c’étoit mettre le marché à la main à mon Père,
& qu’il ajüfteroit cela lorfqü’il paileroit à Bloîs,
Je lui dis , en l’état où je fuis avec mon Père,
il ne faut plus fe faire de$ affaires de ríen, il
faut lui parler librement de tout: il me fou»
tint que j ’avois tort, & que, fi je le croyoisj
je n ’écrtrois point: je voulus écrire, & j’en4
ydyai ma Lettre par un valet de pied. Bdoy,
à qui j’avois écrit, me manda que S. A. K.
vouloir que je logéaiïè toujours aü Luxem
bourg, & qu’il lui avoît 'commandé de mê
faire favoîr que c’étoit fou intention. L e Com
te de Bethune fat aflfefc fufpris de cette répoil»
fe¡, & ne nfë parut pas- fort arfe que cela f«
fût fait finis lui. Je lui demandai Comment il
trou voit Brays, s’il n’étoit pas à fa fantaifie:
il me dit que non, & qu’il lui trou voit peu
d’efprit. Je l’entretenoîs fouvent, & le Corn*
te me difoit, Que pouv et- vous tant dire à cet
homme-là ? Je lui difôisv je le connois dès
Pannes
' f i
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[l’année paife'e , je le queftîonne des gens qui
Ifont venus ici: le Comte devint fort chagrin
[à Forges.
On manda à Brays quefa fem m eétoit fort
malade, ce qui l’obligea de s’en aller plutôt
qu’il n’auroit fait. Lorfqu’il partit, il médit
qu’il ne favoit comment reconnôitre les bon*
tei que je lui avois témoignées li ce u’ eft
qa’il fe donnoit à m oi, qu’il me fupplioit de
l’avoir agréable, & d’ être perfuadée de la paflion qu’il âvoit pour mon fervice, & qu’il auroit l’honneur de me voir avant mon départ :
je lui dis que j’en ferois bien aife & què rious
parleriôns fur ce qu’ il venoit de me dire; il
s’en alla. L e jour même qu’il partit, le C om 
te de Bethuneme ditfur mon domeftiqüe, dont
il me difoit toujours qu’il ne fe vouloit point
mêler, que la T o u r fe vouloit deffaire de la
Charge, que St. Aurin la Vôüloit acheter,qa’il
l’avoit prié dès St. Cloud de: m’en parler. Je
lui dis que je m’étohnois que St. Aurin rie
m’en eût point parlé : le Comte me répon*
dit, il a cru qu’iïfüffifoit de m’eri avoir par
lé: je lui dis que je verrois tous cêüx qui fe
préfenreroient pour dette Charge, & que je
choifirois celui qui me feroït le plus ~
b!e.
I II èft bon avant que dé paiïèr outre dè dire
; ce qui s’étott paiTé entre la T ou r & moi, depuis
| l’impertinence que j’ai dit qu’ il avoit faite, St
: qui l’ obligea d’être quelque tems fans me voir.
! Je croîs avoir dit qu’il étoit ami particulier de ,
| Goulas , & qu’ il ne perdoit àucuné ôcdafiott'de
| le .voir : il m’avoit fait une demande dans le
! comméncémeimque'je fus à- St. Fàrgeau, fur
; la
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la nature des profits: des . Fiefs,; Préfon taine
m’en parla en ià préiènce, je le lui donnai, 5*
dans le moment il me dit, voila le papier, Vo
tre A .R . rfa qu’à fig n e r; Préfontaine fui auffi
mal habile que m oi, il ne me dit rien, je le fi.
gnai, & Préfontaine le cbntrefigna. A 4. 04
f mois de là Nau alla en Norm andie, il trou
va que ce que j ’avois donné à la Tour éto;t
une rente démembrée de la ferme du V ¡comté
d’ Auge, & que l’on avoir très^mal fait de mt
eonfèiller de donnerceia. L a T o u r revint,,
Préfontaine lui dit cela en ami • il dit qu’il étoii
tout prêt à me rendre le don que je lui avois
fait, Préfontainc , qui eit l’ homme du mondé
le plus porté à bien faire, me dit qu’il n’étoit
pas jafte de me le rendre fans lui donne?
mieux ; on lui donna 20a. écus argent comp
tant, & 200. écus de penfion : cela ctoit allia
ho nnête : enfui te la Tour dit que fou brevet
étoit- en N o r m a n d i e & qu’il l’envoyeroit.
Dans çe temps-là Prefipntàme s*en alla d’au*
près de m o i, & 'la T o u r s’en alla en Nor*
mandie , & depuis je n’entendis point parler
de lu i,.je lui écrivis 4. ou cinq mois après,
pour qu’il m’envoyât fan brevet, comme il
me l’avoit promis; il me manda que dès qae
je ferois à la C o u r, & racommodce avec S;
;- A. R ;, il -me quit terqît,, & qu’i|;,ms demandoît
io n congé par avance* Je Îuiî|tppndis que je
le lui dpnuois, & que ,■ s’iF iej'vouîoit pren
dre dès a préfent, il me ferbit plaiiir, & que,
lorfqueje. ferais, de retour à la C o u r, je l’en
Ferois fouyenir s’d l’oubliok. ; ;
vf Je le via à Forges dans' le premier voyagp
que j ’y fis,j il,iia ipe, paria de rien, ni rnoii
,:
*
■ '' ' V ' ‘ lui.
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Quand je fus à St. Cloud il ne nie dit,
io't ; je le vis encore à Forges, où ilèn u fad e
têine. Peu avant que je partilfede St. Fargeau, dans je compte que j ’ arrêtois avec mon
Tréforier , je lui avois dit , N e p a y e z p a s la
Tour de Tes 200. écus qu’il ne m’ait donné le
brevet, comme il m e l’a prornîs, cequirayoît
obligé à le rendre: il faîl’oit à Forges comme
lî de rien n’ étoit. Dès que le Comte dé Bethune m’eut dit'le deilèin que la T o u r avoît de
Tedeffaire de fa Charge, je jettai les yeux fur
Srays, & & je chargeai Madame la ComteiTe
Des Marais de lui dire d’elle-même qu’elle avoît appris qu’ il étoit dans cette réfolution ,de
lui coniëiller de l’exécuter, & de lui dire, C ’elt
un argent que vous mettre?, a couvert, votre
Æls eft jeune , il faut qu’il aille à l’ Àrm ée.vous
êtes vieux, Mademoîfelle fera force voyages à
préfent qu’elle eft racommodée à la Cour , &
de plus il me ièmble qu’il s’eft paifé certaines
affaires à votre égard, qui ne vous ont pas ren
du de bons offices auprès d’elle. Il lui dit qu’il
avoît ce deflein, & qu’il en remettroit l’exécu
tion à l’Hiver.
Brays fut 10 ou 12 jours à revenir d’auprès
de fa femme: à fon retour, je lui dis, je vous
apprendrai une nouvelle qui vous furprendra,
& qui me réjouît fort. Je lui contai ce que le
Comte de Bethune m’avQÎt dit; enfuite nous
parlâmes du fervice de Hollande ; il me dit
qu’il n’étoit plus bon au fervice, & que les per*
fonnes qui avoient ièrvi fous les deux derniers
Princes d’Orange, & qui en avoient été bien
traitées comme lui, ne pouvoient fe réfoudre
d’y retourner, j e lui dis,Puîfque vous n’avez
pas
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pas deffèin de retourner e n H o lla n d e , vous
n’êtes pas un {homme propre à demeurer en
Province , &, l’attachement que vous m’avez
témoigné avoit dellèin de prendre auprès de
m o i, tout cela: me fait juger que vous êtes
propre à entrer en la place de la T o u r , & Pu
rement c’eft votre fait & le mien, il me dit
que je pouvois'abiolument difpofer de lui , qu’il
feroit bien aife de île point entrer en cette place
nialgrê la T o u r , & quede débufquer un an*cien Officier ce n’étoit point entrer de bonne
grâce dans une m aiion; qu’il me prioit de n’en
point parler qu’il n’eût eu l’honneur de m’eu
entretenir encore une fois.
C e jour-là
M e. de; Longueville me vint
w it d e T r y e , j ’allai au devant d’elle, c’étoit
un .Mercredi. L e foir après qu’elle fut iortie
de chez m oi, je parlai à Brays; je lui dis que
j ’étois réfolue que la T ou r s’en iroit, quand
même il n’accepteroit pas l’offre que je lui faifois ; il me répondit à cela avec beaucoup de
refpeft , il me fuplîa que la T o u r Partît con
ten t, qu’autrement il ne pouvoir pas prendre
fa place avec honneur.» Je chargeai Segrais de
parler à la T ou r de la part de B r a y s & de lui
dire que , fur ce qu’il avoit appris qu’il vouloft vendre fa Charge, il feroit bien aife d’en
traiter avec lui , & que lï la T o u r enfaifoit
difficulté , il lui dîroit, Après tout ce qui s’eft
paffé entre Mademoifelle & vous, jepenfeque
vous ne devez pas prendre.un autre parti ; il y
a apparence que Mademoifelle fait que ce Gen
tilhomme vous fait,parler,, ainfi je vous confeilie de prendre vos mefures là deflus. La
T ou r lui dit qq’il avoit eu la penfée de vendre
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fa Charge, qu’il n’étoitpas preffé de le faire,
qu’il trouveroit plufieurs marchands, & qu’il
verroît qui lui en donneront le plus. Je contai
tous ces embarras domeftiques à Madame de
Longueville, qui comprit mieux que pçrfonne
du monde ce que c’ elt de fe deffiure de Gens
mal agréables par les tours que lui ont faits fes
domefiiques : c ’étoit le Lundi matin que Segrais patla à la T ou r , & ç’avoît été dans le
jardin des Capucins qu?ils avoient parléenfemble, & que je les avois Vus. Je dis à Segrais
de dire à la T ou r que je lui avois demandé de
quoi ils parloîent, & fur ce qu’il m’avoit dit
qu’il lui demandoit s’il fe défàifoit de fa Charge
& la réponfe qu’il lui avoît faite, je lui avois
d it, Il faut bien qu’il s’en défaiTe , il feçlbit
fouvenir de ce qu’il m’a écrit , il fera mieux de
le faire de bonne grâce, que d’attendre que jè
le lui commande, je croisque laTouren parla
au Comte de Bethune, & qa’ll lai dft de tenir
bon; & il trouva mauvais que j ’eufle ofé avoir
ce deflein fans lui en parler. L e Vendredi il
m’en parla, je lui dis que Brays m’avoit témoi
gné qu’il defiroit s’attacher à mon fervice, &
qne, s’il fe préfentoit quelque Charge , il feroit bien aife de l’acheter; que je lui avois dit,
L a Tour veut vendre la fienne, c’eft votre fait.
L e Comte de Bethune me dit, Vous ne vous
êtes pas fouvenue que je vous ai dît que St. Au*
rîn defiroit avoir cette Charge: je lui disquej'e
m’en étois fouvenue, que je lui avois dit qu’il
falloir voir tous ceux qui fe préfenteroient, &
que fur le nombre jeefioifirois, & qüejefàvoîs
bien que je n’en trouverons point qui me fût
plus agréable que B rays} qu’ainfi j’étois bien
a ife ,
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a île de le prendre. Il me d it, Q u o i, préférer
un inconnu à St. Àuriri ? Je fuis lîlafTe d’avoir
des gens qui dépendent de tout le monde , que
je fuis ravie de trouver un homme qui a été
trénte ans en Hollande, parce qu’il neconnoit
perfonne en France; il j ’en trouvois qui vinf*
lent du ja p o n , je crois que je les prendrois,
tant j ’aime les gens éloignez de tout com
merce. Il me dit, Je ne croîs pas que S A. R.
l’agrée ; je lui répliquai, Quand on a veniu
des Charges chez m oi, on ne lui en a pas de
mandé permiffion , c’eft pourquoi je ne m’y
accoutumerai pas. 11 me répliqua que S. A . R.
ne vouloit plus me laiifer maitrefle comme j’avpjs été par le paffé, & que je le verrois; je
lui dis, C ’efldonc pour me mettre en pire con
dition que je n’étois par le patïé, que vous m’a
vez raccommodée avec lui , .& que vous me lui
avez fart donner tout mon bien. L a conver*
iàtion fe7pouifa de cette fo rte , en termes de
menaces au nom de S , A. R . de lapart du Com
te, & de reproches de la mienne : etifuite ik
me dit, Quoi, vous prendrez cet homme (ansla
participation, de M r. Préfontaîne? (î vous le
faites rien n’eft plus desobligeant pour lui, &
pour moi qui fuis de lès amis, vous trouverez
bon que je vous dife qu’ il vous a allez bien fervie pour que vous lui donniez part de ce que
■ vous faites. : Je lui répondis , Préfontaine feroit
bien étonné lî j’en tafois ainfi avec lui,pendant
qu’il eft abfent ; lorfqu’ il ctoït prefent je ne lui
parfois de mes affaires qu’après les avoir faites,
ou au moins réfplues, & il les trouvoit tou. jours fort bien; hors que ce ne fût des affaires
où il y eût été.de m on.férvice, & que fa con-
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fcîence l’eût obligé à dire Ton fentimënt , ja 
mais il n’a pris cette liberté. Comme il vît
quejelui répondois ainii, il le mit à rire , & me
dit, A votiez qu’il le fait, & que vous avez eu
fur cette affaire de fes nouvelles : je -lui dis;, fi
j ’en avois eu, je vous le diroisfort librement,
vous pouvez juger que je n’en ai pas eu par
l’impoflibilité qu’il y a: Brays n’arriva que Mer
credi à midi, il n’eft que Vendredi, & vous favez que je n’ai pas écrit, ni dépêché de couricr,
la Comtefiè qui ne me quitte pas vous l’a pu
dire. Je m’en allai conter tout cela à Mada
me de Longueville qui étoit dans ma chambre,
elle s’étonna que le Comte de Bethunerne menaçoît de mon Pére'à tout moment, vû qu'il
difoit par tout qu’il avoit fait un accommode
ment fi ferme & fi folide. Madame de Lon
gueville lui parla, & lui dit fon fentiment qu’il ne
reçut pas trop bien. Elle parla auffi à là Tour,
lequel difoit , Il eft vrai , j’ai demandé mon con
gé à Mademoîfelle, j’ai fait une faute, & je
lui en demande pardon ; & ,c o m m e c ’eftM onfieiir fon Père qui m’a donné à elle, je ne la
puis quitter fans fa permiflïon. Madame de
Longueville trouva affez à redire qu’il alléguât
aînfi S .A .R . ,& connut le ftüe du Comte de
Bethune.
L e lendemain matin la T ou r vînt voir la
Comtefie de Bethune - & enfuite alla voir fon
Mari. 11 m’écrivît une L ettre, & me mandoic
qu’il s’éloignoit avec fon F i l s p o u r me.laitfer paifer le chagrin que j’avois contre eu x,
& qu’ il ne me quicterOit jamais que par force.
Je trouvai cela aifez bizarre pour un homme qui
m’avoit demandé fon congé par: écrit pendant
que
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que j’ étoîs exilée. Madame de Longueville
me vint dire adieu avant que de partir, & bien
fâchée de me laiffer en cet état ; elle voyoit
bien que j ’avois de l ’inquiétude: elle efpêroit
tnevoîr le lendemain à Gifors. Brays alla voir
le Comte de Bethune, qui avoit pris médecin e, on lui dit qu’il dorm oit; il y retourna le
foir, il lui dit que dans le deflein qu’il avoit de
fe donner à moi i l ne lui en avoit point par*
l é , qu’il avoit fuivi en cela mes ordres, &
qu’ il croyoit que je lui en eulïè parlé, qu’il ne
doutait pas que dans l’occaiïon il ne lui rendît
de bons offices auprès de S . A . R . A quoi le
Com te de Bethune lui répondit qu’ il ne pouvoit
le fervir auprès d’e lle , qu’il étoit engagé, à St.
A u rin , qu’ il lui donnoit fa parole qu’il ne
lui nuiroit en rien. Je ne vis point le Com
te de Bethune de tout ce jour-là.
L e Dimanche je partis, îlenvoya querirTE*
pinai, qui eft de fes amis.; il lui dit, Vous vo
yez un homme au defefpoir, je n’ai point dor
mi toute la nuit; après les ferviees que j ’ai ren
dus à Mademoiselle, en ufer comme elle fait
avec nous; elle demande tous les jours à ma
femme où elle logera à Paris ;v ne pouvionsnous pas efpérer avec raifon qu’elle nous offriroit un logement au Luxembourg? Elle dit
que rien n’eft plus incommodé qued'avoir tou
jours un attelage pour traîner nos gen s, je
crois bien qu’elle fe veut défaire de nous. le
fus extrêmement iurprîfe lorique l’Epinai me
fît cette relation, je lui dis qu’ il étoit vrai que
je lui avois demandé fouvent ii elle ne logeroit pas auprès du Luxembourg j & qu’il n’y
avoit que mon apart*mentdansle Luxembourg,
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il me fembloit que je ne pouvais lui en offrir:
que pour le caroffe je n’enavoisjamais parlé,
que la Comteife de Bethene avoit peut-être pu
entendre que lorfque j ’avois parlé de mon vo
yage de Champigny, j ’avois dît, on metra cet
attelage à mon charip|, parce que M r. & M e.
de Bethune s’en rrotii à Selle: ils n’ont pas
fajet de fb plaindre pour cela. Il fe plaignit
encore de ce que j’avois d it, Pendant que je
ferai à Paris, M e. Des Marais & vous cou
cherez tour à tour au Luxembourg: îeledifois
de crainte qu’elle n’eût des affaires, qui l’obi i-.geaifent d’aller chez elle , comme elle a une
grande famille. Je fus furprife du chagrin du
Comte de Bethune, je vis bien que c’étoit de
l’affaire de Brays , dont il vouloit fe plaindre,
qu’il n’ôfoit prendre ce iujet, & d’autres pré
textes; je ne lut en dis rien, je dis à Brays,
lorfque je partis de Forges; que je lui manderois de mes nouvelles. Â la dinde je trouvai
un Gentilhomme, nommé du j o f t , qui ell
d’auprès de Forges, lequel efl ami delà T ou r:
je lui demandai s’ il ne favoit pas. tout ce qui
s’étoit paffé ; il me dit qu’ou i, & qu’il avoit vu
la T our qui étoit au defefpoîr. Je lui dis que
je voulois lui conter depuis un bout jutqu’à
l’autre toute fa conduite à mon égard: quand ’
il eut tout entendu il haufla les épaules, & me
répondît, Il faut qu’ il forte dé votre fervîce le
plutôt qu’ il fe pourra, & de bonne grâce, afin
qu’il fe conferve la liberté de fe dire à vous, &
d’avoir l’honneur de vous voir dé terris à autre;
& fi V . A R.-me veut charger de cette affaire,
je la ferai fans bruit & je lui en irai fendre
compte au premier jour à Paris. Je. raiïbrat
qu’il
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qn’il me ferait plaifir ;r il me parla en honnête
homme, comme il eft, & il eu ufa tout à fait
bien, & j ’en fus fort iàtîsfaite. ^
A mon arrivée à Gifors, je trouvai Me. de
Longueville, qui m’y attendoit. Après avoir
été quelque tems avec e|x:, je tirai Me. de
Longueville à part, à qUFjè contai tout ce que
le Comte de Bethune avoir dit à M r, de l’Epin a i, & la priai de lui ôter tous ces embaras
de l’efprit s’ il y avoit m oyen, afin que nous
n’arrivaflions pas brouillez à Paris. Elle lui
en parla, & 'm ’appella: je dis au Comte de
Bethune, La confiance que j’ai en la bonté de
Madame de Longueville, & en l’amitié qu’elle
a pour moi, a fait que je lui ai déchargé mon
cœur du déplaifîr que j’ai de ce que l’ Epinai
m ’a dit. il prit cela fort férieufement & d’un
ton de patron: pour moi je le traitai avec la
plus grande, la plus tendre, & la plus obli
geante civilité du monde; à la fin il fut plus
gracieux , il fe mit fur l’affaire de la T o u r,
fans que l’on lui en parlât. Il dit à Madame
de Longueville, tant que Mademoifelle a cru
mes confeils , j e crois qu’ elle ne s’en eft pas
mal trouvée, je fuis au defefpoir de voir qu’elle
ne les veut plus croire, parceque toute la peine
que j’ai eue à la raccommoder à la Cour & avec
$• A . R. tout cela ne fera bon à rien. Mada
me de Longueville lui répondît, Q u’éft-ceque
la Cour & S. A. R . ont affaire que la Tour,
ou Brays , foit à Mademoifelle ? Le Comte
lui répondit, Madame, cette affaire a des fui
tes bien terribles pour Mademoifelle , que je
n’ ofepenfer : fur cela Madame,de Longueville
lui dit , dîtes-moi ce que c ’e it, je ne le dirai
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point à Mademoifelle ; fi je juge que cette af*
faire foit fi terrible contre fon ferviee, je le
dis devant elle, je croîs avoir ailèi de pouvoir;
fur fon efprit pour la porter à faire ce qui fe
ra néceffaîre. L e Comte ne le voulut pas di*
re; fur cela Madame de Longueville lui dit,
je ify comprens plus rien. Nous en demeu
râmes là, il s’en alla coucher, moi j’allai en
tretenir Madame de Longueville, laquelle me
dit, L eC o m te de Bethune eft un bon homme,
il a un grand Tels pour v o u s, fa conduite
me déplaît fort, il veut faire le maître fans
donner de raifon de ce qu’il dit, & cependant
il veut qu’on le faiTe; je fuis fort fâchée de
cela, je crains fort que s’il continue vous ne
foyei pas bien enfemble dans peu de tems. je
m’avifai le foîr après être couchée d’écrire a>
Blois, pour avoir la permiffion de S. A . R.
que Brays eût la Charge de la T o u r , laquelle
il vouloir vendre, <&que le Comte de Bethune
avoit dit que S. A . R- n’agréroit perfonne
qu’elle 11’eut fon approbation ; que jufques ici
je n’avoîs point parlé de ces fortes d’ affaires à
S. À . R ., que j ’étois furprife que l’on m’en
eût fait une affaire. Pour n’envoyer point à
Blois un de mes gens porter ma Lettre, je
l’envoyai à Madame d^Èpernon ; j ’écrivis aufit à Termes Premier Gentilhomme: de lachatnbre de S /A .R , lequel m’avoit dit à St. Cloud
qu’il étoît ami de Beloy à tel point qu’il lui
feroit faire une partie de ce que je pourrais
defirer, & qu’ il rendrait autant de bons offi
ces à mes gens que d’autres leur en avoient
rendu de mauvais: & comme il eft parent
de Madame d’Epernon aufli bien que le mien,
T om. I V .
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je la priai de lui envoyer ma Lettre par un
de fes gens; je m’éveillai de grand matin,
& je fis partir un Courier pour Madame d’E/ pernon. Je dis au Comte de Bethune que je
lui mandois de revenir à París, qu’elle étoit
allée pour lors à Chilly prendre l’air dans la
maîfon de Madame de St. Loup.
De Gifors j ’allai coucher à St. Denis. Le
Com te de Bethune parut d’aifez bonne hu
meur à la dinée à Pontoife. La GomteiTe
de Bethune me mena fur le chemin voir une
petite maifon qui eft entre St. Denis & Pon
toife qui apartient à Madame de Nemours,
laquelle elle eût bien voulu que j ’eufTe ache
tée; je la trouvai fort vilaine, de forte que
j ’arrivai très tard à St. Denis. L e Comte de
Bethune fe coucha de bonne heure: je ne difois rien de tout cela à la Comtelfe fa Fem
m e; le matin il vint force gens me voir,
entr’autres M r. de Gtiife que j ’avois laifle à
mon départ de St. Cloud fort brouillé avec
M lle, de Guîfe fa fœur. Comme je parlois
avec lui de diverfes affaires', il me dit, Ma
Sœur m’en a parlé: je lui dis, jem e réjouis
de vous entendre parler ainfî, c’eft ligne que
vous êtes bien enfemble ma tante & vous.
M a fœur de M ontmartre, me répondit-il, a été
obligée de fortir de fon Couvent, pour aller
voir des terres de fon Abbaye, à fon retour
elle a logé chez ma Sœ ur, je fuis allé chez el
le , nous nous fommes parlé comme fi de ríen
n’étoit. Je lui témoignai en être bien aifè.
"Lorfque ¡’arrivai à Paris, je trouvai un mon
de infini au Luxembourg qui m’attendoit, ce
qui continua le tems que j ’y demeurai. J’avo is
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vois réfolu de n’y être que 7, ou S. jours, je
fus obligée d’y être trois femaînes, il m’étoit
venu à Forges des dartres vives, ce qui m’obli
gea de me faigner de me purger pour les faire
promtement en aller, Madame d’Aîguillon
me vint voir, il y avoit une heure q u ej’avois
été faignée, je m’étois levée pour aller à la
M eiïè; après l’avoir faluée je femis des Gands
d’ Efpagne qu’elle avoit quk,étoient extrême
ment forts, je m’en allai la main au n ez,
& lui dis qu’à moins d’évanouïr je nepouvois
pas approcher d’elle, & cela étoit vrai, les odeurs fortes me fout m a l, particuliérement
quand j ’ai été faignée. 11 y eut d’affez fottes
gens pour dire que (’avois dit cela a deffeîn,
que je ne voulois pas lui parler, & que j ’avois
fait cette piéce-là pour ladefobliger : je ne fuis
pas capable de chercher de ii fottes inventions,
quand' je veux rompre en vifiére à quelqu’un,
je le fais ouvertement. J’apris que le Comte
de Bethune avoit fort parlé de l’affaire de
Brays chez la Maréchale d’ Albret, & qu’il ne
fortoic point parce qu’il étoit malade; ainit
tout le monde aüoit jouer chez lui : on difoit
que le Comte s’étoit fort récrié, Mademoifelle prend des gens que je ne comtois point,
après les obligations qu’elle m’a. Je ne lui eu
témoignai rien.
Deux jours après le Comte me dit, Je fuis
obligé de vous dire que l’affaire de Brays nui
ra tout à fait à Préfontaine ; on dit dans le
monde que St. Romain qui l’a connu en H ol
lande en a répondu à Préfontaine, & que c’eft
une affaire qui iè ménage il y a un an. Je lut
dis que cela étoit malicieufement inventé, &
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que je ne comprenois pas ou on avoît'pu ima
ginerAine telle impofture, & que lui qui témoîgnoit de l’amitié à Préfontaine, pouvoit
b:en répondre du contraire. Il me repartit qu’il
ne répondoit de rien, cela me parut aflèi fec:
j ’appris qu’il difoit cela partout; dès lors j’au
gurai mal de fes intentions pour Préfontaine.
M lle.d e Guife qui rne parla de cette affaire blâ
ma fort le Comte de Bethune; elle mê dît, fi
j’ ofqis, j ’écrirois à Blois tout le bien que je
fai de Brays : M r. de Montréfor m’en a par
lé? comme d’ un très honnête homme; je loi
dis que j’en ferois bien aife. J’eus réponfe de
Blois peu de jours après: Beloy me manda
que 5 . A . R. trouvoit bon que l’affaire de
Brays s’achevât, St qu’il étoit furprîs du pro
cédé du Comte de Bethune ; auffi-tôt je le
mandai a Brays,, du Joft arrïvaen même terns
à Paris, il fit les allées & venues entre Brays
& là T o u r, l’affaire fe conclut,' & Brays vint
à mon fervice. L e Comte de Bethune lui fit
un peu lam ine; je ne fis pas femblant de le
voir. La Tour demeura à m oi, parce qu’il é*
toit Gouverneur d’une de mes places, il me
demanda quelques augmentations de gages, ce
que je fis, de forte qu’il eut fujet d’ être con
tent de'moi. Il eut outre cela une bonne recompenfe de fa charge de moi. Comme je
n’étois à Paris que pour faire des remèdes, je
ne fortis que pour aller voir la Comrefle de
Soîiïbns qui étoit malade, & pour aller à la
M eife à Notre Dame ; j’allai auffi au Cours,
& me promener cheï Renard, où le fouve*
nir de ce qui s’étok pailê ne me donna point
de chagrin.
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L a Reine d’ Angleterre étoit alors a Bour
bon; la Reine me dit à Sedan que le Roî
d’ Angleterre avoît voulu épouiêr Madame de
GhâtHlon, & qu’elle lui avoit fait demander
iî on ne la traiteroitpas à la Cour comme la
Reine d’Angleterre, & qu’eile lui avoit Fait di*
re que fi la Reine d’ Angleterre y confentoît
elle la traiteroit de même, qu’autrement elle
ne Ja verrôit point. Je dis fur cela à la ^Rein e , Cette demande eftun effet du malheur du
Roi d’ Angleterre; quoi, V . M . pourroît ê^le
croire qu’il voulût de Madame de Châtillon ?
En vérité, M adam e, c’ell lui faire tort, je
dois rendre ces témoignages de lui pour l’ami*
rié qu’ il a eu pour moi de ne le juger pas
capable d’une telle affaire.
L ’Abbé Fouquet vint me voir dès que je
fus à Paris, Matha y vint auffi; il me difoit
toujours quelques mots à la traverfe des ComtefTes de Fiefque & de Frontenac; fur .tout
d e là dernière, dont il eût fort fouhaité le rétabliffement, & il jugeoit bien quefi une fois
elle était racommodée, il feroit bien aîfé à la
Comteffe de Fiefque d’en faire de même. U n
foir le Comte de Bethune caufoit avec fafem*
mfe, Matha fe promenoit avec moi dans-ma
chambre, après m’avoir fort parlé en leur fa
veur, tout d’un coup il me dit, Comment 11e
vous racommodez-vous point avec Madame
de Frontenac, qui a en fes mains de quoi
vous brouiller pour jamais avec S. A . R ., &
pour faire jetter Préfontaine par les fenêtres ?
Je m’écriai, qu’eii-ce que qptte menace? Jufqu’ici il n’en avoit point encore ufi£: il nie
d it , fouven£2-vous qu’une fois vous aveï
D 3
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grondé Préfontaine, & vous l’avez envoyé à
fa chanibre, que ¡pour fe racommoder avec
v o u s, & vous faire corinoître qu’ il étoît plus
dans vos intérêts que dans ceux de S. A . R ,
iî vous avoir écrit un billet qui contenoit des
jparticularitez contre S. A . R ., après cela vous
l ’envoyâtes quérir, vous déchirâtes le billet,
Madame de Frontenac le ramafFa & remit les
pièces. Je me mis à rire, & lui dis, la pièce
eft bien inventée, & cela n’eft pas honorable
à Madame de Frontenac* qui étoît à moi
d’ avoir ramaffé ce billet. Il dit pour l’excufer
qu’ elle n’étoit pas pour lors ma Dame d’Honneur: i} ajouta qu’il avoît montré ce billet
à Préfontaine, qui l’avoit avoué, & dit qu’il
î ’avoït écrit, & qu’ en ce tems*là on ne pou
voir fe maintenir auprès de Mademoifelle que
îorfque l’on difoît du mal de Moniteur fou
Père ; & Matha ajouta qu’il difoît à Préfon
taine, Si vous ne rendez pas de bons offices à
Madame de Frontenac auprès de Mademoi
felle elle vous perdra; &eniuite il demanda s’il
l ’avoit frit. Je lui dis, je ne fai s’il eft au
monde, je n’enentens plus parler: fur cela,
on m’apporta ma viande, je le quittai & bien
à propos, ce difcours commençoit à me met*
ire en colère, & le fujet en étoît fi grand,
que, fi je n’eufle été interrompue, je l’au*
rois pu faire jetter par les fenêtres. Je ne
fai s’il avoît fait part de cela au Comte de
Bethune, il ne m’en témoigna rien. J’étois
à Paris dans une impatience extrême de partir
pour Champigny, j’avois obtenu un Arrêt en
exécution de celui du 26. d’ Aout 1 6yy. pour
faire partir le ComiffiiTaire pour aller faire u*
ne
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ne defcente fur les lieux ; je n’avois perfonne
pour agir pour m oi, je le j§s prier de 11e point
partir que je ne fufle eft état d’y aller moimême.
Lorfque le Comte de Bethunl vit Brays
en Charge, & qu’il n’y eut plus rien,à dire
fur cela, il trouva mauvais que St. Romain
vînt au Luxembourg: il dîfoit que Mr. le
Cardinal l’auroit defagréable. Il fit dire à St.
Romain qu’ il n’y vînt plus fi fouvent : St.
Romain dit à ceux qui lui dirent cela, quand
M r. le Cardinal & Mademoifeîle me l’auront
deffendu, je n’irai plus, je ne penfe pas que
ce foit à M r. le Comte de Bethune à me
deffendre la maifon de Mademoifeîle. T ou t
cela ne me plut point.
M lle, de Guife me parla de Taquifition
d’E u; Q u’il falloir qu’elle vendît cette terre;
qu’elle feroit au defefpoir qu’elle tombât en
d’autres mains que les miennes: je mandai à Nau
de voir avec elle à conclure le marché. Pen
dant que cela fe traitait, Madame de Mont
martre qui eft la bien aimée de Moniteur de
Guife , m éd it, M a Sœur veut vendre le Com 
té d’ Eu, vous devriez, l’acheter : je lui dis
que je n’avois garde d’y fonger, fans favoir
fi M r. de Guife l’auroit agréable; elle m’affura qu’il en feroit bien aife; je lui dis que fur
cela j’en parlerois à ma tante. Le marche
d’Eu fut conclu le même jour que mes re
mèdes finirent: la veille je vis une comédie,
& je dis à Moniteur de Guife, ma tante de
Montmartre m’a alluré que vous trouveriez
bon que je fongeaife à l’aquifition du Com 
té d’ Eu. Sur cela j ’en ai parlé à ma tante,

D4

S«»

So

M é m o ir e s

de
qui m’avoit priée de n’en parier à perfonne,
& de tenir l’affaire fecrette; ce qui fait que
je n’en ai pas même parlé au Comte de Be*
thune, & pour qu’ on ne s’ apperçût point de
voir un îrotairé: chez m oi, on m’apporta le
contrat à la grille du Val de G râce, où j’ al
lai dîner le jour que je partis de Paris. La
ComteiTe de Bethune, qui remarquoit tout
ce que je faifois, s’apperçut que je m’enfer
mai dans le parloir avec Mademoîfelle de
G uife, elle le dit à ion mari le loir; il me
dit, Vous êtes en grande intelligence avec Madenioîfelle de G u ife:je lui d is,C ’eftpour l’af
faire d’ Eu que nous avons été enfermées au
V al de G râce, elle m’a priée d’être caution
pour fon neveu, & l’argent eft une hypothèque
fur la terre, i l me dit, Q u o i, vous vous fiez
a telles gens que Mademoîfelle de Guife &
Monfieur de M ontréfor ? iis vous trompe
ront , ils font plus fins que vous ; fi vous m’en
aviez parlé je vous en aüroîs averti : je lui
dis, Quoiqu’ils foient bien habiles,ils ne me
tromperont point.
J’appris à Toury que la Reine de Suède é*
toit à Orléans, & qu’elle en devoit partir le
lendemain pour Fontainebleau : j ’eus quelqu’envie de me hâter pour la rencontrer, puis
je jugeai que 3. ou 4. heures de dormir me
feroient plus profitables que fa vue. J’envoyai
-pourtant lui faire compliment, elle montoît
en caroiîe quand celui que j’envoyois arriva:
elle lui demanda fi elle ne me trouveroit point
fur le chemin; on lui dit qu’oui pourvû qu’el
le prît celui de Paris , & qu’elle ne fe détour*
neroit que d’ une lieue. Je trouvai un Gen*
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trlhomme à ¿fie, qui me vint faire civilité, &
me dire qu’elle s’étoit détournée exprès pour
me voir; je lui fis mes complimeus: je la
trouvai dans un caroffe fort vilain, avec le
Chevalier Sentinejli , & Monaldefqui fon
Grand Ecuyer , elle avoit une jupe jaune fort
vilaine, un juftaucorps fort pelé, & une coeffe ; je la trouvai auffi laide que je Pavois trou
vé jolie la première fois que je l’avois vue. Il
faifoit fi crotté que je ne pus defcendre, nos
caroffes s’approchèrent, fies gensddcendirent,
&j.e montai dans fon caroffe telle ne me con
ta rien de particulier ni qui fût digne d’être re
marqué. Je lui préfentai Mr. le Prince Char
les de Lorraine, fécond fils du Duc Fran
ço is, que je menois à Blois ; cela lui donna
occafion de parler du Duc de Lorraine ; nous
fîmes environ une demié lieue enfemble, puis
nous nous féparames. Elle me prcfenta le
Chevalier Sentinelli, & me d ir,C ’eft Je Ca
pitaine de mes Gardes, Elle avoit un caroffe
de-fuite, & peu de gens à cheval, fon train
avoit plutôt l’air d’ un coche, que du train
d’une Reine. Je trouvai à Orléans l’ Evêque
du lieu , qui étoit fort charmé de la Reine de
Suède ; & qui fut bien fur pris que le Comte
de Bethune s’en moquât.
Lorfque j’ étoîs à Paris, Madame d’Epernon
me dit que Termes y étoit , lequel s’en alloit
à Blois, & qu’il feroit bien aife de m’entrete
nir, & que perffmne ne le vît, Je lui dis, j ’i
rai chez; vous: j ’allai à l’Hôtel d’JEpernon une
après-dinée fans m’habiller; après avoir été
quelque teras dans fa chambre, je dis, allons
dans la galêrie, j ’aime h. ms promener f î»
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Comteiïe de Bethune me demanda fi elle au*
roit bien le tems d’aller voir fon mari qui
avoir pris médecine» je faillirai qu’oui avec
grande joye. Je trouvai dans la galerie T e r
m es, qui me dit qu’il avoit laifie S, A . R.
dans la meilleure difpofidon du monde pour
m o i, & que Eeloy croyoit qu’il n’y avoir rien
de fi aifé que de faire revenir mes gens, que
îe Comte de Bethune au lieu d’agir comme
il devoir, avoit.apporté tous les obftacles i»
maginables pour empêcher leur retour: il fe
moqua fort de tout fon procédé,. & de tout
ce qu’il avoit fait à l’ égard de Brays, & m’affura qu’ il s’en alloit à Blois où il feroit des
merveilles pour m o n fervice. Je lui témoi
gnai que je lui en aurois beaucoup d’obliga
tion, fi par fon moyen S. A . R . changeoit
de fentimens pour mes gens: nous noçs féparames là-defifus. L e lendemain Préfoutaine
me fit favoir que Termes l’avoît été voir,
qu’il lui avoit témoigné le défir qu’il avoir de
me fervir & de procurer fon retour & celui
de N au ; il lui tint fur cela les mêmes dif*
cours ou’îl m'avoit tenus; à quoi il ajouta
qu’ il'eu.t fouhaité avec paffion que fa Femme
fût ma Damé d’Honñeur. Sur cela Préfonïaine me mandoit que je ne le pouvois pas
refufer ,. que c ’étoit un homme de qualité &
mon parent, & que fa femme étoît d’un âge
Sc d’une vertu telle qu’il me la falloir, qu’il
m e difoit ce qu’ il penfoit, que j’en ferois
«près ce qu’il me plaîroit. il àjoutoit que
Madame d’ Epernon s’étoit chargée de m’en
parler ; qu’ il avoir dit à Termes qu’il étoit
faufile qu’il m ’en écrivit, qu’il l’en avoir
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prié fi inftamment qu’ il n’avoit pu lui re
lu fer. Je, lui mandai que je reconnoiffoîs à Madame de Termes tout ce qu’il me
difoit ; que Madame de Termes étoit une„créature nourrie à la campagne, qui ne
connoiflbit ni la Cour ni le monde, que j’aimois Term es, que je ferois tout njon poffible pour reconnoitre l’intention qu’il avoit
pour me fervir; que je faîfois deux conlidéradons fur cette affaire, que je ne voyois pas
bien de certitude à leur retour, & que cette
place pouvoir être remplie par une perfonne
dont le mari ou les proches pourroient y con
tribuer, & qu’il ne falloit pas la remplir que
je n’en fufle allurée'; que Termes ¿toit un
fort honnête hom m e, que je connoîffois l'hu
meur des G afcons, particuliérement ceux de
fa race qui font fiers & glorieux ; que fi fa
femme étoit ma Dame ¿’ H onneur, & que
par-là il eût accès plus familier & plus libre
en ma Maifon , il croiroît que pour avoir
contribué au retour de mes gens ils devroienc
dépendre de lui plus que de moi - ce n’efl pas
votre humeur de faire votre cour à d’autres
qu’à votre maître, & ce n’eft pas la mienne
que quelqu’ un le foit chez, moi : s’il furvient
quelque dém êlé, il fe plaindra de votre ingra
titude, je ferai contre lui, fur ce queje pré
vois les fuites qui en pourroient arriver, il
valoit mieux en éviter les occaiions. Préfontainè ne fe rebuta pas , il m’ écrivit une fé
condé Lettre pour me dire qu’avec tout le refp eâ qu’ il me devoir, j’étoîs trop foupçonneufe, que je ne devois pas croire qu’ un fi
hounête homme que Termes voulût rien; faiD 6
re
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re qui. pût me déplaire; qu’il connoîiToit a fCet
la crainte que j’avois que quelqu'un voulût
fe’ impatronifer dans mon domeftique; qu’il a*
voit blâmé lorfqu’il fn’avoît parlé à moi-mê
m e , à ce qu’ il lui avoir dit , ceux qui tenoient
cette conduite, que cela devoit lever tous les
foüpçons- Je lui mandai que je n’ avois nul
le envie de prendre de Dame d’Honneur,
que quand je me marierois, ii on m’importanoie j’ en.prendroîs une que j ’ avois en vue, qui
croît Madame la. Comtefie Dés M arais, qui
étoit dé qualité & de vertu, & dont je con*
noiflbis l’humeur, parce que je l’avois vue
depuis que j ’étoîs au monde,, qu’elle avoit
fouvent été avec Madame de St. Georges
fa tante-, & que de toutes celles que l’on
m ’avait proposées, ou que j ’avoîs jugé pro
pres pour cette place, perfonne ne m’avoit
plu davantage qu’elle, de qu’il ne m ’en par
lât plus.
..
Madame d’ Epernon me dit, je crois que
Préfontaine vous a écrit fur une telle affaire,
je ne fai ce que vous lui'aveï répondu. Je
lui dis, Celle que Termes m’a promis de faire
eft encore incertaine, quand je la verrai fai'
te, je répondrai à. fa prière. Madame d’E
pernon me répondit, Cela n’eft pas fort obli
geant pour lui : jè lai d is, J’eftime fort T er
mes & fa Fem m e, mes gens me font utiles
au dernier point, jé ferai bien aife de me fer*
vir de tout ce que je pourrai pour les ravoir,
& fi cela ne me fert de rien,félon mon incli
nation je prendrai plutôt Madame Des M a
rais que qui que ce foit ; & même j ’ y fuis oblîgée en quelque-maniéré, en cas que je ne
faire
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fu0e pas obligée de difpofer de cette Charge
en faveur d’une perfonne qui pourroit pro»curer le retour de mes Gens. Elle ne m'en
dit pas davantage* Lorsque l ’arrivai à Blois,
je préfentai. Brays à S. A . R* :, qui lui fit
bonne chère. J’apris que Beloy partoit pour
Paris , & que Termes s’en àlloit avec lui,
j’entretins Beloî ; je le remerciai des affurances que Termes m’avoit données de fa part
du defir qu’il avoic pour le retour de mes
gens : il me fit des complimens fort géné
raux , & ne me fit point paroître cette cha
leur , dont Termes m’avoît affinée.
Nous
parlâmes de l’affaire de Brays & du procédé
en cela du Comte de Bethune , en quoi il
l’excufa , & me dit que je lui étois ii obli
g é e , que je devois palier fur beaucoup de
circonftances fans faire femblant de les voir.
Je lui demandai lî S. A . R . ne m’accorderoît pas le retour de mes gens , il me dit
qu’il n’en faîloit pas douter , mais qu’ il fal
loir -beaucoup de tems pour lui ôter de l’efprit les mauvaifes împrefîtons qu’on lui avoit
données d’eux. Te trouvai un homme tout
autre que Termes ne me l’avoit dit; je le dis
à Termes qui me répondît C ’eft que Beloy
croît qu’il ne lui convient pas d’entrer dans
ce détail avec V . A . R. , & qu’il faut agir
fans ,1e dire : afTurément vous verrez par la
fuite ce qu’il fera. Je trouvai Termes auffi
embarraiTé que fon, ami , & je lui trouvois
moins-de chaleur qu’ il 11e m’en fit paroître
dans la galerie de l’Hôtel d’Epernon.
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S . A . R* fe mît à entretenir Brays de la guer
rede Hollande, & à lui conter tout ce qui s’c.
toit paffé les années pendant lesquelles elle l’avoit faite en Flandres, avec un empreffement
fort obligeant pour un homme qui n’avoit ja
mais eu l’honneur de voir S. À - R . ; M r . le Com
te de Bethune ne regarda pas cela d’ un trop
bon œil. Je fus bien aife de trouver à Blois
M r.deBeaufort; il me parla fort de la Cour, je
lui contai tout ce que j’ y avois vu & ouï dire,
il me parla auiïï de mes gens » pour le retour
defquels il m’a toujours témoigné un fort grand
deiir, & je crois qu’ il m’ en parloit fort fincé.
rement. 11 me dit qu’ il falloit en cela aller
bride en main, & que iï on le croyoit on n’en
parleroit point ce voyage qui ne feroit que de
quatre jours , & que pendant mon féjour à
Champigny on mettroit les affaires en état, de
manière qu’à mon retour j ’en pourrois parler
moi-même àM oniïeur & l’obtenir. Je trouvai
cela de bon fe n s , mais les remîfes me déplaifoient. Je le priai de dire cela au Comte de Be
thune, lequel m’avoit dit cent fois à Paris & en
chemin, que, quoi qu’il pût arriver , il parleroit
à S.
R .j & qu’il l’avoit promis à Mr. le
Roi frère de Préfontaine , & à Nau, Le len
demain qué je fus à Blois le Com te de Bethu
ne vint dans ma chambre , il me pria d’entrer
dans mon cabinet parce qu’il avoît à me parler:
je crus que ce mê devroit être une nouvelle
fort agréable à voir fa mine, i! me dit, Enfin
m’en voila quitte , je l’avois promis à Mr. le
R o i, S. A . R . m’a déclaré en termes exprès
qu’elle ne veut ni n’entend que Préfontaine &
Nau rentrent jamais à votre fervice , j ’en fuis
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bien fâché, j ’ai fait en homme de bien & d’hon
neur ce que j ’ai pu faire. Sur cela je lui dis que
j ’avois bien du déplaifir de ce qu’il s’étoit tant
hâté: il me dit, je l’ai dû faire , puis il me tint
de longs difcours, fur cette matière. J’écoutai
tout ce qu’il me dit avec beaucoup de patience,
je pleurai ; puis je lui dis, S. A . R. ayant tout
ce qu’elle a de moi vous eft bien obligée, pour
moi je n’ai rien eu: cela fe pafTa ainfi, & quoi,
que je lui eulTe tenu de brefs difcours,je difois
beaucoup.
.Le foir je me trouvai dans le cabinet de M a
dame, il n’y avoir qu’elle & m oi,S. A .R .y vint,
elle me parut en bonne humeur ; je lui dis,
M oniteur,je vousfupplie très humblement de
croire que tout ce que le Comte de Bethune
vous a dit ce matin eft de lui, & que je ne l’en
avoîs pas prié, tout le regret que j’aieft le bruit
que V. A . R. a fait lorfqu’elle a chalTé mes
gens,je vous fuplie de croire que fi j ’ayois re*
connu qu’ils vous eufiènt déplu, je ne les aurois pas gardez, elle pouvoir me le faire favoir
plus doucement qu’elle n’a fait. Je fai que la
Comteife de Fiefque vous a fait dire que ii
vous me les rendiez je la verrais , & que je
reprendrois M e. de Frontenac ; j’aifure V . A .
R . que fi elle me les vouloit rendre,j’en aurois
beaucoup de joye , ce font des gens de bien
& d’honneur qui m’ont bien fervie,mais fi elle y
mettoit cette condition, je ne les voudrais pas ;
la raifon que j ’ai de ne les jamais voir eft ii
forte, qu’elle doit prévaloir fur tonte autre.
Eniuite je lui parlai de Brays , & de tour ce
que le Comte de Bethune fe feroit bien. palTé
défaire. Il me répondit, Et quand Brays con-
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noitroicPréfontaine, ce ne feroît pas un crime,
& je ne le trouverois pas mauvais, Préfontaine
effarni de tous les honnêtes gens. Sur cela je
lui dis, je ne crois pas que V . A . R» m’ait don»
né le Com te de Bethune pour lui rendrecomp.
te de mes avions : il me dit, il a été de bonne
grâce que là première fois que vous avez été
a la C o u r , il y eut quelqu’un.qûi vous dit ce
qui s’y pafle , à préfent vous en favez autant
que lui-même. J’ai appris que l’on s’eft moqué
à Sedan de /vous, & que Moniteur, après avoir
demandé à Madame la Comtelfe de Bethune
quand vouspartiriez, elle avoit répondu, Mr.
le Comte de Bethune ne l’a pas encore deman
dé à M r. le Cardinal. J’ai fu aufft qu’à Stenay
on avoir fait une raillerie fur ce qu’ il avoit
montré une Lettre que M r. le Cardinal vous
avoit écrite. Il difoit, à propos de cela , tant
qu’il a été auprès de moi , il a pris toutes les
Lettres que le R o i, & la Reine & M r . le Car
dinal m’ont écrites, & il vouloit toujours faire
les réponfes,ce qui me déplaifoît fort; fans me
trop louer, j ’écris mieux que lui. Sur ce que
je vis S. A , R, en quelque bonne humeur, (ce
n’en pouvoit pas être une entière puisqu’il ne
me rendoit pas mes gens ) je lui d is, Puisque
V . A . R. a réfolu de ne me pas rendre mes
gens, je la fuppliè très*-humblement que j’en
prenne d’autres pour faire mes affaires qui dépériffent beaucoup quelque foin que. j’en prenne'mqi même ; je ne faurois fùffire à to u t, à
ce m’eft une grande peine. Il me répondit, il
ne tient.qu’à vous d’en prendre; je lui dis, V.
A . R. fe moque de m o i, elle fait bien que tant
que nous avons eu des affaires enfemble, elle
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arefufétous ceux que je lai aï propofez. Il
me dît* maintenant il n’en fera pas de même,
jevouslaiiïè le choix de prendre-qui il vous
plaira: à Huilant je lui di$,V. A .R . trouverat-elle bon que je prenne un nommé Guilloire
pour mon Sécretaire ? Il me dît, Oui, j’en ai
entendu parler , on me manda de St. Fargeau
qu’il étoit ami de. Préfontaine, cela n’ y fait rien:
je lui demandai , V . A, R . veut-elle que je le
mande? Il me dit, ayez patience : je le priai
de n’en parler à perfonne, il me le promit, &
la converfation finit là.
L e Comte de Bcthnne vînt , je lui dis que
j ’avois entretenu S. A .R ., & lui dis une partie
de la converfation ; fur quoi i! me dît, Quoi,
vous lui avez parlé fans concerter avec moi
ce que vous aviez à lui dire ? J’ai grande peur
que cela ne fafl~e pas un bon effet. Je lui dis
qu’il fe trompoït,& que nous nous étions féparez
fort fatisfaits l’un de l’autre , & même qu’il
m’avoit dit qu’il me permettoit de prendre qui
je voudrais; que je ne lui avois nommé per
fonne , <St qu’il falloit du teins pour choifir.
L e lendemain matin il parla dans fa chambre
à tous ceux qui le vinrent voir de la belle in
telligence qui étoit entre S. A . R. & moi, Sc
s’en attribua la gloire. Il dit, S. A . R .lui laif*
fera prendre qui elle voudra pour faire fes af
faires , hors un nommé Guilloire, qu’elle avoit
voulu avoir l’année paffée , pour celui Jà il efl
exclus, comme ami de Préfontaine. IJn de
mes gens, qui l’étoit allé vifiter , me conta
cela; je ne dis mot, enfuite le Comte de Bethune, lorfqu’ il me parloit, me difoit, il faut
bien prendre garde qui vous prendrez,®. A . R»
vous
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vous lai (Fera Purement une entière liberté,pu[s.
qu’elle vous l’a prorniie ; fi vous lai plopofez
un certain homme qui eii ami de Prélontaine
vous lui nuirez. & à vous auiii : pour Mr.de
Bon , je ne crois pas que vous le demandiez,
vous êtes contente d’avoir été refufce une fois.
Il me dïfoit cela pour me faire fouvenir qu’il
m’avoit dit que M r.le Bon avoit fait aflurerS.
A .R ., après qu’ il lui eut refufé Ton agrément,
que fi elle le lui accordoit , il la ferviroit fort
bien dans les affaires que nous avions enfera*
b le,"& qu’ il avoit fait donner ces affurances
par M r. de C h o ify , ou par Goulas ; je ne
me fouviens pas lequel des deux, il nom«
ma.
Les affaires quej’avois àChampigny.m’obli«
gèrent à ne pas faire long féjour à Blois. La
veille que je partis J e dis à S. A . R. que je la
iupliols de trouver bon que j ’envoyaffe quérir
Guilloire, parce que j’en avois affaire à Champigny: il me dit , puifqueje vous l’ai promis
affinez-vous que c’éfl une affaire faite , ayez
patience. Je lui répondis, L e premier qui vous
en parlera vous fera changer , & puis je ferai
dans le même embarras où j ’étois. Il m’aiiura
fort qu’il ne changeroit point, & que je me fiaffe
à fa parole. Je lui alléguai les raîfons qui me
faifoient Je preiïèr pour mes affaires de Chant*
pîgny, pour inftruire Guilloire de toutes mes
affaires, & lui mettre tous mes papiers entre
les mains, dont il n*e pouvoit être informé &
avoir la connoiflânce que par moi, que j ’aurois
plus de tems pour cela à Champigny, que non
pas à Paris. Je lui demandai auifi la permiffion
que Guilloire vît Préfontaine & Nau , pour
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être inftruit de beaucoup de particularitez de
mes affaires. Il me d it, je le trouve très-bon,
& cela efbnéceiTaire, Je n’ai jamais trouvé à
redire qu’ il fût ami de Préfontaine, & j’ai tou
jours fu qn?il l’étoit : Préfontaine eft un trop
habile homme pour vous donner un homme
qu’ il ne connoitroit pas, il faut qu’ il en ré
ponde, & qu’ il le connoiffe, on ne prend guè
re de gens en ces Charges-là que l’on ne connoïffè bien. Lotfque je lui dis adieu, il me fit
des amitiez non-pareil les : il avoît recomman
dé avec beaucoup de chaleur mes intérêts à
Moniteur de la Magdelaine
qui avoir paiTé
à Blois. La ComteiTe de Bethune fe cacha,
elle ne me voulut point dire adieu , parce
qu’elle pleuroît trop ; nous nous fîmes de
grands complimens le Comte de Bethune &
m o i, je le priai de me venir voir à Champigny,
iï me promit qu’il feroit tout ce qui lui ieroit
poffibîe.
M r. de Beaufort qui m’avoît fort parlé de
tout ce qui s’étoit paifé fur î’aft'aire de Brays,
aurait bien eu envie de nous faire faire au
Comte de Bethune & m o i, un éclaircifiement :
je ne le voulus point. Lorfque je partis il me
tint en tiers une converfation dans la cour ;
& après leur avoir dit adieu , & être montée
en caroiTe, je m’avifai que, fi S. A . R. leur
parloir de Guilîoire, ils fe plaindroient de moi
de leur en avoir fait finefle , je remontai dans
la chambre de S. A . R . , & lui dis , Il efi bon,
Monfiepr, de favoir fi vous direz à Moniteur
de Beaufort & au Comte de Bethune que vous
m’avez permis de prendre Guilloire. Il me
répondit, Je crois que cela n’eft pas néceiTaire:
je
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je loi dis que; je le penfots auffi, & qqe de
nos affaires domeftiques nous en pouvions par.
1er enfemble fans en rendre compte à perfonne; je m’en allai enfuîte. J ’ayoue que le foir
à Àtnboiiè je me fentis une liberté qui me
donnoit de la joye de n’entendre plus parler
d’affaires, de négociations , de mefures , de
plaiutes, & de politique ; comme faifoit fans
ceife le Comte deBetbune. J’arrivai de bonne
heure à Tours , j ’eus le loiiïr d’aller voir la
mère Louïfe Madame l’ Abbeife de Beau,
mont'; M r. l’ Archevêque me logea , & me
traita chez lui ; il eft premier Aumônier de
mon Père.
La joye que l’on eut. de me voir à Champíguy ne fauroît s’ exprimer, & j’en-fentis beau
coup d’y être; toute la Nobleffe des environs
vint au devant de m oi, les habitaos prirent les
armes, les Chanoines même vinrent au devant
de moi & chantoient, les haut-bois & mufettes
founoient des menuets de Poitou ; cela étoit
allez comique. J’allai defcendre à r£glife,puis
je montai dans ma chambre, que je ne trouvai
pas iî laide que je le croyoîs ; c’étoit le loge
ment des Pages de feu mon Grand - Père de
Monrpeniier ; je trouvai une place à me faire
faire un cabinet , & je m’y établis pour y être
commodément pendant le tems q u e j’avois à
y demeurer. J’y trouvai mon Procureur, qui
étoit parti de Paris depuis m o i, le Lieutenant
de Châtelleraut qui eft un fort honnête hom
m e, nommé LolTandiére , que j ’avais mandé
pour agir en cette affaire. L e Lieutenant Gé
néral de Châtelleraut eft homme habile qui eft
du pays, & auffi il y avoir beaucoup d’habitu-
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des qui m’ y.pQuvoient être néeeffaires: pour
Loffandiére il eft auffi du pays , & faifoit fa
principale demeure à Saumur ; je Pavois em
ployé dans l'affaire que j ’avois avec Mademoiiëlle de Guife, pour la fuccelffon de feu M r.
de G uife, où il m’ avoit paru fort habile; M r,
k Bon & Nau me l’avoient enfeigné ; je ne
connoííTois la capacité que par le rapport d’au
trui & par quelques Lettres, je ne lui avois ja
mais parle que deux fois. Je les entretins, &
je leur donnai toutes les lumières que j’avoîs de mon affaire, avec beaucoup d'inftructîons & de papiers que j ’avois entre les mains,
M r. de la Magdelaine CommiiTaire en cette
affaire arriva le lendemain , il ne voulut pas
loger à Champigny , il alla à un Château qui
en eft à un quart de lieue nommé Bâché, qui
apartient à un de fes parens qui porte ce nom,
on Papel le autrement Heroneau : il fut quel
ques jours à travailler pour mettre mon affai
re en ordre.
M e. le Cocq & fa Fille vinrent me voir a
Champigny; je la priai d’y venir fouvent, ce
qu’elle fit. M r.d e la Trimouille vint meviiî*
ter le lendemain que je fus arrivée , H me dit
que Madame la Princeffe de Tárente fa bellefille devoit arriver ce jour-là de Laval,& qu’el
le viendroit auffnôt me voir , & que Madame
de la Trimouille n’ y venoit pas, parce qu’el
le avoît mal à un-pied. Je,visIVlr. deChandenier , queje n’avois pas vu depuis fon exil ;
je le trouvai devenu Pbilofophe il croyoit
•le monde tout autrement qu’ il n’étoir ; je lé
détrompai fur bien des articles , & lui dis
l’état où étoit la Cour,
On eft affez aife
de
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de voir des gens du m on de, cela divertit:
tout ce qu’il y a d’hommes & de femmes <fe
qualité dans la Province tnevint voir , j’avois
toujours une grofïè Cour : je me promenois
fouvent, il y a deux parcs afieï beaux, je n’ofois y rien faire ajufter ; le foir & le matin on
me venoit rendre compte réglément de ce qui
s’étoit fait à Bâché.
■
L e premier jour que M r. de la Magdelaine
vint à Champigny, après avoir été au bâtiment,
il alla au petit parc où j’allai auffi afin de l’y
rencontrer: je me promenai avec lui, je trouvai les allées fo rt belles, je lui difois,pour les
bien alTortir, il faut un Château. Je lui parlai
de mon affaire avec tout le loifir poiîîble,il me
fembloit queje lui apprenofs ce qu’ il ne favoît
pas encore. Toutes les fois que je fàvoisqu’il
fe promenoit , j ’y allois & l'entretenois de
toutes fortes d’affaires : c’eft un homme d’un
fort bon éfprt't & de grande capacité en toutes
fortes d’aîfaires , auffi bien que fur celles de
fou métier.
Madame de Montglas vint à
Champigny: Madame la Princeife de Tárente
y vint auffi & M lle.de IaTrim ouille, elles me
témoignèrent que, fi j’avois à aller à Thouarr,
comme je Pavois dit à M r. de la Trimouille,
j e lui ferois plarfîr d’y aller plutôt que plus
tard ; aînfi après que j ’eus été deux jours à
Champigny elles s’en retournèrent , & moi
je partis le jour d’après par le plus beau tems
du monde. M r. de la Trîm ouiîle vint au de*
vant de moi à cheval avec 3. ou. 400. Gen*
liishommes ; je trouvai Mesdames de la Trimouille & de Tárente avec M lle, de la Tri*
mouille plus près de T h o u ars, avec quantité
de
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de Dames du pays : il y avo itô . ou 7. carofTes
de la livrée deja maifon ^ tous à fis che vau s ,
& quelques autres, cela avoit un fort grand
air ; tous les Bourgeois deThouars étoieru feus
les armes. Je defcendis à la Chapelle qui eft
fort belle , où il y a quantité de iépultures de
Mrs. de la Trimouille : ou y chanta le Te
Deumzn mufîque. L a maifon eft fort riante
par fon entrée, la Cour eft toute entourée de
terraiTes, le bâtiment eft un corps de logis
d’une prodigieufe longueur , cela a l’air fort
magnifique: on y voit une dignité , qui fait
bien paroître que les maîtres du logis l’ont
poffédée de longue main , ce qui n’eft pas à
Richelieu. Les dedans font beaux & fomptueux, les apartemens ne font encore ni
peints ni dorez ; on y voit par tout une gran
de Noblefie par les tapiiïèries & les autres
meubles tous pleins des plus illuftres allian
ces du R oyaum e, &.Jbeaucoup de la Maifon
Royale ; & c’eft avec quelque raifon que
cette Maifon prétend la Principauté; d’autres
s’avifent de l’étre, qui en ont moins de droit
que celle-ci. O n y eut une joye non pa
reille de me voir : M r.' & Madame de la
Trimouille font chacun en leur particulier mes
parens. proches, & Madame de Tárente auffi;
outre cela ce font des gens qui ont toujours
bien vécu avec moi , & pour qui j’ai beau
coup d’eftime & d’amitié ; Madame de la
Trimouille eft une des plus illuftres Dames
de ce fiécle , la mauvaife fortune de fa Maifon y & iès indifpofitions , font caufe que
rout le monde n’a pas le bonheur de la. cpnnoure. Je fé;ournai un jour à Thouars.; je
me

96
M é m o i r e s
d e
me promenai fo r t, & j ’allai a la chalTe : ou
vouloit fort m’ obliger à y Ajourner davantage
mes affaires m’ obligèrent à me rendre chez rnoi
avant laTouflaints.
J’envoyai à Blois, pour faire fouvenir S, A.
R . de ce qu’elle m’avoit promis : j’en trouvai
la réponfe â mon retour de Thouars, S. A.
R» me manda qu’elle trouvoit fort bon que
je priflè Guilloire; à l’inftant je dépêchai un
cOurier à Paris, & je lui mandois qu’il me
vînt trouver en diligence.
J’allai paflèr les
fêtes de la TouiTaints à Fontevraut; ma
Tante Abbefle de ce lieu avoit fort foubaité
de me voir , elle me reçut avec beaucoup
de joye & de bonne chère. Plus on voit la
mrifon , plus on admire qu’ une fi grande
Communauté fbit.fi bien réglée; on ne peut
pas mieux vivre que l’on fait à Fontevraut:
afiutément l’ Abbeffe a du mérite: je regretai
beaucoup de n’y pas voir dé mes Sœurs,
parce qu’elles feroiehf fort bien fi elles y
étoient même toutes trois. Pendant que je
faifoîs mes dévotions de mon c ô t é , Mr. de
la Magdelaïne étoit allé faire jes; fiennes à
Loudun , & en revînt en même tems que
moi. il y avoit un certain Procureur du Duc
de Richelieu , qui avoit toutes les envies du
inonde de fe faire donner fur les oreilles, il
difoit toutes les impertinences imaginables,
depuis le matin jufqu’au foir , devant mes
gens à qui j ’avois recommandé d’être fages,
& de ne point répondre à tout Ce qu’on leur
pourroit d ire , que par des révérences : je
n’etoîs point allée à Champigny pour gâter
mon affaire- L e bon homme 4 a Magdelaine
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vint un joue lî en colère des impertinence»
de ce Procureur , qu’il rompit ion bâton,
dont il frapoit la terre.
Après avoir été longtems à toîfer avec des
M açons que nous avions fait venir, le Duc
de Richelieu & moi , il fallut que Mr. le
CommiiTaîre nommât des Experts , & qu’on
leur fît lignifier de-venir , tout cela tîroit
bien en longueur & me fâchait aiTez ; je
tâchois de ne me pas ennuyer , jem e pro*
' menois fouvent, & ^ quand il pleuvoir, ce
qu’il fit aflèz fouvent fur la fin , je jouois
au volant pour faire de l’exercice, & je travaillois en tapiiTerie. J’eus réponfe de Guilloire, îl ne vint pas avec mon Courier, par
ce qu’il étoit malade , il ne vînt que le 26.
de Novembre : d’abord je fus accoutumée avec lui , comme fi je l’euïïe vu toute ma
vie. Je fus 3. ou 4. jours à l’informer demes affaires, & à lui douner'.des papiers que
Préfontaine m’avoit laiflez , & .comme je
les avois tous écrits de ma main , & que
mon écriture n’eft pas aîfe'e à lire à ceux qui
ne la connoiffent pas , il fallut tout lui ex
pliquer , ainfi que beaucoup deMémoires fur
mes affaires, que j’avois faits pour,me reflouvenîr & pour me fervir d’inllruélion : à moins
que d’avoir un cara&ére, il ne les eût puddchifrer en mille ans. Outre que j’écris mal
quand j ’écris de mon mieux , j’avois tout écrit fi fort à la hâte que j ’avois peine à le
lire moi-même.
je dis à Guüloire , quoi
que je ne doute pas que Préfontaine ne vous
ait donné une bonne tablature pour vous gou
verner félon mon humeur , je vous dirai enT 0 m . IV .
E
core
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coré ce que je veux que vous fafïiez : je lui
contai aulTi mes m ifcres, afin de lui imprimer
l’horreur & l’averiion que je voulais qu’il eût
des gens de mon Père, j e fus fort facisfkite de
lui ; & je penfe qu’il le fut de moi ; il a con
tinué à me bien fervir , il m’étoit donné de
trop bonne main pour ne le pas trouver à ma
fatuaîfîe : afîurément la prévention bonne ou
mauvaife ièrt fort aux gens , j ’étois prévenue
que c’ étoit un homme desititéreiïé & quîavoit
de la probité ; il me fut aifé dé le eonnoître
dans fon procédé & ia conduite.
Il me dit
que, lorfqu’ il avoit été dire adieu à un Secré
taire de M r. le Cardinal qui eil de fes amis, il
lui avoit d ît, Je m’étonne fort de vous voir
partir pour Champîgny, M r. le Com te de Be*
thune a écrit à M r. le Cardinal que S. A . R.
avoit donné à Préfontaine pour toujours l’ex*^
cîufion du lèrvice de Mademoifelle, & à vous
auffi, parce que vous êtes de fes amis. Guilloire lui dit, je ne puis manquer d’aller fur les or
dres de Mademoifelle. L e Comte de Bethune
m’avoit écrit ; dans la réponfe que je lui av-oîs faite-, je lui mandois que S. A . R. avoit trouvé bon que jè priiïê Guilloire, que
je Pavois mandé , que je n’avoîs pas encore
eu de réponfe de lut : fur Cela il m’écrivit
qu?il s’en alloit à Paris, que la Cour y étoit
arrivée , & que M r.le Cardinal Pavoit man
dé ; à quoi peut-être il n’avoît pas penfé.
ÂüffitÔt que je fus que la Cour étoit à Pa
ris, j ’envoyai un Gentilhomme pour faire,mes
èxeufes de ce que je ne m’y etois pas rendue
aufiitôt que Leurs Majeftez , que mes affaires
m’obiigeoîent àdemeurer encore à Champîgny.
*
Mada-
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Madame laPrinceflè.de Tarente & M !le,de |*
Trim ouille y vinrent 1. on 3, fois, & y furent
longtems à chacune ;elles me montrèrent leurs
portraits qu'elles avoîept fait faire en Hollan
de; je n’en ayoîs jamais va ; je trouvai cette
manière d’ écrire fort galante , je fis le mien ,
Mademoifelle de la Trimouille m’envoya le
fien de Thouars. Comme les Experts furent
ven u s, je fus occupée à trouver les occalions
de les rencontrer & de les faire entretenir par
de mes gens ; ils étaient tous les jours dans
mon lo g is, & ils n’ ofoient monter dans ma
chambre: ils étoient obligez de palier dans ma
cour pour aller aux bâtimens qu’ils dévoient
eftimer. Il y avoit deux Confeillers de Poi
tiers , dont l’un agi (Toit comme auroit fait
l’homme d’affaire du Que de Richelieu, il
s’apelioit D uché; & l’autre nommé la Chaife
Perault eft on fort honnête homme , & avoir
beaucoup de défit de me fervir dans la jufiîce:
& comme je l’avois toute entière de mon côté,
il fuivfe fon inclination, lorfqu’Ü me la rendit.
Je les voyois à la Méfié , dans la c o u r, dans:
le parc & par tout où je croyoîs ma préience
néceffaire. Il y avoit $, ou 6 . Gentilshommes,
du nom defquels je ne me fouviens pas : il y
avoit auiiî des Maçons, des Charpentiers , &
des Marchands de bois, ils étoientau nombre
de iS . qui s’affembloient tous les jours.- M r.
d e là Magdelaîne fe trou voit Uvec eux ; on
favoît le foir quel article ils avoient réglé,
quelque foin qu’ils priffent de fe cacher : on
efperoit voir finir bientÔP cette affaire. Dans
ce tems* là il vint une bande de Comédiens,
- . ..
■ ....
je
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je les.fis jouer ; tous les Experts vinrent à la
Comédie.
• • Je me fouviens qu?un jo u r qu’ il me vint
quelques nouvelles de Paris qui regardoient
mes affaires , le Lieutenant Général de Chàtelleraut étoit allé en: campagne; pour avoir
quelques papiers : Loilandiére étoit occupé à
faire des écritures qui étoient néeeflaires, &
puon Procureur étoit malade,; de forte que je
m’en allai au galop à Bâché communiquer à
¡Moniteur de la Magdeiaine les nouvelles que
j ’avois eues. J’entrai dans fa chambre fans que
l ’on l’eût averti * avec un juftau-’ corps & un
fouet.à la main : je lui dis , on n’a pas-accoûtumé de follicicer en cet état ; il, me répondit,
les perfonnes de votre qualité n’ont pas ac*
coûtumé de fe donner cette, peine , & vous
pouviez vous en difpenièr. Je lut dis que non,
& que-, (i j ’euiîe détourné quelqu’ un de mes
:gens, cela auroit àlongé l’affaire , que je m’en
ientois aflez informée pour l’entretenir, après
avoir lu la Lettre ; que je n’avois pas cru lui
¡devoir faire perdre des momens ;quî lui étoient
di précieux pour retourner à Paris , & à moi
dans une affaire il importante. Après l’avoir
entretenu, il me dit, vous êtes plus capable
qu’ il ne vous apartient,Vous favez notre mé
fier comme nous. , vous no,us-parlez de vos
affaires comme des Avocats. Je lui .répondis,
ice n’a pas été par choix que j ’ai appris ce que
.je fa i, ç’a été par nécefiicé & à mes dépens.
Pendant que je travaiîlois à cette affaire qui
: étoit fort bonne pour m o i, le ; Chevalier de
Pethune qui étoip revenu de .Provence .travailioit à une fort tnauvaifé ; c’étoit au mariage de
-■
Mlle.
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M lle. Des M arais, pour laquelle foc arnour
étoir de beaucoup augmenté pa.r i’abfence,il ne
bougeoit d’auprès d’elle à la regarder fans celle,
il ne fe donnoir pas le îoifir de manger, il n’y
a jamais rien eu de pareil1, tout le monde $’cronnoit de ce que Madame des Marais fout'»
froit cela. M on affaire terminée heu reniement
pour moi, l’évaluation des bâtimens,, des bois
& autres effets monta à yjoooo. livres : je par
tis pour Paris, & j’écrivis à S. A . R pour lui
mander cette nouvelle ; je ne pus pas m ’em
pêcher de mettre dans la Lettre qae cette .af
faire chimérique, & dont je ne devois avoir
que yocoo. livres montoit à yyo eco , Goulas
tenoit ce difeours à qui le vouloir entendre.
Lorfque je partis de Champigny, je dis au
Chevalier de Rethune qu’il me lembloît qu’il
n’étoit pas à propos qu’il vînt à Blois : Je
Com te de Bethune l’avôit donné
A . R .,
& en avoît penfîon ; du depuis le Comte
de Bethune en fut maf fatisfait , il vou
lut rendre Je brevet de la pe&iionl S. A .
R . ne le voulut pas prendre:, & la penlîon ne
fut pas payée du depuis , & le racommodement de S. A . R. & du Comte de Bethune ne
le fit que lorfqu’il le mêla de mes affaires,
'auparavant il ne le voyoit que comme les perfonnes de cette qualité à qui on ne peut pas fe
difpenfer de rendre des vilîtes de teins en tems.
L e fujet de la plainte étoit que S. A . R. lui a*
voit refufé une Abbaye qu’elle àvoit donnée
au Fils du Maréchal d’Erampes ; S. Av R . a**
voit trouvé mauvais de ce que j ’avois donné
une penfion au,Chevalier dé Bethünej& difoit,
Tous les gens qui ont quitté mon fervice,f vou-
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lant suffi par la entendre parler du Comte d’EF
cars) ma Fille les attache au fien. Toutes ces
jàîfons me firent croire que le Chevalier de
Bethune devoit aller à Selle, plutôt qu’à Blois,
ou pafier droit à Paris : je lui dis ma penfée,
il me répondit qu’il avoit vu S. A* R. la der
nière fois qu’elle étoit allée à Paris , & qu’il
feroit ce que je lui commanderoîs , que cepen
dant j e lui ferois plaiiïr de le laiflèr me fuivre,
ainfi il vint. Les piuyes avoiem été fi grandés, que toutes les rivières étoient débordées,
& (i j’ eufie été un jour davantage à Chainpigny, je n’ aurois fu pafier. L e jour que je
partis de Cham pignÿ,j’allai coucher à Azé,où
il y a un pont fur la rivière de,l’ Indre: la nuit
la rivière groffit tellement que le pont fut tout
couvert d’eau j par bonheur pour moi je l’avois
paifé, fans cela je crois que j ’aurois plutôt de
meuré tout l’hiver à Azé que d’hazarder d’y
pafier en bac ou en bafteau , après la prédic
tion, dont S. A . R . m’avoit menacée. Cela
fut caufe que le foir que j’arrivai à Tours, je
pafiaî à pied le Pont de St. Av.ertin, qui efi long
d’ une demie lîeue.
Je trouvai à Tours bonne compagnie, Me.
Bouthillier avec M e. la Comteflè de Brienne
fa fille & la Maréchale de Clerambault : tout
cela étoit venu voir M r. l’Archevêque de
Tours , lequel eft beaufrere de Mad. Bouthil
lier, & par conféquent O ncle de M e. de Clerambaut & de M e. de Brienne. M r. l’ Arche
vêque me logea encore & me traita magnifi
quement. L ’Abbé de Rancé y étoit auifi. Je
continuai mon chemin' jufqu’ ? Blois , où on
mé témoigna de la j oie de me voir4 on v étoit
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en deuil de M r.d ’Êlbœ uf, j ’y appris la more
dqja pauvre Madame de Rocquelaure dont j ’eus
bien du déplaïiîr t elle mourut en couche,Tout
le monde parla fort à Blois de voir comme le
Chevalierde Bethune étoit auprès de Mademoifeile Desmarais. Je le dis à fa mère, à qui
je n’en avois.point encore parié , elle me dit
qu’elle croyoit que je luifaifois bien delà jaf«
tice, de ne la croire pas aifez, lotte pour foui*
frir cela, ff-elle ne vouloit pas qu’iLépoufâtfa
bile ; que cela étoit réfolu : je. lui redis que,
je la trouvois bien folle, qu’avec yoooo. écus
qu’elle pouvoir donner à fa fille, elle La marie*
roît très*richement ; que le Chevalier de Be.
thuue étoit cadet d’ une Maifon mal aifée, & ■
à qui il ne Convenoit point de fe marier, &
qu’ils n’étoient pas le fait l’un de l’autre ; que
je croyois que le Comte & la, Comteile de
Bethune y confentiroient avec peine. Elle me
répondît, dès que.j’ai connu lé Chevalier de,
Bethune, j’ai fouhaittécette affaire avec toutes
les paillons imaginables, j’y ai porté ï’efpskder
ma fille, & j ’ai mis l’affaire à un point qu’ ils,
feront les plus heureux du monde. Je lui de
mandai ce que M r. Desmarais en difoit, elle
me dit qu’elle ne lui en avoir- jamais parlé ,
qu’elle ne doutoit pas qu’il n’en fût bien aife.
D èslors, je vis avec quelque déplaifir que je
m’étois trompée, lorfque j’avois crû queMadame Desmarais avoir beaucoup plus d’efprît
& de jugement : cela me fit changer le deiTeîn
que j ’avois eu pour elle , & dont l'exécution
avoir été retardée par tout cela dans mon ef*
prit. Lorfque je partis de Paris j’étois quaif
réfoluë de la déclarer pour ma Dame d’honneur
E 4
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à mon retour. Je fie favoîs comment faire
autrement , j’avois pourtant toujours dans la
tête d’allonger & d’éviter d’en prendre une
ju fq ifà c e q u e je fuifé mariée, il ine vint en
penfée des Champtgny de mander à Mlle, de
Vandy de venir au-devant.de moi à Fontaine
bleau -, & qu’elle demeureroit avec moi jufqu’à
ce que j’euiïè une Dame d’ honneur, & que
même quand j’en aurais une je fer ois bien aife
de l’avoir : elle me manda qu’elle obéùoit à
mes ordres avec joie. Perfonne ne favoit
cela, & Madame Desm arais, qui s’en revenoit avec moi à Paris , ne favoit il je lui dirois de coucher au Luxembourg quand j’arri*
verois.
On ne me parla point à Blois de qui feroit
auprès de m oi, ou de qui n’y feroit pas, dont
je fus fort aiiè. O n dit à fon Alteiïè Royale
que j’avois fait mon portrait à Ghampigni, il
me demanda à le voir, & me dit qu’ il le trou*
voit bien fait , qu’il me confeilloit de ne le
montrer à perfonne, de crainte que cette mo
de ne v în t, & que l’on n’en fît de médifants,
& que l’on ne dît, c’eit Mademôifélle qui en
adonné l’invention, j ’aifurai S. A . R.que
perfonne ne le verroiri j’avoue que je crus ce
confeil un peu intereifé, & qu’il craîgnoit que
l ’on ne fît le lien. Après avoir été trois ou
quatre jours à Blois , le foir de devant mon
départ je voulus parlera S. A . R . pour obte
nir d’elle la permîiïïon pour Nàu d’entrer dans
la charge de Confeiller de M ett qu’il avoit achetée. Il s’emporta contre lu i , & dît rage,
dont je fus; fort fâchée ; il me dit en bonne a*
m iné, que je me comportaile bien à la Cour,
&
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& que je ne me mîlaffe d ’aucunes intrigues*.
Je raffinai que e’écoît bien mon deffêih ,
:
que mon humeur y étoit entièrement oppo*
fée. ■ . ■
• ; ■ ■.
' ■. ■
Je m’en allai paffer N oël à S. Fargeau, j ’y
arrivai la iurveille- , j ’y fus trois ou quatre
jours avec bien du plaifir, j ’en prends tout-àfait à voir mon Bâtiment , & je trouve una
partie des dedans; qui s’achèvent tontes les
fois que j’y vais. Je trouvai l’Hôpital fait, qui
ne l’étoit point quand j’en partis : il y a des:
filles de la charité établies que j ’ai fait ven'r
de Paris.On croira malaifément, & il eft pour
tant vrai,que je fus fâchée, d’en partir. Mada
me de Courtenai me vint conduire jnfques à
Ghâtillon , je vis Mademoffelle de Vertus a
Montargis , je pafiâi a Fontainebleau , ou. é~
toit la Reine de Suède : j ’allai droit cheï elle*
on me dît qu’elle n’étoii:pa& éveillée.Je m ’en
allai à iTiôteilerie , où elle m’envoya un Gka ••
tilhomme pour me dire, qu’elle s’habiiloit eu?
diligence pour me voir. Lprfqu’tlle fut en;
é ta t, on me vint quérir : Je trouvai dans ia
Cour vingt Suiffes habillez de gris avec de hai^
lebardes dorées, force valets de pied & Pages
vêtus de gris suffi , affeï; de Oeiuiîshonimes;:
dans la falle & dans l’antichambre. Elle .avoir
un juft-au-corps de velours n o ir, une Juppé
couleur de feu , & un bonnet de velours noir
avec des plumes noires , & quantité de rubans
couleur de feu. Elle me parut alors auffijp*
lie que la preuviérefois que jè Pavois vue. ^ Je
lui demandai fi elle ne reyiendroît point-à là
Cour r .elle me dit qu’elle n’en Îavôk rien,, ;&
qu’elle feroit tout ce qù’o n jiù i Qrdorìhéróit.i
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L e Roi rétoit venu voir depuis ion retour, il
avoit couché à V ille r o i, & Papes dinée il y
étoit allé au galop. M r. le-Cardinal avoit été
à Petit-Bourg,où elle étoit allée le voir: com
me je lui parloîs je fongeai à ce qurel-le avoit
fait, & le Bâton du Capitaine de Tes Gardes
qüi étoit dans fa ruelle , me fit bien penfer à
celui à qui je Pavois vû porter: , & au coup
qu’il avoit fait. Il eft bon d’en parler ici avant
de palier plus avant. L e Com te de Sentinelli
étoit celui qui paroîfloit être le mieux avec la
‘R eine de Suède, elle Pavoit envoyé en Italie,
on difoît que le Marquis de Monaldesqui fou
Grand Ecuyer s’éroit voulu prévaloir de fon
ab'iFence.& lui rendre de mauvais offices. Pour
cela il avoit pris de fes Lettres qu’ il avoit ou
vertes, & même de celles de la Reine là maitrefle: on n’a point fû le détail de cette af
faire. Voilà ce qui a été fu & vû un jour qu’il
dînoit à la ville, elle l’envoya quérir , & lui
dit, paiïèz dans la gallerie,c’efi celle des Cerfs,
qui eif à Fontainebleau, & que là il trouva le
Chevalier de Sentinelli Capitaine des Gardesde
la Reine de Suède,qui lui dit: ConfeiTez- vous,
voila le Père Mantuony. L a Reine lui avoit
conté les fu jet s qu’elle avoit d é iè plaindre de
lui, pour lui faire comprendre , que de faire
couper le col en Suède à Monaldefquî, ou de '
le faire tuer dans fà.gaîlerie de Fontainebleau,
c’étoit pour elle la même affaire. Monaldesqui
eut grande peine à fe-réfoudre à mourir, il en
voya le Père Mantuony demander pardon à la
Reine, & la vie : elle le refofa ; fl voulût fe
jetter par les fenêtres , & elles étoîent fermées,
Sen tîn¿rlH-eat peine à le tnery il avriit une Jàc*
que.
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que dém aillé, il Itlî donna plulieuts coups,de*,
forte que la gallerie fut pleine de fang, & quoi
qu’on l’ait fort lavée , il y en relie toujours
des marques. Après qu’il fut mort on l’em
porta dans un Carôffe à laParoiflè,où on l’en
terra à une heure où il n’y avoit perfonne, ce
qui eft aifé , la ParoifTe étant à un quart de
lieue du Bourg & du Château. On a dît que
la Reine de Suède vint regarder comme on le
tuoît ; je ne fai il cela eft bien certain. Cette
aéîion fut trouvée fort mauvaife, & ou trou
va beaucoup à redire qu’elle l’eût ofé com
mettre dans la Maifon du Roi. Elle prétendoit, comme j ’ai dit, que c’étoit faire jufHce,
& comme les Rois ont droit de vie & de mort,
ce même pouvoir s’étend au lieu où ils vont,,
comme fur ceux qui leur appartiennent:. C e
genre de mort eft bien barbare & bien cruel à
toutes fortes de perfonnes, & particuliére
ment aux femmes. Elle me traîna'fort civi
lement , comme elle avoit fait toutes les fois-que je Pavois vue.
Je trouvai au fortir de chez . elle M lle, deV a n d i, qui venoit au devant de moi. Je croyois trouver le foir le Comte de Bethune &
fa femme & M e. d’ Epernon , ie leur avoismandé d’y venir, & il n’y vînt que M e. d’E 
pernon, qui ne me fut dire pourquoi le C o u r 
te & la ComteiTe de Bethune n’y ayoîent point
voulu venir. Je crus qu’ils boudoient, & je
ne voulus pas faire femblant de le voir; M e..
d’Epèrnon me conta que la Reine lui avoit
parlé de moi plu heur s fois avec bonté , &
qu’elle lui avoit témoigné de Pimpatîenee de:
jnon retour. Pour Monfieur* ile a téiaoignoit
E 6'
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la plus grande du monde, elle me conta auifi
le déplaifir qu’il avoit fait paroître de la mort
de iVle de Roquelaure ; que le lendemain de
fii.mort il avoit été à confeiTe, avoit commu
nié , & fait dire mille Meflfes pour elle, ja
mais gaîand n’en auroît ufé de même en parefile occafîon ; elle m’apprit que la ComteiTe
de SoiiTons étoit accouchée d’un fils , je fus
tout-à-farît aife de la voir, & j’eus bien du plai*
lir a l’entretenir, j ’arrivai tard à Paris parce
q u e j’étois fort enrhumée , & comme je n’avois pas dormi la nuit, je regagnai fur le ma*
tin le tems que j’avois perdu. Je trouvai beau
coup de monde à Luxembourg, & entr’aufres
M r. & Me. deBethune, à qui je fis la meilleu
re chère du monde Je trouvai le Comte de
Bethune avec uu air aifez froid., qui me dit
qu’on m’avoit rendu bien de mauvais offices
pendant mon abiènce ; mon rhume m’obligea
de garder trois ou quatre jours le l i t , ce qui
m’empêcha d’aller au Louvre. Moniteur me
vint voir dès le lendemain de mon arrivée, &
j ’appris qu’il m’ avoit attendu long-tems chez
M ad.de Choiiï le jour que j ’ arrivai. Il me fit
l’honneur de me le dire , & me parla de la
m o n d e M e. de Roquelaure ,-il me conta le
déplaiiir qu’il en avoit eu, & q u e depuis il n’a*
voit pris de couleur que ce jour-la. Il étoit
fort ajuilé, il me conta tout ce qu’il favoit
avec la plus grande amitié du monde & me
donna des Oranges de Portugal. Il faifoit tout
du mieux qu’il pouvoit. Il me parla des Lottéries, je n’en avois jamais entendu parler, je
JW fis expliquer ce que c ’étoit , j’y fus bientô t (ky-xate: on ne parloit que de cela*

i
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L e -Roi & la Reine envoyèrent favoir de,
mes nouvelles, & M . le Cardinal aulîî, lequel me fit faire des excufcs de ne m’être pas
venu voir: il étoit affligé de l’accident arri
vé à fon petît-neveu. Ce petit garçon étoit
au Collège des Jefuites, les Fêtes de Noël
il jouoit avec d’autres Ecoliers, ils s’aviférent de fe berner les uns les autres, & tour à
tour tenoient la couverture. L ’ Abbé d’ Har
court, qui tendit un coin, & qui étoit le plus
foible la lâcha, & le petit Alphonfe M anant
tomba , & fe calïa la tête, dont M . le Car
dinal fut fenfiblement touché.
D ’abord il
eut tous les figues mortels, il n’avoît que
douze ans, & il étoit fi avancé que c’étoit
un prodige, il avoit quafi achevé toutes fes études. C ’étoit un efprit vif, M . le Cardinal
en avoit conçû une fi grande efpérance, que
je lui ai ouï dire, qu’il l’alloit tirer du C o lle
ge, & qu’il vouloir le prendre auprès de lui,
à l’accoutumer aux affairés ; qu’il auroit cou
ché dans fa Chambre , & qu’il auroit parlé de
tout devant lui; qu’il lui auroit montré tou
tes les dépêches qu’il recevoit, & qu’il faifoit
faire, qu’il l’auroit dreiïé pour le rendre capa
ble de iervîr le Roi. Il n’en parle point en
core qu’avec beaucoup de regret.
O n croira aifémeut que les premier^ jours
mon arrivée ma mai fon ne desemplit pas :
quand la raifort du devoir & celle que je
fuis allez aimée n’ y auroient pas fait venir
le monde, la grâce de la nouveauté efi tou
te belle pout les François. Monfieur y re
vint une fécondé fois, & j ’aprenoîs qu’ il ne
parioit que;de l’empreilement qu’il avoit pour
■
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moi; Je lui en reconnus a iîn & à ton tee
qui ¿toit :à lu i, cela ne me déplaifoit pas.
U n Jeûne P r in c e b e a u , bienfait, frere du
R o í, me patoiffoit un bon partifour moi. L e
Com te deBethune me vint voir tous les jours
dans ces commencemens, il me difoit : j ’au*
rois vû le tems que la Reine vous ferok ve
nue v o ir, & M . le Cardinal, & j j ’aurois fervi à les y faire venir,: à'prefent J e ne me mâ
le de rien , & le Roi n’y veut pas venir :
celaeft terrible. Je lui répondis, le Roi n’efi
pas venu'voir mon pere lorsqu’il a été ici,
pourquoi me vïendroit-il voir? Ile fl decesgens qui font honneur quand ils viennent en
un lieu, & de qui on n’a nullujet de fe plain
dre, quand ils n’ y viennent pas. Il me ré
pondit, Il va tous les jours à l’hôtel de Soiffons. Je lui dis, cela n’eft pas furprenant,
quand on fait le gaîand d’ une femme, qu’on
l’aille voir, & de plus il y joue.
Pour la
Reine, il fait un froid enragé, elle fait bien
que j ’aurai l’honneur de la voir dans deux
jo u rs, il n’eft pas jafte qu’ elle s’incommode;
à l’égard de M . k Cardinal, c’ eft un hom
ine affligé, & fi, en pareille occafion il furmontoit fa douleur pour me rendre v i fice de
cérémonie,, j’aurots lien de douter qu’ il fû t
autant de mes amis, qu’il m’a dit qu’il le feroit. C ’eil pourquoi tout bien confidéré je n’ai
pas fujet de me plaindre, aufii ne me plaindraije pas. >J’appris que le fujet qui donnoir tant
d’inquiétude au Com iede Béthune que M o n fieur le Cardinal me vînt v o ir , droit qu’il
ne l’avoit v.û qu’une fois depuis fis femaioes qu’ il droit à Paris ; que ç’avoit été dans
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îa foule, & à las paifade, & quliL avpît

vie de l’entretenir D è s que morn rhume fu t
guéri> j ?allai chez la Reine >' qui; me reçut
avec toutes fortes de boutez. Je ne yispoin t
le R o i, il étoit forti, je ne voulus pas de
meurer au ferein,ainfi je fis ma vifîte très courte.
L e neveu de M r. le Cardinal mourut la.
nuit de la veille des R ois. Il s’én alla dèsle lendemain au Bois de Vincennes
où il
demeura huit ou dix jours. C e foir-là le D o c
de Leidiguieres donnoit à fou per à toute fa
famille, qui eft afiez nomhreufe & belle pour
compofer une atfemblée. L e Roi & M on -'
fieur y allèrent en mafque, M e. de N availles y étoit & trois ou quatre filles de la>
Reine, le Roi mena & parla toujours à la.
Motte Houdan cour , qui ét oit entrée en la:
place de la Porte chez la Reine*- Cela fit un
bruit nompareil. U fut cinq ou fis jours qu’i l
ne faifoit qu’entrer & fortir. à l’hôtel de Soiffons, & même il n’ yalloitpas tous lesjours::
H caufoit fans cefle avec la M o t t e , & témoignoit beaucoup plus d’amour pour e lle,,
qu’ il n’avoit témoigné pour la ComteiTe deSoiifons. 11 gagna un mouchoir de point de:
Venife à une Lotterie, & à une autre des ga
lanteries propres à une D em oifeîle, il donna
tout à la M otte.. L a Reine m’envoya qué*rir pour aller à une Comédie: à machine à l’hô
tel de Bourgogne , dont je ne me fuis pas
fouvenuë du nom , auiïi n’étoit^elle pas trop,
bonne. Pendant cette Comedie le Roi regar*
da continuellement la M otte; au retou r j/al lai voir la.Reine d’Angleterre , que je n’avois
point.
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point vue depuis que j ’étois à Paris, parce
qu’elle ëtoit a Châillot , & que je n’avois
point forti.
O n ne parloit dans le monde
que de la nouvelle amitié du R o î, tous les
hommes eu étoîent réjouis , ils penfoîent
que cela iroit plus loin , & que cette affaire
ferviroît à rendre le Roi plus gaillard. M onfleur le Cardinal revint de Vineennes; il fut
enfermé trois heures avec Leurs M ajeflez,
& au fortir de là le Roi ne regarda plus la
M otte.
Mr. le Cardinal me vint voir dès le lende
main qu’ il fut à Paris: il me flt de.grandes
excufes de n’y être pas venu plutôt, qu’il
croyoit que j’ étois allez perfuadée de fon zèle
& de fa paffion pour mon fervice, pour n’avoir pas trouvé mauvais que dans le tems d’u 
ne grande afïli6Hon, il ne fe fût pas contraint
à me venir voir. Je lui dis que l ’ on m’avoit
avertie à mon arrivée, que l’on m’avoit ren
du de mauvais offices auprès de là Reine, &
que j ’en ëtoîs en grande peine. R m’aiTûra
fort du contraire, & me dit, on fait tarit dé
contes dans le monde, que l’on feroit fort
malheureux, li on y ajbutoit foi* N e dît-on
pas que le Roi eft amoureux de M lle, de la
M otte; que la Reine & moi en fommes au
defefpoir? Je vous aifûre que iî nous l’étions,
nous ferions bientôt con iolez, je croiquecet
amour-là eft déjà palfé.
Je lui dis que cela
avoir fait tant de bruit, qu’il étoic difficile de
n’en avoir pas entendu parler ; que mon rhu
me m’àvoit empêchée de fortir; que quand
j ’aurois été--enfanté','-il me fembl'Oit >qu’après
avoir été fl long tems ablente, il ne falloir pas
d’a-
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d’abord aller au Louvre fî iouvent, de crainte!
que l’on ne m’accuiat de m’empreiTer. il me|
dit que je ne devois point avoir cette pénfëe£,
que j’étois née pour la Cour en toutes maniè
res; que j’ étois faite pour y être par la quaîi-,
té dont j ’étois; qu’il y auroit ce jour-là C o 
medie; que j ’y allafíe, & que le R oi & la
Reine vouloient que je fuffede tous les divertiiTemens; que fi j ’ aimoîs d’ aller en mafque,
le Roi y alloit iouvent. : Je lui dis que j ’en
mouroîs d’envie, que ce diveniifement, la
foire & le cours étoïént ce qui me faifoit re-v
gretter Paris; que cet aveu étoit bien enfant'1
pour une perfonne comme m oi, que je nepouvoislui rien céler, tant j ’avois de confian
ce en lu i; que je le priois de me contiderer
comme une perfonne, quine vouloit rien fai
re fans fes avis. N ous nous féparâmes fort
fatisfaîts l’un de fautre, lè Com te de Béthu
ne me fit la mine de ce que je ne l’avois pas
appelle en tiers, je dis à M r. le Cardinal quepréfentement je me trouvoîs bien heureufe
d’être dans un lieu , où je pufie lui parler
moi-même, & que je ti’aimois pas les tiers:
il trouva que j ’avois raifon, & me répondit
que pour toutes les affaires que j ’aurois avcc:
les Sur intendans, je n’ avots qu’ à lui envoyer
mon Secrétaire, & qu’il ordonneroit qu’ 011
les fit.
T out le mois de Janvier fe paffa fans qu’ il
y eût de dwertiflfemens que des Comedies aù
Louvre; je n7y allai pas toujours; jem e c h o 
yais pâme que j ’ étois enrhumée, & auiïï que
je ne m ’ennuyois pas à demeurer chez m o i,;
où j’avois bonne Compagnie toujours; je
mis
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mis mon argent à plu fieurs Lotterres, ou je
ne fus pas heureufe, j’en fis une chez moi,
le deux de Février.
M e. la Maréchale de
l ’Hôpital donna un Bal, nous y allâmes en
mafque, c’eft à dite habillées de toille d’or
& d’argent, de bonnets avec desplunies, tou
tes les femmes étoient fort ajuitées, les hom
mes avoîent des bas de foye & des habits en
broderies.
Quand nous entrâmes ,.nous re
nions nosm afques, que nous ôtâmes à H u
ilant, Après avoir danfé, nous allâmes dans
une Chambre magnifiquement ornée , faire
collation, & il n’y avoir qu’ un couvert & une chaiièâ bras, le Roi me dit, ma Confine
mettez-vous là , c’eft votre place. Je m’é*
criai fur cela comme d’ une raillerie, il me
répondit qui s’y mettra ? L a Comteffe de Soif*
fons rioit, & dit,ce fera m oi: en effet elle s’y
alloît mettre, Monfieur lui dit, n’ y allez pas*.
Cette familiarité avec le Roi me iurprit, on
n ’en prenoft pas tant quand je partis de laC o u r, tout le mande fe mît à table, le R oi
s’ y mit le dernier, & dit, Puisqu’ il n’y a de
place que cejle-là, il faut bien que je m’ y m et
te. Il ne mertoit pas la main à un plat qu’il
ne demandât fi on en vouloir, & ordonnoit
de manger avec lui. Pour moi qui ai été nourxie dans un grand retpeél, cela/m'étonnoit,
& j’ai été longtems fans m’accoutumer à en
ufer ainfi : quand j ’ai vû que les autres le faifoieiit, & que la Reine m’eût dit un jour, que
le Roi n’aimoit pas les ceremonies & qu’il
vouloit qu’on mangeât à ibn plat, alors je le
fis: fans cela les fautes des autres né m’en
auroient pas fait commettre.
Quand je fus;
prête-
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prête à fórtir, le Roi dit à la Comceiïè de
Solfions,- allons rem ener ma Confine, e lle
dit qu’elle le v o u lo it b ien , n ou s étio n s ven u s
en Caroiïès fé p a r e z , parce que j ’avois les fil»

! les de la Reine avec mot , lorsque le Roi mon| ta en caroflè, il leur dit, M efdem oîfelles, ma
Couiîne vous difpenfede la fuivre, retournez,
au Louvre. O n remarqua allez cela, parce
que ce fut la M otte à qui il s’adrefia. Elles
s’en allèrent, il ne refia queG ourdon& Fouil»
]oux pour remener la Comtefie de SoiiTons ^
nous nous en allâmes à toutes brides, & fi
vite, que les Gardes du R oi qui étoient à che
val, eurent grande peine à nous fuivre. L e
Roi difoît, Que je ferois aife que les voleurs
» nous attaquaiTent ! L e Carofife du R oi demeu
ra derrière, de forte que jufqu’à ce qu’il fût
! venu, nous nous promepâmes fur la terraiTe
I qui eft dans la C o u r du Luxem bourg, le 3,
I Février à 3. heures après m inuit, comme 011
! auroît pû faire au mois de juillet. Monfieur
B me demanda fi je voulois aller le -lendemain à*
I la foire; Je lui dis, que j ’en ferois fort aife,.
I j’aime fort la foire, nous y allâmes fort louvent & particulièrement quand le Carême
fut venu, parce que pendant le Carnaval on.:
j avoit d’autres divertiiTemens. Je fus fort heu! reufe , & je gagnai quantité de Cabinets & de
Miroirs , qui m’étoient nécefTaires pour parer
mon logis;
Je donnai une aflfemblée a,u R oi fort jolie r
Luxembourg eft le lieu du m óndele plus pro
pre à y en donner, & de grandes & de petites*.
Comme je ne voulois point faire de querelles
à mon retour à la .Cour , & qu’il y ayoît un,
nom»-
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nombre infini de jeunes femmes
filles- de
qualité que je ne pouvois pus me difpenfcr de
prier , je dis au R oi iorsqii’ ïl medernandaune
fête, je la donnerai très-volontiers à Votre
M ajefté, pourvu qu’elle me nomme les perfonnes que je prierai. l im e répondit qu’ il
vouloit qu’il n’y eût que ce que l’on appelle le
monde du Louvre, c’ell à dire, Madame la
ComteiTe de Soilîons, M ademoifelledeMancini, Mefdames de Crequi & de Ghaulnes,
les filles de la Reine, Madémôifelle de Vil,îeroi. Je prierai,lui dis-je, feulement Mada
me de Montglas & Mademoifelle Desmarais,
c ’étoiem des perfonnes fanscoafequencepour
moi. La Reine dît qu’il falloir prier la M a
réchale de l’Hôpital, qui avoit donné uiie affembîée, & qui en devoit donner une autre,
je fis’fouvenïr aufil le Roi de la Comtefie de
Guiche qui étoît une jeune femme de treizeans , & mariée depuis quinze jou rs, & que
M r. le Chancelier fon grand-pére avoit don
né une aflemblée à caufede Ton mariage. Je
neTai par quel mal entendu on ne me rendit
point de réponfe à ce point, elle ne fut point
priée quoique j’en euiiè intention-. L e C han
celier & la Chanceliére en furent en colère
contre m oi, pour le Comte de G uiche, iî ie
foucîoît fi peu de fa femme, qu’il h’ àvoit époufée que parce que fon pere le vouloir, qu’ il
étoît bien aife de ne la jamais voir, & on dïfoit-qu’il vîvoit avec elle comme un homme
qui vouloir Ce démarier un jo u r, & q u elacau fe en étoît l’extrême paffion qu’il avoir pour la
fille de Madame Beauvais.
h
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Madame là Maréchale de l’Hôpital a un
beau
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beau vifage, elle eit fi gròiTe que cela la rend
ailk ridicule de. la voir danfer. . Elle dÿnie
neanmoins bien,elle a les plus belles pierre»
lies du monde , fes perles font plus" groiles
que celles'de la R eine, elle eft, magnifique"
far fa perforine
& dans fon lo g is , & ce
qui furprend de la voir ainfi r , ç’eft. qu’elle
étoit Ungere, à Grenoble. U n Trcforîcr de
France l’époufa par amour , & lui donna
quelques' Biens, on lai prédit enfuite qu’après la mort de fon mari elle épouferolt un
grand Seigneur , & en troifiéme noces un
Prince. Son premier mari étoit dans le par
ti, & luî avoit laiiTé quelquesi affaires, elle
vint à Paris pour les ib lliciter, & elle y fît
connoiffimee avec un M oine Auguiiia £)echaufle, qui lui donna habitude avec le Se
cretaire du Maréchal de TH ôpîtal. Ce Se
cretaire fut que cette femme avoit du bien
& fit deflein de l’époufer, il agit dans fes
affaires & la fervit avec tant defuccès qu’el
le lui etï fut obligée. L e Maréchal de l’H ô 
pital en confîdératîon de fon Secretaire avoit
agi pour elle en tout ce qu’il avoit p û , de for
te qu’elle crût devoir le remercier de fa proteâion.
l’alla voir pour ce fujet, il en
devint amoureux, & l’époufa enfuite. Ç ’efl:
une, bonne femme qui a de l’efprit, & c’eilde
ces bons efprits de campagne qui diient de -,
grands mots que l’on n’entend point à la Cour,
où elle aitne,:fort à être. O n peut juger par
là ii elle y rcuiüt bien,
.
•
Il y eut une gcande ailèmbléechez'le, Chan
celier, où la Reine dt M r. le Cardinal; al
lèrent, la Reine y mena la Prlnceife r fftn glc-
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gleterre qui était ravie d’ y être. E lle ne Va
aux Bals qu’ à ceux du L o u vre, ou bien à
ceux où la Reine va. L a fête fut fort maguí*
fique, & le repas auffi : j’ étois parée de per
les, je n’avois point de bouquet à caufe du
deuil de M . de Candale, qui étoit mort il y
avoit trois fçrnaines à L io n , à io n retour de
Catalogne. L a fièvre le prît à Valence, il
ne laifia pas de continuer ion voyage, & ne
s’arrêta qu’à L y o n : il dit aux Médecins dès le
premier jour de fon m al, qu’il en avoir mauvaiie opinion. Il eut de grandes rêveries qui
lui donnèrent pourtant le teiñsde fe confefièr,
& de mourir avec beaucoup de connoiflance
de Dieu. L ’ Abbé Roquette l’affifla à la mort:
la nouvelle de fa maladie ne vint à Paris que
deux ou trois jours avant celle de fa mort;
j’étois allé voir fa ibeur aux Carmélites : M a
dame d’Epernon y étoit avec moi. A u fortir
de là nous trouvâmes un laquais de M r. d’ E
pernon, qui nous én vint dire la mort. M e.
d’ Epernon en fut fort touchée. Il avoit pour
elle toute l’amitié poiBble, & il lui étoit un
grand iupport dans fa M aifon. Elle s’en al
la chez elle, & moi chez la Reine qui s’en
al loi t à la Comedie: je la priai de m’en difpenfer, parce que M r. deCandaleétoîtm on coufin germain & mon ami. Je demandai à S M .
fi j ’irois voir M r. de M etz & M r. d’Epernon,
elle me dît que je le devois, qu’ils étoient tous
dé,ux mes Oncles. Je m ’en allai chez M r.
d’Epernon,j’entrai d’abord chez M e. d’Epernon, je la priai de venir avec moi chez M r.
fon mari, qui étoit au lit fort affligé, le
■ leu-
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lendemain l’allai chez M . de M etz, puis je
revins à l’Hôtel d’Ip ern o n , . où le Roi , la
R ein e d’ Angleterre & M onfieur vinrent, je
les conduîiîs & fis les honneurs de la Maiibti
j comme la plus prochaine parenté de M . d*E! pernod , parce qu’ il avoit époufé ma tante,
I & qu’il étoit coufin germain de Mademoîfelle
! deGuiiè. Us n’avoient pas de plus proches
I parens que moi depuis qu’ils avaient perdu
! leur fils. Gomme M e. d’Epernon eft fort de
| mes amies je fus bien aife d’en ufer ain iî, ce*
; la étoit aiTez obligeant pour elle & pour toute
| la Maîfon.
Trois ou quatre jours après l’ ailèmbîée dé
j M -le Chancelier, on me dit que le bruit
I couroit que la Reine d’ Angleterre fe plaîgnoit
| que j ’avoîs voulu paiTer devant fa fille , &
; que j’avoîs pris cette réfolution avec M on*
; fieuF. j ’allai voir M . le Cardinal que je n’a*
; vois encore pû trouver dans fa chambre de-i
; puis mon retour à la C o u r , il defcendit chez
: la Reine lorsque j’y voulus a lle r, où il étoit
| etiaffaires. Je l’y trouvai, je lui de mandai ce
i que c’étoît que ce bruit, je lui dis que chez
M. le Chancelier après le fouper, la Princef; fe d’ Angleterre étoit demeurée à jouer avec
i Mefdemoifelks-.de-- Nemours •, & que pavois
fuivi la Reine, que lorsque je fus an bout de’
; la gallerie je ¡Pavois appellée avant que d’en*
j trer, que îioUs nous étions prifës par la main/
i comme nous fai fions ordinairement ; q u e je\
! ne croyois pas qu’ il y eût rien à redire là-def| fis. M . le Cardinal me dit, l’autreqpuf chezi
i la Reine on dit que vous aviez voulu pnifer
devant elle chez M .-ledhâncelier. ' M èalieu K

I
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pas eu raifon? nous avons bien à faire que ces
gens-là, à qui nous donnons du pain viennent
paiTer devant nous ? que ne s’en vont-ils ail
leurs? On le redît à la Reine d’ Angleterre,
qui en pleura fort,
La Reine le f u t , elle
gronda M on fieu r , & lui d i t , être ce que
vous êtes» & eux ce qu’ ils fon t, vous avez
bonne grâce de parler ainfi.
Voilà tout ce
que j’ai ouï dire, je blâmai M oniteur, & dis
à M , le Cardinal que la Reine d’ Angleterre
étoit en un état qui obligeoit.à lui rendre tout
l ’honneur poffible par fes proches, que peutêtre en un autre tems la penfée me fèroit-elle
venue de difputer le pas à fa fille• que c’éto't
à quoi je n’avois jamais ion gé; que j’avois
vécu avec la Reine d’ Angleterre & fa fille
avec toute l’ amitié poffible., qu’ elles m’eu
avoient témoigné beaucoup, & que perfonne n’étoit plus civil que la Reine d’ Angle
terre. M . Je Cardinal me dit, Les Rois d’fîcoffie cedoîent. autrefois aux fils de France,
& par cette raifon vous feriez en droit de
paffer devant la Prîncefie d’Angleterre. Je le
iuppliaî de ne point parler de cela, & qu’en
l ’état où étoît la Reine ma tante, je ferois fâ
chée qu’ il lui vînt des mortifications à mon
occafion.
Le Roi'étudtoît un ballet que j ’allai voir
répéter avec la Reine;, & le jour qu’ il fe
danfa , on étoit placé & paré dans une tribu
ne à main droite du théâtre , pour pouvoir
plus aîfément defcendre deffius pour danfer,
après le ballet. Madame la Pr in celle d’ A ngletene y étoit &M efdeinoifelles de Nemours
&

Map*

de

M ohtpensi er.

m

& le monde ordinaire*Gomme les Bals fe don*
neuf dans une grande falle , & que le (inonde
y vient fans prier , il y alla toutes; fortes de
perfonnes ; j ’ y vis deux Dames qu’il y avoic
longtems que je n’ y avois vues , les Corntelles de Fiesque & deFrontenac, Je les trou
vai fi changées, que j’eus de la peine à les reconnoître, l’ une par l’excès de fa maigreur,
& l’autre par celui de fa graiiTe : elles étoient
tout derrière les autres cachées avec leurs
coëfFes comme des perfonnes qui n’ofent fe
montrer. L e lendemain on en parla chez la
Reine , qui n’a jamais témoigné aucune ami
tié pour elles: quelqu’ un demanda fi on les avoit mandées, la Reine répondit, Elles, étoient
derrière parmi la Canaille. L e Roi ni moi ne
nous informons pas des gens qui font où e l
les étoient.je dis, Elles étoient parmi les hon
nêtes Demoifelles du Marais , la Reine ré
pondit,Je croi qu’il y en avoît quelques-u
nes.
U n jour oudeux après, Moniîeur me dît à
la foire de la part de la Reine , que je ne défiiïe point mes pierreries,qu’elle vouloit qu’on
allât encore une fois paré au Ballet. Je me
doutai que c’étoît pour la Reine de, Suède , il
me l’avoua., & me dît de n’ en parler à perfonne Elle arriva le jour d’ap rès, la Reine
dit qu’elle venoit comme inconnue, & qu’elle
ne feroit qu’ un jour à P a ris, que l’ on avoît
fait tout ce que l’on avoît pû pour la dé
tourner d’y venir , & qu’il avoir été împofli'nle ; que pour lui faire connoître qu’ il fal
loir qu’elle, y .fût peu, M r. le Cardinal l’a voit logée dans fon appartement au. Louvre ,
T om . I V .'
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& s’étoit mis dans fa-petite chambre, & qu’aîn»
iî el îe devoît juger par l’incommodité qu’elle
lui caufoit qu’il étoit à propos de s’en aller
promptement. Elle nous dit à Moniteur &
à moi que nous ne nous avifaffions pas de lui
dire que l’on aîloit en mafque , & que l’on fe
divertiiFoît bien, qu’il falloir lui dire au con
traire que jamais hyver ne s’ étoit paiTé plus
mélancoliquement, qu’il n’ y avoit nuis platiirs, & qu’on s’ennuyoit fort : puis elle dit,
c’eft que ma nièce & mon fils croyent faire
l’honneur de la France lorsqu’ ils tiennent
mille difcours à cette Reine.
O n vint dire
qu’elle étoit arrivée, la Reine s’ y en alla,elle
me dit & à la P rince (Te de Carignan de de
meurer . dont je fus fort fâchée , & je lui
répondis d’un ton boudeur, Vous m’envoyé»
rez quérir , la Reine de Suède me voudra,
voir. La Reine ne monta pas jufqu’en haut,
elle trouva Nogent dans fon Cabinet , qui
lui vint dire de la part de M r. le Cardinal de
me mener.
Elle m’envoya appeller , après
avoir falué la Reine de Suède, elle lui deman
da où efi Mademoifelle? Je. m’avançai & la
fâluai.
L e lendemain on donna le Ballet, j’étois pa
rée comme l’autre fois , la Reine de Suède
étoit habillée comme les autres, & cela lui
fiéoît bien. J’ étois deiïinée à voir au Ballet
des per-fonnes que je ne voyôis point ailleurs,
j ’ y vis Préfontaine , que je n’avois pas vû en
lieu du monde depuis qu’il étoit parti de S. Fargeau, cela me fit fouvenir de la perte que j ’avois faîte lorsque je le perdis ; de tous les
embarras que fon abfence avoit caufés en mes
affaires,
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suaires , & de tous les chagrins que ces mê\ mes affaires m’avoient donnez. C e fouvenir *
eil peu propre à voir un ballet & danfer au bal,
il ne donne pas au vifage toute la gayeté qui
I feroit néceifaire en pareils lieux,ni en pareilles
! occafions.
^
1
Le lendemain quoique fatiguée d’avoir veil1 lé, ie me levai , & m’ habillai en grande dili| gence pour aller voir la Reine de Suède, parce '
I que ¡e croyois qu’elle dût partir le jour d’ai près, je lui envoyai demander audience, elle
| me manda que je la vïuiTe voir de bonne heure,
I & que j ’irois à laCom edie avec elle. Je n’allai
i néanmoins au Louvre que fort tard, je n’avois
j point deilein de ¡’accom pagner, je favois bien
! que l’on fe feroit mocqué de moi. Quand
| j’arrivai au Louvre je demandai à la R ein e,
i ii la Reine de Suède s’en alloit le lendemain,
| elle me dit je croi que non , dont ¡e fuis bien
I fâchée , elle ira-ce foir à la.foire , i! faut que
| mon fils & vous alliez avec elle. Je répondis
i à la R eine, que ii M oniteur y alloit, j’ irois,
! qu’autrement je n’ irois point, elle revint fort
tard de la Comédie. Quand je fus qu’elle
étoit dans fa chambre j ’ y montai , & la diffuadai 'd’aller à la fo ire , elle me demanda iî
elle pouvoit aller chez la Reine , je lui dis
; qu’elle jouoit , & qu’elle y feroit la bienve
nue. N ous y allâm es, & le Roi & M oni iîeur qui craignoîent qu’elle ne les -voulût
i mener à la foire fe cachèrent lorsqu’ elle ar1 riva, & ne revinrent que lorsque je les allai
| aiîûrer qu’elle n’iroit point.
Madame de la Bafiniére donna une aiiem*
• blée & un fouper fort magnifique, o ù la Reine
F. 2
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deSuédevint telledanfa d’une manière aflez ri
dicule, & qui fit rire la Compagnie* On m V
vertit que les Comtefies de Fiesque & Fron
tenac devoîent y venir en mafque , je le dis à
M r. le Cardinal , qui donna ordre à M r.de
Noailles Capitaine des Gardes du Corps en
quartier , de ne laifler point entrer de mar
ques où étoit le Roi , que l’on ne fût les
n om s, & que fi ces Dames venoient , qu’on
leur dit que le Roi ne vouloir pas les voir, ni
qu’elles vinifent en des lieux où ie ferois. Le
Cardinal me dit d’en remercier le R o i , ce
que je iis : il me répondit le plus gracieufe*
ment du monde. L a relation que nous fîmes
à la Reine de la danie de la Reine de Suède
lui donna envie de la voir danfer, & pour rire
avec plus de liberté , on ne voulut pas faire
une grande affemblée, de forte que le Roi en
voya un foir favoir s’il lui plaifoit de defcendre : il danfoit tous les foirs, & la Reine me
commanda de venir. Elle n’eut pas le plaîlir
qu’elle s’étoit propofé , M r. de B regis, par
un zèle à contretems, donna avis à la Reine
de Suède que i’011 s’étoit mocqué d’ell’e , &
qu’ il ne falloit pas qu’elle danfât , ce qui fut
caufe qu’elle ne fit que des révérences ,& le Bal
finit fort promptement. L e lendemain on lui
donna la Comédie dans la grande falle , &
nous allâmes chez Daînville où il y eut grand
Bal & fouper après minuit, & même nous y
entendîmes la Méfié.
O n mouroit de peur
qu’ il ne prît fantaiiîe à la Reine de Suède d’y
venir pendant le Bal : nous eûmes quantité
de mafques, il n’y avoit point de Bal où il
n’y en vînt beaucoup. L e Lundi gras la Rei
ne
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rie en donna un dans fon grand Cabinet,'où
il n’y avoft que les perfonnes ordinaires que
j’ai déjà nom m ées, & de furcroit quelques
femmes d’Officîers de la M aifon du Roi. L a
R e in e & la PrînceiTe d’ Angleterre y croient,
fur quoi la Reine de Suède dit qu’elle ne s’ y
pouvoit trouver ", iî elle ne ië mettoit au
deifus de la Reine d’ Angleterre , & comme
cette pauvre Princeffe n’a nulle joye en ce
monde, & qu’elle ne voit danfer qu’une pau
vre fois l’année la PrînceiTe fa fille , la Reine
fit dire à la Reine de Suède qu’il falloir qu’e l
le y vînt en mafque , ce qu’elle fit. Elle y
vint habillée en Bohémienne", d’une manière
ridicule au dernier point , elle avoit avec elle
Marianne & la petite de N o g e n t, qui eft de
meme âge, & Bonneuil fille de la Reine, je
ne me iouviens plus qui étoient les autres ,
j ’eus à ce Bal un grand démêlé avec M oniteur,
& avec M lle, de Gourdon qui eft afifez coniîdérée , comme on le connoîtra par ce que
je vais dire. E lle n’avoit perlonne pour la
mener danfer au Branle , elle appella Fronte
nac, qui ië cachoit derrière les autres par refpe£t pour moi , il ne fe préfentoit gueres,quoi
que je ne lui euilè pas défendu de fe préfenter
devant moi dans ce tems-là. Je dis à M o n 
iteur , qui me menoit, votre Gourdon eft u»
ne fotte, & de paroles en paroles nous nous
picotâmes: cela vînt à un tel point que je
ne lui rendis pas fa courante, tout le monde
s’en apperçût à fouper.
11 bouda f o r t , à
ce que l’on m’ a dit.
L e lendemain la partie étoit faîte que notre
devions aller en mafque , c’ étoit leCarêm eF 3
pre-
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prenant. Quand j ’arrivai air L o u v re, Mon*
iieor étoit habillé en fille avec des cheveux
blonds, la Reine me difoit qu’il me refifemblolt : on eut toutes les peines du monde à le
faire démarquer pour ie montrer à moi. Com*
me nous étions beaucoup de m afques, le Roi
dit qu’ il.failoit fe féparer, je lefupliai de trou*
ver bon que j ’allafiê avec l u i , Moniteur alla
avec les filles de la Reine.
C e jour * là on
n’avoit point défendu que les Mafques al
laient où étoit le Roi, il étoit en mafque luimême , & quoiqu’ il fût fort ajufié & nous
autres aufli , on avoit réfolu dès le Louvre
de ne fe point démaiquer. N ous allâmes d’a
bord chez M r. de Sulli , où il vint quantité
de mafques, & emr’autres une troupe de Pè
lerines , dont étoient les ComteiPes de Fiefque à de Frontenac qui ne fe démafqu'érent
pas., .Âpres que nous fumes partis Moniteur
afïdéia de leur parler, afin que l’on me le dit:
deux ou trois jours auparavant nous les avions rencontrez fur les dégrez de M r. San
guin où elles étoient allées en mafque : on
leur dit que je ven ois, elles s’en allèren t, &
nous les rencontrâmes comme j ’ai dit. j e
pris la Comtefle de Fiefque par la main , &
je la lui ferrai, elle le dit à tout le monde, &
aoguroit par là que j’avois quelque radouciiicment pour elle. L ors qu’on m’én parla,
je dis,je l’ai fait pour me déguiièr , je ne puis
rien faire de plus diiïèmblable à moi-même
que de témoigner me familiariferavec la.Com*
teiïè de Fiefque.
N ous allâmes à plofieurs
bal s, nous trouvâm es Couvent les pèlerines,
d*
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elles n’oféreni jamais fe dém afquer, on nous
demandoit par ito u t-, . fi nous n’avions pas
trouvé des Capucins & des Capucines , ils
fortoient toujours un moment devant que
nous entraffions. O n nous dit chez le Ma*
réchal d’ Aibret qu’on y avoir vû un C a 
pucin qui avoit le bras & la main belle, & qu’ il
avoir touché fur fon pafiage dans celle d eM .
de Turenne.
Le premier jour de Carême on ne parla que
du fcandale que cette mafearade avoir fait.
Les Prédicateurs prêchèrent contre. L e R oi
& la Reine en furent fort en colère: perfonne
ne fe vanta d’ en avoir été , à la fin on fût
que c’étoit d’O lon n e, fa Femme , l’ Abbé de
Viliarceaux, Iv ry , M ylord CraîF & une D emoîfelle de Me* d’O lonne , & que fon mari
avojt voulu abfolument qu’elle s’habillât de
cette forte*
E lle n’avoit point paru dans le
monde , tout le Carnaval elle ne bougea de
fon logis. Elle avoit un mal à un pied dont il
lui étoit forti des o s , aînfi elle fut obligée de
garder le lit. M r. de Candale étoit fort amou
reux d’elle il y avoit long-tems , & il avoit
été affligé extrêmement de la quitter. Depuis
fon départ on favoit que Jeannin Treforier de
l’Epargne ail oit fouvent chez e lle, on examinai
fort fa conduite fur la mort de M r. de Gandale. Elle parut fort affligée , & même on dit
qu’elle pleura toute la nuit,qu’elle en deman
da pardon à fon mari , & lui avoua qu’elle
l’avoit fort aimé.
La bouderie de Monfieur & de moi dura
huit ou dix jours , la Reine nous fit embraffer, & nous fûmes au fil bons amis qu’aupaF 4
ravant.
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ravant. Il me demanda pardon d’avoir parlé à
la Comteife de Fiefqùe , & me dit qu’il ne
favoit que lui dire , lorsqu’il lui avoit parlé.
Il fongeoit,Nous nous- raccommoderons ma
coufïne & moi , & je me repentirai de ce
que je fais préfentement. L a Reine de Suède
alla auffi en mafque le jour de Carême- pre
nant habillée en Turque. Quand elle revint
à quatre heures du matin , elle s’en alla voir
M r. le Cardinal qui avoit la g o û te , & qui
crioit les hauts cris , & lui parla d’affaires
en habit de mafque. L e premier jour de Ca
rême elle eut envie de voir un petit Ballet
que Montbruti avoit fait. La Reine la pria
que ce ne fut point au Louvre , elle voulut
me propofcr de le faire danfer au Luxem
bourg , je la fuppliai de -m’en difpenfer. Ce
fut chez, Madame la Maréchale de l’ Hôpi
tal , où le Roi , Moniteur & moi allâmes
avec elle : on avoit une impatience incroya
ble qu’elle s’en a llâ t, & le jour qu’elle par
tit M r. le Cardinal s’en alla au Bois de Vin»
cennes.
' B vint à Parts un Gentilhomme Piémontois
nommé le Comte de Véruë .* c’eft un garçon
de fâge de M r. de Savoye & dans fes plaiiirs,
ainû on le confidéroit comme un Favori, Il
étoît. beaufrere d’une Marquife de Calux, que
l’on dit qu’ il a chèrement aimée , & dont on
dit auffi que Madame fa mère avoit beaucoup
d’inquiétudes. Quand elle mourut il fut au
deiefpoir , & quelque lems après fa mort il
alla au lieu où elle étoît enterrée , & fit ou
vrir fon cercueil. EHe étoît morte de la pe
tite verolle, la corruption de ce mal fit qu’el
le
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le fût bien-tôt pourrie. Il lui baifa pendântune
heure un bras tout, plein de vers, et après ce!ail demeura cinq ou fîx jours dans une méiancholie très grande. L e Com te de Vérue étoit
venu , à ce qu’ on difoit, voir ma fiœur fur ce
que M r. l’ Abbé Damoreti avoir eu ordre de
Madame Royale , de la demander à ion A lteflè Royale & à M r. le Cardinal. On difoit
que Madame de Savoye le faifoit à deux fins,
l’une pour faire expliquer S. A . R . ii elle
avoît defifeîn que le Roi époufât fia fille,;
gu pour mieux dire , pour fiavoir s’il I’épou*
feroit , & l’autre pour détourner M r. de Sa
voye de fie marier à quelque perfonne qui lui
pourroit faire om brage,& que d’embrafler cet
te affaire, elle ne pouvoît pas être fitôt exécu-.
tée. M a fiœur étoit fort petite, & d’ A liber t r
dont j ’ai ci-devant parlé , qui s’en alloit ¿ R o 
me paffia à fon retour à Turin , il avoît v â
l’Abbé de Vérinne à Rome , qui l’a voit enga
gé à le venir voir. Il avoît approché Madame
Royale & M r. de Savoye , il avoit entendit
Madame Royale fouhaitter ma fiœur, de forte
qu’il s’en étoit venu faire de fête à B lo is , o ù
nonobftant les belles efpérances du mariage;
avec le R o i, on étoit bien aile auffi de l’empreiïèment de Madame Royale. Madame de;
Choifi , qui étoit celle qui mettoit plus dans*
la tête de S. A .R , & de Madame,que ma fiœue
ponvoit époufier le Roi, quoique l'on fût bien;
que M r. le Cardinal avoit de grands engagemens avec Madame de Savoye pour la P rin cefie Marguerite fa fille , me manda qu’elle'
étoit au défefpoîr de ce que fia maladie l’em E^choit de me venir trouver , & qu’elle avoir
F 51
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de Choîiï de folle, je n’ai pas labié de l’écou
ter , parce qu’elle voyoït beaucoup de monde,
& qu’ellefavoit bien des nouvelles. Je m’en
allai chez elle, ce qui ne me fut pas beaucoup
difficile : elle loge dans la bafiè Cour du Lu
xembourg , on va chez elle par là ou par le
jardin. Elle me dit : J’ai toujours été votre
amie, je vous parle comme telle, c’eft que
voici Madame de Savoye qui envoyé deman
der Mademoîfelle votre lœur , elle eft en
âge de n’avoir pas hâte de fe marier : fi M r.
de Savoye l’époufe , il n’ y a plus de parti
pour vous, c’eft pourquoi allez-vous-en trou
ver M r. le Cardinal, & dites-lul, V ous me té
moignez être de mes amis , fi cela eft, faitesmoi époufer Mr. de Savoye. Je la remerciai,
& je lui dis que je n’étois pas d’humeur à
courir fur les marchez des autres, & que je
ne feroispas bien aife que l’on crût que je couruffè aînfi les gens pour me marier. Elle me
dit, Vous croyez époufer Monfieur, la droite
raifon le voudroît, la Cour ne le mariera ja
mais dont je fuis bien fâchée , c’eft mon bon
ami. il eft vrai que Moniteur y alloit très' fouvent, & cette habitude lui étoit venue , de
ce que Madame de Roqueîaure al ¡oit ordinai
rement jouer chez Madame de Choifi, & que
Moniteur y al loit auffi, C ’eft une maifon com 
mode où il va toutes fortes. de gens, aînfi M o n 
iteur y trouvoit fon divertifiement , & voyoît
M e. de Choifi fouvent. Quand je fus hors
d’àvec elle, je rêvai à ce qu’êllë m’avoit dit,
& ie trouvai que c’étoit bien plus l’amitié
qu’elle
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qu’elle avoit pour ma fœur que pour m o i, de
crainte que du côté de la Cour on n’eût aucu
ne intention de lui faire époufer le Roi , &
qu’on ne la preflàt de fe marier avec M r. de
Savoye, & par là qu’elle fe vit hors de Tes bel
les efpérances.
En ce tems-là M r. le Cardinal'étoît dans
fon lit avec la goûte & beaucoup de chagrin
de ce que Bellebrune Gouverneur d’Hefdin
étoît mort » & que la Rivière Lieutenant de
Roi de la place , & de Farguès M ajor s’en étoîent rendus maîtres. L e R oi avoit donné ce
Gouvernement au Com te deM oret , qui al ¡a
pour en prendre poffeiïion, & on lui refnfa la
porte. L a Rivière & de Fargues firent d’abord
croire qu’ils ne fongeoienr qu’ à fe procurer
quelque recompenfe. L ’aftaire tira en lon
gueur, les gens que M r. le’ Cardinal envoyoft
vers eux ne conclurent rien : on jugea aifément qu’ ils tràitoient avec les Ennemis. En
effet ils les reçurent dans les dehors delà Place,
& envoyèrent demander la contribution dans
les terres du R oi. Pendant tout cela on parloit de quelque accommodement avec M r. le
Prince, & la Croifette qui eft à M ad .d eL o n 
gueville étoit venu à Paris pour cela , fous
prétexte de quelques affaires de Normandie*
J’avois la meilleure opinion du monde de ce
Traité, parce que M r. le Cardinal n’en avoit
parlé à ame qui vive , & tous ceux qui l’ap«
prochent & croyent mieux pénétrer dans
tous fes fecrets, ne s’en doutoient point. Il
témoignoit dcfirer le retour de M r. le Prince,
lequel de fon côté fouhaitoit de s’accom m o
der. O n lui rendoit la charge de Grand**
F 6
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Maître de la M aiibn du Roî, le Gouvernement
de Bourgogne , & dans fix mois Clerm ont,
Stenai & Jamets. Il demandoit que l’on ren
dit i3ethon au Comte de Suze. Cette malheureufe affaire d’Hefdin vint à la traverfe.
Les gens qui étoient dedans, firent parler à
M r.le Prince , ce qui rompit fon Traité. Il
efpéroit que cela lui donnerait occafion d’en
faire un plus avantageux v ou plutôt il ne vou
loir pas traiter au commencement d’ une Cam 
pagne, dans le deiTein d’entaffer quelques nou
veaux lauriers fur fa tête. Il fait tout comme
un homme qui n’en auroit pas été autant cou*
ronné par tant de batailles qu’il a données avec avantage & de Villes qu’il a prîfes. Il
eff fâché qu’ Alexandre en ait fait plus que
lui : on croyoit que le Maréchal d’Hocquincourt, qui s’étoit jette du-côté des ennemis,
iroit àHefdin. Il y alla en effet , il y fut reçû
comme un ancien ami , & ceux, du dedans
ne voulurent pas le rendre maître de la
Place.
L e R oi & Monlïeur eurent un grand-démê
lé. Moniteur avoit rompu Carême & man»
geoit dans fa Chambre. Il vint un jour dans
celle de la Reine comme elle alioit dîner avec
le R oi, il trouva un poêlon de bouillie, il en prit
fur une afflette & l’alla montrer au R o i, qui
lui dit de n’en point manger. Moniteur dit
qu’il en mangerait. L e R oi répondit gage
que non , la difpute s’émut , le R oi voulut
lui arracher Paillette & la pouffa, & jetta
quelques goûtes de bouillie fur Moniteur qui
a la tête fort belle,, & qui aime extrêmement
fa chevelure. Gela le dépita , il ne fut pas
maî-
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maître du premier mouvement ; il jetta l’affiette au nez. du R o i , lequel d’abord ne fe fâcha
pas. Quelques femmes de la Reine , qui étoient préfentes, l’animerent contre M onfieur. L e Roi fe fâcha, & lui dit, que fi ce n’étoit le refpeét de la Reine qui étoît préfente,
il le chaiferoit à coups de pied. Moniteur alla
s’enfermer dans fa chambre , où il fut toute
la journée feul , la Reine & M r. le Cardinalles raccommodèrent le lendemain. Heureufeinentje n’avo-is point fortî ce jour-là. Je gardai
encore le logis le lendemain, & n’allai au L o u 
vre, que lorsqu’ils furent raccommodez : fans
cela on auroit bien regardé ce que j ’aurois fait,
parce que l’on favoit que Moniteur en ufoic
d’une manière avec moi pour faire croire que
j’étois fort dans íes intérêts.
Dès qu’il me
v it,il me dit, N e me parlez point,on croiroit
que nous parlons de ce qui s’eit paifé, ce qu’il
me conta après avec beaucoup de douleur &
de reifemiment de la manière dont.le R oi L’avoit traité.
L e Com te de Bethune , que j ’ai dit qui me
voyoit les premiers jours de mon arrivée, &
qui depuis me voyoit bien moins fréquem
ment, tenoit toujours le même procédé. Je
ne lui en difois rien de crainte que cela ne
vînt à quelque éclairciiTement , fon fils aîné
tomba malade, j ’y envoyai tous les jours avec
foin : après une maladie de quinze jours il
mourut. Il s’en alla avec fa femme à une
maifon de campagne à deux lieues de Paris :
c’étoit dans le vilain tems , je crus que puis
qu’il s’étoit éloigné de la ville , on ne lui feroitpas de plaifir de le vifiter. J’y envoyai,
F 7
ils
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ils y furent quelques jours ; dès que je fûs
qa’ils étaient dé retour , j ’allai chercher fa
femme. O n me dit qu’elle étoit à l’Hôtel de
Nemours. J’y allai auffi , on me dit qu’elle
n*y avait point été,ce qui me fit croire qu’ elle
ne me vouloir pas voir. Je lui mandai que
j’irois la voir le lendemain , & l’heure : j ’y
fus,on me dit qu’elle n’y éroit pas. Je trou
vai ce procédé extraordinaire* à la vérité je
n’ y retournai pas. Elle me vint voir quel »
ques jours après, ion mari n ’y vint p o in t, il
fe plaignoit à tout le monde de ce que je n’avois pas été voir fa Femme , & que la Reine
Marguerite en pareille occaiïon avoit été voir
une Dame de fes amies à trois lieues de Paris :
qu’il l’avoit par écrit ; qu’elle étoit plus que
moi ; qu’elle étoit fille de France , & tenoit
le rang de Reine. Cette plainte alla à B lo is,
& je fus que S . A . R . rit , & dît,Si ma fille
y avoit été , le Com te dé Bethune aurait
envoyé quérir le Tabellion du Bourg pour
en avoir un a â e pour mettre dans fes manufcrits. Je lui fis demander s’il défiroit que
j ’allaiïè voir 1&< ComteiTe de Selle fa bellefille, parce que je ne vifite guéres les Dam es,
à moins qu’elles ne foîent de mes amies par
ticulières , que je le ferois pour l’amour de
lui. Il me manda qu’il en feroit bien aife. Je
le fis. Il ie plaignît encore d’ une cireonftance
dont je ne me feroîs jamais avifée que l’on fe
pût plaindre : c’étoit de ce que je favoîs qu'il
falloir rendre le mariage à fa belle fille , qui
n’avoit point d’enfant, & que je ne lui avois
pas envoyé offrir de l’argent. Après ees plain
tes d’autres enfuite.
Un
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U n beau jour le Chevalier de Bethune enle
va Mademoifelle Defm arais, qui lortoit de la
MeÂè du T em p levQÙ elle demeuroit avec fon
père & fa mère. Madame Defmarais me l’en«
voya dire par une de fes amies , & m e té
moigner le déplailîr qu’elle en avoit. Je lui
mandai que je lui confeilloisde s’en aller chez
elle à la Campagne le plutôt qu’elle pourroît ;
qu’il n’y avoit perfonne qui ne crût qu’elle
n’eût donné les mains à cet enlèvement ; que
peut-être dans la fuite du tems elle feroit
obligée de l’avouer , & qu’ainiï il valoit
mieux qu’elle évitât d’en parler.. L e Com te
de Bethune en eut un grand déplaifir avec
allez de raifon. Il fe fût bien pafle de dire
que cela s’étoît fait par mon avis, puifque perfonne n’ avoit travaillé plus que moi à l’em
pêcher. Je lui avois donné fur cela tous les
avis que j’avois crû néceifaires. M r. le Com 
te Desmarais de fon côté fut au déiefpoir, il
voulut faire courir le Prévôt après eux, ce qui
obligea Madame Defmarais à lui dire qu’ ils
étoient mariez , êa qu’elle y avoit confentî ;
que le Chevalier de Bethune lui avoit pro
mis de ne point voir fa fille après être ma
riée; crainte qu’elle ne devînt enceinte, de
qu’elle efpéroit avec le tems de gagner fur
l’efprît de M r. Defmarais qu’ il lui donnât
allez de bien, pour que le Com te de Bethune
en fût content. M r. Defmarais envoya fa
Femme dans un Couvent où elle a des filles ,
& ne T a vue qu’ une fois depuis, qu’elle al
la le voir, il la reçut en cérémonie , puis il
la remena à fon CarolTe, comme il auroit fait
une Dame étrangère. Ces pauvres miférables
nou»
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nouveaux mariez, furent longtems cachez dans
des greniers de Paris,fort gueux, & cependant
filant le parfait amour comme dans le Roman ;
& de l’humeur , dont je connois Bethune , je
ne doute pas qu’il n’écrive le lien avec plaifir.
Ils ont été en Brie chez un de leurs parens,
préfentement ils font à Fontainebleau , où ils
vont tous les jours fe promener dans la forêt
à cheval, avec des Capelines de plumes , &
n’ont pas une plus grande douleur que celle
de rencontrer des gens de connoiiïànce, aux
quels ils font obligez de parler , parce que
cela les détourne de leurs agréables entretiens.
Quand la Cour va à Fontainebleau , ils s’en
éloignent.
L a Comteifè de Bethune étoît au déiefpoir
des chagrins de fon mari , elle n’ofoît venir
au Luxembourg , & cela la ptivoit de tous
les divertiffemens qu’elle avoît lorfqu’elle é*
toit avec moi. U n jour Madame de Nemours
la veuve, qui eft fort de leurs amies, me d it,
N e vous raccommodez-vous point avec le
Comte de Bethune ?• Je lui répondis, quand
il viendra chez moi , il iera le bien venu , je
lui fuis obligée du zèle qu’ il m’a témoigné, &
comme il ne s’eft rien paffé qui nous ait pû
brouiller, il n’eft pas néceflaire de raccommo •
dement.
Je lui demandai dequoi il fe plat?
gnoit, elle me dit de ce que vous n’avez plus
de confiance en l u i , & que vous ne lui parlez
plus de vos affaires. Je lui dis que je n’en a*
vois point, elle me répondit, & quand vous
avez à faire à M r, le Cardinal ? Je lui dis, je
fuis à la Cour, j’y vois tous les jours M r. le
Cardinal , il feroit ridicule que j ’çmployaiîè
quel*
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quelqu’ un pour les affaires que j’ai avec lui , &
que je ne lui parlaiïè pas moi-même. E lle me
répliqua, par exemple, quand vous avez parlé à M r . le Cardinal qu’il ordonnât aux Surintendans de faire ce que vous delire* fur ce
qui concerne les affaires que vous ave* avec le
Roi pour laSouverainetédeDombes ,ne lui avezvous pas dit que vous lui envoyeriez quelqu’ un
l’informer du détail ? Je lui répondis que oui,
& que pour cela je lui envoyerois m onSécrë*
taire , que M r. le Com te de Bethune ne
pouvoir favoir ces affaires-là comme mes
domeftiques. N o n me répliqua-t-elle : il
faudroît cependant, quand vous envoyez vos
gens à M r. le Cardinal , que M r. le Com te
de Bethune les lui préfentât, Sur cela je m’é*
criai, celui dis, C ’eil affez d’ être à moi &
d’aller de ma part , pour avoir les entrées
libres, on fe mocqueroit de moi , iï j ’en ufois autrement. Je reconnus bien par tous
ces difeours de Madame de Nemours que
M r. le Com te de Bethune avoit befoin de
mon nom pour voir M r. le Cardinal toutes
les fois qu’il vouloic, & que c’étoit le lujet
qui le courrouçoic tant de n’avoir plus rien à
fe mêler ; & aflùrément il ne me convenoit
pas d’en ufer ainfî que Madame de Nemours
me difoit.
Un jour que nous étions à la foire Monfieur
& moi, Madame la Princeffe Palatine y étoit
auffi, M e .d e Chatîllon arriva , qui demanda
fi on vouloit d’elle pour jouer, nous lui dîmes
qu’elle feroit la bienvenue. U n moment après
l’Abbé Fouquet arriva , 011 lui demanda s’il
vouloit jo u e r, il dit que non , & qu’il avoit
-

à
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à faire ,on le pretia ; il demeura. Madame de
Châtillon & lai étoient brouillez, & ils fe faifoient des mines , tour d’un coup elle dit à
M oniteur, permettez moi de meure un masque, j’ ai froid au front : elle fe masqua, rroos
allâmes dans plufîeurs Boutiques , dans une
l’ Abbé Fouquet n’y étoit pas , elle fe demafqua , P Abbé Fouquet y vint , le même
froid la reprit , & elle remit ion mafque. A
dire le vrai, jamais femme n’a eu tant de raifon de haïr un homme , quecelle là en avoir*
U n jour que l’ Abbé Fouquet ¿toit en Cam
pagne , Madame de Châtillon s’en alla chez
lui , & les domefîiques qui la conuoîiToient
pour la maîtrefie de leur maître, lui ouvrirent
la porte de fou Cabinet, elle prit desCaiîèttes
où étoient toutes les Lettres qu’elle lui avoir
écrites, & meme à ce que l’ on dit, quelques
unes de Moniteur le Prince qu’elle lui avoir
confiées, eiîe fit très-habilement d’en ufer
aiafî ,elle fturoit encore mieux fait de ne les
lui pas donner, puis qu’elle avait fait la faute,
elle la réparoit le mieux qu’elle pouvoir à fon
égard. L ’ Abbé Fouquet revint , & ne trou
va plus de calïmes. Il en fut au defefpoir, tl
s’en alla chez1 M e. de Châtillon , & lui die
tout ce que la rage peut faire dire à un hom
me fort en colère & fort amoureux , il caifa
fes m iroirs, la menaça d’envoyer prendre fes
meubles & fès pierreries* Il difoit qu’il les lui
avoit données ; de crainte que cela n’arrivât,
elle fit détendre fa maiibn , & s’en alla chez
M e. de S. Chaumont. Jamais affaire n’a fait
tant de bruit que celle-là. C ’eft une étrange
fituaîion que la différence des teins ! Qui au *
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| roît dit à l’Amiral de C o lign y, la femme de
i votre petit fils fera maltraitée par l’ Abbé Fou! quet , il ne l’auroit pas crû , il n’étoit nulle
| mention de ce norndà de fon tems, non plus
j que de ceux du Connétable de M ontmorenci,
i & du brave Bouteville fon Père. Cette afaire
! fepaflà un peu devant que je revinfle à la Cour,
i Deux ou trois mois après M e. de Brienne
i alla avec M e. de Châtillon à la M iféricorde,
! qui eft un Convent du FauxbourgSt. Germain,
i elles étoient au parloir , & M e. Fouquet la
| mère y vînt avec l’Abbé. M e. de Châtillon
dit à M e. de Brienne , Ah ! ma bonne que
vois je? quoi cet homme devant moi.' M e.
de Brienne & la M ère de la Miféricorde lui
dirent, fongez que vous êtes Chrétienne, &
i qu’il faut tout mettre aux pieds de Jefus-Chriii.
! La M ère de la Miféricorde s’ écria , au nom I de Jefus , mon Enfant, ( car elle eft ProvenI çale & fort naïve) au nom de jefus regardez! le en pitié. La bonne femme Fouquet lui d-ii foit, Madame , je vous prie de trouver bon
I que mon fils l’ Abbé ait l’honneur devoushan| ter. O n dit que c’eft une vieille femme fort
i limple , comme il paroît à fon difcours. C e
! fut une farce admirable ; depuis l’ Abbé Fou*
| quet alla chez M e. de Châtillon , elle ne
| vouloir pas qu’on le fût , & difoît toujours
qu’elle ne le voyoit point, c’eft pourquoi elle
i avoit affedlé toutes les façons qu’ elle avoit
| faites à la fo ire; pour moi je ne comprends
j pas , qu’une femme née de la M aifon de
! Montmorency & femme d’un Coligni foit
| capable de s’être embarquée avec un homme
| comme celui-là. C e qui juftifie M e. de C h l*
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iilkm , c’eft qu’il s’eft toujours plaint de Tes
miaulez dans Tes plus grandes co lè re s, & ne
s’eft jamais vanté d’en avoir eu les moindres
faveurs: tout ce qui m’a déplû c’eft qu’il s’eft
vanté qu’elle n’a refufé aucun préfent de lui,
foît en hardes ou en argent. Pour moi je ne
le crois pas» L e monde , qui eft quelquefois
un grand m enteur, difoit qu’elle allo.it à la
foire avec une cappe ; qu’elle marquait tout
ce qu’elle avoît envie d’avoir chez les Mar*
chands, & que le lendemain on le lui portoit.
Pour moi je vais dire ce que j ’en crois. I! eft
vrai que Me. deGhâtillon aime le bien,l’Ab
bé Fouquet eft frère du Surintendant, je croi
qu’il lui a beaucoup fait faire d’affaires ;qu’eîle a eu de l’argent , a acheté des meubles &
des bijoux ; quoique l’on puiife dire je ne
faurois croire que les perfonnes de qualité
s’abandonnent au point que les "médifans di*
feue qu’elle a fait.
Quand on n’auroit pas
fou falut en vue , l’honneur du moins eft à
ma fautaifie fi beau , que je ne comprends
pas comment on peut le méprifer»
Sur ce que j ’appris, que l’on dîfoit dans le
monde , que la Reine & M r. le Cardinal ne
trouvoient pas bon que nous fufïîons toujours
enfemble Monlieur & moi , & même que je
vo-yois que Monfieur me donnoit des a v is ,
& avoît de certains égards qui me dévoient
faire prendre garde à moi , & qui me faifoîent
auffi paroître fon am itié, j ’attribuois cela la
phipait du tems à une crainte d’enfant. Il
l’écoit aifez , neanmoins je me réfolus d’en
parler a M r. le Cardinal. J’allai un jo u r chez
lui fous prétexte de lui parler de quelques af
faires :
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pjres . je trouvai le Com te de Bethune dans
l’antichambre, dont il fut fort fâché .de ce que
jj voyois qu’il n’entroit p o in t, & je trouvai
jVir* le Cardinal tout feu 1. L e Com te deBe«
I thune attendoit à lui parler poqr les affaires de
| Mr. de Beaufort. O n travailloit à fon retour,
I & même il étoit déjà à Auteuil à une lieue
I de Paris. Après avoir demandé à M r. le Car! dînai des nouvelles de fafan ié^ parce qu’il
I avoit la g o û te ,je lui d is, L e Com te de Bei thune eft là dedans, il vous lui voulex par! jer , j ’irai me chauffer.
J’ctois bien aî! fe de iui faciliter le moyen de l’entretenir à
| caufe de M r. de Beaufort. 11 me répondit,
c’eitp ourM r. de Beaufort, s’il av oit choiium
autre Négotiateur,fes affaires feroient plutôt
finies, le Com te de Bethune parle tant quand
il eft en train que l’on ne fauroît finir avec
' lui. Je lui demandai en quel état étoit l’affaire.
! II me dit, elle va bien ; M r. de Beaufort reI viendra au premier jour. Je l’ai fervren ce
1 que j ’ai pû auprès du R oi & de-la Reine, je
I rends le bien pour le mai , & fur cela il me
i fit un grand difeours fur tout ce qui s’étoit
| pafle entre M r. de Beaufort & lui. Enfuite
i il me parla de l’affaire de Hesdin & de M r.
| le Prince , & me dit qu’il feroit toujours
! prêt à fe raccommoder avec lui , quand il
! témoitmeroit le defirer ; qu’il étoit étrange
! qU’ii prît en fa proreétion ceux qui faifoient
i des fautes; qu’il ne connoiffoit point la Riviéj re ni Fargues, & qu’il les attachoit à fes in .
térêts ,afin de faire encore une nouvelle dîf! ficulté’ à fon Traité , au lieu de lever tant
i qu’il pouvoir les obftacles. Jq répondis a ce*
'
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la le pías fagement que je pûs: puis il me
demanda, comment êtes* Vous avec Moniteur?
Je lui dis auffi bien que l’on puîiTe être avec une
perfonne auffi enfant que 1 uî; fur quoi il me dit La
Reine & moi fommes au defefpoir devoir qu’il
ne s’amufe qu’ à faire faire des habits à Ma*
demoifelle de G ourdon, qu’ il ne fonge qu’à
s’ajufter comme une fille. & qu’il ne fait
point les éxercices que font d’ordinaire les
gens de fon âge, & qu’il s’accoutume à une
délicateiTe qui ne convient point à un hom*
me. Je lui répondis, Je croyois que l’on é*
toit bien aife de cette conduite, & que l’on
ne fouhaitoit point qu’il menât une autre
vie. M . le Cardinal me dit, Au contraire, la
Reine & moi fouhaittons paffionnément qu’il
demande d’aller à l’ Armée ;je lui d is , c’eftce
que je lui reproche tous les jours. M .'le Cardi*
nal répliqua, c’eft le plus grand plaifir que vous
puiffiez faire à la Reine. Je ’ui répondis, on
m’a dit qu’elle trouvoit mauvais que j’allaiîe
fou vent avec M onfieur; fi cela eft, je vous
fuplie de me le dire; il n’y a rien de fi aifé,
que de rompre les parties qu’il fera fans qu’il
fâche que l’on m efait defifendu. S. E. répondit,
N e croyez pas ceux qui vous dîfent cela; la
Reine efi ravie qu’il foît avec vous, vous ne
lui donnez que de bons confeiîs. Sur cela je
me récriai, je ne lui en ai point encore don
né. hi je lu? en d'onnois , vous pouvez être
afiûré qu’ils ne feroietit pas contraires aux fentimens de la Reine ni aux vôtres. Sur cela il
me dît, quel avantage aurois-je à voir M o n 
iteur un fort malhonnête homme, il en vivroit plus mal avec m oi, Sts’ïl a quelque prix,
je

M A D* D« :M o NT PE NSIE R.
je fuis aifuré qu’ il me fera l’honneur, de m’ ai»
mer. Je fortis fort iatisfaite de cette converik*
tien , de laquelle je fis part à Moniteur. N ous
allâmes en fuite fouvent nous promener enfernble.
.j’eus encore une converfation avec M . le
Cardinal fur la venue du Com te de Vérue. Il
me dit qu’il étoit fort embaraifé dans cette af»
faire, parce que s’ il confeilloit à S. A . R. de fai
re le mariage de ma fœur avec le D uc de Savoye, il fembleroit qu’ il lui donneroit l’exclufion pour le Roi qu’il efpéroit, & qu’ainiï
il n’ofoit parler, que s’ il eu étoit crû , S. A .
R. feroit ce mariage fans le rem ettre, & que
c’étoit le meilleur parti de l’ Europe; que le
Roi n’avoit aucune inclination pour ma fœur ;
que pour lui il ne fe mêleroit point de confeiller le Roi pour cela; qu’il choifirott qui
il lui plairoît; que fi le R oi avoir à choilir
une dés filles de S. A .R . il favoit bien laquel
le lui étoit la plus propre, & que s’il en étoit crû,l’affaire en ièroit bientôt faîte; qu’il
avoir prié le Roi de ne lui point demander
fon avis là-deffus, parce qu’il ne le lui donneroit pas, & qu’il ne le devoit prendre que
de lui-même; qu’ il avoir la plus grande paffion du monde de me voir mariée, & qu’ il
voudroît qu’il y eût mille Empereurs & Rois
à marier, afin que dans ce nombre il en pût
trouver un qui me méritât; que je ne me miiïè
point en peine; qu’il faifoît ion affaire de mon
établiflement. Je le remerciai de la bonne vo
lonté qu’il me témoignoit ,1e mieux qu’il me fut
poffible. Il me témoigna qu’ il avoit beaucoup
d’impatience de favoir la répoufe que S. A .
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R . feroit à l’ Abbé Damorétt. J-’en avois afïez
auffidela favoir, je l’appris par la R eine, qui
me dit que S. A . R . avoit répondu qu’elle re*
cevoit l’ honneur que M e. deSavoye lui faifoit
de lui demander fa fille avec jo ye, qu’ il ne la
marieroît point que le R oi ne fût marié. La
Reine me témoigna que cette réponfe l’avoit
furprife, qu’elle ne croyoit point que M on
iteur eût cette penfée, parce qu’elle favoit
qu’ il ne ladevoit point avoir, & qu’ il devoit
fe contenter d’ être le pis aller du R oi. Cet
aveu me fit pitié, je n’avois qu’à écouter, &
ne rien répondre là-deiïus : pour moi qui ne
fouhaitois pas que ma fœur fut Reine, je n ’étois pas fâchée de cedifcours,
Au retour de M . le Cardinal, M r. L e Roi
avoit mené Préfontaine lui faire la révérence,
I l’ avoit fort bien traité , & fon frere lui avoit dit qu’il le fuplioit de lui donner de l’em*
ploi, maintenant qu’ il étoit inutile. M . le
Cardinal lui avoit dit qu’il y fongeroît; qu’il
favoit bien que c’étoit un garçon habile, &
qui avoit connoiiTance des affaires étrangères.
II avoit été Sécretaire de l’Ambaffade à M unfier fous M rs. Serviep &-d’A vau x, dont il
s’ étoît très- bien acquitté, & même ils l’avoîent envoyé plufieurs fois devers M . leC ardînai pendant cette négociation, M . le Car
dinal envoya un jour quérir le Roi , & „lu i
dît J e veux envoyer votre frère en AmbafÎadeauprès des Rois de Suède & de Daunemarc
pour traiter de la paix entr’eux. Préfontai
ne l’alla trouver fur cela, & le fuplîa de ne
lui donner que la qualité d’ E n voyé, que celle
d’Ambaffadeur étoit fort belle, qu’elle coûtoit
beau-
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beaucoup d’argent; que T on y mettoít le* fien,
& que bien Couvent celui du Roi étoit longtems à venir. L ’ affaire fut refol uë ainiî. M .
le Cardinal lui dit de voir M» de Brienne <
5c
de travailler avec lui, çe qu’il fit ; mais co m 
me il fut prêt à partir, les affaires de ce Pais
changèrent, ce qui fit changer M . le Cardinal
de réfolution. J’en fus fort fâchée, j’aurois
été bien aife que Préfontaine eût eu un emploi.
Cela faifoît connoître, que les gens de qui je
me fuis fervie & en qui je me fuis confiée avoient du m érite, puisque M . le Cardinal les
envoyoit chercher pour les employer. Pré
fontaine n’avoît point brigué cela, ni qui que
ce foit pour lu i, on voyoit par là que., je ne
m’étois point trompée dans mes jugemens, ni
dans la bonne opinion que j ’avois eue de lui.
M . le Cardinal agit d’ une manière fort ga
lante & fort extraordinaire: il pria à Couper
Leurs M ajeftez, M onfieur, la Reine d’A n
gleterre, la Princeife fa fille & m oi, nous
trouvâmes Con appartement fort ajufié, le
Couper f it magnifique en poiffon. C e fut un
Dimanche de Carêm e, on danfa après fouper;
il mena les deux Reines,la Princeife d’ Angle
terre & moi dans une gallerie, qui étoit toute
pleine de ce que l’on peut imaginer de pierre
ries & de bijoux, de meubles, d’étoffes, de
tout ce qu’il y a de joli qui vient de la Chine ;
de chandeliers de criftal, de miroirs, tabies,
& Cabinets de toutes les manières, de v.aiffeile d’argent, de fenteurs, gauds, rubans,
éventails. Cette gallerie étoit auffi remplie
que les Boutiques de la F o ire , hors qu’il n’y
avoir rien de rebut, tout étoit choifi avec foin.
T om . IV .
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Il ne nous dit point ce qu’il vouloit faire de tout
cela , tout le monde voyoît bien qu’ il avoit
quelque deifeîn, & on difoit que c’étoit pour
faire une Lotterie, qui ne couteroit rien. Je
ne le pouvois croire, il y avoit pour plus de 4,
ou yooooo. liv. de hardes & nipes, deux jours
après on fut ce myftére. O n étoit chez lui,
il fit entrer la Reine dans fon Cabinet, où
je l’ accompagnai & où l’ on tira la Lotterie.
Il n’y avoit point de Billets blancs; il donna
tout cela aux Dames & Meilleurs de la.Cour;
le gros lot étoit-un Diamant de quatre mille
Ecus que le fort donna à la Salle Souslietttenant des Genfdarmes du Roi. Je tirai un Dia
mant de 4000. liv. ainiî chacun eut fon fait.
Cette galante libéralité fit beaucoup de bruit à
la C o u r , & par tout le Royaume & aux pais
étrangers.Elle étoit extraordinaire, & je penfe
qu’on n’avoît jamais vu en France une telle
magnificence. Les Comteiïès de Fiefque & de
Frontenac firent ce qu’elles pûrent par leurs
amis pour en être; ellesdifoîent que c’étoit un
affront qu’il n’y eut qu’elles qui r?f fafïent
point. M r. le Cardinal ne le voulut jamais à
ma coniîdération , la Reine me le dit le plus
obligeamment du monde & j ’en remerciai
M r. le Cardinal. Il y eut beaucoup de gens
qui firent des railleries de M r. le Cardinal &
de la Lotterie. Pour moi je ne trouvoîs pas
qu’il y eût fujet. Aiïurément , rien n’étoit
plus galand & plus honorable.
Sur la fin du Carême on commença à par
ler d’un voyage, & même de partir fort promp
tement. Monfieur me demanda iï je n’en ferois pas: je lui dis que j’en ferois bien aife,
mais
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mais qu’il falloit que l’on me le commandât.
Dans les commencemens que j ’arrivai à Pa
ris, lorfque l ’on avoit parlé du voyage chez
la Reine, j ’avoîs dit, je pourrai bien ne le pas
commencer , parce que je veux aller à F or
ges, & j ’ irai après trouver la Reine: de forte
que quand on me demandoît; Irez vous au
voyage, je repondois, je ferai ce que la Reine
m’ordonnera, je ferois bien aife d’aller à F o r
ges : parce que je m’y étoîs engagée, lorfque
je mourois d’envie d’ailer au voyage. Com m e
on en parla plus furement , & que l’on dit
que l’on partîroît dans la ièmaine de Pâques,
je fis dire à M r. le Cardinal , que ce n’étoit
point encore le tems d’aller à Forges , & que
je ferois bien.aife d’aller au voyage. J’envo
yai quérir Bartet , qui efi un homme afièz
connu , pour que je rfexpiique pas qui il eft: t
je l’ai déjà fait ailleurs. N ous avions fait con- g
noifiance fur ce qu’il fe pique d’être fort 1èr- i
vîteur de M e. de Longueville & de l’avoir fer- Jg
vie fans la connoître , par un fentiment gé- m
néreux pour les perfonnes dont il honore & ®
la qualité & le mérite. Cet attachement avoit
fait naître notre connoiiïànce. Il parla à M r.
le Cardinal qui lui dit qu’ il en parleroît ,à la
Reine, je lui écrivis auffi. Il me manda qu’il
ne trouvoit point à propos que je fille ce v o 
yage , que fi je le voulois abfolument ,.je le
pouvois faire, mais qu’ il ne le jugeoit pas à
propos.
D èslors je connus qu’ il falloit le
refoudre à ne pas quitter Paris , je le dis à
M onfieur, qui en parut fort fâché. L a veille
du départ M r.d e Beaufort falua Leurs. M ajeftez, & vit M r. le Cardinal ,* il avoit la fièvre ^
G z
fort
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fort violente: il s’ alla coucher au retour du
Louvre.
j ’allai voir Madame de Vendôme pour me
rejouïr avec elle de l’arrivée de M r. fon fils,
elle me mena dans fa Chambre après que Mr.
de Beaufort m’eût conte comme il étoit fatisfait de la Cour, & du bon traitement qu’il en
avoit reçû. Il me dit & vous n’y êtes pas li
bien, vous ne fuivez pas , & vous vous en
allez à St. Fargeau jufqu’à ce que l’ on vous
mande,on ne veut pas que vous foyiez à Paris. M r. le Comte de Bethune m’a dit qu’il l’a
fû de M r. le Cardinal. Je lui répondis que le
Comte de Bethune étoit mal averti , que je
ne fuivoîs pas , parce que je voulois aller à
Forges, & que jufqu’ à la faifon je demeure'
rois à Paris pour terminer l’affaire-que j ’avoîs
avec M lle, de G u ile , & que je n’irois point
à St. Fargeau. Je quittai M r. de Beaufort,
& je m’en allai droit au Louvre à la Cham
bre de M r. le Cardinal , que je trouvai au
Ht: il me dit , Q u’eft-ce que vous avez , je
vous trouve la mine étonnée , & comme fi
vous aviez envie de pleurer , êtes vous en co 
lère? Je lui dis que oui. Il favoît bien que je
pleure de colère : il me répliqua, pleurez fans
vous contraindre , il n’y a perfonne ici. \ (.Il
difoit v r a i, il n’ y avoit que M lle, de Vandi
& M lle, de laTrimouilLe au bout-de la Cham 
b re,) & quand vous aurez pleuré, vous me
direz ce que vous avez fur le cœur. Je crus
fon confeil, je pleurai , & puis je lui dis ce
que j ’avois appris , & fans lui nommer M r.
de Beaufort,je lui disque ce bruit venoitdeM .
le Comte de Befhune. 11 me répondit, C ’eft
un
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un fou , fi vous voulez je l’envoyerai quérir
tout à l’heure pour lui dire qu’il en a menti ,
& que je ne lui en'ai point parlé : la vérité
eft que fi vous voulez aller en voyage , vous
irez, mais je ne vous.réponds point que la
Reine ne vous faiTe la mine. Quand je lui en
ai parlé, elle m ’a dit, il y a trois mois que ma
nièce ne parle que d’aller à F orges, & préfentement elle veut venir avec nous. Il faut
qu’elle ait quelque deifein , & c’eft mon fils
qui a cela dans la tête : il en parle toujours,
c’eft pourquoi fi vous me croyez demeurez»'
ic i, & dès que vous aurez été à Forges venez
trouver la R eine, vous le pouvez faire fur ma
parole, fans attendre d’ordre , êt. alors toutes
les fantaifies que l’on lui a mifes dans l’elprit
feront paffées. Je veux travailler à vous mettre
avec elle de manière que perfonne ne vous y
puiile brouiller.il ajouta,Lorsque-le Comte de
Bethune a parlé à la Reine du mariage de fou
fils, il lui a dit que vous y,aviez travaillé, &
a ajouté,jugez, Madame, quel confeil Made»
moifelle eft capable de donner, & ceux qu’elle
prendront pour elle.
Je m ’écriai, Quoi la
Reine pourroit*elle croire,que je voulufleépoufer Moniteur clandeftinement , & que ]e vouluiîe aller demeurer dans un grenier comme le
Chevalier de Bethune ? Quand il n’y auroit
pas mille rai fons pour m’en empêcher , celle
de l’ inquiétude naturelle que j ’a i , feroit que
je ne pourrois pas ainfi demeurer cachée. Il
faut avouer que le Com te de Bethune eft bien
fou. M r. le Cardinal en convint,& me dit,
N e faites pas femblant de tout ce que je vous
ai dit, je vous (allure que je m’en vais travail-
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1er à vous mettre dans les bonnes grâces de la
Reine, de maniçre que perfonne à t’avenir ne
vous y pourra nuire. Enfiuite il me fit mille
prorellations de fervices & d’amitié, & me pria
de ne point aller à St, Fargeau , de peur que
l’on ne crût ce que le Comte deBethune avoit
dit.'
L e loir je fus prendre congé de la Reine,
qui ne me fit pas de grandes amîtieï,, elle me
dit iimplementje fbuhaitte que vos eaux vous
falîent du bien , & que nous vous voyions
bien-tôt.
Moniteur me pria fort de n’ etre
guéres aux eaux , & de m’en aller les trouver
au plutôt. Les deux premiers ¡ours après le
départ de la Cour je m’ennuyai un peu , par
ticuliérement le'teins auquel j ’avois accoutu
mé d’aller au Louvre ; j ’en fus bientôt desaceoûtumée ; j ’allai tous les jours au Cours;
je me promenai deux ou trois fois à cheval,
M lle, de Villeroî y vînt avec m o i, & Bonneuii, qui étoit retiré à Paris , & M e, de Se»
vîgni. Hors elles, tout ce qui avait accoû*
tutné de fe promener avec moi ne montoit pas
à cheval, on croira aifément que ma Cour étoir groiîe , il n’y avoit que celle-là à faire à
Paris , puifque la Reine en étoit abfente. L e
Chevalier de Charni revint d’ Arras' où je vou
lus qu’il pafiat l’hyver après la Campagne ;
c’eil un lieu , où l’on apprend fort bien à fai
re la guerre, & où on alloit fouvent en parti.
Moncdejeu qui en eft Gouverneur efi: de mes
amis, je ne voulus pas que le Chevalier de
Charni fît une fécondé Campagne dans le R é
giment des Gardes ; je lui achetai une C o m 
pagnie d’infanterie dans le Régiment de la
Cou-

M a p . bë M ontpensjèr,
iyr
Couronne, dont Montgommeri un des Cadets '
de Duras étoit M efire de Camp. Parce que ce.
Régiment eft à un neveu de Mr. de Turenne,
je croyois qu’il feroit valoir les Officiers de
ce Régiment , qui fe trou voient aux occalions.
En l’abfence de la Reine j ’alloîs fort fouvent au V al de Grâce , Madame la Ducheile
d’Epernon s’y étoît retirée : M r. fon mari avoit déliré qu’elle ne demeurât plus chez lui.
Sa vie produit de quoi faire une H iftoire, je
n’en dirai pas davantage à préfent , j ’efpére la faire quelque jour que j ’aurai le loi—
iir.
M es affaires avec M lle, de G uife,com m ej’aî
dit ail leurs,demeurèrent arrêtées tout d’un coup,
parce que je voulois voir fi pourrois l’obliger
à s’accommoder , & à ne point plaider avec
moi. U n mois après que je fus revenue de
Champigni, j ’allai à Montmartre voir ma
tante qui en eft Abbeiïè , & qui efi: fceur de
M lle, de Guife. Je lui témoignai le déplaifir
quej’avois d’être obligée de plaider contre elle,
que je la priois de vouloir porter fon efprit à
s’accommoder. Deux jours après M lle, de
Guiiè me vint voir , & me dît qu’elle ferok
au defefpoir fi les affaires ne-s’ accommodoient
point ; que fi je l’avois agréable , mes gens <5c
les liens auroienc des conférences enfemble
pour cela. Je lui dis que j’ étois ravie de la dif*
pofition où je la voyois , qu’elle connoiffoit
la mienne par letems que j ’avois demeuré làns
demander mon partage ; que ce n’étoit ni à
elle ni à moi d’en parler ; qu’il falloit demeu
rer dans ces termes que mes gens & les liens
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fe vîiTent. Ses gens dirent qn’ il ne faîloît pas
fonger à demander plus que le Teftament ne
donnoit, & que M lle, de Guife étoic refoluë
à ne point mettre le Teftatïient en compromis.
Ils donnèrent des Mémoires des queftions
qui étoient entre nous ; ils étoient déciiifs au
dernier point, & dirent que c ’étoit la dernière
réfolution de M lle, de Guife , & que rien au
monde ne la pourroit faire changer* Sur cela
je fis faire troisConfultaîions par des Avocats
différents, lefquels trouvèrent tous que mon
droit droit immanquable , & que' M lle, de
Guife rfavoit nulle mifon. Je priai M r.d ’Entragues qui eft fou ami & le mien depuis St*
C lou d , & que j ’ai connu depuis ce tems là
pour un homme d’ une grande iincérité & pro
bité , de lui propofer de prendre quelqu’un de
la Robbe, ou de l’Epée pour nous régler. Elle
refufa cette propoiition : il y avoit quelques
articles qui faifoient de la difficulté fur la
Cofitume de N orm andie, je priai unConfeil1er de la Grand-Chambre de Rouen & un des
Avocats généraux de ce Parlement , de faire
confulter ces articles, ils me mandèrent qu’ ils
étoient fans difficulté. Je priai encore M r.
d’ f ntragues de voir-M lle, de Guife , & de lui
dire que nous nous accommoderions comme
elle voudroit ; que nous ne ferions régler que
les articles dont nous étions en différent , ii
elle Je vouloit aînfî, bien que cela ne me fût
pas avantageux ; que c’étoit pour lui montrer
le défir que j ’avois de fortir d’affaire avec elle.
Elle le refufa & dit, je ne veux ni conférence
d’a m i, ni arbitrage, parce que quand, on me
condamneroit, je ne paiferois pas par où on
le
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le voudroit. Je ne croî pas que mon affaire
foudre aucune difficulté. Quand je vis cela,
avant que me réfoudre , j ’envoyai prier iis
Confeillers au Parlement de me venir v o ir,
ce furent M rs. du Laurent, Hervé & S. M artin, que je ne connoîs que par la réputation
de leur capacité , M rs. du Coudrai Gernier,Bermond & du Vauroui qui en ont beaucoup auiïî, & qui font mes amis particuliers.
Je leur dis J ’ai une affaire qui m’eü de la der*
niére importance , je ne veux point l’entre*
prendre fans l’avoir bien examinée : fur le refus
que ma T ante m’a fait plufieurs fois de s’accommoder avec moi , de quoi M r. d’Entra*
gues l’a été prier de ma part comme fi je lui
demandois une grâce, je me vois en néceffiré
par fon refus d’avoir recours à la Juilîce ; j’ai
fait con fui ter mon affaire par des Avocats différents en trois Conciliations. J’en ai fait faire
à Rouen. Com m e les Avocats agîiîënt d’un
efprit différent que les Juges, je vous prie ,
Meilleurs , de me donner votre avis. VoHà
le contrat de mariage de Madame de Guife avec M onfieur de Montpeniïer , voilà celui de
Mr. le D u c d’ Orléans avec ma mère & le
Teflament de Madame de Guife & les Conful*
tâtions que j ’ai fait faire: ils lurent tout cela
avec beaucoup d’attention,& examinèrent mon
affaire dans la dernière rigueur. Je fus quatre
heures à les écouter avec beaucoup de patience: quelque inquiétude naturelle que L’on ait,
on ne laiffe pas d’avoir de la patience pour les
affaires où l’on a un intérêt auffi confidérable
que j’en avois dans celle ci. Ces Meilleurs
furent de même avis que les Avocats, & dirent
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qu’on ne pouvoir ôter la légitimé aux enfans,à
moins de quelque caufe d’exhérédation , qu’il
n ’y en avoit point , qu’on ne pouvoit point
me refufer en Juflice un fuplément de partage
fans cailèr le Teftament. Ils s’étonnèrent que
M lle .d e Guiië refufât de s’accommoder, me
louèrent de toutes les avances que j ’avois
faites pour cela,& mé dirent que je ne pouvois
perdre ce procès. L ’éclairciilèmetit qu’ils me
donnèrent me fut d’ une grande fatîsfaéiion, &
il m’étoît très-utile qu’ils fuifent informer de
m on d ro it, & perfuadex qu’il étoit bien foud é , parc qu’ils fedifent les uns aux autres au
Palais ce qu’ils favent ; & qu’ainfi mes Juges
feroient prévenus du tort que M lle, de Guife
avoit envers m o i, & de la manière dont j ’en
avois ufé. Cela fe divulgua dans le monde &
par ces Meilleurs, & par beaucoup de perfonnés à qui je le d i s , ce qui m’attira des louan
ges d’en ufer fi bien avec ma Tante. Je lui fis
dire ce que ces Meilleurs avoient dit. Elle me
fit demander il je trouverois bon qu’elle les
allât voir, à quoi je répondis qu’elle ne me
pourroit faire un plus grand plaifir , & de les
croire auffi , parce que je favoîs qu’ils la perteroient à un accommodement. E lle y alla,
ils n'eurent pas aiTex d’éloquence pour la perfuader, elle leur dit qu’ils n’entendoient point
l ’affaire, & leur montra des Mémoires pareils à
ceux qu’elle m’avoît donnés, & que ces M e i
lleurs avoient eu en communication. Ils lui
dirent que c ’étoit ce qui leur avoit donné plus
de connoiiFance, elle ne fe rendit à aucune raîfonySr n’en trouvoit point qui fût bonne pour
m o i, lorsqu’il s’agiffoit de me rendre mon
Bien.
L*
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L e Maréchal d’ Au mont avoit ménagé une
entreprife fur Oitende , par des intelligences
qu’il avoit dedans, & rodoit à l’entour en at
tendant réxécation. A u lieu d’y réuiîir il fut
fait prifonner avec tout ce qui étoit avec lui ;
du;Ranché & Vieuxbourg Capitaine aux Gardes
& pluiieurs autres Officiers furent pris avec
vingt on trente Moufquetaîres , ce qui fâcha
fort le Roi. Les Efpagnols en uiérent fort
mal , ils avoient des cafaques de la livrée du
R o i , ils dévoient les renvoyer: au lieu de ce
la on les mit en prifon. L a Cour apprit cet
te nouvelle à Amiens , dont elle fut aiTez fâ
chée , & on dit que c’étoit la faute du M aré
chal d’A u m on t, qui avoit fait cette entrepriie
àfafantaiiîe contre l’ordre de la Cour. L e
Maréchal d’Hocquîncourt en fut bien aifesparce que cela mettoit fa tête à couvert s’ il étoit
pris. Je n’ai point dît le fujet de fa retraite en
F la n d re, parce que perfonne ne l’a comlue.
II avoit bien eu quelques démêler avec les gens
des Gabelles dans une de fes terres, mais es
n’ étoit pas là dequoi iortîr de France : on di*
foit que c’étoit l’ Abbé Fouquet qui lui avoit
fufeité ce démêlé , ils en feroient bien fortîs
eux deux. L a Cour partit d’ Amiens , & s’en
alla à Abbeville , d’ où le R oi alla vers HqjTdin pour voir iî fa préfence ne remettroit Das
ceux du dedans à leur devoir. Ils étoîent fi
endurcis dans leur faute, qu’il ne fut pas poffib!e de les émouvoir. Monfieur alla avec le
Roi: il fut las d’ être long-tems à cheval. L e
Roi m’a conté qu’ à fon retour d’Hefdîn il
vit faire une fort belle a â io n [au Régimens
•
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de Cavalerie de S. A . R . Il fut attaqué par
trois Efcadrons foutenus , il tînt ferm e, fit
fa décharge & fe retira devant les enne
mis en fort bon ordre,
Je per.fe qu’il y a
plus à cette relation ; voilà ce dont je me
Touviens/
Au retour du Roi on alla droit à Calais, &
peu après on attaqua Dunkerque, le R oi alioit
& veuoit pourvoir le fiége & la Reine. Il demeuroît ordinairement à Mardick , où il fe tour
menta fort ; il étoit jour & nuit à cheval à ce
qu’il m’a conté , & aîîoît vifiter les gardes la
nuit. 1! m’a dit qu’ un jour qu’il paiToit lui
quatrième dans un petit bois entre Dunker
que & M ardick, il y avoît une embufcade des
Ennemis. Il ne vit d’abord que deux C ava
liers ; il alla pour les charger , quand il fut
proche il vit qu’ ils croient foutenus de quel
ques autres, même de Moufquetaires qui fi
rent leur décharge. Ils étoient bien monte?;;
ils fe fauvérenr.
L e fiége de Dunkerque
dura afîèz long-tem s le Maréchal d’ Hocquincourt y fut bîeiTé & en mourut quel
que heures après : il étoit venu reconnaître
un F o r t , pour voir lî on pourroît par là atta
quer les lignes. O n fit une fortîe fur lui, où
ij^reçût un coup mortel. O n lui trouva dans
fa.j^pche une Lettre d’une Madame dë Ligneville, qui étoit nièce de Madame d’ Hocquincourt fa belle'mère. Je l’ai connue , c’ étoit
une honnête fille, elle s’étoit retirée dans un
Couvent au Fauxbourg St. Germ ain, qui s’ap
pelle les filles du St. Sacrement , elle lui écri
vit malade d’ un crachement de fang.que fi elle
eût été en état d’aller à la grille, elle l’eût prié
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de la venir voir pour l’ayertir qu’ il ne vivroît pas long-tems , & qu’il falloît employer .
¡e peu qui lui reftoit à faire pénitence. EHe
loi donnoît beaucoup de bons avis de cette
force. L a Lettre étoit fort tendrement écrite,
à la fin elle lui d iib it, & pour marquer la vérite de ce que je vous écris, c’ell que je mourrai dans un tel tems. Elle lui marquoit le moment de fa mort. Il donna cette Lettre à M .
le Prince qui l’alla voir , & par ion tefia- .
ment qu’il avoir fait après qu’il eut reçû cette Lettre , il ordonnoit que l’on portât fon
corps à N ôtre D am e de LîeiTe. L e Roi en
refufa la permîfiion alors, & depuis il l’a ac
cordée.
Dunkerque eil une Place confiderable, les
Ennemis aiïèmblérent leurs Troupes pour la
lècourir. M r. le Cardinal commanda à M r.
de Turenne de ne les plus attendre dans les
Lignes, & de fortir pour les combattre. Il fut
alors fort embaraiTé ; fon fort eil d’ éviter le
combat. Les événemens font incertains. Il
fortit hors des Lignes par ordre , & fe porta
le plus avantageufement qu’il put. Je ne m’amu ferai point à conter le détail de ce qui s’eit
paifé, ni qui tira le premier coup , ni l’ ordre
de la Bataille , parce que cela ne convient pas
à une Demoifelle. Je dirai feulement que M .
de Turenne fut fi heureux, que des Bataillons
entiers jetterait leurs armes , & fe rendirent
fans tirer. Il ne trouva aucune refirtance
qu’aux troupes de M r. le Prince , qui fit bien
là comme il fait par tout, j ’ai toujours dit
que ce feroit un fort grand P rin ce, & j’ai bien
de lajoye de voir que je ne me fuis pas trompée
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dans mon opinion, puisqu’elle eÛ maintenant
confirmée généralement par tout le monde.
M ais comme il avoit peu de ^Troupes , qu’il
avoit à faire à une A rm ée fraîche & tepofée,
& qui n’avoit nullement fatigué , il fut obligé
de fe retirer ; ainfi le champ de Bataille demeu»
ra à M r. deTurenne. Il n’y eut que leCom*
te de M eille de la Maifon de F o is qui fut bief*
fé & pris prifonnier du côté de M r, le Prince,
& mourut eniùite de fes bleiïures à Calais. Du
côté de M r. de Turenne un Gentilhomme
nommé la Barge y fut tué ; encore dit-on,que
ce fut par les Troupes d eM r. de T urenne. La
nouvelle en vint à Paris ; on en fit un bruit
nonpareil ; on fût que c’étoit plutôt une dé
route qu’une Bataille. M r. de Turenne en
toutes occafîons avoit été battu & toujours
malheureux ; fes amis firent fort valoir cette
dernière a£ion,& exagérèrent de plus le plaîfir
qu’ il avoit d’avoir défait M r. le Prince. J’allai
vifiter Madame deTurenne & M lle, de Bouil
lon dans cette conjonéture. le leur dis que je
venoîs leur témoigner la part que je prenois à
tout ce qui les touchoit. M lle, de Bouillon
me dit, Quoi, vous êtes bien aife que m on frè
re ait battu M r. le Prince ? Je lui dis , je me
réjouïs toujours de la profperité des armes du
Roi. J’avouë que je trouvai fort à redire qu’el
le me picotât de cette manière, moi qui allois
lui faire une civilité. Madame d e T u r e n n e ,
qui étoit fort douce , r o ugî t , & me parut fâ
chée que Madem. de Bouillon m’eût parlé
ainfi. Elle fût depuis que je m ’en étois plainte.
Elle s’exeufa & dit que je révois , que je
s ’avois pas bien entendu ce qu’elle m’avoit dit.
Peu»
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Pendant que le R oi étoit à l’ A rm ée, M o n 
iteur au lieu d’ être avec lu i, demeuroit auprès
de la Reine comme un enfant, & U avoit dé
jà dix-fept ans. L a Reine faifoît la vie ordi
naire de prier Dieu & de jouer. M oniteur fe
promenoit avec fes fille s, alloît fur le bord de
la M er , & prenoît un grand plaifir à fe m ouil
ler & à faire mouiller les autres, s’amufoit aulïï à
acheter des Rubans & des Etoffes qui venoiens
d’Angleterre. L e Commerce de cePaïs étoit fort
libre à caufe du voifinage, & de l’Alliancé que
l’on venoit de faire avec le Proteéleur, lequel
envoya M ylord Falcombridge faluer Leurs
M ajefiez , & fit préfent de chevaux au R o i,
à Moniteur & à M r. le Cardinal.
O n lui
fit de beaux préfens , enfuite le Roi envoya
M r. le D u c de Crequi Ambaffadeur extraor
dinaire vers* le Proteéfeur , accompagné de
pluiieurs perfonnes de qualité , entre lefquelles fut M ancini , neveu de M r. le Cardinal.
L a joye de la prife de Dunkerque & de l’af
faire des D u n es, ne dura pas longtems. L e
Roi revint de l’ Arm ée malade d’une fievre
continue tres-dangereufe. L a nouvelle en
vint à Paris.
O n expofa le St. Sacrement
par toutes les Eglifes , pour demander fa
guérifon. J’étois pour lors prête à partir
pour Forges.
Cette nouvelle retarda mon
voyage. O n fut cinq ou fix jours à n’avoir
que de très- mauvaifes nouvelles, entr’aimes
un Courrier que St. Quentin envoyoit à S.
A . R . mon p ère, lequel étoit de fa part à la
Cour pour lavoir des nouvelles de la*iantë
du Roi. C e Courier m’aporta une Lettre par la»
quelle il me mandoit que l’ antimoine n’avolt
rien
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rien fait ; que les Médecins ri’avoîent aucune
bonne eiperance de la maladie du Roi, & qu’il
craîgnoit bien, que lorsque je verroîs fa Lettre,
il ne fût plus en vie. J’en fus fort affligée, ce
qui fe croira aifémenti le Roi eft mon Coulin
germain ; il me traite bien , & par deiïus tout,
voir mourir un Roi jeune, cela donne un grand
effroi. Les réflexions que je faifois de l’avenir
pour l’affliéHon de la Reine, m’en donnoient
beaucoup. J’aimois bien Monfieur ; je ne trouvois point cependant qu’en l’état ou if étoit,
ce lui fût un avantage d’ être Roi* il étoit trop
enfant pour gouverner, & même pour cotinoître ce qui lui étoit bon. Pour moi je trou
ve que les défauts des perfonnes éveillées paroifferi't plus que ceux des autres : ainfi je ne
fouhaiterai jamais d’avantage à mes proches,
quand je ne les en trouverai pas ^dignes, Ce
n’efl pas que Monfieur n’ait beaucoup d’efprit,
mais il n’a encore aucune folidité ; il n’a ni
fcience ni expérience. Ainfi l’Etat eût été bien
mal gouverné. Ses habitudes & fes amis parti
culiers en ufoient de manière à le perdre , 6c
lui donnoient de mauvais confeils. J ’avoue
que cela me faifoît redoubler mes peines pour
la maladie du Roi ; ■ ce n’étoit pas trop être
intereffée. Je favois qu’il ne m ’époufëroit pas,
& j ’avois affez lieu de croire que la dignité ne
feroît pas changer Monfieur. J’ai tant d’amitié
pour ma Maifon &pour ià gloire, que je fouhaiterois que tous ceux qui en fon t, en puiïènt
foûtenir auffi hautement la dignité que le Roi
monsgrand-pére a fait, & que l’on n’en vit ja 
mais aucun qui ne fût parvenu à ce point.
T ou t le monde étoit dans l’attente à Paris de ce
qui
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auî arriveroit de la maladie du Roi. Je voyois
JVie. de Choifi tous les jours dans le Jardin
du Luxembourg, qui iliedifoit toutes les nou
velles qu’elle favoit. Elle me paroiffoit affez
allerte, & je ne doute pas qu’elle n’efperât avoir grande part au gouvernement. On man»
da mi jour de la Cour , que le Roi avoir reçu
le Viatique, & que la Reine & M r. le Cardi
nal étoient fortis de la chambre defefperez,
Moniïeur ne vit le Roi que les premiers jours
de fa maladie. Dans la fuite il lui parut du
pourpre, ainfi on ne voulut pas le hasarder.
Après toutes ces mauvaifes nouvelles , il en.
vint que la fécondé prifed’Awtimoirie lui avoir
fait quelque effet. L e lendemain on eut avis
qu’une Medecine avoit fait m erveille, ainfi
de jour en jour on apprit que le Roi étoit hors"
de danger, ce qui donna bien de la joyeà tout
le monde. Je me difpofai enfuîte à partir pour
Forges. Quand on le fut , tout le monde
me vint dire adieu , & M ad. de Sully conta
chez moi qu’il y avoit eu des Violons à la Pla
ce R oyale, le jour qu’on avoit fû l’extrémité
où étoit le Roi ; qu’ils avoient paifé dans la
Rue des Tournelles, & avoient arrête devant
la Maifon de la ComtefTe de Fiefque & de
Frontenac qui logeoient porte à porte; qu’ el
les avoient fait fortir leurs gens pour battre
les Violons. Je m’écriai fort là deifus , qu’il
les falloit châtier. L e foir on me dit, vous ne
favez pas ce que ces Comteifes ont dit » que
leurs gens avoient rapporté que c’étoient vos
V iolons, & que fur cela la ComtefTe deFiefque mit la tête à la fenêtre , & avoit reconnu
Colombier, qui eit un Gentilhomme à m oi,
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qu’elle avolt crû que vous l’aviez envoyé là
pour empêcher que l’on ne battît vos Violons.
O n peut juger de la furprife que feus d’une
telle impoiîure , & la coîere où elle me mit. :
J’envoyai chercher mes Violons , p ar-tout, \
pour favoir s’ils avoient été allez impertinents j
pour aller jouer pour quelques-uns. Ces hon
nêtes gens-là vont partout pour de l’argent, à ;
qui leur en donne, quand on ne les occupe
pas. Je leur avois dit de ne pas venir en mon
logis tant que le Roi feroit malade; je croyois
qu’ils feroient allez avifés pour ne pas jouer
en lieu du monde. Par cette raifon je les en
voyai chercher ; on ne les trouva pas ; je ne
dormis point toute la n u it, & je me levai dès
fept heures pour les envoyer encore chercher:
j ’appris qu’ils n’avaient étéen lieu du monde.,
& qae le fait avoit été inventé , ce qui me mit
l ’efpric en repos. A un moment de là îViont*
brun entra dans ma Chambre , & me dit, J’ai
crû être obligé de vous venir donner avis de
ce qui fe palïa hier au foir dans la Place Roya
le. Il n’eft pas hors de propos que je dife, que
l’on avoit depuis peu entouré la Place R oya
le de palilfades, & qu’on y avoit fait une ma*
nlére de parterre de gazon , fablé les allées
& mis des lièges au bout, & que tous les foirs
beaucoup d’hommes & de femmes s’ y promenoient. Mesdames de Fiefque & de Fronte*
nac n’en bougeoient avec M lle. d’ Aucourt:
à dire le vrai je trouve qu’ il n’y a rien de
moins précieux. Cela fe faifoit fans flambeaux.
Montbrun me dit donc qu’il avoit entendu
un Violon, qu’il avoit mis la tête à la fenêtre, & crié qui font ces coquins qui jouentlà,
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| là, fi je defcends je leur donnerai fur les oreil*
I les. Que Frontenac étoit venu qui lui avoir
j dit, c’eft un V iolon de M adem oifelle, je l’ai
I voulu faire taire, & il n ’a pas voulu; qu’enj fuite il étoit defcendu pour lui parler ; qu’il
j ne l’avoit plus trouvé , & que Mefdames de
I Fiefque & de Frontenac lui avoient d it, au
j moins vous ferez témoins , que ce n’eft pas
! nous qui faifons jouer les Violons. O n nous
| veut jetter le chat aux jambes de tout ce que
j fon fait. Je remerciai M ontbrun, & 'j ’enj voyai quérir Félix un de mes V io lo n s, qui
i me dit qu’il étoit vrai qu’il avoït été fe pro! mener dans la Place Royale avec des femmes
i de la connoiifance , & le M aître d’Hôtel de
! Fieubet M e, des Requêtes ; que je pouvois
i l’envoyer quérir pour favoir ce qui s’étoit pafj fé; qu’il étoit vrai qu’il y avoit deux méchans
i Violons de Cabaret qui jouoient dans la Place
I Royale, & que quand Montbrun mit la tête à
! la fenêtre ils s’en étoient fui : qu’il avoit vû
! Mad. la Com telle de Fiefque & Mad. de Fron! tenac qui lui avoient demandé ce qu’il faifoit
ïcï,& qu’il leur avoit répondu ; je me pro»
; mène comme les autres. J’envoyai quérir le
I Maître d ’Hôtel de F ieubet, qui me parla
i comme Félix , & la circonftance vérifiée,
! j ’envoyai Brais un de mes Ecuyers chez la
; Comtelle de Fiefq-ue & chez Frontenac , ac! compagné de force pages & valets de pied.
| Cette AmbaiTade n’avoit pas un bon air pour
| des gens qui étoient auffi mal avec une per*
| fonne de ma qualité qu’elles étoient. Cela
| fentoit tout a-fait fon infulte ; je penfe qu’ils
i eu furent avertis. Brais ne les trouva pas ;
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il y retourna fur les fept heures du foir ; il ne
les trouva point encore. O n parla tout lejour
chez moi de cette affaire.
Je fortîs le foir pour aller prendre congé
de la Reine d’ Angleterre, à mon retour M.
le D uc de Briffac accompagné de l’ Abbé
Belebat me fit demander fi j ’auroîs agréable
qu’ils eufient l’ honneur de me parler, je dis
qu’ oui. Quand M . de Briffac fut entré je lai
parlai la première & je lui dis: je ne croi
pas que vous euffiez voulu vous charger de me
parler de la part de la Comteffe de Fiefque;
je vous croi trop de mes amis pour être fort
Ambaffadeur. Je lui fis connoître la faute
qu’il alloit faire, & le fujet que j ’avois de
me plaindre de lu i, & tout cela fort civile
ment. Il me dit qu’ il croyoit s’ être pû char
ger de venir favoir ce que je vouîoîs à Mad.
de Fiefque & Frontenac; qu’ ils avoient ap
pris que Brais avoit été deux fois les cher
cher. Je lui dis qu’ iln’étoit pas néceffairequ’ il
fe donnât cette peine, que Brais y retourneroit, & qu’à moins de coucher hors du lo
gis il les trouveroit. Je m’emportai fort fur
la mauvaife conduite de ces perfonnes à mon
endroit, fur les obligations qu’elles m’avoient,
& fur leur ingratitude. Ceux qui fe trouvè
rent en mon logis dirent que j ’avois parlé avec ailés de fo rce, & que ma colère ne m ’avoit pas empêché de demeurer envers eux dans
les bornes de la raiion. L a conclufion fut ,
quejevouloîs pour marque de raifon & de
refpeét qu’ils me dévoient, qu’ils attendirent
mes ordres tels qu’ ils pu Aient être. Je dis auffi
à M . deB rilïac, que je le priois de confidérer
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rer que j’avois mis beaucoup de différence en
tre l'Ambaiïàdeur & l’AmbaiTade. J’envoyai
Brais entre 002e & douze chercher la Comtefiè
de Fiefque, il lui dit de ma part que 'j’avois
été fort iurprife des contes que j’avois apris
qu’elle faifoit ; que j ’avois été bien informée
du contraire, & que je lui défendois dénom
mer jamais mon nom , & de fe tenir en lieu du
monde public ou particulier où je ferois. Elle
air à Brais., pour ce qui eft du V io lo n , je ré
pondrai tout ce que Mademoifelle voudra
fur cela, & dirai n’avoir vû que ce qui lui
plaît; pour ce qui e il de ne me plus trouver
devant elle, fi elle trouve mauvais que jefoig
à Paris, je m’en irai; je fuis plus obligée que
perfonne du monde, delà refpeder,auifijelq
ferai en toutes occafions; c ’eftdequoi je vous
prie d el’affûrer. Ellevoulut entrer dans quel
que manière d’ éclaircilfement fur fa conduite,
& plaindre fon malheur. Brais lui dit qu’ il
n’avoit point d’ordre d’entrer en matière làdeffus; qu’en fon particulier il plaignoit l’on
malheur d’ être mal avec moi ; qu’ il n’avoit
rien davantage à lui dire. Enfuite.il alla par
ler à Frontenac qui étoit dans la Chambre à
qui il fit le même difcours. Frontenac dit, il
eil vrai que Félix jouoit dans la Place Royale,
& j’ai crû rendre un fervice à Mademoifelle
de le faire taire; j ’ ai crû que cela ne lui pourroit pas déplaire. Brais lui dît, Mademoifelle
m’a commandé de vous dire qu’elle ne trou
vera jamais rien de bon de votre part , & enfuite il ajouta . les mêmes défenfes qu’à ta
Comtefïè de Fiefque , à quoi il ne répondit
pas iî refpeâueufement & voulut fe plaindre
de

i
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de mon injuftiee. Brais loi dit que ce que
l ’on ne feroit pas de bon. g r é , je faarois fort
bien le faire faire de force,& s’en revint, ilétoit
tout attendri du procédé de la Comtefle de
Fiefque qui avoit parlé de moi avec beaucoup
de fentiment de deplaifïr de fon malheur, & de
refpeét pour moi. Il étoit étonné de la fierté
de Frontenac, ce qui ne me furprit p o in t, je
connois fon procédé de travers. J’envoyai le
lendemain mon V iolon lui parler pour lui
donner un démenti de ce qu’il ioutenoit l’a
voir vu jouer dans la Place Royale, & j ’étois
réfoluë s’il avoit maltraité mon V iolon d’en
ufer de même envers lui. Félix y alla & en
ufa comme je lui avoîs commandé. Frontenac
lui dit qu’ il l’avoit bien vû,mais qu’il ne jouoit
p a s ,& lui parla fort doucement; deforte qu’à
ion retour je publiai tout haut dans mon logis,
qui étoit plein de monde, qui me venoit di
re adieu, que mon Violon étoit hors d’affaire,
& que le démenti en étoit demeuré à Fron
tenac.
G’étoit- ¿pouffer un Gentilhomme
allez hautement , j’ étois en droit & de qua
lité à en pouvoir ufer ainfi.
Je partis ce
jour*là pour Forges, M lle.d e la Trimouilïe y vint avec moi & Madame de Choiiî. J’é
crivis à Bartet toute cette affaire pour la dé
biter à la Cour. J’ccrivis auiii à Blois, & de
mandai juflice à S. A . R . de l’ infolence de
ces gens-là. Je lui difoïs qu’ il m’ avoit tou
jours alTûré, que quand ils me manqueroient
de refp eâ, il les châtieroit, qu’elles ne pou»
voient pas m’en manquer dans une affaire plus
confïdérable que de me vouloir faire pièce à
la Cour ; que n’y étant revenue que depuis
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mi an , je devoîs craindre que cela ne m’ y
brouillât, que j ’avois trop bonne opinion de
moi & de celle que M r. le Gatdînal en avoit
pour ne rien craindre. J’eus fur cela une réponfe de S. A . R . auffi peu tendre qu’il avoit
accoutumé d’en faire fur tout ce qui me regardoit, dont je fus fort fâchée. O n ne s'accoûiume jamais au mal.
Le lendemain que je fus à Forges» un O rfè
vre nommé„Pitau,qui avoit accoutuméde ven
dre des pierreries à M oniteur, vint le matin
me faire des complimens de Moniteur. Il me
dit qu’il avoit apporté une Lettre de fa part à
Me. de C hoifi, qui avoir pris quelques remè
des ce jour*là, 11 m’aiîura que la fanté du *
Roî fe confirmoit de jour en jour. 11 alla l’après dinée de mes gens voir M e. de Choiii.
Elle leur dit, j’ ai reçû une Lettre fort longue
de M oniteur; quand elleétoit fur fon chapi
tre elle en contoit beaucoup. E lle a dit fouvent, je fuis à la veille d’ étre Favorite du Roi,
& cela pendant la maladie du R oi.J’alîailavoir
par curiolité le fo ïr, pour voir iîelle nediroit
rien de fa L ettre, d’abord elle me dit, j ’ai re
çu une longue Lettre de votre Coufin. 11
me prie de vous faire fes complimens, fi vous
voulez je vous montrerai l’endroit» à condi
tion que vous ne lirez pas le refte. Je lui dis
que je la tenois pour vue , & que je n’étois
pas curîeufe, Elle étoit logée proche de mon
logis, de manière que m oi, ou mes gens pou
vions voir tout ce qui entroit ou fortoît chez
elle. Cela ne lui plût pas, elle fe plaignit que
le bruit l’empêchoit de dormir , & s’en alla
loger tout au bout du village dans une mai-
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fon toute feule au milieu d’un Pré. Elle y g.
toit fort commodément pour n’ être vue de
perfonne » elle vint une- fois à la Fontaine,
puis elle fe plaignit du mal de d en ts, & n’y
vint plus.
L a Maréchale de la Ferté étoit
à Forges. Mad. d’Olonne y vînt , Madame
de Feuquieres d‘e Salins , Mademoiselle Cornuel, force Dames de Paris , & un Momicur
le Prêtre, qui eft un grand joueur. Quoique
je joue fort peu - ces Dames m’embarquèrent
à jouer. Madame de Ghoiii venoit les aprèsdinées chez m oi, quoiqu’elle n’allât pas à,la
Fontaine.
Je fus aiTez furprife un jour de
voir qu’elle picotât M e. d’Olonne au jeu.
J’avoîs oui dire qu’elles étoient amies,& que
du tems que Mr. de Gandale en étoit amou
reux, ils alloïent fouvent jouer chez Mada
me de Choiiï, dont la maifon efl fort com
mode , comme j’ai déjà dît.
J’ai jugé que
ces picotteries étoient politiques , de que
c ’étoit dans l’intention que je le diffe à la
Cour.
Pendant ce tems-là , il v-int des nouvelles
de la Cour, que M r. & Madame de Briffac a*
voient été chaiîez de Paris. Il n’ y avoit que
peu de tems, qu’ ils avoient eu permüïion d’y
revenir,pour faire traiter M r. de Briiîae d’ une
longue & dangereufe maladie qu’ il avo't. Ils
avoient été abfens depuis que le Cardinal de
Rets étoit hors de France: on challa aulll
de Paris le Marquis de Gerfé & le Préiîdent
Perot qui eft à M r. le Prince. Me.deFlenne fut chaiTée de-la Cour. Madame de Choîii
m’ écrivit un billet pour me donner part de
ces nouvelles que je làvois déjà; on ne difoît
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point le fujet pour lequel tous ces gens-là avoient été chaiïez,
Madame;de Cboifi me
vint v o ir , & regretta extrêmement Madame
de Fienne. E lle me d lfo it, je plains M o n 
iteur encore plus qu’elle ; quand 011 perd une amie telle que Madame de Fienne, c’elfc
une grande perte, C ’en une bonne tête; une.perfonne propre adonner de bons confeîls
à un jeune homme comme Moniteur , & à
le divertir. E lle a de l’efprit , parle libre
ment de tout le monde ; elle a été nourrie
à la Cour. Il eft vrai qu’on la peut ho*
norer de cela , mais d’être propre à donner
des con feils, jamais femme ne le fut moins.
Il y a bien paru par ce qu’elle a fait, qu’el»
le croit bien capable de confeil'er un autre:
fur quoiM e. deChoifim erépondit,Quoî, pour
s’ être mariée par amour, voilà une grandeaffaire ? Je luirépliquai, les cîrconftances font.prûdentes , une fille de qualité à quarante ans,
qui avoit aifez de bien pour demeurer en l’état
où elle fe trouvoit, époufer le fils de la nour
rice de la Reine d’ Angleterre , dont elle avoît
été Dame d’atour ? Pour être belle-fille
de Mad. la nourrice , belle fœur de toutes
fes femmes de Chambre, & femme d’un jeune
homme de vingt deux ans, fans charge , fans
bien, parce qu’il eft beau & bien fait ? Et ne
déclarer fon mariage que lorsqu’elle eft prête
d’accoucher ? Croyez que fi Monfieur a ’a
pas de meilleures têtes pour Ion Confeil , fes
affaires n’iront pas fort bien. Elle me répon
dit, Si vous l’aviez vû avant que Madame de
Fienne & moi en eulïïons pris loin, vous4connoîtriez combien il eft changé en nos mains.
T om. IV .
H
En-
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Enfuite elle fe mît à plaindre la fortune de Ma«
daine de Fienne, & à dire que iï Moniîeur ne
lui faifoit du bien , il feroit le plus indigne de
tous íes hommes. Je lui dis que Moniteur a«
voit peu d’argent, qu’il lui avoir donné déjà
beaucoup ; à quoi elle me répondit, il lui a
peut-être donné 100000. lîv. en bijoux , ou
eu meubles: voilà une belle affaire! Il faut que
les Princes donnent fans celle, ou ils ne font
bons à ríen* Je lui dis , & la charge de Me.
d’Hôtel ordinaire de M oniteur, ne la comptervous pas? N on,reprît-elle , c’eft la Reine
d’ Angleterre qui l’a fait donner à fon m ari, &
le favoîr-faîre de Madame de Fienne y a beau
coup contribué, ainfi cela ne fe met point fur
le compte de Moniteur. Après elle me dit,
c’eft Varangevillc Secrétaire des Commandemens de M oniteur, qui lui aura rendu quel-,
ques mauvais offices dans un tems où il aura
jugé Poccafion favorable pour cela. Il y a
long-tems que j ’ai dit au Maréchal Dupldïîs
& à Madame de Fienne , qu’ il falloît nous
défaire de ce Normand, qu’ il nous joueroit à
la fin un mauvais tour. J’écoutai paiiîblement
tout ce qu’elle me conta , & je jugeai aïfément qu’elle avoît de grands deifeins fur M o n 
iteur; que ce n’étoit pas fans rai fon que l’on
me mandoit qu’elle feroit mêlée dans toute
cette affaire. Je lui demandai, n’auriez vous
point de part dans tout cela ? Selon que?
je vois les affaires difpofées , j ’en auroîs
peur. Elle m’aifura fort que non , & le fit
d’une manière,que je connus bien que fa con*
fcience lui donnoit de grans remords.
J’avois envoyé favoir des nouvelles du Roi
pen*
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pendant fa maladie. U me fembloît être de
mon devoir d’en envoyer favoir de fa guérîfoa
par un exprès : ainfî dès que je le fûs en che*
min , j ’envoyai Brais à Com piégne, qui y ar
riva aulii -tôt que le R o i , il me rapporra que
Sa Majefté étoiten très-bon é ta t, & qu'elle
a voit fort bien reçu mes complimens , & la
Reine-.aulii , qui envoya un Courier à Madame de Choifi pour lui dire , qu’elle étoit fort
mêlée dans l'affaire de Madame de Fienne ;
qu’il faîloit qü’elle s’en allât en Normandie
dans une de fes maifons , ce qui lui donna
beaucoup de déplaifîr. O n commença à par
ler du fujet de leur difgrace. O n dit que M a 
dame de Fienne étoit fort gaye pendant la ma
ladie du R o i, & qu’elle témoîgnoit dcfirer fa
m ort, dans l’efperance queM onfieur lui donneroit de. l’argent. C e l i l a femme du monde
la plus intereffée , & qui veut bien qu’on la
croye telle : elle demande toujours. Je lut
ai ouï dire, que les Laquais font heureux! la
mode de leur donner leurs Etrennes dure tou
jours. Je voudroîs l’ être pour que l’on me
donnât les miennes. L a Reine qui connoiffoit fon humeur intereffée d ifo it, je fuis affurée que Madame de Fienne fouhaïte la mort
du R oi. Comme elle avoit cela dans la tête ,
la nourrice du Roi & une autre de fes femmes
, de Chambre lui vinrent dire , Madame de
â Fienne eft à la porte couchée par terré pour
1 regarder ce que l’on fait ici. La Reine étoit
3 dans la Chambre du Roi : elle fut ii outrée de
colère , qu’ elle partît & dit , je m’en vais la
faire jeiter par les fenêtres. Créqui retint la
R eine, laquelle dit que fans lui l’affaire étoit
H % faite.
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faite. Pour Madame de Choiiî on dit qu’elle
avoit écrit à Moniteur pendant la maladie du
Roi beaucoup decirconiîances contre la Reine
& M r. le Cardinal, que pendant ce temps là
M rs. de Briifac & Gerfé ménageoient les in
térêts du Cardinal de Retz auprès d’Elle.comme auprès d’une perfonnequi devoit avoir une
grande part au Minütére il le Roi mouroît. O n
dit qüe pendant fa maladie les Confeîls fe tenoient chez la PrinceiTe Palatine avec M ad.
de Fienne. L e Maréchal Dupleffis en fait un
piaifant conte. Il dît que pour engager M o n 
iteur la PrinceiTe Palatine lui avoit fait quelque
faveur; Tous les gens qui aimoient Moniteur
furent fort fâchez de ce bruit , & craignirent
bien qu’ il ne fût véritable. O n ne trouvoit pas
que cela fût fort honorable pour lui. O n difoît que c’étoit le moyen»de le dégoûter d’ai
mer les femmes , d’avoir commencé par une
iiridicule, & à qui il reiloit peu de charmes &
de beauté. L e Com te de Guiche auroit été un
grand aéteur à cette fcén e,s’ il n’avoit été hors
d’état d’être dans les Compagnies par la blefiure qu’il avoit reçue à la main à Dunkerque.
C ’étoit le favori de M on iteu r, c’eft un hom
me plus vieux de trois ans' que lu i, beau, bien
fait, fpîrituel, agréable en compagnie , moc*
queur & railleur au dernier point* L ’affaire
en étoit venue,à te! point, que la Reine défen
dît à Moniteur de lui parler tête à tête, & dès
qu’ il étoit en un lieu , le Maréchal Dupleffis
Gouverneur de Moniteur , de Grancé ou M il
let fes Sous-gouverneurs s’alloient mettre en
tiers. L a Reine avoit trouvé fort mauvais
que Madame de Choifî eût fait voir en cachet*
te
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te M onficur, au. Com te de Guiche plufieur8
fois pendant rhyver ,• comme on aurait fait
une maîtrefie. Cette blelTure lui fut àvàntageufe, puis qu’elle l’empêcha d’être mêlé dans
cette affaire, On dit que Villequier,qui avoit
été en faveurauprèsdeMonlieur avant te C o m 
te deGuiche, & qui ne laiiToit pas d’ être tou
jours allez bien auprès de lui , offrit fa place
de Boulogne à Monfieur pendant la malade
du R o i, ce qui niétoit guéres prudent. Si le
R oi fut m o rt, Moniteur auroît été le maître
de tout, ainfi il n’auroit pas été befoîn de lui
faire aucune offre , pendant que le Roi étoit
malade. Monfieur n’avoit befoin de rien. Cet*
te imprudence ne lui réufiït pas en une af
faire qu’il eut enfuite.
Quand la fanté du
R oi lui permit de fe mettre en chemin on
l ’ôta de Calais , où l’air étoit mauvais. Il
partît couché dans un Caroife.
M r. le D uc d’Elbœuf, & le Maréchal d’A umont étoient affez mal enfemble , il y avoir
quelque tems , M r. le D uc d’Eîbceuf avoit
pris les intérêts de quelques Gentiihommesdu
Boulonnois qui étoient brouiller avec le M a
réchal d’A um ont, on les avoit raccommodez
en quelque façon , & ils fe voyoient : par la
fuite on verra aifément que cet accommode*
ment n’étoît pas véritable* Lorfqu’ on arriva
à Boulogne on avoit marqué un logis à M .d e
Villequier préférablement à tout autre, parce
que le Roj étoit dans le lien , & que c’eft
l’ordre d’ en ufer ainfi»
M r. d’ Elbœuf le
voulut prendre comme Gouverneur de la
Province, M r. de Villequier le difputa, &
l’affaire ne paffa pas plus avant pour ce jour»
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là. L e lendemain M r. d’Elbœ uf l’attaqua s
îaCafnpagne allez prochedu lieu où étoit le Rot
à la têtede quelques Troupes qui efcortoient Sa
Majefté. Villequier n’étoit pas le plus fort, ils ne
fe battirent point; l’affaire fut fue ; elle n’étoit pas
iècrette.On les empêcha de fe battre, & on com 
manda à Villequier de s’en retourner à fon G ou*
vernement, & à Mr» d’ Elbœuf de s’en aller
à París» L e R oi lui fit donner un En fei
gne de fes Gardes pour le garder jufqu’ à «e
qu’on eut accommodé l’affaire.
L e Roi féjourna quelque teins à Com pïè
gne. Je l’envoyai vifiter de Forges où j’étoïs,
& lui faire excufe & à la Reine , fi je n’allois
pas moi-même leur témoigner la joye que j ’avois de la parfaite fanté du Roi : il reçut fort
bien mes complimens. O n me manda de Pa*
ris que l’affaire de Mrs« d’Elbœ uf & de Ville»
quier avoit fait du bruit > que Villequier a*
voit attaqué M r. d’Elbœuf dans la ru e, qué
Salins qui étoit l’ Enfeigne du Roi qui gar»
doît^Mr. d’ E lb œ u f, voulut repréfenter à V il—
lequier qu’il ne le devoît pas attaquer en fa
préfence , lui qui devoît donner l’exemple
S^
refpeâcr les perfonnes qui étoient
commifes de la part du Roi pour empêcher
les gens de fe battre; que Villequier s’en étoit
mocqué ; que M r, d’ Elbœuf avoit été con
traint de mettre l’épée à la main , & avoit été
un peu bleifé ; que M rs. d’Elbœ uf & V ille
quier s’étoient battus & que fur la, fin on les
avoit féparés. Mr. d ’Elbœ uf fit informer de ce
procédé v le traita comme un affaffinat , &
non comme un com bat, parce que Villequier
avait avec lui quatre ou cinq hommes à cheval.
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val. Us iie mirent point pied à terre , & ils
n’étoient que pour fureté & de crainte que l’on
ne le prît. Cette affaire fit beaucoup de' bruit
à la C o u r , où les amis de part & d’autre pri
rent parti. L a Cour parut d'abord fort aigrie
contre Villequier. L e R oi commanda au Par
lement d’en prendre .connoifTance, deforre que
Villequier fut condamné, & contraint de's’en
aller en Hollande. Madame la ComteiTe de
SoiiTons prit fort fes intérêts auprès du R o i,
pendant la maladie duquel elle ne fit que jouer
à fon ordinaire, & ne témoigna point le regret
qu’elle aurait dû , vû l’arïiitié que le Roi fai*
foit pàroîtrepour elle. J’ai ouï dire qu’un jour
la Reine lui d it,T o u te s les fois que je vous
v o is, j ’ai envie de pleurer, & vous me faites
fonger à ma douleur. Elle ne répondit rien
du to u t, elle fè tourna , & demanda à ceux
qui étoient auprès d’e lle , qu’eft ce que la Rei
ne dit ? C ’éroii avoir une grande attention
pour ce que difoit la Reine! & ellefaifoit bien
paroïtre par là le peu de .feuliment de l’extréinité où étoît le R oi. M lle, de M ancini, à qui
il ne parloit que comme à la N ièce de M r. le
C ardinal, & d’ une manière fort indifféren
te, fe tuoit de pleurer ; cela donna occaiion
de dire qu’elle aimoit le R oi pafîionnément.
Après que la Cour eut été quelques jours à
Compsegne, elle vint à Paris. O n me manda
fon arrivée,& le peu de féjour qu’elle y feroit.
Si tôt que j’eus achevé de boire mes eaux , je
m’y en a lla i, je couchai à T rie , où je trou
vai M r.& M e. de Longueville.Ils m’avoient
priée d’y paifer ; j’y fus fort bien reçue , & ils
furent bien aifes de me voir. IIS font l ’un &
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l’autre de mes amis* Le foir que j’arrivai à
Paris, j ’envoyar faire mes excufes à la Reine,
ii ¡e n’avois point l’honneur de la voir , & de
lui aller rendre mes r e fp e â s , parce que j ’étoîs habillée de gris: elle me commanda deve
nir; lorfque j ’entrai dans fa Chambre j’y trou
vai Frontenac, qui en fortit en même tems.
L a Reine me témoigna plus de bonté qu’elle
n’av oit fait lorsqu’elle partît pour Calais : le Roi
aufli, & Moniteur me témoignèrent être bien
ailes de me voir. Us s’en allèrent à la Comédie
dans le jardin du Louvre, où ils me menèrent.
Quand j’entrai à la Comédie , j ’y vis encore
Frontenac; je crus qu’il fortoit, au contraire
il le mit en mie place la plus belle qu’il pût
pour être mieux va du Roi. J’avoue que la
colère où cela me m ît, m’ôta tout le plaiiir
que faurois pû avoir à la Comédie, je n’en dis
rien au Roi ni à la Reine dans la crainte qu’ils
ne prilï'ent pas cela comme je faurois fouhaîte. Dès que je fus en mon logis j ’ écrivis à M .
le Cardinal, auquel je dépêchai un Courier ex
près, il étoît demeuré à Calais à caufe du liè
ge de Grayelines,que le Maréchal de la Ferté
faîfoit, & comme M r. de Turenne & lui n’é*
toient pas trop bien enfemble,il étoitdemeuré
là pour les raccommoder, & pour faire en for
te que leur mésintelligence ne pût pas préjudi
cier au fervicedu R oi. Je lui témoignoispar
ma Lettre combien j’étois vivement touchée
du peu de refpeét deFrontenac de s’ofer préfenter devant moi après le lui avoir défen
du. Je lui diiois que Miofïâns , qui efi: préfentement le Maréchal d’A lb re t, quoiqu’O fficier de la M aifon du Roi, lorfqu’il étoit mal
avec

M a d . de M o n t p è n s ï e r .

r77

avec M r. le Prince , quand il entroit chez le
R o i , en fortoit toujours , & difoit que l’on
ne pouvoir en trop faire avec les Princes du
fang. M a Lettre étoit aufiî preiïànte qu’il fe
p û t, je lui faiiois connoître que je n’irois
pas à Fontainebleau , fi je n’étois fûre que
l’on feroit dire à Frontenac de n’ y pas aller*
L e lendemain Moniteur me vint voir, & une
infinité de perfonnes. Il me preffa fort de faire
le voyage de Fontainebleau: je lui dis que j ’avois befoin de me baigner après les eaux , que
je me hâterois le plus que je pourroîs pour y
aller, il vouloir me mener au Cours. Je lui
dis que je voulois aller avec laR eine.Si j ’euf»
fe été perfuadée qu’ il eût été homme à chaffer du Cours Frontenac , fa Femme & la
ComtefiTe de Fiefque , en cas que nous les y
eulîions rencontré j ’y aurois été. D ’être-là
& de les voir, parce que je n’étoîs pas la plus
grande Dame, & que ceux qui croient les M aî
tres. & qui m’étoient ce qu’ ils m’étoient les
fouffroîent , cela m’auroit été dur : j ’aimai
mieux n’y pas aller. J’allai trouver la Reine
avec qui je demeurai tout le foir. Quand le
Roi fut revenu du Cours, Monfieur me dit,
vous n’ y êtes pas venue de peur d’ y voir ces
Femmes , elles n’ y étoient pas , le Comman
deur de Souvré m ’a dit aujourd’hui qu’elles
n’avoient garde d’y a lle r,& qu’elles vouioient
par leur conduite fe rétablir dans l’honneur
de vos bonnes grâces, & qu’elles avoient fort
grondé Frontenac de lafottife qu’ il avoir faîte»
Je lui répondis , il y a fi long-tem s qu’elles
éprouvent ma bonté , qu’ elles croyent
que je ferai toujours de même , à la fia
H s
elles
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elles la rebuteront. Je ne dis rien de ce qui
fe paiTa hier. Lorsque M r. le Cardinal fera
i e i , je dirai ce que j ’aurai à dire. Bartet me
vînt trouver, ce ne fut pas comme leur ami,
il y vint en homme qui avoir dit que leur con
duite à mon égard étoit imprudente, & qu’il
n’ y avoît extrémité où je ne me duile por
ter avec raifon,fans que perfonne m’en blâ
m ât, & que fur cela le Commandeur de Cou
vre l’avott prié de me redire , ce que je
viens de dire qu’il avoit dit à Moniteur : à
quoi je répondis comme j ’ avois fait à M on
iteur.
L a Cour partit le jour d’après pour Fontai
nebleau, je demeurai à Paris. J’allois au Cours
avec intention , iî j ’ y'trouvois Frontenac ou
ces Fem m es, de les faire chaffer par mes va
lets. Elles ne s’ y trouvèrent point. J’eus ré*
ponfe de M r. le Cardinal , qui me manda qu’il
feroît toujours ce que je déiïrerois :que ceque
je demandois étoit jufte ; qu’il le feroit favoir
à leurs M ajeiîez qui me donneroient aiïùré*
ment fatisfaédion. Quand j ’eus achevé de me
baigner , j’allai à Fontainebleau , où on me
témoigna être fort aiie de me voir. Moniteur
donna le lendemain une collation à un hermîtage qui s’appelle Franchar, où les vingtquatre Violons étoient. O n y alla à cheval
& habillé de couleur. L a Comteife de Soifions qui étoit groiie y alla en Caroife. Quand
on y fut arrivé, il lui prît une fantaiiie de s’aî*
ïer promener dans les rochers les plus incom
modes du m onde, & où je crois qu’il n’avoit
jamais été que des Chèvres. Pour moi je de*
»veuraidans un Cabinet du Jardin de l’Hermite
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à les regarder monter & defcendre. M onfieuf
êc beaucoup de Dames qui y étoient, demeu
rèrent avec moi. L e Roi envoya quérir lesViolons,&enFuite nous manda de l’aller trou
ver. Il fallut obéir , ce ne fut pas fans peine
On en eut allez à s’ y réfoudre , & à faire ce
chemin , puis un moment après il fallut s’en
revenir : je m’étonne que perfonne ne fe bleiïât.
On courut le plus grand rîique du monde de
fe rompre bras & jambes , & même de s’ y
eaifer la tête. Je croi que les bonnes prières
de l’Hermite nous confervérent tous. Après
fouperon s’en retourna en Calèche avec quan
tité de Flambeaux: lorsque l’on arriva on alla
à la Comédie , l’on mit le feu à la forêt. A u
retour il y eut trois ou quatre arpens d’arbres
brûlez. L a Cour étoit fort belle , il y avoir
beaucoup de-monde, les Comédiens-François
& Italiens y étoient,on fe promenoir fur l ’eau
avec les violons & laM ufique. L a prédfêlion
duroit encore, & pour ce fujet je ne participai
point à ce plailîr. Je demeurai dans le Caroiîe
de la Reine, le Roi alloït en Calèche avec laÇomteiïè de Soifions , M lles, de Mancini
& Fouilloux. Monfieur y alloit avec Mefde»
moifelles de Villeroi , Mefdumes de Créqui,éc de V ivo n n e, & les filles de la Reine. Pour
moi je ne voulois pas quitter la Reine, Les
foirs après le fouper de la Reine on danfoit
jtfqu'à m inuit, quelquefois jufqu’ à une heu
re, où je ne manquois pas d’aller , auifi fit1
j ’y euiTe manqué, on m’auroit envoyé qué
rir. M e. de Montaufier y v in t , qui amena a vec elle une précieufe Mademoifelle d’ Au*male, & bien qu’elle ne danfât point d’ordiH 4
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naîre , on la p rit, & elle danfa au Bal. Me*
dè Ghâtillon vîntaufii à Fontainebleau: il y
avoit grand monde,
il y arriva une avanture qui fit bien par
ler. Là nourrice du Roi revenoit de la Méfié.
Elle trouva dans la grande falle une Lettre,
elle la ratmiTa * & la porta chez la Reine qui
étoirà fa toilette. L e Roi la lû t, c’etoit un
billet fort tendre d’une Demoifelle à un Cava
lier. T o u t le jour on ne parla que de cela.
Fouilloux dit que c’étoit de laM ptte au Mar
quis de'Richelieu qui en faifoit le galand , de
puis que le Roi ne l’étolt plus. Cette pauvre
fille, pleura Si cria les hauts c r is , & defavoua
le billet. Pour en être plus éclaircie, la Reine
voulut voir de récriture de toutes fes filles, &
on trouva heureufcment qu’il n’ y en avoit pas une qui refieinblât au billet. U n jour
que je revenois de la promenade , on me dit
que Frontenac étoit arrivé. Je regardai fort
à la Comédie s’ il auroit PefFronterie de rem on
trer, i! lut plus fage qu’à fon ordinaire à ce
moment-là : ia fageiïe étoit fort momentanée.
II n’y refia que deux jo u r s , pendant lefquels
il n’alla chez le R oi & chez la Reine qu’aux
heures qa’il favoit que je n’y étoîs pas, il n’o»
ioît fe promener que le matin dans la Cour
de Fontainebleau , de crainte que je ne mîfie
la tête à la fenêtre. Quand je pafiois fur la
terrafiè, & qu’il étoit dans la Cour il fe jettoit dans des portes , & jouoit, ce me femble,
un'aflez ridicule perfonnage. Il méritoit bien
de faire une pareille pénitence de fes fautes. U
ne demeura^pas long-tems à Fontainebleau: je
penfc que fes amis lui confeillérent de s’en
aller.
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aller. S. A . R . y vint, j’allai au devant d’el?
le , j ’en reçus un bon vîfage , il mit pied à
terre dans la forêt dès qu’ il me v it, & fut un.
quart d’heure à m’ entretenir , il remonta enfuite en Carroife, & moi auffi. Je. rn’en allai
devant , j’avois la curîolîté de voir comme on
le recevroit. Quand on d it., voici M o n 
iteur le D uc d’Orléans , le R o ijo rfo it & la
Reine auffi, A peine fe levèrent-ils pour le faluer, & continuèrent leur j e u , je croi que
cela ne lui plût pas. T o u t le monde fut, fur*
pris du peu de cas que l’on en fit : leurs Ma-?
jeftez s’en allèrent promener à l’ordinaire. S.
A. R . n’ y alla point, je l’allai voir le fo ir , il
me traita afîèz bien. : J’appris que Frontenac
étoitaveclui, lorfquej’y étois arrivée, & qu’il
s’en étoit fui: c’étoit beaucoup que S* A . R .
lui eût dît de s’en aller.
U n jour ou deux après on me dit que SV
A . R . avoit vû les Comteiïès de Fiefque &
de Frontenac dans la forêt, & qu’elles pouvoient bien être à Fontainebleau , & même
venir à la Comédie. Comme je fuis fort feniîble & fort prompte , j ’entrai dans le Cabi
net de la R ein e , je lui dis les larmes aux
yeux ce que l’on venoit de dire. Elle me ré
pondit, Si votre pere amène ces femmes à la
Comedie , que puis-je faire ? Cette réponfe
me mit au defefpoir. Je me mis à pleurer de
toute ma force. Moniteur me donna un bon
confeîl : c’étoit de faire bonne mine , & fi
ces Femmes venoient à la Comédie de ne
pas faire femblant de m’en foucier, S. A . R .
entra .dans le Cabinet de la Reine qui lui. alla
dire l’ailarme où j’ étoîs. ll lui jura qu’ il n V
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voit point v û ces Dames , & .qu’elles ne vien*
droîent point- L a Reine fe moqua fort de
tnoi. C e ne fut point du tout ce que j’au*
rois fouhaitté ; on raille bien les gens que
l’ on aime , mais ce fut plutôt pour me dire
que j’avois tort qu’autrement. J’ envoyai qué
rir l’ Evêque de F ré ju s, qui étoit le correfpondant 'de M r. le Cardinal auprès de la Rei
ne, pour me plaindre à lui de ce qu’elle m’a*
voit dit. Il me fit efpérer que M . le Cardi
nal reviendroit bientôt, qu’aîors j ’aurois tou*
te fatisfa&ion.
' S . A . R. venoit fe promener avec leurs
M ajeftés, & comme le Roi ne met qnafi ja
mais de chapeau , cela embaraffoit S. A . R,
qui n’étoit pas de l’âge du R o i, & qui craignoit fort le ferain. L e Roi & la Reine le
lailférent longtems iàns lui dire de mettre le
fien , quoiqu’il eût fes gants fur la tête , &
qu’il témoignât par là le préjudice qu’Ü ap»
prehendoit que le ferain ne fît à fa iànté. On
remarqua aiTez, c e la , & lorsque M . le Car*
dînai fût arrivé, comme ils fe promenoient
dans le petit jardin, S. A . R . fut longtems
fans lui dire de mettre fon chapeau. L ’on
dit qu’ il lui avoit voulu rendre ce que leurs
Majeilez, lui avoient fait» S. A . R . venoit
quafï tous les jours: dans ma Cham bre, ou
j ’alîois dans la iicnne. Cependant nos converfations étorent les plus indifférentes du
m onde, & comme de perfonnes qui fe l'étoîent beaucoup. Eniuite de rapprehenfion
que j ’ai dît de la venue de ces Femmes T
^ A . R . m’en parla, pour me faire une ma
nière de réprimande, de la fatigue que j’avois
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donnée à la Reine de lui avoir conté mes
plaifanteries fur ce lùjet,. ce qui arrivoit au
tant de fois que l’occafion. s’en prefentoir. Je
lui en fis à mon tour de grandes de fa. con
duite à mon égard , tant ibr c e la , que fur
le peu de foin qu’il avoit dé ma fortune &
de Pempreffèment qu’il té-moignoit pour cel
le de ma Sœur. A u lieu de prendre cela en
bonne part & en pere qui auroit de l’amitié'
pour fa fille , il le prit comme un homme
plein de haine contre m oi, & en qui on au
roit effacé du cœur tous les bons fentimens
que je veux croire qu’ il avoit pour m oi, ou
au moins qu’il devoir avoir naturellement»
N ous nous- féparâmes allez mal. Il s’en alla,
fort en c o lè re , & me laiffa en larmes avec
beaucoup de douleur de me voir fi mal trai
tée d’une perfonue de qui je ne devois at
tendre que de l’amitié par toutes fortes de raifons». L a PrinceiTe de Guimené me vînt voir,,
qui me furprit en ce pitoyable état. Elle me
témoigna en avoir beaucoup de déplaifir , &
s’ offrit de le dire à S. A . R . & de lui repréfenter le tort qu’ il me faifoit d’en ufer ainii
envers m oi, qui en avois toûjours fi bien ufé
envers lui. Je la remerciai de la bonté qu’elle
tém oignoit, & trouvai fort à propos qu’elle
en parlât à S. A . R . M . le Cardinal revînt,
le R o i, Moniteur & S. A . R . allèrent au de
vant de lui ; il revint en fort bonne fanté &
fort fatisfaît. L e Maréchal de la Ferté avoit
pris Gravelines quelques jours avant fon dé
part. Le Marquis d’ Uxelles y fut tué , co m ’
me le Marquis de Caftelnau Mauviffiére l’ avoit
lté à Dunkerque. Il ne laifia pas à fa famiHe
la.
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. la même fatisfa&ion que ce dernier. Caftelnaa
fut fait Maréchal de France à fa m ort, & d’ Uxelles ne le fut p o in t, quoiqu’ils euifent la
même charge, & quaiï autant de-fervice l’un
que l’autre. O n envoia auiïï le Bâton de Ma
réchal de France à Montdejeu Gouverneur
d’A rras, lequel depuis a été le Maréchal de
Schulemberg. O n fitauiîi Maréchal de Fran
ce Fabert Gouverneur de Sédan.
L ’arrivée de M . le Cardinal réjouit fort
la Cour. II. n’y a perfonne qui n’ait à faire à
lui ; aîniï tout demeure lorsqu’il eft éloigné de
leurs Majeftez. Au moins e(l*ce un prétexte
pour les gens de qui il ne veut pas conclure
les affaires. Après avoir fait fes complimens
à leurs M ajeftez, elles le ramenèrent dans un
Cabinet & tout le monde s’en alla. Lorsque je
fortîsje trouvai Frontenac dans le grand Ca
binet de la Reine, qui ne s’en alla point ni ne
fe cacha point lorsqu’il me vit. Cela me furprît fort. Je m’en allai en colère dans ma
Chambre. L e lendemain étoit un jour de dé
votion , la Reine alla à la MeiTe dans un Cou
vent qui eft dans la fo r ê t, l’après dinée elle
alla aux Vêpres & au Sermon. Cela m’em
pêcha d’aller rendre ma vilite à M . le Cardi
nal, ou d’en recevoir de lui. L e jour d’après
il vint dans ma Chambre comme je me coeffois: je le menai dans mon Cabinet, je lui
contai tout ce que j ’ayois dans le cœur contre
Frontenac, de s’ être préfentc devant moi con
tre le refpett qu’il me devoir. Il me répon
du fur cela tout ce que je pouvois délirer. A prcs il me parla de Mad. de C h o iii, de ce
qu’elle avoit écrit contre la Reine & contre
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lui â M otîfieur, pendant la maladie du Roi»
& qu’il en avoît les Lettres ;, que je n’y étois
pas oubliée, & qu’elle m andoit, iî le R oi
meurt, il faut dire à Moniteur tout du pis
que l’on pourra contre Mademoifèlle. Je
veux qu’il époufe mon A n g e , qui eft ma
foeur : elle l’appelle ainiî. Il me conta auffi,
que le Maréchal Dupleiïïs avoît fait.une lour
de faute pour un homme qui a de l’efprit;, &
qui connoit la Cour ; qu’il l’étoit allé trouver
pendant l’extremité du R o i, & lui avoir dît,
je viens aiiûrer votre Eminence.de mon iérvice, & que je la fervirai auprès de Moniteur
en tout ce qui dépendra de m oi, & je lui ré
ponds de Monfieur pour fix mois; paffé cela,
je ne fai pas ce qui en arrivera ; pendant ce
tems-là votre Eminence prendra les mefures.
Je lui dis que l’on avoit dit cela dans le mon
de; que je n’en avois jamais rien crû. il me
répondit, vous le pouvez croire, c’c/î la vé
rité. Le Commandeur d-e S’ouvré étoït ami
de la Comteiîe de Fiefque , de Made- de
Frontenac & de Ion mari & même il m’en
avoit fouvent parlé à Fontainebleau. Je le
pris par le bras dans le moment que M . le
Cardinal fortoit de chez moi ; je lui dis tout
haut, voilà ma partie , c’eft le protefleur de
ces femmes auprès de votre Eminence, M .
le Cardinal me répondit, quiconque fera vo
tre partie, paifera mal fon tems avec mot ; je
ferai la leur ; je fais une profeffion publique
d’être votre ferviteur & dans vos intérêts.
Je le rem erciai, & nous nous fîmes mille
obligeant difcours l’ un à l’autre. Quand M .
le Cardinal fut f o r t i, le Commandeur de
Sou-
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Souvré reila, & me dît qu’ il -ne prenoit point
p laiiir, foirp ar raillerie ou autrement, que
je lui parlaffe .ainfi; qu’ il étoit mon ferviteur,
& il ajouta beaucoup de difcours de cette
nature ; qu’il avoir grondé Frontenac de ce
qu’il s’ étoit montré , & qu’il lui avoir dit
qu’il ne l’auroit pas fa it, ii S. A . R . ne le'
lui avoir pas commandé , & même de venir
à Fontainebleau. L e Maréchal d’Etampes &
Beloî qui étaient dans ma Chambre lui ré
pondirent qu’ils ne le croyoîent pas, le Com
mandeur d ît, que Frontenac le difoit. Enfuite il s’en a lla , les deux autres demeurè
rent. Je leur dis entr’autres difcours que j’é*
tois bien outrée que mon pere me fît un tel
tort. Ils me répondirent que furement il ne
l’avoit pas dit. J’envoyai Guilloire à S. A . R.
lui témoigner le déplaifir que j’en avois. Il
dit à Guilloire que cela étoit faux, qu’il n’en
avoit jamais parlé. S ’il eût eu pour moi au
tant de bonté qu’ il en devoir avoir, il aurait
envoyé quérir F ron ten ac, & loi auroît dit :
Je trouve fort mauvais que vous ayez ii peu
de refpeél pour m oi, que de me faire parler
comme vous faites : allez vous e n , je ne vous
veux plus voir. S ’il en eût ufé amiï j ’aurois
été ravie, mais je n’étais pas née pour recevoir
jamais de joye ni de fatisfa&ion par S. A . R.
Il ne demeura que deux ou trois jours à Fon
tainebleau après l’arrivée de M . le Cardinal.
Il vint me dire adieu , & nous nous feparâmes
afTez froidement. Je fus ailèz aife de ion dé
part, quand on ne reçoit point de- fes proches
toute l’amitié & le bon traitement que l’on
en doit attendre, ils valent m ieux loin que
près.

M a s « s e M ontpensier.
rès. S. A . R . ne remporta pas beaucoup
de fatisfaéHon de fon voyage à l’égard du
mariage du R oi avec ma Sœur. M . le Car
dinal lui dit que l’on avoir de grands engagemens avec Madame de Savoye ; que nonobftant cela, la Reine avoit toujours fin ía n 
te d’Efpagne en tête, qu’ainlï il n’y avoit nul
jour à efpérer, que ma Sœur pût époufer le
Roi ; qu’il fallait agir pour faire l’affaire de
Savoye. L a Comtefie de SoiiTons étoit greffe,
elle ne venoit point les foirs danfer chez la;
Reine, ainfi le Roi entretenoit Mademoifelle
de Mancini.
Moniteur le Cardinal ne relia guère à Fon
tainebleau depuis le départ de S. À- R . if
is’enaüa à- Paris pour voir Madame la Prînceiïb de C o n ti, qui étoit accouchée d’un fils,
qui ne vêquît que neuf jours: il étoit venu au
monde tout couvert d’ulceres depuis les pieds
jufqu’à la tête. Crom w el mourut dans ce
tems-Ià. L a mort du petit de Conti fauva Pai
eront que la Cour auroit eu de porter le deuil
de ce Deftruâeur de la Monarchie d’ Angle
terre : pour moi je ne l’auroîs pas porté à
moins d’un ordre exprès du Roi. Je devois ce
refpeâ à la Reine d’ Angleterre, de qui je fuis
i ii proche. L a Reine eut la bonté pour cette
raifon de me difpenfer de me trouver au L o u 
vre, toutes les fois que les AmbafPadeurs de
Cromwel y étoient. U ne fois PAmbafTadeuc
vint au Val de G râce, comme j ’y étois : je
me cachai de peur de le voir. M . le Cardinal
après avoir été quelque teins à Paris manda à
leurs M ajefiez que leur prélence y étoit. néceffaire, & qu’il ne favoit pas même s’ il n e
l’ é-
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1’étoit point d’aller faire un tour à Compïègne»
pour que de là le R o i allât fur la frontièreL e Roi alla le lendemain en relais au Bois de
V încennes, où étoît M . le Cardinal, St re
vint dîner à Fontainebleau : nous partîmes le
jour d’après. O n commença à parler du voya
ge de L yon , que Madame de Savoye y devait
venir avec fa fille, & que lèîon que le Roi la
trouverait à-fon gré il Tépduferoit. On ne
parlâ au Louvre que de ce voyage. L a Reine
devoit demeurer à P aris, & Moniteur , qui
vivoit toujours bien avec m oi, mais qui n’avoit
plus les mêmes empreifemens qu’ il avoir en
les trois premiers mois que j’ émis arrivée à la
Cour. A dire le vrai, je ne m’en fouciois pas
trop: plus je le connoîiïots, & plusjejugeois
qu’il etoïc homme à fonger davantage à fa beau
té & à fou ajufiement, qu’a fe relever jamais
par de grandes'adtions , & à fe rendre confiéerable: de forte que je i’aimois fort pour mon
coufin, & que je ne l'aurais jamais aimé com
me mon mari.
Le Roi difcontînua depuis fon retour de
Fontainebleau, d’aller à l’ Hôtel de Soiifons
tous les jours comme il avoît accoutumé, &
s’attacha à entretenir Mademoifelle de Mailcini tous les foirs avec beaucoup d’empreilèment. T o u t le monde en parloit ainfi que dn
voyage: le jour fut pris pour le faire en dnq
ou iix jours. Devant que de partir , le Roi
pria la Reine fa mere d’être de la partie, &
qu’il ne fe pouvoit point refoudre de la laiifer
à Paris ; que fon agrément étoit néceifaire,
pour faire que celle qu’il épouferoit lui plût.
L a Reine s’y réfolut aifément. Elle me le
inau-
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-manda, & enfuïte me fit l’honneur de ‘me ve
nir voir. J’avois gardé le logis cinq ou fix
jours, & je m’étois fait faîgner : elle me parla
Ibrt du voyage. O n eut nouvelle que Made.
Royale devoit partir de Turin au; même tems
que la Cour de Paris. L ’ Abbé d’Am oreti, qui
négocioit cette affaire de la part de Mad.
¡Royale, partit quelque tems devant, pour l’en
avertir. L a veille [de fon départ, lorsqu’il prit
congé de leurs M ajeftez, il les preflâ fort pour
îorter une parole poiïtive du mariage, à M a
dame Royale, O n ne l’aiîura de rien que du
voyage, & que fi M lle, la Princefie Marguerite
plaifoit au R o i, l’affaire fe feroit. Voila fur*
quoi M e. Royale vint à Lyon. Leurs Ma*
jcftez partirent de N ôtre D am e, où elles en
tendirent la M éfié, devant que de partir , par
ce que c’étoit un famedi. Il y avoir avec elles
Madame la Comtefie deSoifibns, la Princefie
latine , Madame de Noailles & moi. L e
Roi parut le plus'gai du monde , ne parla
¡que d'é fon mariage, comme un homme qui
eftbïen ai fe de fe marier, & n’alla coucher qu’à
Cotbeil. Il fit îe plus beau temps du mone, ce qui obligea le Roi de me propoier de
monter à cheval le lendemain s’ il faifoit le
même tems. Les chemins étoient fi beaux
qu’il y avoit plus de plaifîr qu’en Carofie.
¡je trouvai que le Roi avoit rai ion; je fus la
plus aife du monde de cette proportion, j ’ai
me extrêmement d’aller à cheval , & à me
promener. N ous y montâmes le lendemain,
MademoîfeUe de Manc-ini , quelques filles
lie la Reine & moi. Le Roi fut toujours
auprès de MademoîfeUe de Mançini à lui
parau
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parler le plus galammem du monde. Après!
être remonté en Carofie il fe mit à difputeîl
avec la Reine de la grandeur de la Maifoni
de France & de celle d*Autriche. Il dît d’a*|
bord , l’autre jour nous penilmes nous bat-1
tre la Reine & moi fur la grandeur de nos!
Maîfons. L a Reine dit, cela eft vrai, & leg
moyen de fouffrir la hauteur dont vous lei
prîtes ? Sur cela le R o i répondît*, j’ ai ici uni
bon fécond , ma Coufîne eft aufïï fiere quel
moi. L a Reine nous d ît, vous êtes aulîil
fiers l’un que l’autre. Je me mis à rire, lei
R oi me dit , n’eft-il pas vrai, ma Coufine,!
que ceux de la M aifon d’Autriche n’étoientl
que Comtes d’ Hapsbourg , quand nous é-|
tîons Rois de France ? Je lui répondis qu’il i
ne m’appartenoit pas de le d ire , & qu’il fe*I
roit affez difficile là-deiTus de fe taire. Qu’il»
étoit vrai que la Maifon d’ Autriche étoiti
grande & illuftre, mais qu’il falloir qu’elle1
nous cédât. Le Roi reprît, Si nous étions àfi
nous difputer, le Roi d’Efpagne & m oi, je|
le ferois bien ceder. Que je ferois aife s’il!
Îè* vouloir battre contre moi pour terminer lai
guerre tête à tête ! il n’auroîr garde de lei
faire : de cette race ils ne fe battent jamais. |
Charles V . ne le voulut pas contre Fran-I
çois I. qui l’en preifa inftamment* L e Roi g
fit mille contes de cette force le plus agréa*!
bîement du monde. La Reine fa mere dit,!
quoiqu’on ne faiïè que railler, & que ce neE
foit pas tout de bon , que vous vouluffi« 1
vous battre contre mon frere , ce dlfcours-là I
ne me plaît pas: parlons d’autre matière,
I
Toutes les journées jufqu’à- Auxerre on I
al* 1
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alla toujours à cheval. O n y fejoumâ la veîl*1
le de la Toufîàînts, & le jour au lïi, puis 011*
marcha jufiqu’à D ijon. Moniteur d’Epernon
j qui eft Gouverneur de Bourgogne vint hors
j la Ville au devant de Leurs Majeftez avec
j toute la Noblefiè du pays. L e lendemain
quand j ’entrai chez la Reine , je la trouvai1
| dans fa petite chambre avec le R o i , M on 1 fieur & M . le Cardinal. E lle dit, voici une
i Demoifelle à qui il faut demander fon avis.
| Je m’approchai, elle me dit, l’Abbé d’A m oj reti eft revenu pour nous dire que Madame
I de Savoye eft partie de T u rin , & <jue M on | fieur de Savoye deiire que mon fils lui d o n -.
| ne la porte. Q u’en dîtes-vous? Je m ’écriai,
; cela ne s’eft jamais fait , mon Pere ne l’a
! point donnée à feu Monfieur de Savoye, ce
j n’eft point mon avis qu’on le faüè. Ils fe
! piirent tous à rire, & la Reine dit, le Roî a
| un bon fécond en. ma N iece pour maintenir
; la grandeur de fa M aifon. Jamais il n'y en
; eût un fi fier. M . le Cardinal ne diioit rien ,
comme un homme qui ne vouloît pas déci; der fi brufquement que moi. Il demanda à
Leurs Majeftez , fi Elles ne trouvoient pas
bon que l’ Abbé d’ Amoreti entrât. O n l’al
la quérir; il fit les Complimens de M ad a
me Royale & de Monfieur de Savoye à
Leurs Majeftez , & leur témoigna la joye
qu’ils avoîent de l’efperance de les voir bien
t ô t , & de les remercier de la grâce qu’elles
leur avoîent faite de leur remettre la Cita
delle de Turin. C ’étoit le prétexte du voya
ge de Madame de Savoye ; il n’en cachotf
pas trop le véritable fujet. M . le Cardinal v
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dit au Roi , Sire, Monfieur de Savoye a tant
d’impatience de voir votre M a je fté , qu’il
veut venir i c i , fi vous y faites quelque fe*
j o u r , ou fur le chemin entre ici & Lyon,
J ’ai dît à l’ Abbé d’Amoreti que votre Ma.
jefté a tant de hâte d’ être a L yon , qu’elle
ne s’arrêtera en aucun lieu ; & qu’ il vaut
mieux que Monfieur de Savoye attende à
venir à Lyon. L e Roi fit des complimeus
à i’ Abbé d’ Amoreti pour Madame & Mon
fieur de S a v o y e , qui s’en retourna les trouver. 11 vint auiïî à mon logis me faire des
complîmens de Madame Royale & de Mouíieuc fon fils.
Nous fîmes fejour à Dijon le tems que les
affaires du Roi le requéroient. O n avoit con*
voqué les Etats de la Province avant le tems
ordinaire; on efperoit que la prefence du Roi
les obligeroît à donner une fomme plus cou*
fïderable que de coutume. L e Roi dania tous
les fo ir s , & la Gomteiïè de Soiiïons jouoit
avec la Reine $ ou demeuroit à fon logis.
Quafi tous les foîrs il faifoit aporter une
grande collation qui valoit un fouper : ainii
S. M . ne foupoit point avec la Reine, & de
cette maniere il demeuroit quatre ou cinq
heures à caufer avec Mademoifelle de Mancini, M ariane, B o rte n ce , Fouilloux & la
M otte y étoient. On commençoit toujours
par jouer. L e Marquis d’H allui, de Riche
lieu, leGrand Maître & quelques autres jouoient
après. Hortence demeuroit à tenir le jeu du
R oi avec Marianne; le Grand Maître & les
autres, pendant que le Roi alloit .caufer avec
Mademoifelle de M ancini; Fouilloux avec le
Mar*
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Marquis de H allu i, & Richelieu avec la M o t
te; cela fe faifoît de la même manière pendant
le Bal. T out ce qu’il y avoit de gens dans la
Province & même dans la Ville alloiem tous
les jours voir danfer le Roi. J’y allai une fois.
Il y eut tin Bal chez le Marquis de Tavanne
où le R oi alla en mafque. Il y avoit avec lut
tout ce que j ’ai nommé , & Moniteur & moi,
c’étoitun famedl. A u fortir du Bal le Roi vint
déjeunera mon logis. Par les chemins il ne dîfoît pas un mot a laCom teife de SoiiTons & à
D ijon de même. U n jour il fit uneaâionque
l’ on remarqua afiez, quoique ce né fût qu’ une
bagatelle. Comme il faifoît collation, la R ei
ne lui envoya demander des. -riiTolles & moi
suffi. Il en envoya à la Reine. Elle trou
va qu’ il n’ y en avoit guere. Elle lui eu en
voya encore demander* De Roi lui manda
qu’il y eh avoit afiez pour Elle & pour m oi;
qu’il n’ en reftoit pas trop pour lui & pour
fa compagnie. On jugea’ que cela s’adreffoit à la ComteiTe de SoiiTons. Sa fœür ne
lui p3rloit quafi point & ne perdoit aucune oc*
cafion de la picoter.
L o rsq u eM e. la ComteiTe de Soifions m ou
rut, Elle fît un Tefiament , par lequel Elle
donnoit l’Hôtel de Soi fions à Madame de Ca*
rignan fa fille , & à Mademoifelle de L o n 
gueville fa petite-fille. Par le même Teftament elle fubiUtuoît cette maîfon de manière
que l’ on ne pouvoit jamais vendre, pas mêmé
l’ un à l’autre. Je penfe qu’elle avoit fait cela
dans la vue que Mademoifelle' de Longueville
ëpouferoit un des fils de Madame de Carignan,
comme l’on en avoit Couvent parlé. ?L e s LafT om . IV .
I
fai*

M e MOI R E S DE
faires ne fe rencontrèrent pas âinfi. Madame de
Nemours quitta l’Hôtel de Longueville, vint
logera l’ Hôtel de SoiiTons & laina le bel ap
partement à M e. fa Tante. Elles vécurent
quelques années en aiTeï bonne intelligence ;
puis elles ne fe virent plus exprès , & enfuite
plaidèrent pour leur logement. L e Parlement
ordonna que l’ on partageroit l’ Hôtel de SoifIons en deux , & que celle qui auroit la part
la plus avautageufe recompenferoit l’autre.
Dans ce tems-là Madame de Carignan fut que
Madame de Savoye venait ; Elle partit pour
aller au devant d’elle julqu’ à Chamberí. Peu
de jours après fon départ Madame de N e 
mours fut prendre ion appartement , en fit
porter les meubles dans une autre chambre, fit
détendre fon lit & fe logea dans l’appartement
de Madame de Carignan. Cette nouvelle vint
à Dijon * comme nous y étions : on trouva
ce procédé fort violent. M r. le Cardinal en
écrivit à M r. de Longueville pour lui en faire
des plaintes. M r. de Longueville fir tout ce
qu’ il pût pour obliger fa fille à retourner dans
fon premier appartement: il ne l’y pût refoudre,
& manda à M r. le Cardinal qu’iln ’avoit pas eu
ce pouvoir-là fur fa fille. Pendant que je fuis
fur cette Hiiioire , je penfe qu’ il faut Pache*
ver, & dire ce qui en arriva quoique j ’aye en
core à parler de D ijon. Madame de Carignan
vint à Lyon avec Madame de Savoye, laquelle
aprit contre fon ordinaire cette nouvelle avec
beaucoup de modération: au moins Elle nous
en parla ainfi. O n fit forcé négociations pour
obliger Madame de Nemours à rendre quel
que refpeft à fa Tante t & à lui faire des
excu*
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excufes fur fon procédé , fans pouvoir y rien
gagner. Mr» de Nemours mourut pendant ce
procès. Lorsque la Cour fut prête de retour
ner à Paris, le Roi envoya ordre à Madame
de Nemours de fortir de Pappartement de M a
dame de Carignan; ce qu’elle fît & s’en alla à
Pontoiiè loger dans une Hôtellerie , afin'de
faire pitié & avoir lieu de pefter , comme elle
f it , de toute fa force : en cette rencontre elle
ne fe gouverna pas comme elle aurait dû fai
re, pour avoir autant d’efprit qu’ elle en a. M a
dame de Carignan , qui étoit allée conduire
Madame de Savoye jufqu’à Chambéry, n’a-rriva à Paris qu’après la Cour. M r. le Cardinal
lui donna une chambre dans fon appartement
au Louvre ; il ne voulut pas qu’elle allât
à l’Hôtel de Soifions , que l’on n’eût jugé
ce qui regardoît le logement , pour ne pas
donner lieu à Madame de Nemours de dire*
qu M r. le Cardinal appuyoit fa Tante in-;
juftement de l’autorité du Roî.
L e Parle
ment ordonna , que celle qui auroit le plus
bel appartement donneroit cinquante mille
écus à l’autre. Madame de Carignan le prit;
Madame de Nemours revint quelque terni
après.
Elle n’a pas voulu depuis loger à
l’Hôtel d eS o iiïo n s, quoi qu’elle le pût trèsaifément , & qu’elle y fût très* bien lo
gée.
Les Etats de Bourgogne fe tenoîent à D i
jon ; comme j ’ai déjà dit , ils s’aiTembloient
tous les jours fans rien avancer, quoi qu’ils
en fuifent preiTex. Ils craignoient que s’ils
fmifloient pendant que le Roi étoît à D ijon ,
Sa Majefté n’allât au Parlement pour vérifier
I 2
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des Edits qui avoient été préfenteî il y avoit long.
tem s,& q u in ’avoient point paifé. Ils fe fondoient fur ce que les Provinces à Etats doi
vent être moins chargées que les autres, par
ce qu’elles donnent tous les a n s , ou tous les
deux ans , de grandes fournies au R o i, les
quelles fe lèvent fur la Province auffi bien que
les impôts & que ce feroient deux taxes au lieu
d’une. L ’ on vit que les affaires traînoient en
longueur, M r.le T ellier alla de la part du Roi
alfurer les Etats, que s’ ils donnoient au Roi
la fomme qu’ il demandoit,qui étoît plus gran
de qu’à l’ordinaire , & de laquelle je ne me
fouviens pas, le Roi ne feroif rien de nouveau
dans la Province. Sur quoi ils accordèrent ce
qu’on leur demandoit, & ils en vinrent rendre
compte au Roi. L e lendemain Sa M ajefié alla
au Parlement tenir fon Lit de Juftice. M r. le
Chancelier, qui ne faifoit jamais de voyage,
avoit fait celui-là,ce qui donnoit d’autant plus
de foupçon que l’on avoit des Edits à faire
paifer. J’eus la carîofîté de voir fî on faifoit
de même à Dijon qu’ à Paris, J’allai dans la
Lanterne. M e. de Suili y vint auffi avec moi,
L a Grand’ Chambre de Dijon a fort l’air de
celle de París, hors qu’elle eft plus petite, elle
eft tournée de même. Dès que le Roi fut en
tre, M r. le Chancelier harangua , puis le pre
mier Pré/îdent& enfuite les Gens du Roi. M.
le Chancelier exagera la neceffité de l’Etat par
les depeniès exceffives de la guerre, lesbefoins
de la continuer pour parvenir à une bonne
paix, que c’ étoit l’intention du R o i, & il dit
enfuite que le Roi vouloit que l’on vérifiât
les Edits que l’on alloit donner. L e Premier
Pré-
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Préfident remercia le Roi de l’honneur q
faifoit à la Compagnie d’y être venu tenir
L it de Juflîce , dit que les Rois ne dévoi
jamais venir en ce lieu que pour y aporter
benediâions ; qu’il voyoit à regret que les
dits dont Mr„ le Chancelier avoit parlé étoi
pour fouler la Province ; qu’ils mettroi
tout le monde au defefpoir,& exagéra le m
vais état de là Province de Bourgogne, de la
quautité de terres incultes & de montagnes
qu’elle contenoit ; le peu de commerce qu’ e l
le avoit , les grandes fommes que les Etats
donnoient au R o i, qui augmentoient toujours
lorsque la Province fe ruïnoit & s’appauvriffoît ; le peu de necefîité qu’il y avoir d’aug
menter le Parlement qui étoit déjà rempli
d’un trop grand nombre d’Offîciers, vu le peu
d’affaires qu’ il y avoit dans la petitefîè de fou
relfort. Il parla avec beaucoup d’éloquence,
de refpeéè pour le Roi & de 'zèle pour 'fa Pa
trie & pdùr Kr^Compagnie. Il fut loué de tous
ceux qui l’entendirent. C ’efl un fort honnête
I homme que ce premier Préfident & fort capsI bie pour fon âge. C ’efl; le plus jeune prémier
| Préfident de France ; je penfe qu’ il n’a pas
I quarante ans, & il y en a quatre ou cinq qu’ il
| elt en charge. 11 s’appelle Brulard; je ne l’aI vois jamais vû qu’à D ijon; il me vint v o irie
| jour que j’arrivai. Après m’avoir fait de grands
|
complîmens, il me d ît,N ou s n’avons point
l d’exemples dans nosRegiftres qui nous apren| nent comme l’on en doit ufer avec les Prin| ceifes de votre rang.
Je fouhaite que notre
I Compagnie rende à V . A . R . tout le refpeâ
\ qui lui eft dû; je la fuplie de me dire ce qu’el|
I 3
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le veut que nous fafïïonsafm que je lefaifeen*
tendre à la Compagnie de moi-même. Je le
remerciai de fa bonne volonté , & je lui dis
que je n’étois point de ces gens qui veulent
extorquer des refpeits qui ne leur font pas
dos ; Que lorfque j’avois été à Rouen avec
Ja Reine , le Parlement ne m’avoît point députéjqu’à Bourdeaux, ils n’en avoient pas fait
de même , qu’ils m’avoient député un Préfident & nombre de Confeillers; qu’il m’avoit
paru que c’étoit pour remercier S. A . R . en
ma perfonne , de ce qu’elle s’ étoit entremife
auprès du Roi pour faire la paix de Bour
deaux ; que ceux du Parlement de Toulouïe avoient député au Roi dans le même teins
que Sa Majeité étoit à Bourg; que ces Dépu
tez m’avoient vifitée de la part de la C om 
pagnie ; que c’étoit peut-être parce que j ’étois
fille du Gouverneur de leur Province, & qu’il
pouvoir prendre telles mefures qu’il lui plaïroîc, fur ce que je lui difois. C ’étoit lui ré
pondre avec la même franchife qu’ il m’avoit
parlé Ils refolurent de me vifiter , & il vint
un Préfident & force Confeillers. LePrélident
dans fa harangue me parla d’ une manière fort
obligeante. Après m’avoir fort loué , il me
dit, que fi j ’euife été du tems de ceux qui avnient fait la Loi Salique , ou qu’ils euilènt
pû prévoir que la France eût eu une Priiiceife
telle que m oi, on ne l’auro.'t jamais faite , ou
que du moins on l’auroit fuprimée en ma fa
veur. Toutes les autres Compagnies fouveraines de la Province me députèrent auffi , &
les Etats* C e fut l’ Abbé de Citeaux qui porta
îa parole ; c’eft la fécondé perfonne du prémier
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rnîer Ordre de toute cetteProvince. Il s’aquitta le mieux du monde envers moi de leurs ci*
vilitez. L e Com te d’ Harcourt & fa femme
vinrent faire leur cour; ie fus bien aife de voir
la Comteflè ; c’eft une bonne femme, & fceur
de Mad. d’ Epernon. Mademoifelle de Lar*
taigue faifoit fa cour tous les jours chez la
Reine. M r.le Comte la préienta en préience
de M r. d’Epernon, qui parut en être fort aifè,
ce qui donna beaucoup de compaffion pour
lui.
Les Officiers de ma Souveraineté de D om bes me vinrent trouver pour recevoir mes o r
dres. Guilloîre me les préfenta & me dit, Je
penfe que ce ne font que des com plim ens, &
qu’ils n’ ont aucune affaire. Je lui d is, affurément c’eft pour une bonne qu’ils viennent ici.
J’ai ouï dire qufe la première fois que j ’îrois à
Dombes on me devoit donner de l’argent, &
e’eft pour cela qu’ils viennent recevoir mes
ordres. Quand j ’entrai en poiîeffion de mon
bien, ils me donnèrent 40000. liv.
Je ne
doute pas qu’ils ne m’en donnent encore au
tant. 11 les faut laifièr venir. Il vaut mieux
qu’ils faiïènt cela de bonne volonté,quoique cela
foit dû , que de les taxer.
Ils eu uferent
comme je le defirois, & ils dirent à Guilloire, que tout le pays avoit une fi grande
joye de me voir , que l’ on attendoit avec
impatience les Lettres d’ Affile que l’on a
accoutumé de donner pour impofer ce que
l’on demande. L ’on remit à le faire lorfque l’ on,
feroit à L yon .
Dès le lendemain que le Roi eût été auI 4
Par-
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Parlement, il partit & laifla D ijon & toute la
Province dans une grande confternation , &
le- Parlement auffi par le nombre d’Officiers
dont on l’avoir’ augmenté.. O n alla coucher
à Beau-ne ; on y arriva d’aiîez bonne heure;
la Reine alla aux Carmélites,où il yaunebienheureufe Sœur Marguerite du Saint Sacrement
qui eft morte depuis peu d’années,qui a vécu
fort faîntemeut,& q u i, dit-on , fait tous les
jours des miracles, de forte qu’elle y eft reve*
réeautant qu’ on lepeutjufqu’ à ce que l’Eglife
autorife fa fainteté par la béatification ou ca*
nonifation : Elle avoit une dévotion parti,
culiere à l’ Enfant Jefu s, & il y a une Cha
pelle où eft une Vierge qui en tient un , où
Elleétoit toujours en prières.On i’a enterrée
à fies pieds depuis peu par ordre des Supérieurs;
& pour cet effet on l’a tranfpoptée du Cloître
où elle étoit en ce lieu. Sa Vie a été écrite;
je ne m ’amuferaî pas à en dire davantage i
pour moi qui aime fort POrdre defain teT hérefe je fentis une grande dévotion en ce lieulà.
L e lendemain devant que de partir, la Reine
alla voir l’Hôpital , qni elt un des plus beaux
& des plus proprement fervis de France’. 11
eil grand, fpacieux & bien renté, c’eft un
Chancelier des Ducs de Bourgogne qui l’a
fondé, nommé Rolin. C ’eft affurément une
belle marque de pieté pour la mémoire d’un
Particulier. Les Reîigieufes de cette Maifon
obfervent que les noms de tous ceux qui vont
vifiter l’ Hôpital & qui y font quelques aumô*
n é s , foient écrits de quelque qualité qu’ils
fiaient, fur un grand regiftre. Leurs Majeftez
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•y mirent le leur , & tout ce qui étoit avec E l
les. L e foir on arriva à Châlons où je fus bien
aifed evoir la Marquife d’ Uxelles : c’eft une
femme fort aimable & de beaucoup d’efprir.
L e Roi eut une curiofité que je n’eus pas, ce
fut d’aller voir une poifedée. Je crois leD iabie fi vilain fous quelque figure qu’il puifle
prendre , qu’il ne" me donnera jamais que de
la frayeur & point du tout d’envie de le voir;
je l’apprehende autant en ce monde qu’on le
doit faire pour l’autre,
L e Roi avoit accoutumé de monter à che»
val par les chemins, &iVlademoife!le de Man»
cini: pour moi je difcontinuai , parce que le
tems étoit redevenu vilain. Tous les foirs
lorfque l’on arrivoît, il jouoit & caufoir,aîniï
que j ’ai dit qu’ il faifoit à Dijon. Il ne parloit
point du tout à la Comtefie de SoiiTons, pas
même en Carofie , où il étoit de fort belle
humeur. O n trouva les Bourgeois de toutes
les Villes hors de leurs murailles fous les ar
mes; jamais Bourgeois n’eurent l’air fi aguerri
ni tant la mine de bons foldats. On dit quec’eft parce que Céfar a étélongtems de ce côté»
l à , & que depuis , l’humeur martiale s’eit
coniçrvée de père en fils dans ce pays, & ora
remarque même que les foldats qu’on leve dansla Bourgogne font meilleurs que dans les au~
très Provinces. N ous allâmes de Châlons è
To.urnu , lieu qui n’a rien de remarquable qued’avoir été poifedé foîxante ans par un même;
Abbé, qui étoit le Cardinal de la Rochefou»
cault. L ’ Abbé de Chandenier fon neveu lepofl'edoit pour lors, La Comteiïè de Soiftonss’y trouva m a l& difeontinua de venir avec la.
1 5
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Reine, j e trouvai Madame deThiange à Ma
çon, dont je fus bien aife ; c’eit une fort a*
gréable perionne. Elle nous dit, q u elle nous
fuivroit à Lyon par eau , & qu’ elle pafi’eroit à
Dom bes, qu’elle y feroît marquer fon loge
ment, qu’elle fe feroit donner du Pour,qu’elle
croyoit que je trouverons bon de la faire Prin*
ceilè dans mes Etats. L a manière d’habille
ment des païfannes de ce côté-là eft la plus
jolie du monde. Les filles ont des chapeaux,
cela leur lied tout-à-fait bien. N ous allâmes
longtems fur les bords de la Saône , de forte
que nous vîmes longtems le pays de Dombes
qui eft de l’autre côté. T o u s les païfans avoient palïé l’eau , & même les Minimes qui
demandoient à tous ceux qui fuivoient le Carofte de la Reine , où eft Madame ? L e Roi
prenoit plaiiïr à me montrer. Ils crioient vive
le Roi & Madame. O n fit bien du chemin
fur mes terres pendant qu’on regardoît le Païs
de Dombes. N ous étions dans le Beaujollois;
on alla couchera Villefranche , qui en eft la
Capitale, & qui fepeut dire une fort jolie Vil*
le. J’y reçus le foir force vifites des Dames de
la Ville & du Pays qui font fort bien faites.
O n en partit fort matin parce qu’ on vouloit
arrivet à Lyon de bonne heure. Il n’ y a au*
cun plaiiïr de fe mettre dans l’embarras de la
réception d’une grande V ille la nuit. O n fe
leva matin ; pour-moi je me levai devant le
jour.
Je fus priée de tenir un Enfant du Baron de
Joui Bailli du Beaujollois. Moniteur trouva
bon que je le prftTe pour être Parrain. Enfuîte
nous allâmes trouver la Reine M ers qui étoit
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toît aux filles de fainte Marie , où Elle faifôit
fes dévotions, parce que c’ étoitun Dimanche.
C ’eft la plus belle Eglife de cet Ordre qui Toit
en France. L e Maréchal de Vîlleroî vint au
devant du Roi avec beaucoup de N oblefie, ce
qui eft aifé de croire, il y en a beaucoup en
Lyonnois , Forez & Beaujollois. Ces trois
Provinces, quoique petites,contiennent quan
tité de personnes de qualité. On trouva les
Bourgeois fous les armes dans la V ille de L yon
qui etl très-peuplce. Leurs Majeftez allèrent
defcendre à faintjean , où Monfieur l’Arche
vêque les vint recevoir à la porte, accompagné
du plus beau Chapitre qui foit enFrance.Tous
les Chanoines font gens de qualité, qui font
des preuves fort exaéles & plus grandes que les
Chevaliers deMalthe. O n les appelle Mrs. les
Comtes de faînt Jean de Lyon. Autrefois ils
prétendoient qu’on les appellât les Comtes de
Lyon. Je penfe que l’on les nomme à préfent
les Comtes de Saint lean de Lyon , parce
qu’ils ne font plus en poiTeiïion de ce qu’ils étoient autrefois. Ils ont de grands Privilèges ;
ils en ont feulement la poffefîion & point de
titres; ils ne favent de qui ils les tiennent &
ne fauroknt montrer l’ origine de leur fonda
tion. T o u t ce qu’ils ont ce font les preuves
de beaucoup de Comtes qu’ ils ont eû depuis
longues années. L e Roi eft le premier Chanoi*
n e & le D u c de Savoye le fécond. Ce font deux
Princes qui peuvent faire leurs preuves fans
faveur. Après le Te Deum chanté , Leurs
Majeftez allèrent chez la Reine qui logeoit à
l’Abbaye d’ Aînaî que poifede maintenant l’ A r
chevêque de L yon . L e R oi logeoit chez un
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Treforier de France, nommé Mafearanî en h
Place de Belle Cour. M r.Ie Cardinal de l’autre
côté de la Place, & moi a un autre coin, j ’avois la vue .de la rîviere & de la montagne qui
eft de l’autre côté. Monfieur logeait chez un
nommé Jou e, Génois, dans la plus jolie maiion que l’on puiffe voir : c’étoit un vrai bi
jou , c’étoit le fait de Moniteur qui les aime.
Il y avoir de iî beaux meubles, qu’il ne fit point
tendre les fíen s, •
La Reine reçut le lendemain de fon arrivée
à Lyon des nouvelles de Madame R oyale, &
qu’ elle viendroit le Jeudi enfuite. Sa Majefté.
alla aux Cordeliers où eft la T ête de Paint Bonaventure. Le jour d’après elle alla à l’A r
chevêché où devoir loger Madame Royale pour
voir fon appartement. Il y avoir des tapiiferies
que le Roi y avoit fait mettre , pour les lits
Madame Royale les avoit envoyez,. O n ajufêoîc l’appartement, il y avoir force bras, beaux
& magnifiques. J’oubliois de dire qu’ il y avoit à Lyon deux Troupes de Comédiens, dont
Pune étoît très-bonne Ils affichèrent les Co
médiens de Mademoifelle , & avec raifon , ils
avaient joué trois hyvers de fuite à St. Fargeau. Monfieur y alla auffitôt qu’ il fut arrivé;
pour moi ¡’ attendis au lendemain. L e joue
que Madame de Savoye arriva, on iè dépêcha
d V k r chez ia Reine de bonne heure. Elle a*
voit oit qu’elle partîroît à midi; on fut fort di
ligent. Mr le Cardinal alla fort loin au devant
de Madame R oyale, puis Monfieur. L e Roi
alla avec la,Reine» , Il y avait dans fon Gaïoilè Leurs M ajefiez, le Maréchal de Villeroi,
Madame de Nouilles. & moi» .La Pr in celle
Pala.-
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Palatine fat quafi toujours malade, & je peniè
qu’elle n’eut pas voulu Être en fanté , à caufc
de mille raîfons, & parce qu’elle avoît eu di£:
pute avec toutes les Princeffes de la Mai fou
deSavoye qui ne lui ayoient rien voulu ceder,
ni accorder de ce qu’eile avoir voulu pré
tendre.
N ous trouvâmes tout le chemin
plein d’équipages. Madame Royale & M r. de
Savoye avoient une grande quantité de mu
lets avec de belles & magnifiques couvertu
res ; les unes de velours noir , les autres de
velours cram oiiî, avec les armes en broderie
d’or & d’argent ; force perfonnes de qualité
en avoient de belles. N ous trouvâmes la li
tière du corps de Madame Royale précédée
de douze Pages vêtus de noir avec des ban
des de velours noir en ondes fuivis de fes
Gardes avec un Officier à la tête; ils avoient
dés cafaques noires avec du galon d’or &
d’argent il y avoît une autre litiere à Madame
Royale & plusieurs autres. Nous trouvâmes
quantité de CarofTes à iîx chevaux , fuivis de
beaucoup de Livrées, toutes marques d’ une
grande Cour. Quand on fât Madame R o 
yale proche,on le vint dire au R o i;il mon
ta à cheval & s’en alla au devant d’Elle. L a
Reine nous dit, j ’avouë que j’ ai bien de l’im
patience de favoir comment le Roi trouverais
Princeiïe Marguerite. Elle ne témoignait pas
une grande paffion pour ce mariage, auïïî elle
ne faifoit pas paroître d’ averiion pour cela.Elle
difoit, ii je pouvois avoir l’ Infante je ferois
au comble de ma joye , puifque je ne le puis
pas j’aimerai tout ce qu’il plaira au Roi. Je
peufe qu’elle auroit encore mieux aimé h
I 7
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PrinceiTe d’ Angleterre que la PrinceiTe Mar
guerite : maïs le Roi témoignoît y avoir une
grande averfion. Elle n’ofoit en parler. Le
R oi revint au galo p , mit pied à terre & s’ap.
ptocha du Carofîe de la R e in e , avec une mi
ne la plus gaye & la plus fatisfaite. L a Reine
lui dit, Eh bien,mon fils ? Il répondit , elle
éil bien plus petite que Madame la Mare,
chale de Villeroi. Elle,a la taille la plus aifée du monde. Elle a le te in t... , il héfita,
Il ne pouvoît trouver le m o t, il dit Olivâ
tre , & ajouta , cela lui fied bien. Elle a de
beaux yeux ; elle me plaît , & je la trouve
à ma fantaiiîe. L a Reine lui dit qu’elle en é*
toit bien aife. Incontinent après on d it, voilà
Madame Royale : les CaroiTes s’arrêtèrent.
Elle defcendit & la Reine auffi. J’ étois defcen*
due la première ; je vis auffi la Princeile Mar
guerite, que je trouvai bien faite & pas belle.
Je ne trouvai pas Madame Royale fi bien que
je me l’étois imaginée. E lle étoit fort emmail
lotée dans des coeffes , & paroiiïbit fort fati
guée. Elle falua laR eine; lui baîfa les mains,
& lui dît mille flateries. Elle eft fort flateufe.
Après elle lui préfent'a fa fille aînée veuve du
Prince Maurice de Savoye fon oncle. Enfuite
la PrinceiTe Marguerite. Puis Madame R o 
yale me connut .& dit à la Reine , qui lui diÎoit de monter em Caroiîe , Votre Majefié
trouvera bon que j’embraffè ma N ièce. Elle
m éd it, je vous ai connue à l’air d e là Maîfon. Ses filles & moi nous nous embrafiàmes fort. Madame Royale monta auprès de
la Reine; le Roi fe mit à une portière avec
la PrinceiTe Marguerite, J’étois enrhumée;
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je me mis au derrière avec Madame de Carignan, & la Princeilè L ouïfe auprès de Mon-iieur. L e R oi fe m it, dès l’inftant qu’il fut
en CaroiTe, à parler avec la PrinceiTe M ar
guerite, comme s’ il l’eût vue toute fa vie, &
elle de même , ce qui me furprit au dernier
point. L e Roi eft fort froid de fon naturel,
à fort peu nife à s’aprivoifer. J’écoutois vo 
lontiers ce qu’ils difoienr. L e Roi lui parla
defes Mousquetaires, de fesGendarmes,Che
vaux-Légers, du Régiment des Gardes , du
nombre de toutes fes T roupes; de ceux qui
les commandent ; comment elles marchoienr.
Je jugeai par là qu’ il prenoit plaiiir à l’entre
tenir. C e font pour lui des chapitres agréa
bles, il eft fort entêté de tout cela. 11 lui de
manda dés nouvelles de la Garde du D uc de
Savoye, à quoi elle fatîsfit. Je n’ofois pas
toujours écouterdepeur qu el’onne le remar
quât. Je n’entendis pas toute la converfatïon. L e Roi lui parla aulii des plaiiirs de
Paris, & elle de ceux de Turin. Elle difoir
au R o i , écoutes , ce terme me parut aiïtz
familier pour la première fois. J’écoutai aulii
Madame de Savoye à qui la bouche ne fer
ma pas. Elle fit des amitiés à la Reine non
pareilles ; elle la loua par excès. O n avoît
doublé la Garde à caufe de Madame de Sa
voye ; au lieu de deux Compagnies qui y font
d’ordinaire, il y en avoit quatre de François,
&deux de Sûmes. Madame de Savoye ne
manqua pas de fe recrier ,
& de dire au
Roi que du tems du feu R o i, le Régiment
de Gardes n’étoit pas fi beau.
Madame de
Savoye ne fut pas longtems chea la Reine
elle
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elle lui dit, Vous devez être laiTe , allez vous
repofer. L e Roi la mena en fon logis, & la
Reine entra dans fon Cabinet avec Mr. le
C ardinal, lequel lui d i t , à ce que je lui ai
ouï dire, J’ai une nouvelle à dire à Votre
M ajefté , à quoi elle ne s’attend pas , & qui
la furprendra au dernier point. L a Re ne lui
répondit, eft-ce que le Roi mon frere m’en*
voye offrir l’ Infante ? C ’eft cela à quoi je
m’attends Iemoins. Oui, M adam e,c’elt cela,
lui dit M r. le Cardinal. O n peut juger delà
joye de la Reine. Elle dit qu’ elle fut grande,
& que cette affaire étoit ii éloignée qu’elle
en craignoit les difficultez. M r. le Cardinal
lui montra la Lettre par laquelle le Roi fon
frère lui m andoit, qu’il fouhaitoit la Paix &
te Mariage de fa fille avec le Roi , & qu’il
la prioit de fon côté de contribuer à l’ un &
à l’autre, comme il feroit du lien. L a Reine
dit, qu’elle croyoit bien que le Roi fon frere
difoit cela de bonne foi-; que le monde qui
n ’avoit pas tant de créance en cela fe mocqueroit d’elle Iorfqu’on fauroit qu’ elle fe lia*
teroit de cette efperance , vû que te peu
d’intérêts que les Efpagnols avaient en ce
mariage euempêcheroit l’exécution.
M lle, de Mancini me vint demander , pen
dant que le Roi étoit allé mener Madame
Royale en fon lo g is , ce que 1e Roi avoit
dit de ia PriücefTe Marguerite & comme il
en avoit ufé avec elle.
Je lui dis , il me
paroit que fon procédé fui a plû ; & j’aprîs
qu’elle avoir dit au Roi , n’êtes-vous pas
honteux que l’on vous veuille donner une ii
laide Femme ? M r. 1e Cardinal alla vïficer
Mail*
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Mad. R o y a le ;j’y allai enfuite, j ’y demeurai
très-peu. L e lendemain .j’y retournai. E lle
¿toit propre & aifez ajuftée , il paroît qu’ella
a été belle. Elle eft: plus vieille qu’on ne l’eft
d’ordinaire à fon âge. Elle me parut aiTes^
relîembler à mon Père & plus caiTée. E lle
faifoit tout ce qu’elle pouvoit par fon ajuftement pour foûtenir fon relie de beauté. Je
crois qu’elle s’efl gâtée le teint par les drogues
qu’elle y a miles , & qu'elle l’a eu beau autre
fois. Elle aaufîi la taille gâtée,cela ne l’em
pêche pas d’avoir bonne mine , & l’air d’une;
grande Dame..- Sa fille ainée eft grande,d’ une
belle taille , & a la mine d’une perfonne.de,
condition. E lle n’a pas bonne grâce. Elle eft
fort gâtée de la petite verole , & n’a nul relie
de beauté. Madame Royale nous dit qu’elle
étoit fort belle devant la petite verole* Cette
Madame Royale eft une bonne Femme, civi
le, familière , qui a allez d’eiprît , & de qui
j’ai eu tout le fujet du monde d’être fatisfaîte».
Elle me témoigna beaucoup d’amitié. Pour
la Princelfe Marguerite, elle eft petite , elle a
la taille allez jolie , à ne pas fortir d’ une pla
ce. Quand elle marche , elle paroît avoir les
hanches grofies pour fa taille ; cela paroît.
moins par devant que par derrière , quoique
cela foit fort difproportioné. Elle a les yeux
grands & allez agréables, le nés gros* la bou
che point belle, le teint fort olivâtre, & avec
tout cela elle ne déplaît pas. Elle a beaucoup
de douceur, quoi qu’elle ait l’air fier. Elle
a infiniment d’efprit. Enfin elle eft adroite &
hue, cela a paru à ià conduite. Madame R o 
yale me fit mille amitiés i Moniteur y vint
comme.
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comme j ’y étois. L e lendemain de fyn arri
v é e , elle nous entretint fort , & nous l’é,
.Coûtâmes avec plaîfir.
Elle parle beaucoup
& bien* Elle nous conta mille Hiftoires de
la Cour de Savoye , & de Monfieur fon-fils,
qu’elle cite à tout moment, elle affeâe de
faire connoître l’amitié qu’elle a pour lui, &
celle qu’ il a pour elle. Elle avoit une fort grande
C our:outre la ComteiTe de V e ru ë , qui eft
fa Dame d’honneur , & la Marquife de Saint
Germain , qui eft fa Dame d’atour , il y a*
voit encore quantité de D a m e s, entre les
quelles étoit la Marquife de Ville , une des
plus coniiderables du pays. Elles étoient brui
au nombre de quinze ou vingt. Elle n’avoit
amené que cinq ou fix filles d’honneur, cela
nous furprit lors qu’elle le dit: la Reine n’en
a que ce nombre. Madame Royale en a dou*
ze ou treize. Madame la PrinceiTc Louïfe
n’avoit point amené les fiennes ; elle n’avoit
que fa Dame d’honneur que l’on appelle la
Marquife de Sirié. Il y avoit quantité d’hom
mes de .condition , entr’autres le Marquis
de Pianeflè premier Mîiaîiire qui eft de la
M aifon de Simiane ;
c’efi: un grand hom
me melancholiqus & dévot. L e Com te Phi
lippe d’ Aglié y étoit auffi. C elu i- là a la mi
ne riante & eii fort bien fait , quoi qu’il ne
foit plus jeune, il n’a pas perdu l’air galand. je
ne me fouviens pas des autres:ils étoient pour
tant en grand nombre , & aiïurément la Cour
de Madame Royale étoit fort belle. E lle nous
conta à Monfieur & à moi , que Monfieur
de Savoye avoit un cabinet où il y avoit
tous les portraits de toutes les Princef-
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fes qui étoient à marier. N ous lui dîmes que
nous les avions tous vus, parce qu’on les a*
voit tous envoyez à M . le Cardinal, Cela lui
fit plaiiîr ; fon intention étoit de nous faire
connoître qu’on les lui avoit envoyez pour
voir fi elles plairoient à M . fon fils. Après
avoir été quelque tems avec e lle , nous al
lâmes chez la Reine, Monfieur & moi. M a 
dame Royale y v in t, j ’ avoîs une connoifTance
à cette Cour que j ’avois faite à Fontainebleau
du Marquis de Fleuri qui en eft un des plus
confiderables par la part qu’il avoit aux bonnes
grâces de Madame Royale. Elle l’avoit en
voyé à la Cour faire compliment fur la guerifon du Roi. Il étoit accompagné de trois ou
quatre Gentilshommes, & parut avec éclat.
On en fit cas; c ’efi un garçon qui eft venu etv.
faveur à dix neuf ou vingt ans; il eft aiTez beau4
de vifage, & a la tête belle; des cheveux cen
drés; pour moi je ne lui trouve pas la taille
belle, il ne paroît pas avoir beaucoup d’efprit.
il parut à Lyon comme il avoit paru à F on 
tainebleau avec moins de dorure. L ’autre fois
la Cour étoit en deuil du D uc de Modene. Sa
mere la Marquife de Fleuri y étoit. Quand
Madame de Savoye étoit en train d’entrete
nir la Reine, fes vifites duroient trois heures,
pendant lesquelles elle parloit fans celle des
grandes affaires qu’elle avoit; comme elle ne*
gocioit depuis le matin jufqu’au foir ; de l’au
torité qu’elle avoit fur l’efprit de M . fon fils.
Puis elle parloit de fes galanteries & de fes dé
bauchés, Je ne pûs m’empêcher de lui dire
devant la Reine, lors qu’elle parloit de tout
cela: Il me femble, M adame, que V . A . R -
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auroit do fe fervir de l’autorité qu’elle a f e
M . fon fils pour le rendre plusfage, & qu’el
le, qui eft fi dévote , devoir fe faire un fera*
puîe de lui donner de l’argent pour fes mai*
trefies. Elle contoit à la Reine , qu’il n’avoit pas un fol qu’elle ne lui donnât ; &
quelquefois il luî d ifo it, M am an , je vous
prie de me donner une fournie & ne me de
mandez point pourquoi c’eft faire ; & qu’elle
lui faifoit donner cette fomme , & difoit, Je
ne le veux pas favoîr. E llexaimoit fort à par
ler de fit dévotion. Elle contoit à la Reine
qu’ elle entendoit quelquefois
dix Méfiés
par jour & reglémcnt deux ou trois tous les
jo u rs , qu’elle s’enfermait aux Carmélites;
de fes pénitences; de fes pro'ceflîons où elle
alloit nuds pieds. Je crois qu’elle a entendu
dire que la dévotion des grandes Princefles
ne doit point être cachée, parce qu’elles don*
nent l’exemple. Elle manifefte bien la fienne.
L e Roi alla le lendemain de l’arrivée de
Madame Royale la voir le matin , & entra
dans la chambre de la Princefie Marguerite.
O n crut qu’ il la vouloit furprendre pour lui
voir la taille deshabillée , à caufe qu’on" lui
avoit dit qu’elle étoit boffue. Il ne témoi
gna pas y prendre garde ; il fut auffi froid
le matin qu’il avoit paru empreifé le jour de
l ’arrivée, ce qui étourdit fort Madame de
Savoye. Pour la Princefie Marguerite elle
fit la même mine. L e foir chez la Reine ,
le Roi caufa toujours avec Mademoifelle
de Mancini devant elle , & fans lui dire un
mot. M adam e de Savoye fit une Hiftoire ad
mira*
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roirable à la Reine. Elle lui conta que M i
fon fils avoit une levrette que la Marquife de
Cailus qu'il avoit fort aimé lui avoit donnée;
que lorsqu’il partit de Chambéry il lui avoit
dit, Madame, je vous donne ma Levrette , je
vous prie d’en avoir Foin. Que le foir lors
qu’elle fut de retour, eîles’étoît trouvée toute
feule dans fa chambre, qu’elle s’étoit mife à
genoux auprès de cette chienne, & qu’elle
lui difoît, que je t’aime & que je fuis aife de
te voir / fi ton Maître étoit ic i, que je ièrois
fîtisfaite! je ne l’ai pas vû depuis ce matin ;
les momens me paroiifent des heures, & les
journées des années en fon abfence ; au
moins dis-lui bien les fentimens de mon
cœur pour lui. Elle dît cent fadaîfes de
cette fo rte , & ajoûtoit que quelqu’un étoit
entré , qui s’étoit mocqué d’e lle , & qu’elle
avoit dît, je ne trouve point à redire que l’on
fe mocque de moi de trop aimer mon fils ,
je feus bien que fur ce chapitre je fuis capa
ble de faire toutes les folies imaginables. Puis
elle montra à la Reine une de fes filles nom
mé Trefefon , qui eft Françoife de la Pro
vince de Bretagne; dont M . de Savoye étoit
amoureux. O n ne la trouva point belle, c’éîoît une groife fille blanche & blonde, d’aifez,
mauvaife taille
les yeux petits ; la bouche
point belle, & qui n’avoit que l’éclat de la
jeuneilè. O n fut par quelle avanture elle avoit été en Piém ont, & que fur le bruit du
mariage du Roi avec la PrincefTe Marguerite
de Savoye, auquel il y avoit ailiirément beau
coup d’aparence , M r. Rouquet Procureur
(ieneral qui veut avoir des* habitudes par
tout,
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t o u t , avoit envoyé en Savoye cette fille ,
laquelle eft nièce de Mad. Dupleffis Believ r e , qui eft fon intime am ie, femme d’efprît
& de capacité. E lle eft d’une race dont ils
ont tous de l’eiprit. Cette fille en a , à ce
que l’ on dit; & comme ils ne voulurent pas
faire connoître leur intention, ils prièrent le
Com te de Brulon, qui eft Breton , de la don*
ner à M r. de Savoye comme fa parente. U a
beaucoup de commerce en P iém o n t, parce
que fon frere & lui ont été longtems Intro
ducteurs des Ambaifadeurs, & par un attache
ment particulier qu’il a tdûjours eu à l’Hôtel
de SoifTons. Ainfi Î1 connoît beaucoup de
Piem ontois, & Madame Royale dit à la Reine c’eft une parente du Comte de Brulon qu’il
m’a donnée. Je croîs qu’ elle ne favoit pas
elle-même que ce fut le Procureur general
qui l’eût envoyée l à , afin de faire habitude
avec la Prînceiîe Marguerite pour revenir en
France avec elle quand le mariage feroit
fait.
L e fécond jour que Madame Royale fut à
L yon la Reine l’alla voir. Je n’y allai point.
J’avois de ces rhumes de cerveau qui ne du
rent qu’ un jour & qui incommodent beaucoup,
ainfi je demeurai au lit* Madame Royale en
voya favoir de mes nouvelles, & me faire
excufe fi elle ne me venoît point voir, qu’elle
avoît mal à la tête. M . de Savoye arriva , le
R oi alla au devant de lui à deux lieues de
L yon . Moniteur n’y alla p o in t, parce que
M . de Savoye ne le devoir point voir en fon
logis. Il voulait que Moniteur lui donnât la
porte. Je trouvai cela moins étrange lor$ que
je
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je fus les raifons, que d’abord que l’on me
dit fa prétention: M . de Savoye dit, que fo a
A . R- mon Pere avoir toujours traité M .
ion Pere différemment des autres Souverains*
que Moniteur avoït donné à celui de M antoue & à celui de Modene une chaife à dos*
ce que mon Pere n’av oit jamais fait, & qu’il
en vouloît une à bras. Pour cela on en con*
vînt, & non pour la porte; de forte qu’ il fut
refolu que jVJ. de Savoye îroit chez Moniteur
le matin avant qu’il fut levé. Je penfè qu’il
ne le voulut pas ; & qu’-il n’y alla point. Il
arriva le foir , il y avoit une preffe horrible
dans la chambre de la Reine. Il-entra avec
le Roi & courut d e p u isjli porfejüfqu’au lieu
où étoit la ReWq^HpoüiTa tout le inonde, il
rioit & étoit a^PKlÉimé avec le Roi comme
ii toute fa vie il avoit été avec lui. il agiffoit
avec une certaine familiarité que la haute naiffance donne aux gens avec ceux avec qui les
autres tremblent. Il fe trouva de cette forte
tout proche de la Reine. Il fe jetta quaii à
fes pieds, elle l’embraffa & le releva. M e.
Royale lui fit une mine fort gaye. U s’a*
procha d’elle ; elle lui donna lit main ; il la
baifa. O n le trouva fort bien fait, il eit de
moyenne taille, il l’a fine & deliée & agréa
ble; la tête belle, & le vifage long; les yeux
beaux, grands & fins; le nez fort grand & la
bouche de même ; il a le ris agréable ; la
mine fiere; un air vif en toutes fes aâions &c
brufque à parler. Il regarda tout le monde
& dit qu’ il connoiffoit tout ce qui étoit là
par leurs portraits. Il demanda où étoit M elle.
Hortence & témoigna la trouver fort belle.
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II étoît habillé de deuil brodé avec an juft-an.
corps noir, & un mouchoir noué d’un cor
don couleur de feu, Il avoir fort bonne mine
de cette forte : on demeura toûjours debout.
Après avoir été quelque tems enfemble, il
s’ en alla avec Mad. Royale Je la fus voir au
fortlr de chez la Reine. Il n’étoît pas dans
fa chambre. Il y revint & paifa du côté ou
yéto is. Il fe mit à compter qu’ il étoît parti
tard de Chamberi parce qu’il avoit été à deux
ou trois lieues pour entendre la MeiTe, Je
lui dis, quoi, vous faites le dévot? Il me re*
pondit je., le luis beaucoup. Je vais au Ser
m on; ÿÉifiüSBds la Méfie ; je jeûne le Carê
m e , & le ré fte A è ^ Iffi^ iq A g jid à cela. Je
me mis à tire & à lui m î^ jË S œ ^ :bien que vous
êtes un bon hypocrite, m l i s d i t , vraiment
vous êtes auffi bonne de me traiter ainfi, &
de me dire des injures la première fois que je
vous aye jamais vue. Je lui repartis, Nous
fommes affes proches parens pour nous dire
nos verîtez. N ous raillâmes toûjours pen
dant que nous fumes enfemble , ce qui ne
dura pas long tem s, parce qu’il n’y demeura
pas toûjours. Quantité de gens le venoient
faluer. 11 avoit dix ou douze perfonnes de
qualité de l'es principaux Officiers avec lui.
Il n’avoit pâ en amener davantage parce
qu’ il étoît venu en relais. Quand ]e fortis
de chez Madame R o y a le , il mè vint mener
à mon Caroife, Le lendemain je le trouvai
à la MeiTe aux C elefiîn s, c’étoit une Eglife
proche de mon logis où j ’alloîs tous les jours
à la Mefïè , je vis là les livrées, qui font
belles , elles font rouges avec des bandes de
VS"
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velours bleu en ondes & dü galon ifabelle &
bleu, il n’avoit que fept à huit pages & au»
taut de valets de pied. Pendant qu’il demeu
ra à Lyon il alla toujours dans les Carofles
du Roi & avoit de Tes pages & valets de
pied qui le fuivoîent. Il étoît entré dans le
Couvent après la MeiTe , & il rentra dans
î’Eglife quand la mienne commença. T o u s
les Officiers de Tes gardes avoient leurs bâ
tons , cela avoit bon air. Je me levai*puis
il fe mît à genoux auprès de moi : il me
dit, je vous veux montrer que je fuis dévot$^ S
U n moment après on Ipi vint parletL* il pfîtr*®
fa courfè & s’enfüfLtt1?3H .
Les p réten ^ Æ d ql^ p lÔ é ^voyedonnoient
lieu à fes l ù e a ^ p g ^ o i t auffi. La Reine &
M r. le CardîtfaWme dirent que les Princeffes
ne me verroient point fi je ne leur donnois 1*
porte chez moi. Je dis qu’il me fembloit que
je püuvois me paiTer de leurs vifites; que M r.
de Savoye ne voyoit point Monfieur , qu’il
n’étoit pas néceffaîre que fes fœurs me vifitaiïènt. L a Reine me dit qu’elle ne me vo
yoit pas de difficulté à les traiter comme elle
le defiroit jque c’étoît une civilité qui ne portoit pas de confequence. Je lui alléguai que
je n’en avois jamais ufé ainii avec M , de
fî Lorraine , à laquelle je n’ avois donné qu’une
chaîfe à d o s , & que j ’en avois une à bras ;que
pour la porte on ne l’avoit pas feulement propofé. L a Reine me dit, il y a une raifon à
laquelle vous ne pouvez rien repondre , c’eil
qu’elles font petites-filles de France comme
vou s; je répondis, elles le fo n tfeu lem en t par
leur m efe, & m oi par m on p è r e , d’eil une raîT om . I V .
K
fon
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fon pour ne la leur pas donner , & Mad. de
Remiremont qui étoit petite-fille de France
n’y a jamais fongé. L a Reine me dit, enfin je
le veux. A cela, M adame,lui dis-je , il n’ y
a point de répliqué , après avoir allégué mes
raifons à Votre M ajefté je n’ai plus rien à fai
re qu’ à obéir. V oilà deux circonfiances ailes
avantageufes à la M aifon de Savoye: queM .
de Savoye fe foit mis en état de difputer à
Monfieur & que j ’aye donné la porte à fes
fœurs.
L e Lundi lendemain de l’ arrivée deM r. de
«Savoye , il alla chez le Roi aulîi-tôt après le
dîné ; puis chez la Reine, avec le R oi. C e jourlà on devoir aller à l’Hôtel de V ille qui eft
une fort belle maifon bâtie ^pîtis peu , ainfi
la Reine fo rtît, dès que le '^ ^ fù t venu. On
trouva M e. Royale dans la Cour.
O u re-f
marqua que le carofiè étoit plein d’enfants
ou de petits enfans de Henri le Grand. C ’étoit une carofiée de perfonnes de bonne mai
fon. Il y avoit le R o i , la Reine , Monfieur
& M e. Royale, M r.d e Savoye, fes deux fœurs
& moi. Je remarquai auill bien que les autres
que Mr-de Savoye fuivoit de près le - R o i, &
que de cette manière il pafla toujours devant
M onfieur. Il y eût une grande collation , où
on ne s’affit point. O n ne laifïa pas de fe
mettre autour de la table. M r. de Savoyeffe
mit à la droite du Roi , Monfieur le dit à la
Reine. Elle lui répondît, vous êtes un tripote u x , qui voulez toujours faire des affaires.
M r. de Savoye demanda au Rpi s’il ne trouvoit pas bon qu’ il vînt les foirs jouer avec lui :
l.e Roi lui dit que oui fi froidement, qu’il n’y
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vint point. Quand je fus retournée à mon lo 
gis on me vînt dire, voici M e. Royale. J’allaî
au devant d’elle le plus loin que je pus. E lle
venoit en chaiie. Elle me d it, Je vous viens
voir en famille , voici mon fils & mes filles
que je vous amené. Quand elle fut dans ma
chambre je lui dis, V . A .R * trouvera bon que
j ’aille au devant d’eux. Elle me répondit que
oui. J’y allai afin de les faire palier devant
moi. Puis nous nous affimes dans la ruelle de
mon lit. M r.deSavoye & fes fœurs s’amuferent à canfer avec Mad. de Thiange & M lle,
de Vandi, & Madame Royale m’entretînt, &
me parla du déplaîfir qu’elle avoit du peü d’en
vie que M r.fon fils avoit de fe marier ; que
c ’étoit ce qu’elle fouhniteroît le plus. Je lui
dis qu’elle avoit raîfon & que lî M r. fon fils
mouroît fans enfans, elle ne feroic pas fi heureufe qu’elle étoit ; que quelque comioiirance
que l’ on eût de fon intérêt, perfônne ne lui
faifoît juftice là-deiïus & que l’on étoit perfuadé qu’elle faifoir tout fon poffîble pour
l’empêcher de fe marier. Elle me fit conter
tous les demêlex que j ’avoîs eû avec mon pé re. Elle me témoigna y avoir pris part , &
trouva à redire à la perfécution qu’on m’avoir
faite. Enfuite elle me demanda des nouvelles
de ma belle-mere, & m’en parla comme d’ une
perfônne qu’elle connoîlïbît & croyoit fort ri
dicule. O n fe mît enfuite à parler tout haut
du Bal qui devoît être le lendemain Je l’a'laî
conduire jufqu’au bas du degré. M r. fon fils
me ramena à ma chambre,on ne parloît point
pour lors du fujet pour lequel on étoit fenu.
Depuis le premier jour le R oi ne parla plus à
K 2
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la PrînceiTe Marguerite. E lle ne labia pas de
faire la meilleure mine du monde le jour du
Bal. J’eus la curiofité de favoir lï le Roi la
meneroit plutôt que moi : on me dit que non,
& qu’à moins d’être fiancée on n’auroit garde
de la faire paiTer devant moi. O n danfa fur
un grand théâtre fort bien éclairé; la Reine &
M e.Royale étoient dans la falle, & M r.deSavoye, qui ne voulut point danfer, parce qu’il
ne voüloït pas être après Moniteur. L e Roi
me mena & Mad. la Princeilë Marguerite. Il
y eût trois Piémontoifesqui danferent;îaMar*
quife de Sanes, dont le mari efi: Capitaine des
Gardes de Me. Royale ; la Marquiiè de iàînt
Georges fœur de Fleuri & Trefefon. L e Roi
fe mit au milieu , la PrînceiTe Marguerite à fa
gauche & moi à fa droite. Com m e on vouloit faire honneur aui Piémontoifes on mit
Trefefon auprès de moi. Je l’entretins fort.
Je lui trouvai de l’efpritplus que de la beauté,
elle me conta que Mad. Royale lui avoît don
né des perles & des pendants d’oreilles qu’elle
avoir , & qui étoient aiTez raifonnables. Elle
me parla fort de la Cour deSavoye & que M r.
deSavoye aîmoit fort àdanfèr; qu’il danfoit
parfaitement bien. Je lui demandai pourquoi
il ne danioît pas. Elle me dit que j ’en íavois
bien la raifon, il étoft habillé de deuil avec un
collet de point de Venife. Quand le Bal fut
f in i, il vint fur le théâtre & dit à quelqu’ un
qui étoit auprès de moi , je meurs d’envie de
danièr, & je m’en vais envoyer un couder à
Chamberí pour dire que demain à mon arrivée
je trouve un Bal tout prêt. A u fortir de l’A ffèmblée, il alla prendre congé du R oi & de la
Reine,
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Reine: pour moi je ne lui dis point adieu , la
Reine m’avoit laiffée à mon logis qui eft fur
le chemin.
M , de Savoye partit le lendemain de grand
matin , alla dire adieu au Comte & à la Com teilè de S o iiïo u s, il fit force pailades dans la
Place de Belle cour, fauta fort par déifias de
petites murailles qui font au mai 1; & dit, lors«
qu’il partit, Adieu France pour jamais , je te
quitte fans aucun regret. Je penfe qu’il n’étoit
pas trop content de voir les affaires dans l’état où elles étoient. L ’on difoit que M e. R o 
yale avoit fait ce voyage contre fon avis , de
celui de fon C o n feil, & même de fa fille, qui
la pria delà laiifer à Chamberi & de ne ]’ex»
pofer point à un refus- M e. Royale ne le vou
lut pas. M . de Savoye laiffa toute la Cour
fatisfaite de fa perfonne. On le trouva fort
bien fait , & qu’il avoit de la civilité envers
tout le monde. L e R oi témoigna être fort
content de fa conduite envers lui. L a Reine
le trouva de fort bonne mine & qu’il avoit
l’air d’ un homme de fa qualité. Quant à fon
efprit, il ne parla que fort à propos, & même
agréablement au jugement de ceux qui l’a»
voient entretenu.il parla fort de la guerre avec
le Roi qui lui fit voir fes Mouiquetaires. Ils
firent enfemble de grandes lamentations de ce
que la tendrdfe de leur mere les avoir empê
chez de donner autant démarqués de leur cou
rage qu’ils fentoient d'envie de le faire paroître. Il n’y eut que Moniteur qui n’en fût
pas fatisfait. Il ne vit auifi point M . le C ar
dinal, parce qu’ il ne vouloit point lui donner
la porte chez l a i , quoique feu M r.de Savoye
K 3
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l’eut toujours donnée aux Cardinaux. II eut
an procédé fort fier & d’ un fort honnête hom»
me, quoi qu’il ait été fort mal nourri,auffi bien
que beaucoup d’autres. Il eft fâcheux quand
on eft jeune, d’être trop Souverain: mais l’on
n’a ce regret que lorfque l’on a trente ans.
Pendant que l’on eft jeune il n’y a rien de ii
doux que la liberté & de ne rien apprendre.
Cette liberté fait paiTer après de méchantes heu
res : & quelque riches que foient les Etats.,
on ne peut racheter le tems que l’ on voudroit
avoir employé à apprendre ce que les gens mé
diocres favent. La Science eft'fort avantageufe
à tout le monde , & même plus aux Grands
qu’aux autres.. L ’ignorance rend les Grands
incapables de gouverner. Quand ils ont beau»
coup d’efprit & qu’ils connoiftent leur incapa
cité , la crainte de fe commettre mal à pro
pos , fait qu’ils fe repofent fur les autres , &
cette habitude ie tournant en néceffité, ils fe
îaiftènt gouverner.
C e qui m ’étonne c’e ft,
que l’on ne fe corrige point furies fautes d’au*
trui, & que ceux qui blâment plus les autres^
donnent dans ce paneau. J’en parle fort har*
ditnent. Je fens bien que je n’y tomberai ja
mais ; je ne fais pas fi je ferai en état de gou
verner; je fens cependant bien que je ne fuis
pas d’humeur à négliger ce dont je croirai être
obligée de me mêler par mon honneur & ma
confcîence, & quelque confiance que je puifte
avoir en ceux qui me ferviront , j ’aimerai
mieux qu’ils ayent des lumières par m o i , que
d’en emprunter d’autrui pour m’éblouir, & je
ne m’en fervirai que pour m’aider à voir plus
clair. Je penfe que la grande froiéeur du Roi
pour
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pour la Prînceiïë Marguerite venoit de l'efpe*
rance que donnoit le Roi d’ Efpagne. Rien
ne demeure fecret. Mad. Royale eut quelque
connoiflance, bien qu’ imparfaite, de la venue
de Pimente!. Elle fit preifer M r. le Cardinal
de lui donner quelque réponfe , & qu’elle vayoit bien qu’on ne vouloir pas lui tenir ce
qu’on lui avoit fait efperer. Elle Te fâcha fort,
même on dit qu’ elle s’en cogna la tête contre
la muraille» L e Cardinal l’alla voir & lui dit>
qu’ il étoit vrai que l’on avoir eu quelque nou
velle d’ Efpagne , qu’il n’ajoutoie point de foi
à cela; que dès lors qu’on lui parloir de la paix
il lui fembloit que ce lui feroit un crime de ne
pas en écouter les propoiitions. Madame de
6’avoye dit de fon c ô t é , que pour l’ infante
d’Efpagne , elle ne trouveroit pas à redire
qu’on la préférât à fa fille ; mais qu’elle de*
mandoit quelques aiTurances pour fa fille , en
cas que le R oi n’époufât pas l’Infante d’ Ef
pagne. O n lui donna un papier figné du Roi,
& jepenfe de quelques Secrétaires d’Etat. C om 
me cette affaire fera dans toutes les Hiftoires
de ce te m s, je ne me mis pas en peine d’en
favoir le particulier. O n dit en gros , qu’ il
portoit qu’en cas que le Roi ne fût pas obli
gé , pour le bien de la Chrétienté & de ion
Etat , de fe marier à l’Infante d’Efpagne , iî
épouferoit la PrinceiTe Marguerite deSavoye.
M ad. Royale fe contenta de cela. Cette né
gociation retarda fon voyage d’un jour. Com 
me fon mécontentement avoit été quafi pu
blic , bien que je lie lui euHe point parlé du
mariage de fa fille , je lui dis que je prenois
beaucoup d’intérêt à tout ce qui latou ch oit,
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& que par refpeâ je ne lui avois ofé dire pktô t, que je ne eroyois pas devoir entrepren
dre d’entrer fur cés chapitres,fi elle ne commençoit,&que j’étois bien heureufe que le Maréchal
Dupleffis fe fût trouvé là pour rrï’en donner
occalion. Quand j ’arrivai on parloir tout haut,
& le Maréchal s’ écoit approché de moi en
tiers, & avoit commencé la converfation.El
le me fit beaucoup d’amitié , me témoigna
qu’elle étoit perfuadée que je prenois part à ce
qui la regardoit , & enfaite parla fort de l’af
faire. Elle, nous dit, que ce qui avoit été caufe
que M . fon fils avoit fait fi peu de fejourà
la C o u r, étoit le reifentiment qu’il avoit du
traitement que le Roi leur faifo it, de ks avoir fait venir pour conclure une affaire, de
laquelle on ne lui parloir non plus que ii
elle n’avoit pas été comme refoluë avant fon
départ ; qu’ elle avoit plus de raifon de s’en
affliger que tout le reile de fa M aiibn , puis
qu’elle avoit voulu abfolument ce voyage.
E lle nous fit quantité de co n te s,& nous dit,
que' le 28. du mois lui étoit malheureux,que
Pimentel étoit arrivé ce jour-lâ ; qu’elle ne
doutoit point que fon affaire ne fût échouée.
M oniteur arriva, qui interrompit notre con
verfation.
Mad. Royale fe plaignit auffi de là courte
haleine qui la tourmentoit fort ce jour-là. Elle
étoit furieufement changée , auffi avoit-elle
beaucoup pleuré. L a Reine & le Roi la vin
rent voir. Elle fe contraignit , & les entrete*
tint fort. E lle leur conta fon avanture deParticelli fils d e M r. d’ Emeri Arnbaffadeur pour
le Roi auprès de feu M r. de Savoye, fon Mari.
Par-
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Particelli, qui eft préfentementle Préiïdent de
T ore , n’étoit pas plus fage pour lors qu’il
l’eft maintenant, qu’il ell renfermé, l! n’avoit
en ce tems-là point fait encore d’extravaganees, il devint amoureux de Mad. Royale. U n
matin que M r. de Savoye s’e'toit levé de bon
ne heure pour aller à la chaiTe , Mad. Royale
n’étoit pas encore rendormie , qu’elle enten
dit du bruit dans fa ruelle. Elle cyut que c’étoit M r, de Savoye, qui n’avoit pas trouvé le
îems aiTez -beau , & revenoit fe coucher. Elle'
vit Particelli qui ouvroit fon rideau. Elle s’ é
cria. U n e de fes Femmes , qui couchoît au*
près de fa chambre f vînt : on le mit de
hors; il ne dit pas un mot, A un quartd’h e o
re de là il revint encore. Alors on alla ap»
peller des Gardes , qui le mirent hors de la»
maifon fans bruit. On ménageoit fon père,,
que Mad. Royale envoya avertir. Il le ren
voya en France, & bien qu’ à fa Goniîderatioir
on voulût tenir cette aétion lecrete: nean
moins elle ne le fut pas trop. Elle conta cet
te Hifioîre plaifamment, & la voilà en peu de
paroles-.
Auffi-tôt après que Leurs M ajeftezs’en fu
rent allez, M ad-Royale s’en alla dans fa pe
tite chambre avec le Marquis de PianeiTe* Jedemeurai avec fes filles que j ’avois été voir
quelques jours devant dans leurs chambres.
L ’aînée m’avoît rendu- ma viiîte ; pour l’autreelle ne fortoit point qu’avec Mad. Royale;.
Peu de tems après M r. le Cardinal vint,Mad».
Royale devint pâle comme la mort & les
yeux gros. O n me dit qu’ elle avoir encore
pleuré , & avoit penfé s’ évanouir. Elle s’em
K 5
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retourna dans fa chambre a v ecM . le Cardinal
& moi je m’en allai chez la Reine qui me de
manda, ce que faîfoit Mad. Royale, je lui dis
que j ’ y avois laiifé M r. le Cardinal. Elle me
dit, que je le plains ¡ elle le va bien tourmenter.
Cela ne dura pas longtems. Il vint auffitôt
chez la Reine, puis enfuite Mad. Royale, gaie,
avec des pendans d’oreilles de petits diamans
& d’or émaillé de noir , que M r. le Cardinal
lui avoit donné avec quantité de bijoux de fenteur. C ’étoit un préfent bien galand» Elle eu
parla fort ; tout le monde admira le change
ment de l ’avoir vue pleurer l’après' dîné & de la
voir fi gaie le foir. Pour la Princeife Mar*
guerite, on ne lui vit point de changement ;
elle fut toujours d’une tranquilité admirable,
& agît en cette affaire comme 13 ç’avoit été
celle d’une autre,& cependant elle en étoit tou
chée comme elle le devoit. Elle a autanode
cœur quel’ onen peut avoir-U njour nous étions
chez la Reine,elle & moi,auprès du feu. Elleme
dit,je vous pried’appeller le Maréchal de Grammont , & de le mettre fur le chapitre de ma
fœur de Baviere; je ne le connois pas aifez
pour l’ofer qudtionner. je l’appellai, & après
quelques queiKons je lui dis , dites-nous un
peu des nouvelles de Mad. l’ Eie&rice de Ba
viere, vous qui l’avez vue. L a Princeife Mar
guerite lui d it, vous me ferez le plus grand
plaifir du monde. Après nous avoir fort par
lé des beautez deM unick ; de la manière d’y
vivre, & s’étre fort étendu fur le mérite «St les
charmes de Mad* FEleétrice, il nous parla de
d’amitié que M . fon M ari avoit pour elle. Sur
cela
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cela la Princefle Marguerite fe récria , ce que
je comprends le moins au monde , c’eft c o m 
ment on peut être malheureufe comme l’eli
ma fœ ur, quand on a un mari qui vous aime
bien. Pour moi,fi j ’étoîs en fa place, je vou*
drois que mon mari me défît de tous les gens
qui cauferoient mon malheur, & je me ferois
valoir d’ une autre manière que ma fœur ne
fait pas» T o u t d’un coup elle fe récria , Que
je fuis fotte de dire cela!
c’efï bien une
marque de mon imprudence; vous avez
tous deux ma vie entre vos mains. Je lui
répondis, pour moi,je n’ai rien ouï : le M aré
chal dit, pour moi j’ai tout entendu , cela ne
fera aucun effet que de me faire connoîtreque
vous aveï bien de l’efprit & du mérite,& avoir
dans mon cœur beaucoup d’efiîme pour vous
& ne jamais dire pourquoi.
Madame Royale devoit partir , comme j ’ai
dit, le famedi. Elle ne partir que le Dimanche
au matin. J’allai pour prendre congé d’elle.
Elle étoit à la Meffe. J’allai trouver la Reine;
puis je l’accompagnai. Elle alla pour prendre
Madame Royale chez e lle , elle la rencontra
dans la Place de Belle-cour, qui lavenoit trou
ver & le Roi anifi.
Elle fe mît dans le Carôffe de la Reine & Madame la PrincefTe M ar
guerite aufli à la portière avec le Roi comme
elle avoit fait à fon arrivée. La converfatioti
ne fut pas fi échauffée. Je caufai fort avec'
Madame la PrificeiTe Louïfe qui étoit auprès
de m oi,& nous nous fîmes mille amitié?.. L o rs
que nous nous ieparames à une lieue de L io n ,
on mit pied à terre & on dit les adîeur. M a
dame Royale pleura & fa fille aînée un peu
K 6
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suffi Pour la Princefife Marguerite , elle ne
jett3 que quelques larm es, qui parurent plu
tôt être de cçttere que de tendrette. A notre
retour la Reine me témoigna être fort aife
d’ être défaite de ce monde - là , & fe moqua
aifex de Mad. Royale d ’avoir pleuré. Elle difoit que c’étoit la plus grande Comediennequi
fût au monde. Lorsqu’elle partît' , elle étoit
fort négligée. Le Reine trouva qu’ elle reifernbloit fort une folle que l’on appelle M e. Fie\ k r . On ne par-la pas de même de la Princeife
A Marguerite. On admira fa conduite, la cons
tance & la force avec laquelle elltfavoit fouP
m tenu tout ce qui lui étoit arrivé. O n dît que
mË M r. de Savoye s’étoit plaint de ce que M on
iteur lui avoît demandé un jour dans le Ca
rotte de la Reine , votre Régiment des Gar
des eif-il fur pied? Il lui dit qu’ oui. Enfuitc
Moniteur lui »demanda s’il n’avoit point une
Place Royale à Turin. Il lui répondit de même,
& Moniteur y ajoûta, vous avez fait bâtir un
Palais Royal ? Il lui répondit qffioui. Pour
moi qui connoîs Moniteur , je trouvai qu’ il
faîfoît toutes ces quittions à M r. "de Savoye
pour fe mocquer de lui. Com m e il n’ y avoit
pas dequoî, je croyois qu’ il ne s’en apperce*
vroit pas comme Î1 fit. Quand il ne ferait pas
un grand Souverain , comme il étoit , traité
d ’ Altettè Royale , il y a eu afïèz de filles de
Rois de mariées dans ià Maifon , pour qu’il
ait pû avoir dans fa V ille Capitale une Place
R oyale & un Palais Royal. Pour fon Régi
ment des Gardes il ett eifeéfif & très-beau,
â ce que j’ ai ouï dire à des Officiers qu-i ont
fervi en ce Pays-là ; ainfî j e fus fâchée de ce
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que Moniteur dit à Moniteur de Savoye fur
ce fujet, & encore plus de Ce qu’ il l’avoit re*
marqué »parce que ce difeours avoit l’air d’Enfaut. O n fît courir un bruit à Lyon,que M r.
de Savoye avoit dit , que je luis aile d’avoir
vu Mademoifelle ! j ’en fuis à préiènt guéri. C ela co u ru t, de forte que ce bruit alla jufqu’à
lui. Il me fit faire des complimens là-deilus
par l’ Abbé d’ Amoreti qui demeure toujours â
la Cour , & me fit témoigner par le m êm e,
qu’il étoit au deieCpoir qu’ on le voulût faire
palier pour ridicule.
U n jour que je caufois avec Mad. Royalej je lui parlai de D alibert, qui fe faifoit fort de
fête de fa faveur auprès d’elle; Elle me dit,
il cil venu à Turin m’apporter une Lettre de
mon frère , puis je ne l’ai plus vu. Il a en
voyé des chiens à mon fils fans qu’il lui eu
I demandât.
T o u t ce qui me paroit de cet
i homme , c’eft qu’ il s’ empreffe fort ; enfuite
| elle me demanda ce qu’ il étoit à mon Père.
J’eus une grande impatience d’écrire cette converfatîon à Blois, & ce que M e. Royale m’avoit d it, que ion fils ne vouloit pas fe marier.
Je favois bien que ces nouvelles ne feroient
pas agréables. Peu de jours après le dépaft
de Madame Royale , la nouvelle arriva ,de
l’accouchement de la Reine d’Efpàgnéd’ un fils.
L e Roi d’ Efpagne l’écrivoit à la Reine le plus
tendrement du monde , & Pimentel fur cette
nouvelle aiïura encore plus qu’il n’avoit fait,
du delfein que le Roi fon Maître avoit de
faire la paix & le mariage.
T o u t le monde
témoigna à la Reine la joye que l’on avoît de
cette îiaifianee & de l’efperance qu’elle donK 7
nuit
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noit d’avoir l’ Infante. L a Reine répondît tou
jo u rs,je n’ y fonge point, je ne me flatte point
de cela. Je lui répondis que je Pécrivois à
mon Père ; que c ’étoit une nouvelle affez coti*
fiderabîe pour lui en donner avis.
Elle me
dit, Dainville la lui dira , nous l’epvoyerons
à Blois pour en donner part à Moniteur , ( la
Reine l’a toujours appellé ainiî ) & de tout ce
qui s’efl: paffé au voyage de M ad. Royale. Vé
ritablement Dainville n’alla à Blois que tori
que la Cour s’en revint à P aris, & il y a*
voit plus de fix femaines que M ad. Royale
.¿toit partie.
Je ne trouvai pas que ce fût
faire grand cas de mon Père : un autre y
auroit été fenfible. Pour lui il y étoit fi ac»
coûtumé qu’il ne paroiiïbtt pas s’en foncier*
Je ne laifTe pas de croire que tout cela lui
étoit fort dur. Lorfque je dis à la Reine
que mon père ne manqueroic pas de fe re*
jouïravec elle de la naiiikn.ee du fécond fils
du R oi d’ Efpagne.
Elle me répondit je le
crois.
Puis elle fe mit à rire , & me dît,
je ne penfe pas qu’il efpere au R oi pour
votre fœur , au moins fa is-je bien que je
ne lui ai jamais donné lieu de l’eiperer,
M r. le Cardinal eut toujours la goûte à
L yon . La Reine f alloit voir tons les jours;
je la fuivois quafî toûjours. Elle alloît suffi
aux Couvents, & jouoît le foir* Le Roi jouoil
à la paume tous les jours. O n faifoit faire
l'Exercice aux Moufqoetaires; il alloît voit
le Cardinal, & le refle dn jour il ca-ufort avec
M lle. de.Mancini,avec laquelle il faifoit col
lation à l’ordinaire*
Quand la Reine don
noit le bon fbir pour fe couehef , il reme
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îioît M lle, de^ Mancini chez elle. Au com 
mencement il fuivoit le Caroiïè, puis iervoit
de Cocher , & à la fin il fe mettoit dedans*
Les foirs qu’ il faifoit beau clair de L u n e , il;
fai foie quelques tours dans Belle-cour. Mlle*,
de Mancini fut malade deux ou trois jours.
Il alloit fbuvent la voir & ne jouoit plus
chez la Comteife de Soiifons. Pendant notre
fejour à L yon elle fut presque toujours mala»
de. Il lui rendoit des vilïtes courtes & de loin
à loin. Ses fœurs en ufoient de même. L e
Comte de Soiifons étoit dans un chagrin non
pareil de ce que le Roi n’ en ufoic plus comme
à l’ordinaire avec fa Femme. Quelquefois le
Roi alloit à la Comédie ; j ’y allois auffi afTez
fouvent avec Moniteur. N ous étions tous dans
une Tribune où l’on entroit par chez M . le Ma*
réchal de V illero i.L e Roi étoît à un bout avec
M lle, de M ancini, M onfieur& moi à l’autre.
Je m’avifai que le Parlement de Dombes
n’avoit point falué Leurs Majeftez , & qu’il
falloit les y faire aller en robes rouges*
J’ en parlai à M r. le Cardinal. Je lui dis, queceux d’Orange & de Geneve étoient venus
faluer le Roi & bottez,parce qu’ils étoient de
loin ; que puifque S. M . trouvoit bon que
le Parlement de Dombes rendît la Juftice
dans Lyon, à mes Sujets, elle devoît apres
cette grâce leur en faire une fécondé , qui me
paroilfoit être infeparable de l’autre , & leur
permettre d’avoir l’honneur de la faluer en
habit de Compagnie Souveraine,comme elle
éto it, & qu’aiulî les Officiers auroient des
Robes rouges. Oh négocia cette affaire com 
me ii elle eût été importante. J’envoyai quer à

M EM0 I R E S D E
rir M r. le Tellier & lui écrivis placeurs Let
tres. J’en fis autant à M r. le Cardinal & iu}
en parlois tous les foirà. J’obtins ce que
je demandoîs » & quoi que ce ne fût qu’ane bagatelle , j’en fus neanmoins fort ai*
fe,
J’aime l’honneur. M on Parlement al*
îa donc faluer le R oi en Corps & eu Robes
louges. Les Officiers ne fe mirent point à
genoux, & le premier Préfident parla au Roi
au nom de tous , comme n’étant point fes
Sujets. Les harangues que M r. le premier
Préfident fit à Leurs Majeftez, , à M r. le
Cardinal , & à M r. le Chancelier font allez
courtes, pour qu’il ne foit pas hors de propos
de les mettre ici.'

AU

R O 1.

S I .R E,
L e s m e r v e ille s d e v o ir e f a c r é e V e r fo n n e £*f
le s glorieuses a i l ton s de v o tr e M a je f lé , im p r i
m en t à t'iu s les p e u p le s q u i fo n t h o n o rez de
v o tre p ré fe n ce yu n d efir a r d en t d fa v o ir la g h i*
re de rendre a V * M . des r e jp e ü s £3? des fo u m iffio n s . C e t t e C o m p a g n ie , dans P h o n n eu r que
lu i f e .i t M a d e m o ife lle de lu i con fier V adm inijlra»
lio n de la J u J lic e S o u v era in e d e D o m b es , v ien t
jo in d r e les tém oignages d e f a jo y e a u x acclam a*
fio n s p u b liq u e s ,
r e c o n m îtr e en m êm e tem s
les g râ ces que depuis lon g tem s elle r e ç o it de V o 
tr e M a je f lé p a r la p e r m ijfto n qu e v o u s lu i ac*
¿o rd ez dé e x e r c e r les fo n é îio n s ju d ic ia ir e s dans
g e iie VHfa :
dans cette, fo n é lio n n o m tâ chon s
de
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a e fé c o n d e r le s ( e n tim e n s r e f p e é lu e u x q u e M a *
d e m o ife lle a p o u r F - M & m u s v e n o n s en t o u te
h u m ilité ' lu i f a i r e le s p r o te f ta tio n s d e nos t r è s m
h u m b le s o b é iffa n c e s .
N o u s J u p lio n s tr è s -h u m ~
b le m e n t V . M . d e v o u lo ir to u jo u r s 'c o n tin u e r h
n o tre C o m p a g n ie P h o n n e u r d e f a p r û te é lio n ,

A LA

REINE.

MADAME,
L e s g r a n d e s i f r e le v é e s q u a l i t e z d e V o tr e
M a j e f l é , q u i la r e n d e n t P a d m ir a tio n d e to u s le s
p e u p l e s , le u r in fp ir e c e tte p a jfio n q u 'e lle p e u t
r e c o n n a îtr e à le u r s a c c la m a tio n s , d e lu i v $ n ir
r e n d r e le u r s r e fp e é ls , le u r s h o m m a g e s i f ¿eut s
fo u m ijf io n s . C e t t e C o m p a g n ie , q u i a P h o n n eu r
d 'u n e a t t r i b u t i o n S o u v e r a in e e n D o m b e s f o u s
le s a u fp ic e s d e M a d e m o if e lle , v i e n t p a r f e s
o r d r e s r e n d r e à V . M . fe s t r è s - h u m b le s r e f p e é t s t f l u i d e m a n d e r a u [fi P h o n n e u r d e f a
p r o te Ü io n .

A M ON S I E U R .
MONSIEUR,
C e t t e C o m p a g n ie S o u v e r a in e d e D o m b e s^ d a n s
V h o n n e u r q u 'e lle a d 'a p p a r te n ir à M a d e m o ife lle
v i e n t p a r f e s o r d r e s a v e c u n e e x tr ê m e jo y e ren *
d r e a 1^. A . R . le s d e v o ir s & les r e fp e é ls q u i
f o n t d u s a u x P r i n c e s d e v o t r e r a n g Çÿ d e v o t r e
N a iJ J a n ce. N o u s efp ero n s q u e V * A * R > a g r é e r a
le s o ffre s f i m e r es d e nos tr è s - h u m b le s o b e ijja n -
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ces p a r la c o n s id é r a tio n
la p r o x im ité ' de U
P e r f o m e à q u i n o u s f o m m e s , & p a r l'in c li
n a tio n p u ifl'a n te q u e n o u s a u r o n s to u jo u r s a u x
S e r v ic e s tr è s - h u m b le s d e V * A . R ,

A

M r.

LE CARDINAL.

MONSEIGNEUR,
L a fo r c e d e v o s C o n f e i l s , q u i f i x e le bon heur
d e la F ra n c e p a r le s g l o r i e u x j u c c è s q u i co u ro n 
n e n t to u te s fies e n tr e p r if e s , d o n n e n t d e Pad*
m ira t'to n à to u s c e u x q u i a p p r o c h e n t P . E . cÿ
d e f e m p r e jf e m e n t à v o u s e n v e n i r té m o ig n e r
t r è s r e f p e iiu e u f e m e n t le s f e n t i m e n s d e recon»
n o iffa n ce q u e Pon d o it à v o s iltu f tr e s t r a v a u x *
G 'e fl a u x h é ro ïq u e s v e r t u s d e P * E . p l u s qui à
c e h a u t r a n g q u e v o u s a v e z d a n s P E g lifig & dan s
le R o y a u m e , q u e l'o n r e n d ce s h o m m a g e s com m e d e s t r i b u t s d e d e v o ir s & d e f a t i s f a é ï i o n . E t
c*e(l d a n s c e t t e p e n fé e cpue c e tt e C o m p a g n ie Sou*
v e r a in e de D o m b e s v i e n t p a r le c o m m a n d e m e n t
d e M a d ë m o if e lle r e n d r e a V> E . fies t r è s * h u m 
b le s r e fp e é ls a v e c le s o ffr e s d e f e s f e r v i c e s , ani*
m e z p a r le s f e n tim e n s t r è s - e x q u i s d e n o tre
P r i n c e f f e , la q u e lle n o u s f a v o n s a v o i r
une v é 
n é r a tio n p a r t i c u l i è r e p o u r f f o t r e E m in e n c e *

A Mr. LE CHANCELIER.
M O N S I E U R ,

Cette Compagnie,

qui

¡a l'honneur de rendre
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en ce lie n la J u j l i c e S o u v e r a in e f o u s le n o m d e
M a d e m o is e lle à J e s S u je ts d e D o m b e s .p a r c o n c e f *
fio n d es R o i s , v i e n t p a r f o n o r d r e v o u s p r é f e m e r
fe s t r è s h u m b le s o b e'ijfan ces . ,
a d m ir e r e&
m êm e t e m s v o s m é r ité s q u 'u n e je c o n n o iffa n c e
p ro p o rtio n n é e & d u e à le u r E x c e lle n c e , a é l e v i
j u j q t é d la j u p r ê m e d i g n i t é de la 'J u jlic e q u e v o u s
poJJedeZt N o u s v e n o n s r e n d r e à v o s v e r t u s n o s
h o m m a g e s d e r e f p e é l c o m m e d es t r ib u ts d e J u f tic e
cJ de d e v o i r , & v o u s f u p l i e r tr è s - h u m b le m e n t ,
M o n fie u r , d 'a g r é e r le s p r o te fta tio n s j i n c e r e s
que n o u s v o u s fa ifo n s d e nos tr è s - h u m b l e s f e r »
v ic e s , Ês5 d e n o u s v o u lo ir b ie n a c c o rd e r la
g r â c e d e v ô t r e b ie n v e illa n c e & d e v o tr e p r o te é lio n ,

|
Ces harangues ne fe trouveront dans aucun
| Auteur ; ainiï je les ai voulu mettre ici parI ce que c’eitun titre avantageux pour mon Par*
| lement.
U n loir Monfieur me dit chez la Reine, je
! m’ en vais fouper chez vous y & fi vous voulez
i nous nous marquerons. Les filles de la Reine
■ vont fouper chez le Maréchal de Villeroî ; il
; y aura Bal & nous irons. J’ en fus bien aife,
\ Nous allâmes à mon logis. Il vint deux Femj mes de la V ille, l’une veuve d’ un Officier du
i Parlement de D om bes, nommée Me*de Fe| tau, l’autre Mad. M ig n o t, dont le mari eft
| Lieutenant Général de Villefranche en Beauj jolois.Elles font bien faites & fpirituelles pour
i des Femmes de Province. LorfqueM onfieur
l les v it, il s’écria, ah m aCoufine, chaffez ce&
S Femmes , je ne veux point qu’ elles nous vo[ yent fouper !
Je le priai de trouver bon
j qu’elles demeuralTent , & lui dis qu’elles éI
toienc

'
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roient frès-aifes d’avoir cet honneur là. Il y
confentit avec bien'de la peine. Quand nous
eûmes ajuilé nos habits de mafque qui n’étoîent pas magnifiques,'ce n’étoient que des
Robes de Chambre & des toillettes en échar
pe , comme de Bohémiennes,) on fe mit en
peine comme l’ on iroit au Bal. N ous ne vou
lions pas aller dans nos Caroifes, de peur d’ê
tre connus. Je m’avifai qu’ il falloir aller dans
celui de ces Femmes , & qu’elles entreraient .
\
devant nous ; qu’ainiï l’on nous prendrait j
\ pour des Dames de la Ville. Moniteur trou*
j; \ va cela fort à propos, & fut trop heureux d’avoir confenti qu’elles demsuraifent a nous i
■3,J voir ibuper. Rien ne pouvoit nous faire connoître que le peu de magnificence de notre
M'afcarade, d’autres que nous n’auroient ofé
aller fi mal vêtus. Il n’y avoir que Mr. &
Mad. de T h ian ge, M lle, de Vandi & moi.
N ous allâmes donc chez le Maréchal de ViiJeroi, & les filles de la Reine vinrent à nous.
Ces deux Femmes , qui marchèrent devant
nous , depaïferent d’abord la Compagnie. On
crut que c’ctoient des gens de Lyon. La Ma
réchale favoit que ces Femmes venoientde
chez moi, joint à cela le peu d’ajuiïement qui
étoit à nos habits , fit qu’elle nous reconnut
& nous vint embrafler. N ous ne parlâmes ni
ne nous demafquâmes point. L e Comte de
Guiche y étoit, lequel faifant femblant de ne
nous pas connoître tirailla fort Moniteur dans
la danfe & lui donna des coups de pied au cul.
Cette familiarité me parut allez grande. Je n’en
dis mot, parce que je iàvois bien que cela n’eût
pas plu à Moniteur qui trouvoit tout bon du
Corn-
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Comte de Guiche. Manîcamp fon bon ami
y étoit auffi v qui fit mille plaifanteries que
j’euile trouvé fort mauvaifes, ii j ’avois été
Mon fleur. T o u t ce que ces gens-là faifoient
lui plaifoît. Pour moi, qui n’étois pas de mê
me, je m’allai affeoir auprès de la Maréchale
de Villeroî, avec laquelle je dis mon avis de
tout ce que je voyois. Il y avoir un autre Bal
dans la Ville. L e fils de M r. le Telîier le
donnoit à Ion Hôteilè. Je propofai d’y aller:
ces Meilleurs "en détournèrent M oniteur,de
forte que je fus là bien du teins fans vouloir,
danfer. Enfin Monfieur fe refolut de fortir.
Nous allâmes à ce Bal ; on nous reconnut
d’abord ; on nous fit plus de reverences que
nous .n’euffions voulu , ce qui nous déplur.
Nous n’y fumes auiïi qu’un moment; la foule
y étoit fi grande que l’on n’y pouvoir danfer.
Quand je fus le lendemain chez la Reine, elle
me dit, vous fûtes bien heureufe hier de n’a
voir pas eu des coups de pied au cul ; j’ai ouï
dire que l’on en a donné à des gens qui étoient avec vous. Je voulus dire que je ne
l’avois point v û , j ’étois bien aife de ne peint
rendre de mauvais offices à perfonne. La Reine
me dit, vous êtes trop prudente, Mademoifelle,
cela neanmoins eft public. 11 efl: vrai que tout
ce qu’il y avoit au Bal en fut fi feandalifé, &
cela fit ii grand bruit dans la V ille, que la Rei
ne, qui n’aimoit pas le Com te deGuiche,fut
bien aife d’avoir occafion de faire contioître à
Monfieur que c’étoit un homme qui lui manquoit de refpeâ , & que l’ on fe moquoît de
lui de le fouffrir.
T o u t cela ne faifoit
d’autre effet fur l’efprit de Monfieur que
de
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de l’affliger, de voir que la Reine n’aîmoit |
pas le Com te de Guiche. Celui-ci s’en alla 1
à P aris, d’où l’on me manda qu’il faifoit le I
galant de Mad. d’Olonne ; qu’ il alloit tous I
les deux jours au Sermon aux Hofpîtalieres §
de la Place R oyale, où le Pere Eneve Jefui- |
te prêchoit l’Avent. C ’ étoit là le Sermon à |
la m o d e, & où le beau monde alloit. Que !
M arfillac étoît auffi un des adorateurs de
Madame d’O lon n e, que l’on ne favoit com'ment l’ Abbé Fouquet prendroit cela, & s’ils 1
en uferoîent de cette forte à fon retour.
|
L a Souveraineté de Dombes n’eft qu’à cinq I
lieues de Lyon. M es Sujets deliroient de |
me voir. J’avois auffi envie d’aller dans ce pays, I
Je demandai à M . le Cardinal û j’ aurois le J
tems d’ y aller? Il me dit que o u i, pourvu 1
que je n’ y fiffe pas un trop long fejour ; de 1
forte qu’après N o ël j’y allai, Il me fembloit 1
que le tems eût été fait pour rendre mon vo* 1
yage agréable, il faifoit une belle gelée, un I
Soleil de Printemps ; je montai à cheval en 1
chemin. Outre le beau tems qui m’ÿ convi- I
o it , la Rivîere étoit débordée1: je n’aime
pas l’eau , & il falloit que mon Caroffe fit
un aidés long chemin dedans. Je montai
suffi pour cela à cheval , pour prendre la |
hauteur. Je paifai à un Bourg nommé Vi- j
m i, qui eft à l’ Archevêque de L y o n , où il I
y a une aidés jolie M aifon avec mi beau W- I
din en terraide , qui va jufques far la Rivie* |
re. Il y a auffi des Fontaines & des Grot* I
tes. C ’eft une maifon en réputation dans le I
pays; je la trouvai fort jolie. U n Gentilhom
me de l’Archevêque de L yo n me demanda ii j
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je vouîois avoir le plaifir de la Chaiïè; que Tes
Chiens étoient prêts. J’en fus fort aife, cet
te meute eft belle & bonne. L ’Archevêque
de Lyon aime la ChaiTe. A u fortîr de Vimî
on me lança un Lièvre que l’on trouva à point
nommé fur mon chemin, & la ChaiTe ne s’eti
détourna pas. J’en eus le plaifir fans allonger
mon voyage, il eft vrai que le Pays de Dom bes, du côté où j ’arrivai, eft le plus beau du
monde; on va toûjours fur les bords de la
Saône, & de l’autre côté ce font de grandes
Campagnes, où le bled étoit déjà ailés grand
pour la rendre verte, comme iî c’étoîenc des
Prez , & cela eft borné de Montagnes quait
toutes pleines de maifons qui appartiennent à
des Bourgeois de L yon , qui ne font pas fi jo 
lies que celles des environs de Paris , quoi
qu’elles foient neanmoins fort belles pour le
Pays. Dans la Souveraineté de Bombes il y
a quantité de Châteaux fort beaux, mais ils ne
font pas de ce côté-là.
■ J’ avois prié Monfieqr de me prêter de fes
Gardes pour faire ce voyage. 11 m’en donna
quatorze, rftt Trompette & un Exempt. Quand
je fus proche de Trévoux je montai en Carofie. je trouvai la Milice du pays fous les ar
mes etvaiTés bon ordre, & en fort grand nom
bre , pour le peu de tems que l’on avoit eu
pour l’affembler. Je n’avoîs dit que le jour de
devant que je partiife, que je voulois faire ce
voyage. Ainli on ne put aflembler que la M i
lice circonvoîfine de T révoux; lesautreslieux
étoient trop éloignés. Je trouvai à la Porte
de Trevoux le Lieutenant General duBailliage,
avec les C o n fe ilk rs, qui me harangua à ge
noux,
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noux, & m’ apporta les Clefs de la Ville, je
fus droit à l’E g life , qui eft afies belle. C ’eft
un Chapitre. J’y reçus une harangue du D o
yen ; puis on chanta le Te Deum. O n tira le
C a n o n , & toute la M ilice fit force falves. Enfuite j’allai en mon Logis , qui n’eft qu’une
petite maifon bourgeoile, que j’ ai achetée; elle eft fort jolie: la Cour eft en Terraflè fur la
Riviere ; il y a une fontaine au milieu, la vue
en eft admirable. L e Beaujolois eft de l’autre
côté de la Riviere ; ainfi de quelque côté que
l’ on fe tourne, l’on ne fauroit voir que mes
terres , quelque bonne vue que l’on paille avoir. Le Payfage en eft le plus agréable du
monde; il n’y a point de Peintre qui en puiife
faire un plus beau. C e Logement eft compol'é d’ une S alle, d’une Chambre à Alcôve &
d’ un Cabinet avec des Garde*robes,
Il y a à
un bout de la Salle deux Chambres, tout cela
a la même vue que j’ai dit. Ce qui fait que
je n’ai point de Maifon à T révo u x, c’eft que
feu M . de Montpenfier n’y a jamais de
meuré, & le vieux Château qui y étoit autre
fois, eft entièrement dépéri: il n’e» refte plus
qu’ une vieille T o u r, j ’avois mono Mad.de
Courtenai avec moi. M a Cour fe trouva allés
grofië. Outre les Officiers de mon Parlement
& les Gentilshommes que j ’avois mené avec
m oi, la Noblefle du Pays s’y trouva aufîi: elle n’eft pas eu fort grand nombre. Les plus
belles terres du Pays font pofledées par les Offi
ciers du Parlement & du Prelidial de Lyon.
Parmi cette Nobleiîè le Marquis du Breuil eft
le plus coniîderable: il eft de la M aifon de Da
mas ; il a beaucoup de biens en Brefie, Bour
gogne
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gogne & D om b es,d o n til cft maintenant G ouverneur. Il l’a acheté du Comte de Saujon,
j’y vis peu de Dames par la même raifon, &
f dans le peu qu’il y en avoit la plûpart étoient
1 malades. L e peuple y eil fort beau; les Fem! mes font quaii toutes jo lie s, & ont de fort
i belles dents. Les Payfans y font habillés à la
| Breflanne & bien vêtus. O11 n’y voit point de
I miferables*. auffi n’ont*ils point payé de Tail! les jufqu’à prefent. Peut-être leur feroît il pins
avantageux qu’ ils en paiailent ; Ils font fai*
néants & ne s’adonnent à aucun travail ni coin*
; merce, ce qui leur feroit aifé, puis qu’ils font
proches de la Riviere <51 de fort bonnes villes.
Ils mangent quatre fois le jour de la viande. U
y a un certain Chevalier d’honneur dans le Par-'
I lement de Dombes: c’efi une Charge affez extraordinaire. Les gens de feu mon Pere étoient
| habiles à en créer de toutes les façons pour avoir de l’argent, lis prirent pour celle là
l’exemple du Parlement de D ijon , où il y a
auffi un Chevalier d’honneur. Celui-ci eil un
; homme alfez, comique qui me divertilioit. IP
[■ a des démêlés admirables avec fa Com*
1: pagnie. La veille que je partis pour Dont*
bes je lui dis que l’ on me vouloit vendr»
! une Iile dont je vouîois lui donner le GouverI nement. Il me remercia fort & m’en deman*
I da le nom. Je lui dis, que je ne le favois pas
I encore, & que l’on me le devoit envoyer au
1 premier ordinaire avec la deicrîption de l’Jile.
I Le foir que j’arrivai à T révou x, je m’en allai
I dans mon Cabinet où je commençai à faireune
1 relation de la confluence de cette Ifle. L e len~
1 T qm . IV .
L
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demain j’allai à la M eiïe à l’E g life , puis je
dînai en public pour me faire voir à mes Su
jets. Je reçus force harangues de toutes les
V ille s, & les préfens de celle de Trévoux.
C ’étoient des citrons doux au lieu de confitu
res. Cela eft moins commun & plus agréa
ble; il y avoit aufîi du vin tnufcat. J’ordon
nai aux Confuls de faire des harangues & des
préfens à M e. de Courtenai & à M lle, de
Vandi. Après mon dîner , mon Parlement
vint me haranguer en .Robes rouges, je n’a*
vois pas voulu qu’ils y vinflènt à Lyon de
cette forte , de peur qu’il ne fe trouvât quel
qu’un de la Cour chez m o i, & que l’ on ne
me fît la guerre que j ’çtois bien aife de me
voir haranguer comme la R eine, & que l’on
mît un genou en terre devant moi. Mes Of
ficiers le firent dans Trévoux , comme font
tous les Parlemens à leurs Souverains, & je
leur dis de fe lever.
L e Préildent me parla
fort bien. Je les remerciai de la bonne vo
lonté qu’ils me témoignoient ; & je les affû
tai de la mienne. Puis je leur recommandai
de me bien fervir & de rendre bonne juiîice à
mes Sujets. Je les afiurai qu’ils ne me pou*
voient donner des marques de leur affeifion
qui mefufîènt plus agréables & que je me feu*
tois obligée, pour la décharge de ma confcien*
ce, de les exhorter à. faire leur devoir en cela,
parce que fi je fouffrois qu’ ils y manquaffent,
j ’en repondroîs devant Dieu. Je les haranguai
lur l’obligation que les Souverains avoient de
faire rendre bonne juftice à leurs Sujets. Je
dis dé mon mieux ? & je crois que je dis bien.

Coin-
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Com m e H n’y a point de Comédie iî ferîeuie
après laquelle on ne joue des farces boufonnes, mon ferieux finit. Je jettai un regard riant
à Meffimieux, ce Chevalier d’honneur qui étoit avec le Parlement, & je lui dis, Vous me
devriez une harangue tout feul ; je fai que vous
m’aimez afièz pour cela.
A quoi il répondit
agréablement, & me fit rire. Gomme c’étoît
un Dimanche & que l’on doit le bon exem*
pie à fes S u jets, j ’allai à Vefpres. A mon re
tour je trouvai des Lettres deParis,Meffimieux
eut grand foin de me venir demander des
nouvelles de l’Iile.
Comme je n’avois pas
eu le loifir d’en achever la deicription , je
lui répondis que la moitié de mes Lettres
étoient reliées à Lyon ; que je les auroîs
alTurément le lendemain.
Je l’achevai le
i b i r , & le Lundi tout le jo u r , on la co
pia. 11 faut plus de tems à tranfcrire ce que
je fais, que je n’en mets a l’écrire.
L e Lundi l’allai à la Méfié aux Pères Obfervantins qui ont une maifonà Trévoux. Enfuite j’allai voir la Chapelle des Penitents. Ce
font des Confrairies qui font en ces pays-là.
Ceux de Trévoux font blancs. L ’après-dînée j ’allai aux Urfulines , & le foir on fit
la leâure de la defcription de l’ Iile au Che
valier, de laquelle on l’appella depuis M . le
Gouverneur. Elle parut afiez jolie à ceux
qui en entendirent la leélure. Le feu prit à
la cheminée de ma Chambre ; fi on n’y eût
pris garde il en feroit arrivé accident. Par
bonheur, comme je me lavois les mains pour
dîner, je fentis le brûlé. Il y av-oit déjà une
L a
fo-
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folivc de deiïous Pâtre quafï confirmée, à quoi
on remedia. Sur les chemins le feu avoir
déjà pris à mon Logis àBeaune. Je retour
nai le lendemain à Lyon. Je partis de Trévoux
à cheval. L e beau tem s, qui m’avoit amenée
& qui avoir continué pendant mon fejour à
Trévoux , me ramena. Il eft allez extraor
dinaire de fe promener jufqu’ à fix heures du
foir au clair de Lune dans cette faiibn. C ’eiï
cependant ce que l’on fit pendant les derniers
jours de cette année-là» Lorsque j ’arrivai à
Lyon je changeai d’habits , & j’allai chez la
Reine , où on me reçut le mieux du monde.
J ’oubliois de dire qu’à Dombes on n ’y prioir
Dieu dans les prières publiques que pour moi,
& non pour le R o i , & qu’ avant de partir le
matin , après avoir entendu la M éfié , je fis
chanter VExaudiai & dire POraifon pour Sa
M ajeiié. Je mis en liberté quantité de prifonnîers,& je donnai des grâces à ceux qui avoient
commis des crimes remiffibles. Jelesrefufai
aux autres qui s’ étoîent venus mettre en priibn dans l’efperance de les obtenir , on en
ufe aîniî par tout où le R oi paiTe ; c’efi s
dire aux lieux où il n’ a jamais été*
J’allai
enfuite avec la Reine chez le Cardinal, lequel
me dit, Eh bien , M ademoifelle-, vous êtes
bien riche ? Votre Pays vous a donné un pré*
fent ; vous avez fait des Charges nouvelles
dans votre Parlement.
Je lui répondis, je
voudrois dans tous les voyages que le Roi
fait avoir une Souveraineté à cinq lieues dS la
V ille où l’on feroit fejour : cela payeroit mon
voyage. Il eft vrai que j’avois créé un Préfident,
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frient , trois Confeillers & d’autres Officiers
en mon Parlement. U n Comte de Lyon de
la Maifon d’ Albon acheta la Charge deConieiller d’Eglîie à fort bon marché , parce que
j ’étois bien aife qu’il rentrât de ces MdiieurS’
dans mon Parlement : il y en avoit toujours
eu.
A propos de ces Meilleurs les Comtes de
St. Jean. L e jour de Noël Sa Majellé alla le
matin à la grande Melle que l’on n’entendit
pas fort dévotement, parce que l’on s'annula
toujours à parler de la qualité de ces Comtes
& de leurs preuves. O n remarqua qu’ ils difoient l’Office par cœur , il n’y a point de
Livres dans leurEghTe; ainlî il faut les nour
rir de bonne heure à cela ; afin qu’ils ayent
plus de facilité à pratiquer & à retenir cette
coûtume. Après l’Evangile dit , le Sousdiacre
alla pour le préfenter au Roi. L ’Abbé de Coas*
lin le voulut prendre , comme premier A u 
mônier. L e Comte Soul'diacre ne voulut pas
le lui donner. L e Roi prit avis de ce qu’ il
avoit à faire fur ce different. Pendant cela le
Doyen vint parler au Roi pour repréfenter l’in
térêt du Chapitre, l’ Abbé de Coallin deffendoit le lien avec.beaucoup d’efprit & de cou
rage. Il fe trouva un vieux Gentilhomme nom
mé la Ronviere qui vit la peine où on étoit,
cela caufa de la rumeur. 11 s’approcha & dit,
qu’il avoit vû une pareille difpute lorsque le
Roi mon grand-pére alla à Lyon au devant
de la Reine ma gtand-mere pour fou maria
ge , & que l’ affaire avoit été réglée en faveur
des Comtes, Le Roi fur cela dit à l’Abbé de
L 3
Coaf-
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Coaflin j qu’il n’ y avoît pas lieu de difputer,
h le Comte fit baïfer l’ Evangile au Roi &
à la Reine.
O n conta que ce bon hom
me la Ronviere avoît fait appel 1er en duel
le Comte de Mansfèld lorsqu’ il étoit en
France.
L e jour des Rois Moniteur donna un grand
fou per, où écoient toutes les fil les de la Reine,
cl lés Dames de qualité de la Province , qui
étoîerit venues faire leur Cour , & entr’autres
la Marquife de . . . . , la ComreiTe d’Alb o n , la Marquife de Sourdis & d’autres, dont
je ne me fouvîens pas. M e deSulli qui avoir
fait le voyage avec M . le Chancelier y étoit
au fil. Moniteur étoit lo g é , comme j ’ai déjà
d it, dans une fort jolie M aifon tome propre
à faire des fêtes.
11 reçut fort bien la Com
pagnie ; il a un talent particulier à bien faire
l ’honneur de fon Logis* O n y fut quelque
tems avant fouper ; nous cauiames Monfieur
& inoi. Il me demanda , lequel aimeriez-vous
mîeùx de Mr* de Savoye, ou de l’ Empereur?
Je lui dis, M r. de Savoye. Quoi, me répliqua»
r-il,vous qui êtes glorieuie vous, préféreriez la
qualité de Ducheilè à celle d’impératrice? Je
lui répondis, on vit en Allemagne à la mode
d’ Efpagne, je ne fuis plus d’ un âge à m’accoûtumer à une vie fi differente de celle de
mon Pays. Les mœurs des Allemands font
fort étranges ; il s’enyvrent fouvent.
C ’efl
un Pays où je n’aurois qu’une grandeur chi
m érique, & où je n’aurois nulle douceur.
Encore en Piémont on vit à la mode de
France» M r, de Savoye parle François, & j £
puis
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puis bien borner mon ambition dans une con
dition où il y a eu plufieurs filles de Rois , &
où ma Tante eli préfentement. En fuite je
lui demandai pourquoi me faites vous certe
quefiion ? il me répondit, je vous le dirai &
n’en parler à perfonne. L ’autre jour que l’on
parloir du mariage du Roi avec l’ Infante , on
dit qu’ il fallait parler du vôtre avec l’Empe
reur , afin de lui ôter tout-àffait la penfée de
l’Infante , & faire comme cela un ¿change ;
que le Roi n’a point de filles & le Roi
d’ Efpagne point de fils en âge de fe marier.
L ’Empereur & vous, êtes les deux plus pro
ches : ce feroît un bon échangé, comme on en
avoit fait un autrefois , & que de cette ma
nière l’ Empereur n’auroît pasfujet de le plain
dre de n’avoir point l’ Infante, Il ajouta que
le Maréchal de Grammont avoit eu ordre de
fa,ire cette propofition , quand il étoit à Franc
fo rt; qu’alors.les Efpagnols n’étant pas dans
le deiièin de faire la paix, il n’avoit pas jugé
i propos de la faire ;que maintenant qu’ ils offroient l’Infante & la paix , on pouvoit en
parler, à que s’ils acceptoient cette propofi
tion , on verroit par ce moyen s’ils agiroient
de bonne foi. Je lui demandai qui lui avoit
dit cela ; il fit difficulté de me découvrir ce
fecret. Après l’avoir fort preifé, il me dit,
c’eft la Reine & le Cardinal.
Je faillirai
fort que je n’en parlerais jamais. C ’étoit une
affaire allez vraifemblabîe.
Elle ne me plut
pas ; je n’avois nulle envie d’aller en A lle
magne , tout ce qui fe propofe ne s’exécute
P3S*

T
L
4

VT .
Nous

24B

M E M O I R E S

Dû

N ous allions nous mettre à table lorfqae
l ’on vint dire à M oniîeur que le Roi le prioit
de l’attendre à fouper , parce qu’il n’avoit
point à fouper chez lu i , fes gens s’étoient
attendus qu’ il fouperoit chez Moniteur ; il
fallut réchauffer les viandes.Sa Majefté nous
f t un peu attendre; puis il vint avec fa fuite
ordinaire en mafque. Cette mafcarade étoit
iî peu belle , que le Roi après fouper fe deshabilla pour le Bal , quoiqu’il n’eût que des
Ringraves & une Cravatte. il ne laiiTa pas
que de fe mettre auprès des Mafques. Il en
vint d’autres fort propres & bien v ê tu s, de
Dames & d’hommes de la V ille, On danfa un
petit Ballet aifez joli pour avoir été fait en un
moment. L e Roi a un Baladin nommé Baptille, qui triomphe en cette matière ; il fait les
plus beaux vers du monde. Il eil Florentin ;
il étoit venu en France avec feu mon oncle le
Chevalier d e G u ife , lorsqu’il revint de Malthe, Je l’avois prié de m’amener un Italien ,
pour que je puilè parler avec l u i , pour lo^s
j ’aprenois cete langue. Après que Baptifte
eut été quelques années avec mol , je fus
exilée; il ne voulut pas demeurer à la Cam
pagne, il me demanda fon c o n g é , que je
lui donnai. Depuis ce tems- là il a fait for
tune , & allurément c’ efi un iliuilre Ba*
ladin.
Il y avoit à Lyon une Dame dont la beauté
faifoît grand bruit , c ’ctoît la Marquîfe de la
Beaume, nièce du Maréchal de Villeroi. Elle
étoit belle aiTurément ; elle étoit groiTe pour
lors, & n’avoit point de cheveux ; elle avoit
cou-
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coupé tous les liens un matin,qui étoîentd’un
blond admirable. Les unsdifoient que c’étoit
par caprice, parce qu’elle eft quinteufe; qu’un
jour que fon mari étoit entré dans fa chambre
lors qu’on la peignoit, il loua la beauté de fes
cheveux ; qu’à l’ inftant elle avoit pris des cifeaux & les avoit coupez. D ’autres difoient
que c’e'toit lorsqu’elle apprit la mort de M o n 
iteur de Caudale qui en avoit fait le galant
toutes les fois qu’il paffoit ou repaiioit à
Lyon , pour aller ou revenir de Catalor
£neOn parloir fort de faire un voyage en Pro
vence où il y avoît quelque desordre. Ce bruit
ne plaifoit à gueres de gens.
O11 avoît allez
d’envie d’aller palier le relie de l’hyver à Pa
ris, & quand on fut qu’il venoit des Dépu
tez de Provence , cela donna beaucoup de
joye , dans la croyance que l’on avoit qu’ils
venoient pour fe foumettre aux volontez du
R oi. Auffuôt apres leur arrivée on partit;
les affaires s’étoient accommodées ; on alla
jufqu’à M oulins fans fejourner. L e Roi al
lait tous les jours à cheval avec les Dames qui
eurent .beaucoup de froid , quoi qu’elles euifent des Juft-au-corps fourez & des Bonnets
de Velours noir avec des plumes. L efo ir lî
tôt que l’on étoit arrivé , le Roi en ufoit
comme aux jours de feiour: il jouoit & fai foit collation.
L a Reine arriva de bonne
heure à M oulins.
Elle alla voir Mad. de
M ontmorenci , qui eft préfentement Religieufe aux Filles de Ste. Marie à Moulins.
Le Château de Moulins avoit été le lieu de
L s
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fon exil & de fa prifon ( on l’ y avoit gardée
quelque teins ) & il lui étoit arrivé là une a*
vantureforr extraordinaire. U n jour qu’elle
étoit dans fon petit Cabinet toute feule occupée de la perte qu’elle avoit faite ( il eft cer»
tain que perfonne n’a jamais eu une ii véri
table douleur , ni ne l’a poufïee ii loin pour
la mort de fon mari, elle n’en eft pas encore
confolce ) elle vit fortir d’ une muraille un
petit ferpent, ce qui eft aifex ordinaire dans de
vieux Châteaux inhabitex : elle avança fon pié
dans le deifein qne ce ferpent la mordît. Elle
featoit quelque joye de fe pouvoir avancer
fes jours 7 pour aller trouver celui qui eaufoi t fa douleur, & la finir par-ià.
Dans ce
moment il entra une Dame qui étoit à elle.
L e ferpent entendit du b ru it,& s’en alla. Elle
conta cela à cette Dame , qui lui en fit un
fcrupu'e, & la fit fouvenir qu’elle étoit Chré
tienne, & que cela n’ étoit point pratiqué dans
le Chriftianifine. Elle fe retira dans les Fil
les de Ste, Marie , où elle a été quelque
temps à demander à Dieu la grâce de pou
voir pardonner au Cardinal de Richelieu
qu’elle croyoit caufe de la mort de fon Ma
ri. Elle dit qu’elle a été longtems fans pou
voir l’obtenir. E lle a renvoyé à fes Pareils
le bien qu’elle avoit eu de fa.M aifo n . Elle
eil de la M aifon des U r fîn s , & nièce à la
mode de Bretagne de la Reine , ma grand'
mere. Elle ne garda que iooono. écris qu’d*
le avoit eu en mariage, dont elle recompenfa fes gens , & fit bâtir le Couvent où elle
eft, & un fuperbe Tom beau à M r, de Montmoren*
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morenci qui eft tout devant la grille : aînit
elle peut le regarder fans ceife. Quand tout
cela a été achevé , elle a pris l’habit de Religieufe. Ses pleurs continuels lui ont telle
ment deflèiché le cerveau , que les nerfs fe
font retirez, & qu’elle efi maintenant toute
voûtée & fujette à une courte haleine. Lors
qu’elle vit la Reine , fon mal lui prît avec
tant de violence qu’elle fut longtems fans
pouvoir parler. Me» de Montmorenci avoit
eu un attachement particulier au fervice de la
Reine : cela la fit beaucoup pleurer. La Reine
ne fut pas longtems avec e lle ,& le lendemain
elle alla encore en ce lieu-là à la Meife. J’al
lai la voir après Je dîner , & je lui dis que
j ’avois héfité de le faire , parce que j ’apprehendois de l’affliger lors qu’elle me verroir,
& fe fouviendroit que mon Père avoit été
en partie cauiè de la mort de fon mari. Elle
me'remercia , & me dit , j ’ai vâ M . votre
Père ; il m’a témoigné tant de bonté pa?
les vifites qu’il m’a rendu toutes les fois
qu’il eft venu ici , que je prie Dieu fans ceffe pour lui. Elle me parla fort de feu Mon*
fieur de Montmorenci avec une tendrelfe qui
n’eft pas concevable , & me dit que jamais
pafîîon n’avoit été égale à celle qu’elle avoit pour lui , & que même elle en avoit
du fcrupule. C ’eft une femme de beaucoup
d’efprit & qui paroit avoir été fort agréable,,
quoi qu’elle n’ait jamais été belle , à ce
que la Reine m’a dit.
Pendant la vie de
fon mari elle avoit pour lui le même amour
qui lui refte ; & une marque bien extraor
dinaire qu’elle en donnoit , c’eft qu’elle aimoi t
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moít toutes les perfonnes dont elle favoit
qu’il étoit amoureux : il a été des plus galands de fon tems. E lle prènoît foin de lui
faire faire des habits pour aller au Bal, beaux
& magnifiques, fans qu’ il le f û t , afin qu’il
fût mieux paré que les autres lors qu’il y
alloît. Quand ce venoît à peu près l’heure
qu’il en devoit revenir elle alloît à la fenê
tre qui donnoit fur la rue , afin de le voir
plutôt. Elle me conta que ce qui faifoit
qu’elle ne pouvoir jamais fe confoler , c’elt
qu’elfe étoit perfuadée qu’elle étoit caufe
qu’ ii s’ étoit engagé dans le parti de mon
Père , par l’attachement qu’elle avoit à la
Reine ma grand-mere. Pendant que l’on fut
à Moulins l’on parla fort d’elle.
A notre retour on eut allez froid parles che
mins, cela n’elt pas extraordinaire dans le mois
de Janvier : on caufoit 3fiez dans le Caroiïe.
L e Roi étoit de bien meilleure humeur de
puis qu’ il étoit amoureux de M lle, de Mancini.
Il étoit gai & caufoit avec tout le
monde. Je penfe qu’elle lui avoit confeillé
de lire des Romans & des Vers. Il en avoit quantité avec des Recueils de Pociîes &
des Comédies ; il paroiifoit y prendre plai*
fir, & même quand il donnoit fon jugement
fur ces Ouvrages , il le donnoit auiïi bien
qu’ un autre qui auroit beaucoup étudié &
qui auroit une parFaite connoiffance des Let
tres. Je n’ai jamais vû un homme avoir un
auifi bon fens naturel que lui & parler plus
juiiement ;auffi j’ai toujours dit que ce feroit
un fort grand Prince 7 & j ’ai bien de la joie

'

‘- H

M A D. D E M ON T P £ N SIE R. l'f f i
de voir que je ne me fais pas trompée dans
mon opinion ; puisqu’elle eft préfentementconfirmée généralement par tout le monde.
Comme le Roi fait toujours la guerre à Mon«*iïeur, un jour il lui demandoit, fi vous euf-'
fiez été R o i , vous auriez été bien embaraf-:
lé: M e .d e Choiii , & M e. de Tiennes ne,
le feroient pas accordées , & vous n’au
riez fû laquelle vous auriez dû garder: Tou*
tefois ç ’auroit été M e. de Ghoili ; c’étoit
elle qui vous donnoîc M e. d’Olonne pour
vôtre MaitreiTe. Elle auroît été la Sultane
Reine , & , lorsque je me mourois , M e. de
Choiiî ne l’appelloît pas autrement.
M on 
iteur étoit fort embaraiTé fur tout cela , &
difoit au Roi d’un ton qui paroilïoit dlïez
fincere qu’il n’avoit jamais fouhaité fa mort,
& qu’il avoit trop d’amitié pour lui pour fe
réfoudre à le perdre. L e Roi lui répondit,
je le crois, tout de bon. Puis il difoit, lors
que vous ferez à Paris vous ferez donc amoureux de M e. d’Olonne ; le Comte de
Guiche le lui a promis-, à ce que l’on man
de'de Paris. Moniteur rougit, & la Reine
lui dit d’un ton de coiere , C ’eft bien vous
faire pafler pour un fot , que de promettre
ainii votre amitié. Si j ’étois ir votre place,
je trouverois cela bien mauvais. Pour vous
qui admirez en tout le Comte de Guiche ,
vous en êtes ravi. Puis elle ajouta : cela
fera beau de vous voir fans celfe chez une
femme qui pefte continuellement contre vous,
& qui n’a ni honneur ni confcience. Vous
deviendrez un joli garçon.
Moniteur dit
qu’il ne la verrait pas.
Nous
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N o u s trouvâmes M r. le Cardinal à Nevers , que nous n’avions point vû depuis
L y o n > parce qu’il étoit venu par eau* La
ComteiTe de Soiiïotis & Mad. de Navailles étoient venues avec lui : ainfi ce fut une au?mentation à la C our qui avoit été aüèz petite
par les chemins.

F in du quatrième Tome.

