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ne: croifoitj^miis que ce fa i par 
P  O  i  »  d’une Dévote ¿que-j’eufîé tlîït 
M ^  ^  imprimer la Relation de i ’Jile , &m  imprimer 
‘ 8^&$ffî:l*Htâoire orne : mais ceux 

qui connoîtront votre dévotion ne 
s’en étonneront pas , faehant qn’el ’e eû véri
table, & d’une manière à toucher plutôt le

A  a monde



4 L  a  î t  E L A T 1 0  H
■ monde par votre/ bon exemple qu’à fe  faire 
craindre par une! íé^érité tri fie. 'V o u s  n’avez 
point de ces façons gai épouvantent , comme 
beaucoup d’autres qui profeiTènt extérieure
ment ce qu’ ils n’ont pas dans le cœur. Pour- 
roit-on craindre de vous reiTembler ? Vous 
qui liiez des choies pareilles à celle-ci, & qui 
■ y prenez plaîiir, vous favez qu’elles font in
nocentes , & vous vous y occupez comme 
une autre, _A  la vérité cè rie feroit pâs* man
que de charité que de me. dire , à quoi vous 
amufez-vous ? Il faut que les perfonnes de 
votre qualité fongent à des chofes grandes & 
fol ides, & non pas à des bagatèlles. Cepen
dant tel s’amu feroit à des çhofes qui ne fe- 
roient pas fi frivoles , & qui feroient bien plus 
dangereufes pour la confidence. Je fuis allurée 
qu’ il n’y a CqnfeiTéur, même des plus fevéres 
du tems ,qui ne donne l’abfolution d’un men- 
fonge pareil à celui que je vous dédie; & 
qu’il n’y a perfonne dans la Cour qui ajoute 
moins de foi à ma parole , pour favoir que je 
ments de cette forte. Enfin votre approbation 
autorife tout : vous pouvez donner votre avis 
fur autre chofe que fur la Dévotion. Vous 
avez Tefprit délicat & jufte : vous avez le 
difcernemenr bon , & vous favez beaucoup : 
mais ce feroit aflèz dire ( à qui ne vous con- 
noîtroît pas) que vous êtes de la Maifon de 
Thou , connue par toute l’Europe , pour les 
excellens Hommes qu’elle a produits, & que 
vous avez été élevée par Meilleurs Dupuy. 
La Cour & le Monde ont achevé de vous 
donner la dernière poîitefie : s’il vous avoit 
manqué quelque vivacité vous l’auriez prife

au



d e  l ’ I s l e  I N V I S I B L E .
au pays où vous avez été mariée , & où vous, 
faites votre principale demeure : &  après tout" 
ce que j ’ai .dit , on jugeroit bien que vouC 
n’auriez pas trop pris de ee feu un peu danger 
reux quelquefois, fur-tout ceux qui conaoîr ‘ 
tronc l’humeur de votre Mari , qui a toutes, 
les bonnes qaalitez des Gafcons, & qui n*Jt 
pas une des mauvaifes qu’on leur attribue. Les 
louanges que je vous donneroîs à tous deux ■ 
ieroietit fufpeâes, venant d’ une perfonne auiG j  
intcreifée quejele fais; c’eft pourquoi je n’en di
rai pas davantage,& je reviendrai à mon Livre,

Il eit bon, d’expliquer ce que c’eft que le 
perfonnage à qui on, adrefie la Rélatiort 
de l’ifle : car aflurément c’ eft quelque cho» 
fe de trop joli pour un nom aufli inconnu 
que le fien: niais ce fut lui qui me donna le 
fujet de cette imagination. L ’Epître qui lui 
efi adreiïée vous dit fon nom & lès Charges. 
Celle qu’il a au Parlement de Dombes lui a 
caufé quelque démêlé avec la Compagnie: & ce 
démêlé l’a obligé à m’écrîre fouvent pour les 
intérêts ; mais d’exagerer le rang de la Char
ge d’une manière, & en des termes qui m’ont' 
dçnné fuiet de prolonger fon affaire, afin de 
m’en divertir. On le peut voir en de certains 
endroits de ma Relation » qui fe rapportent 
tout à fait à lui , & où je me fers quelquefois 
des termes qui lui font les plus ordinaires. 
Etant à Lyon , la charité que j’avoîs pour lui, 
prévalut fur le dîvertüïement <qoe j’en tirois : 
néanmoins il me vint en penfée de m’eu pro
curer un nouveau. Je lui fis croire que l’on 
me propofoît d’acheter une Ifle , & je lui 
donnai à entendre que je le deftinois pour en

: A  3 être



6 L A  R ë r a t i o n

être le Gouverneur. Il mè demandai auffîtôî 
îé nôm de cètte Iüe ¿ jfe lui v€is que je ne le 
favOis point. Il s’informa ii on me m’én avoir 
point envoyé une Defcrîptioaf |  &  voyant la 

«continuation dé'la curiOfité , comme il 
prenoit la chofe à coeur, au lieu que je cro* 
yoî$ borner ce dîvertiifcmein parunè conver- 
Îition , je trouvai qu’ il me dpnnoit occafion 
4e la pouffer plus loin , & je lui dis que j ’at- 
.,tendpÎsfcétte-'ïlélài<^îÉ'pi^nj[fei^)rdin.âire.. Je 
partis pour Dombes le lendemain ; n’ayant 
que fai re le foi fv  : je  mé mi $ écrire cette ba* 
gatelle ; & le matin avant que de dîner je l’a- 
¿hevâi, 11 paré'ît affez que ce ifeil point une 
chofe préméditée, & qu’au Contraire elle a été 
faite fort à la hâté. Vous favez que s’il me 

■ falloir écrire autrement, jerenoncerois même 
à faire réponfe à mes amis , quoique j ’aime 
fort'à recevoir des Lettres. Pour PHiitoirede 
la Princeffe de Paphlagonie; vous y étiez pré- 
fente quand Madame de Monglat me pria de 
la faire : vous en avez vû le commencement 
& le progrès en me voyant écrire ; & la fia 
par la leaure que l’on vous en a faite. Si on 
trouve que j ’aie eu tort de faire imprimer ces 
Beux bagatelles pour vous les donner plus fa
ciles à lire , on faura premièrement que j ’ai 
cru que yons êtes de mon humeur, qui a 
averiion pour les Manufcrits ; & après il 
faudra s’en prendre à vous qui l’avez fouhaité, 
& qui me l’âvez confeillé. A  qui fé fiera-t- 
on qu’à fes parens, & à (es atnîs ? Vous m’é- 
teg Pupe & l’autre ; pardeilus cela éclairée, 
dévote & charitable. Puis - je faillir à votre 
perfuailün. ? il nie femble que je ne dois point
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¿ifeteft .^iüe de jde qu’on dira d’une ch ofé 
qjdi eft ^ei|bus afotte aveu f  & cMl^oarquoi

A M O N S J:É;U;R i

D E J U  S $ 1% LE T ,  :
S ĝneüTf dBvM^fïîietf ■ Chevalier de POrdrer •;= 
, ïdq Koi- , ■ Gentilhomme ordinaire de fa 
i Chambré , G onie|kf 

yaîes Monfeigtieiar le Duc d’Orléans & 
Mademoifelle fa Fille , Chevalier d’hon-
neur au Parlement deDombesî & nomoad
Gouverneur de l’Iüe dé ; * * *

M o n s e i g n e u r , -

La particulière profeJJioH que j'ai toujours 
faite de vous honorer y m'oblige eu cette rencon
tre de vous en donner des marques yen prenant 
part à~ la joie, qui efî en ce pays, du Gouver
nement que Madame vous a donne* Elle à 
bien montré par toutes fes aidions combien elle 
ejl jufie : mais cette dernière nous le perfuade 
plus que toute autre ; car à qui pouvoit-elle fai • 
ie cé- beau prèfeut d Ijejldigne d'elle ̂  &  il 
ejl beaucoup plus digne de vous, jfe vous af- 
jure, M O ‘N S  È  I G M  E U  R r qu’âpres avoir 
eu l honneur ^entendre lire la Relation quion 
a envoyée à ÎJ/Laâame j  U m'a fetâblé que celui 
qui- la fai foi t , avait eu fejpt.it de pénétrer 
dam fes dejjeins t ou quelque connoiffance de

A 4  Pave-
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L’ I S L E  I N V I S I B L E
, u J-v1 IL’I s t e  dont je veux vous parler n’eft ni 

aù Nord ni au Midi : je climat eft d’une ‘ 
jufte température qui ne tient de l’un & 

de l’autre que la manière qu’il faut pour en 
faire dire un mot Italien, Il mezza tempo, &  
certainement il eft fait tout comme cela,
& l’on ne peut pas mieux l’exprimer : la 
douceur de l ’air y eft grande , & le plaifïr 
qu’il y a à le refpirer eft inconcevable. Cette 
Isle n’a point de nom, & elle eft inhabitée:
U y auroit affés lieu de croire que c’eil 
î’isîe Ferme par fa beauté , quoiqu’il n’y 
relle rien du Palais d’Apollidon; mais vrai- 
femblablement il a été détruit faute d’être 
hanté,., perfonne n’étant digne de pouvoir 
parvenir à paftèr le Lac des loï aux Am ans; 
ainfi ce maudit Tems qui détruit tout, & 
détruit ce digue & fuperbe édifice : en récom- 
penfe il y a dequoi en faire de plus beaux 
& de plus à la mode. .

Sur le rapport de ceux, que nous avons en* > 
voiez pour,en faiife le tour, nous apprenons 
que cette l$le a .cent lieues de circonférence; 
qu’elle eft ¿toute revêtue de porphyre & de

A  $ ......... “ mar»



marbre , qu’à hauteur "d’appui elle a tout a* 
leiKour'une balluftrade de même , •&• ce pour 
regarder la mer qui la bat 1 il n’y a que 
deux Havres oû i’on entre à tous vents, & 
où les VaiiTeaux les plus eu danger de la. tem
pête trouvent leur afyle contre les plus fiers 
orages ; fes Ports font commande* par deux 
Places les plus belles & les meilleures du 
monde , elles font fortes par leur fit-uation; 
l ’une eft un Rocher efcarpé, fur le haut du* 
quel eft une terrafîe en manière de baftiond’u- 
ire pierre aufir dure qu’elle eft précieufe & 
éclatante; je ne l’oferois nommer,'de crainte 
de pafler pour menteur; mais je îaiffe à devi
ner , & je me petfuade que l’on le fera aifé- 
ment : Il y a force Canons qui ne font 
point de fonte verte , mais qui font d’une 
plus noble matière , & l’on n’en connoît 
point la valeur en fait de canons, n’y en 
ayant jamais eu que ceux-là; ils font de ce 
métal à qui le Soleil donne fon éclat & fa 
couleur, & ce qu’il y a ¿’étonnant, c’eft 
qu’ils font beaucoup meilleurs que les autres,, 
bien qu’on n’en ait point fait expérience en 
Europe ; leurs Affûts font de bois de Ca» 
îembours qui s’y trouve plus propre qu’on 
necroiroit: les logemens pour les Soldats, 
& les magasins font creufez dans le roc, & 
it n’y a de bâtiment qu’un trcs-petit Pavillon', 
mais très-fplendidement bâti de Corail , de 
Geais & de la pierre même du Rocher: l’au
tre fort eft conftruit tout d’acier & armé de 
même que celui qui lui eft oppofé i  C ’eft une 
chaiè aiTés extraordinaire à voir ; mais fort 
sare & fort belle & encore meilleure»

jo Ï j a R e i/ a i  i  o h



Je penfe que perfonne ne doutera que 
n’ayant que ces deux avenues à garder, la 
domination de cette Isîe ne foit fort confi» 
derable& fort redoutable à tous les Princes 
de la Chrétienté. La perfonne qui achere 
cette Isle n’étant pas pour y demeurer, elle 
peut bien prendre fes me fur es pour l'avoir à 
qui elle donnera ce Gouvernement, puifqu’il 
eli très-honorable, & fur tout fort utile, fi 
celui à qui elle le deiîine a le pouvoir de me* 
ner des gens pour peupler cette contrée. Je 
ferai le détail de tout ce qui y eÛ nécefiàire: 
mais revenons à notre fujet. \

Le pais eft bon, & depuis deux ans que 
j ’y fuis, je m’étudie d’en connoitre tout, & 
¿’expérimenter ce qui y peut venir. La con* 
verfation ne m’occupant point , puifque je 
n’ai avec moi que deux valets que je pourrois 
nommer Efcîaves, vous ferez peut-être en 
curiofîté de favoir qui m’y a mené. Je vous 
le vas dire.

Etant jeune je me débauchai de mes études 
avec quelques-uns de mes camarades. Nous 
limes deifein de nous en aller en pelerîna* 
ge à faint Jacques en Galice, & nous fûmes 
jufqu’à Orléans. Nous nous arnulions ,  
pendant le féjour que nous y finies , à pê
cher dans la Rivière de Loire, & étant fort 
avancez pour trouver plus de poiffon, il 
vint un tourbillon de vent qui nous emporta 
jufqu’à Gergeau , où je me trouvai dans ure 
batteau feparé de mes camarades, je  fus au- 
defeipoir, ne fachant que devenir, & n’ayant 
pas un fol. L é  Battelier eut pitié de moi, &  
me mena avec lui jufqu’à Rouanne, où j ’en-*

A  6 teru’
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tendis parler de la montagne de Tarare. Je 
me fouvins d’avoir lû dans Voiture qu’ il s’y 
étoit trouvé par enchantement le jour qu’on 
îe berna i  l’Hôtel de Rambouillet. Je Son
geai alors que je ferois heureux- s’ il arrjv oit 
une avauture pareille qui m’emportât & qui 
m’emmenât en quelqtl’ Iiîé enchantée. A  Fins* 
tant je me fentis élevé & je me trouvai à 
Marfeiüe fur le Fort, en état bien different 
de celui auquel j’étois parti de Paris, car j’é- 
tois vêtu en homme de qualité , & je trouvai 
beaucoup d’argent dans mes poches. Juges 
de ma joie. Force gens me vinrent acofter, 
à, me demandèrent depuis quand j ’étois arri
vé* Je ne jugeai pas à propos de me faire 
connoître pour un Ecolier, ni de paifer suffi 
pour un homme qui tombe des nues : je leur 
répondis qu’il y avoit deux ou trois jours que 
j ’étois dans leur Ville , & que j ’y venois à
deiTein de prendre emploi fur les VaiiTeaux , 
n’ayant pas trouvé le fervice de terre à ma 
famaîiîe , & qu’il m’étoit même arrivé
quelque accident qui m’avoit obligé de m’é
loigner de l’Armée de Flandres pour quelques 
années. Ils me predoient fort de leur conter 
le détail de mon combat, ne doutant point 
que ce n’en fût un ; mais comme je me ferois 
fort mai démêlé d’un tel récit, n’ayant jamais 
m vû ni fait de combats de ma vie, je me ti
rai honnêtement de celui-ci fans coup ferir,& 
j ’évitai d’entrer en matière. Ces Meilleurs 
jugèrent que j ’étois un joli garçon, & con
çurent une grande opinion de moi, & plus 
que je ne méritois à mon âge, car je n’avois 
que ieize ans, & je n avots rien vû. je les

han:
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DE L*I S £ E I n  VI Si  BEE»I hantai, je les regalai: enfin je  m’embarquai 
& je m’abandonnai à la mer. Si je me fou- 
viens, ce fat avec le Chevalier de la Ferriere

f

qui fut fi malheureux que de périr, & tout ce 
qui étoit avec lui. Je me trouvai heureuiè- 
inent fur une planche de Galere du débris des 
nôtres, qui me porta dans un Vaifïèau T u rc , 
où l’on me reçut fort bien : j ’y trouvai des 
François, des Efpagnols, desAliemaus; en
fin .des gens de tout Pays: mais peu de jours 
apres nous fûmes attaquez , nous combatti- 
mes , & tout fut tué fur notre Vaifîeau ; il 
n’y demeura que moi, & je fus viétorieux de 
ceux contre qui ,nous combattions: enfin je 
me vis maître des Ennemis , d’un Navire, & 
de quantité de richeffes. Cela me plut fort. 
Je m’en allai à la première Ville rajufter mon 
vaiïïesu, & me munir de tout ce qui m’étoît 
nécefiaire pour continuer cette vie qui me 
fembloit fort agréable. Ce fut à ce combat 
où je pris les deux fidelles Efclaves que j’ai 
avec moi: Nous fîmes encore quantité de 
prifes; entre autres nous en fîmes uue où ÎL 
y avoit force femmes, & entre elles une jeu
ne Princeffe d’une beauté fans pareille, elle 
n’avoit que dix-huit ans. Vous difant que 
c’étoît la plus belle chofe du monde, il feroit 
inutile de vous en faire le portrait; car ce ter
me comprend tout ce qui fe peut imaginer 
Elle avoit un cafque d’une-Efcarboucîe feu.' 
le, avec une manière de plume d’or, où il 
pendoit des poires de diamans, taillez à fa
cettes, gros comme des amandes: elle avoit 
deux Emeraudes, dont eile droit armée com--
me d’ une euiraife; une juppe à  des manches

A  7 voi



volantes d’un taffetas d'Avignon couleur dé 
feu , car c’étoiî en Eté , les feras à moitié 
nuds, & les jambes de même avec - de petits 
brodequins feulement, d’un tiiîu couleur de 
feu &- argent. Je ne tous dirai rîen de leur 
beauté , tout îe corps en étoit auffi bien par* 
tagé que le vifage; j ’en fus furprîs & étonné: 
elle étoit fur une manière de Trône, & on 
ne lui parloit qu’à genoux. Je jugeai bien 
que ç’ étoit quelque grande Dame;, mais je ne 
l ’appris pas fi*tôt, car perfonne ne parloit ni 
François ni aucune des autres Langues que 
je favois. Je lui rendis les mêmes devoirs que 
ceux de fa fuite, & jamais prifonniers ne fu
rent fi maîtres que ceux-là. Tous jugerez 
bien, fans que je vous le die, que dès çe pre* 
mier moment je fus prévenu d’une grande pas* 
fion pour ce charmant objet* L ’amour ne 
m’aveugla pas tant que je ne jugeaife bien que 
cette charmante PrincefTe me mépriferoit 
quand elle fauroît que je n’étois qu’un mife* 
rable Gentilhomme, & quej’aurois beau être 
jeune & bien fait, tout cela ne lui pourroit 
plaire. -Je m’avifai de me faire fervir avec 
beaucoup de cérémonie , & de lui donner à 
juger par la manière qu?on en ufoit avec moi 
que j ’étois un fort grand Seigneur. Il m’étoit 
d'autant plus aîfé de prendre telle qualité que 
je vouclroîs, que pas un de mes gens ne me 
connoifibit, & ne favoit qui j ’étoîs ; je pris 
donc cette rélblution le lendemain dé fon ar
rivée.  ̂ Le premier jour elle aVoit été retirée, 
àinfi ni elle ni fa fuite n’avoient pû remarquer 
que je vêcuife autrement. Je l’ail ois voir a* 
vec foin; mon filence lui parloit de ma pas-

L  A R  E x  A T I O



fon , & il me fembloît que le fíen me faifofe 
connôître qu’elle ne l’avoit pas tout à fait des
agréable i enfin Amour qni entend toutes les- 
Langues , & qm.eû le meilleur maître dü¡ 
monde pour s’exprimer, m’aprit ion langage,, 
& je me trouvai en état de lui parler. L er 
premiers entretiens que nous eûmes enfemble 
furent de plaindre fon malheur, de lui protes
ter qu’elle étoit la maîtreilé de íes volontez, 
que j ’étois incapable de me prévaloir de 
difgracc ,, & tout prêt à la ramener où elle 
ordonneroït. Elle me dit qu’elle étoit fille 
du Roi de Madagafcar , & que fon pere i’a- 
voit promiiê au Roi d’Ethiopie, & qae Fut* 
de ceux qui avoir été rué au combat, étoit 
fon oncle qui la menoit au mari qui lui étoit 
defiiné. Elle me fit paroître peu -d’inclina
tion pour cette alliance. La conjoncture 
étoit fort belle pour faire paroître ma paillon 
mais comme je fongeois par où je devois com 
mencer, elle me demanda qui j’étois, & me 
dit que la bonne opinion qu’elle avoit de moi, 
fondée fur les civilités que je lui avois ren
dues , lui donnoit la curiofité de me connaî
tre. Je me défendis autant que je pûs, mais 
de façon que je lui donnois encore plus de 
curiofité i enfin elle me prefiatant que je lui 
dis que j’étois le fils du Roi de France, c& 
qui étoit une chofe ailés difficile à croire en 
l’état où j ’étois, puisque le Roi mon pere 
étoit le plus puirfant des Rois, mais que des 
raifons que je n’ofois dire m’avoient mis en 
l’état ou j ’étois, fit que je la fuppliois très- 
humblement de ne me point commander de 
lui en dire davantage. Elle eut peu d’égard à

ma
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ma fupiication, & elle me commanda abfolu- 
ment de lui dire mon avanture. i Le même 
amour qui m’avoit fait celer ce que je voulois 
taire, m’obligea à parler. Un jour (dis je a 
cette Princefîe ) comme je chaÛois dans la 
forêt de Livri, mon cheval étant tombé, & 
s’étant enfuï avant que je fuife relevé, un 
Page courut après pour me le ramener* Pen
dant ce tems-làje vis proche de moi uneBerr 
gere d’une ii grande beauté qu’elle me donna 
dans la vue : je l’aprochai , & je lui trouvai 
autant de fierté que de charmes: & dans le 
peu de tems que je lui parlai, ion efprït me 
parut aulii poli que celui des Dames de la 
Cour. Je lui demandai fa demeure* elle me 
dit que c’étoit dans le village de Livri, & 
que fon occupation ordinaire étoit de garder 
les moutons. Mon cheval revint, je ratrap» 
pai la chalTe, & pendant que je courois après 
Je cerf je n’y fongeois guere, mais bien à ma 
Bergere. Je m’imaginai que c’étoit A tirée, 
& je me réfolus d’être Celadon, & de quit
ter toute la grandeur & la dignité où j’étois 
né, pour fuîvre la vie champêtre, & palier 
une partie de la mienne avec elle; me perfua- 
dant que le Roi mon pere ne me permettroit 
jamais de J ’époufer de fon vivant, & que 
tant qu’il vîvroit je Îèrois Berger. Je retour
nai au Louvre où je fis comme j’avois ac- 
coûtumé; je donnai mes ordres à un Valet 
affidé que j ’avois, de m’acheter tout ce qui 
étoit néceiïàire pour me vêtir en Berger. Dès 
le lendemain je partis de Paris de grand ma
tin; je me défis de tous mes gens; St comme 
J étois au lieu où j ’avois donne mon rendez-

vous y
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vous, je trouvai mes habits de Berger, dont 
je me revêtis & je quittai mes habits de 
ia Cour.. Je donnai mon cheval à çéîur qui 
jne les avoit apporté, & je  le renvoyai a* 
vec ordre de m’apporter toutes les femaines 
de l’argent au lieu meme où il me quittoit* 
je m’en aHai trouver ma Bergere, qui ne 
fut pas fâchée de me voir ; mais elle ¡fut 
furprife de mon changemérit d’habit, toute
fois celui que j ’avois la veille n’étoit pas 
pour me faire croire un grand Seigneur, car 
j’avois une Cafaque d’un valet de chiens: je 
lui dis que la vie de la Cour, & la fujétîon, 
de panfer les chiens ne m’avoit pas plu , 
que j’aimois beaucoup mieux garder les mou
tons comme elle, & que je la prioïs de me 
mettre en condition, t ile  me répondit que 
je rencontrois une occafion fort favorable, 
que fon maître n’avoît plus qu’elle à garder 
fes troupeaux, ayant chaffé un Berger depuis 
quelques jours, parce qu’on Taccufoît d’être 
forcier ; mais que n’ayant point de répon
dant , elle ne favoit fi on me prendroit. Je 
me trouvai fort embarafTé; elle le reconnut 
bien: mais nous ne laifiâmes*pas d’aller, car 
elle me promît de me mener chés lui. Je 
fongeois par le chemin que je m’embarquois 
ici à une affaire mal aifée à achever, que dès 
que le Roi mon pere me trouveroit perdu, 
il me feroît chercher : que Livri n’étoit qu’à 
quatre lieues de Paris ; que fi ces gens-ci en 
avoient le bruit, ( comme l’on ne manque- 
roit point, en s’informant de moi, de me dé
peindre) le bon homme ches qui je ièrois au-
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roit une grande joie de me livrer * <jue ms 
Bçrgere nTaiottteroit£̂ 0iîît de foj.à tout 'ce que 
je ;lm aurais dir dès que je  %<oi& connu & 
qu’enfin elle me prendroit: pour un affron» 
teur. Toutes ces chofes me dqnnoient tant 
d’embarras, que me ■ trouvantarrivéà la mai» 
fon du Laboureur, la Bergere me préfenta; 
& comme ce bon homme commença à me 
parler, je ne favois comment lui répondre. 
£cfSn je commençai , en diiapt en m0i; mêmei 
Amour , aide-moi; ce qu’il f i t . M o n  non- 
veau mrîfre me à?feanda’4,.ou‘'j’du»i? lai 
répondis que j’ étois de là fronnere,4e; Bicar* 
die," que mes' pece & mere avaient du bien, 
& que pour mon pîaiiîf je'm ’étois'i'arBü-fii à 
faire ie métier que maintenant fexerçois par 
néceffité, il fe tourna vers fa femme, & lui 
dit: ma mie, ce jeune garçon me plaît , U 
parok à la naïveté de fon difeours qu’ il dît 
vrai, & à fa mine qu’il a été bien nourri: il 
ne faut point s’arrêter à des répondaus ; il me 
plaît, prenons-¡e. La bonne femme à qui 
je revenais autant qu’à fon mari en convint, 
& lui répondit: ces malheurs peuvent arriver 
à tour te monde; & s’il nous arrivait, nous 
ferions bien heureux de trouver des gens qui 
eu iilient autant à nos enfans. D e1 forte que 
je fus arrêté au logis. J’alfois tous lés jours 
mener mes moutons aux champs avec ma bel- 
le Bergere ; nous chantions affis l'ar fherbe; 
nous failiôns des chapeaux de fleurs à nos mou* 
tons Les mieix aimez ; je leur mettois de ru
bans;. enfin rien n’étoit fi joli que nos trou
peaux.  ̂ Je lui contois mes douleurs, elle les 
écoutait, & les foulageoit; à la finj e trouvai

que
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eue j« n'avojs plus de fujet de me plaindre,
puifqu’elle m’étoit fi favorable. Mais un Di» 
manche comme nous étions a a  Prône j ’énten«* 
dis crier le fils du Roi que l’on demandok. 
Vapprehenfion que j'eus d’être connu me 
fit réfoudre à me déclarer à elle:, je le fis» 
& lui proteftai à même tems que rien 11e pou* 
voit empêcher le deifein que .pavois de l’épou-* 
fer. Je lui propofai de quitter ce pais, & de 
nous en aller mener notre douce vie aux bords 
duLignonj & dans un lieu plus éloigné, dans* 
lequel l’on nous trouverait moins. Nous- 
nous y en allâmes par des lieux écartez, ne 
logeant ni en bourg “ni en village, couchant 
dans les bois. Comme la France n’eil plus 
comme elle étoit autrefois du tems dê . Gau
lois, nous ne trouvâmes point de Chevaliers 
Errans, & notre voyage fe paiTa fans aucune' 
avanture. Les bords du Lignon me parurent 
beaux au dernier point: Nous allâmes voir les 
Saules où Céladon & Afirée mettoient leurs 
Lettres ; nous vîmes la fontaine de la Vérité? 
d’amour ; nous vifitâmes tous les lieux où-, 
fe faifoient les Sacrifices, & nous paiTames*îà 
quelque tems avec, beaucoup de doueeurt 
mais mon malheur voulut qu’étant allé à une 
fête à un village prochain, la foule ou la 
chaleur caufa à ma Bergere une maladie dont, 
elle mourut. Vous pouvez juger de ma dou
leur dans une fi funefte avanture. Ma pre'* 
miere réfolution fut de m’en aller en la. 
Thebaïde pour y vivre comme favois lù 
qu’ont fait autrefois les Peres du defcert; mais 
comme j’étois en chemin pour y aller, il me 
ferabla que de la qualité dont j ’étois je poir- 

N vois
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vois faire une plus rade pénitence eii ce 
monde, puifque les plaïflrS fo&t un grand 
fupplice pour Içs gens qui ri’ont pas le cœur 
gai; mais «uÉ;je fpngeai que dé m’èrt retour
ner droit à ia Cour après quelques mois d’ab- 
fence, il faudroit rendre compte du fujet qui 
î’avoit caafée, & qu’encore qu’il fût beau
pour ceux qui avoient vû la Bergere, il ne 
feroît pas de même pour le Roi mon pere; 
qu’il valoir mieux m’en aller à la Guerre, 
& ne point revenir que je n’euife fait quel
que chofe de confiderable, & que ce feroit 
an honnête prétexte d’avctfr quitté là Cour, 
en difant que la crainte que l'on ne m’em
pêchât d’aller à l ’Armée m’avoit fait partir 
de cette manière. Je m’embarquai donc fur 
cette penfée dans un Vaiifeau étranger, ne 
voulant pas être connu. Mon deiTeiii a réuf- 
l i , ayant fait d’allez belles ehofes pour m’a- 
querir quelque réputation; & le. reilouvenir 
de tous mes maux paiTez eft bien effacé 
maintenant par la joie que j ’aî d’avoir Thon- 
neur de vous voir.

Il étoit tard lorfque je commençai mon a- 
vanture ; aiufï dès qu’elle fut finie la Pfîn- 
ceife me donna le bon foir. Quand je fus re
tiré j ’admirai mon bonheur de m’être- fi bien 
tiré d’affaire, & je me remerciai moi-même 
de m’être fait fi grand Seigneur ; mais quand
11 faut feindre ii ne faut point que ce foit à 
moitié,& il ne coûte pas plus de ie faire fils d’un 
Roi que le dernier de fon Roïaume. Je con
nus à la mine de la PrinceiTe que mon récit 
luiavoït plu, & je me flattai de belles efperan- 
ccs; je pafiài toute la nuit à faire ce qui s’ap-



pelle des~ châteaux en Efpagne, ce -qui fit que 
le matin je dormis tard. L ’on me vintVveil- 
1er; & j ’appris que c’étoif une des Dames de là 
princefie qui me venoît avertir qu’elle avoir 
été malade toute la nuit, & que l’air de la 
mer lui étoit tout-afait contraire; mais qu’el
le étoit fi peu accoutumée à prier perfonne 
qu’elle mourroit pîûtôt que de fe remettre à 
me faire une priere, de laquelle elle pourroît 
être refufée. Je me levai en diligence, & je 
Pal lai trouver pour la fupplier de me dire ce 
qu’elle vouloît devenir , qu’il n’étoît pas jufte 
de la tenir toujours errante & vagabonde, qu’el
le étoit la maîtreiTe , qu’elle pouvoir prelcrire 
ce qu’il lui plairoit, & qu’elle feroit obéie. 
Elle me dit qu’elle étoit plutôt en état de fui- 
vre mes confeils que de commander, & qu’el
le m’avoit une grande obligation. Nous fu
mes long-tems fur ces propos, interdits l’un 
& l’autre , & de maniéré à comprendre que 
chacun avoit envie de parler & n’ofoit. Je crus 
qu’en cette rencontre mon filence ièroit crimi
nel, & que c’étoit à moi à parler. Je me dé
terminai donc, & jugeai qu’en cette occafion 
je me devois bien plûtôt recommander à l’A 
mour que quand j ’avois dit l’avoir fait-en ré
pondant au Laboureur; je dis donc alors: A- 
mour, feconde-moi ; & je lui fis une déclara
tion tout de mon mieux;mais une telle cho
ie eft toujours ridicule à redire, & n’eit ja
mais agréable qu’à ceux qui la font quand 
elle eft bien reçue, ou à celle qui l’ccou* 
ta quand elle aime le Cavalier. La Prin- 
ceiTe reçut la mienne fort agréablement : je 
ne fai pas-fi ce font les charmes de ma perfon

ne,
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■ ne, du moins ne le puis-je croire , trouvant 
.qu’U y en a tant à la qualité dont je lui avoîs 
Æt que, j ’étois, que mort récit feul pouvoir 
avoir captivé fa bonne volonté iàns y rien a* 
jouteri" je  lui alléguai les avantages qu’elle 
auroitjla maniéré de vivre de la Gourde Fran
ce, les agrémens qu’elle y trouveroit : enfin 
nous conclûmes,& je me trouvai le plus heu® 
îeux homme du monde de me voir Mari d’une 
fi parfaite beauté & d’une fi grande PrincelTe, 
L e refpeâ: que les honnêtes gens ont toujours 
pour le fese , & celui qu’elle m’înfpira à f» 
première vue fut caufe qu’elle demeura tou
jours dans fon VaiiTeau , & que l’on ne tou
cha à rien ; de forte que la fortune, non con
tente de m’avoir donné un fi riche tréfor que 
celui de fa perfonne, me fit paroître beaucoup 
de chofes qu’elle polTedoit. Elle me fit voir 
des millions d’or monnoïé , des Lingots en 
quantité, des barils tout pleins de Diamans 
raillez à facette, en table & de toutes les ma
niérés, de fort gros Rubis, des Perles rondes 
& en poires d’une grofièur démefurée. Jugez 
de mon étonnement, car la valeur de toutes 
ces chofes ne fe pouvoir nomfrrer. Il y avoif 
.encore des pièces de toile d’or, d’argent, & 
des tapis de Perfe pour faire plus de deux-mille 
Ameublemens. Comme l’intérêt n’étoit pas 
pour lors ma paifion dominante , je regardai 
tout cela comme des feuilles de chêne , & je 
ne fis autre réflexion , fi non , que mon bon 
homme de pere feroit bien aife de me voir 
marié à un fi riche parti, & que toutes cesiom* 
mes feroîent fort utiles pour la fubfiftance de 
notre famille. Notre deifein étoit de venir en 
r Francej
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France, mais tous les vents nous Furent con
traires ; nous fumes attaquez , & victorieux 
plnfeurs fois ; à la fin nous fumes vaincus ; & 
par malheur dans un fort rude combat , la 
PriocefTe fut tuée d’un coup de moufquet, 
qu’elle reçut dans le coeur , pour la punir, je 
crois , d’avoir aimé Un auiîi grand impofteur 
que moi»- Jugez Cependant de ma douleur. 
Je ne fongeaî plus à tien. Je demeurai dix jours 
fans parler & fans manger ; de forte que mes 
deux fideles Eiclaves avoient ioïti du Vaif- 
feau. A  la fin je donnai quelque ligne de vie : 
je fus encore un lông:tenis fans parler, & peu 
après je revins ; mais comme un homme ou
tré de mélancolie": nous allions défias la mer 
errant deçà & delà fans iàvoir o ù ,&  fans def* 
fein. Un jour pour me divertir , ces fideles 
Efclaves s’aviferent de m’apporter des Livres 
qu’ils avoient trouvez dans quelques-unes de nos 
prifes; je ni’amufai à les lire; c’étoit dès Phi* 
lofophes-, fur-tout Epiétete me plut, car eh 
l’état ou j ’étois, fouffrir & s'abstenir étôit une 
Philofophîé qui donnoît fort dans mon'fens. 
Le vent iSl'gj^adansl’ Ifle dont il eft'queftion. 
D ’abord je fus furpris de la beauté de ce Porr. 
Etant entré dans ce beau & brillant Rocher , 
dont je vous ai fait le récit , je fis mon poifi- 
ble pour en fortîr, ne jugeant pas que tant de 
beauté convînt à ma ïmuvaife fortune ; mais 
il me fut tmpofîîble. J’apprehendois d’y trou
ver du monde digne d’habiter un fi beau lieu; 
mais quand je n’y trouvai perfonne j ’eus au
tant de joie que j’étois capable d’en pouvoir 
fentir , de me trouver feul avec mes deux 
Efclaves, J’oubliois de vous dire1 que pen

dant



; dant que ma douleur m’avoit réduit au .inife- 
rable état où l’on me croyoit mort, nos Vaif» 
féaux avoient cpmbatu ; ; :que Ton m’avoit 
pris celui où étoient toutes mes; RicheiTes, & 
qu’il n’ étqit demeuré dans le mien que les cho
ies nécefiaires ,dont je ne me fouciois point. 
Pendant que je lîfpïs mon Epiétete, & que 
je paiTois les jours & les nuits fur la dure 
dans ce charmant lieu , la beauté; duquel faî- 
foit que je n’avofs plus d’yeux pour tous les : 
autres, mes Efclaves fe promenant dans rifle 
y découvrirent des raretez. fi grandes qu’ ils 
m’en racontoient tous les jours quelque cho
ie deinouveau. A force de lire les Philofophes, 
je le devins tant, que je me confolai de la 
mort de la Princeife , & n’y fongeai plus. 
Seneque me parut avoir mené une vie plus 
agréable qu’Epi&ete , ayant poifedé des biens 
jsn les méprifant. Je commençai à for tir, 
& à me, promener par toute l’ Ifle; je la trou
vai d’une beauté extraordinaire ; nous nous 
mîmes tous trois à la cultiver , ' ce qui nous 
fit connoître la bonté du terroir,: & ce qui 
me donna lieu de penier à l^^Épler , & à 
en donner avis à quelque p en ch e  confîde. 
rable, comme j ’ai fait, fongeant que je trou»; 
verois à y vivre avec repos & tranqüilité, 
même à y avoir du bien pour y vivre heu- 
reuletnent : Ce fut dans cette penfée que je 
dreilâî ce projet.

L ’Isle a , comme j’ai déjà d ît, cent lieues 
de circonférence ; de longueur & de largeur 
en tout fens environ quarante. J’ai parlé de 
la maniéré dont elle eit revêtue. Il y a dix 
'Forêts, à lavoir une d’Orangers, qui eft eu 
; partie
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partid a1 rnî-côte : au milteii ,- lar wnevi
haytebr y  .̂ ..;iy> a ;ün grand E tan g d  ! u ft e e a  ti;

qui ?tDttiÎ5é; eh b ^ a 0 :i% ; düijïîaxbre nçir'dansf 
le milieû  <füné! toute , &  qui fait unegrand.- 
rond 'àu îl^ Îif'J^ srifi^  
vue, 5? Je.sîdrbf^icjgph^fdus nues. A 1* 
pofitefl^ril r^ e^ ï^ i^ 'U n e^ ^  EoretdéîS 

'na<jjefs;^gui;;i^;0©#^ 
de les fleurs, & •par lÿgfofieur de fés fruits.- ,i. 
Des Grenades que ^ i|v  y cueille1 î j ■yŝ eh ,a la; : 
moitié ;0 L f0 t0 o d Ç ^
& ■ ppirtêjÈtt:ÎÎ.-Erïi.i t$v^j é: t t - î s>' t*ŒX■ 1 Sfe--1 j 
Orangers de mêmei1 ^  m’ap aru aif
fez extraordinaire!, parce que Iesarbresqui la 
compofent groffilient rarement en France telle :s 
eft de Jàftn|n ;dt^iiiÎ^ine;'hiaat««d ^  d’une 
grondur-incroyaldé y suffi bien que .la quatrié-f 
nie, qui eft de Genêt d^ipégnCrLes autres^ 
font de* chênes , . (formes v dé fapins , & de 
cedres ;. vfî ohen avôif le: débit' ie'ilesdierbienç r 
de grand revenu? uâ arbre:y eroiiIànGen ..deux?; 
ans comme en quarante.dans i’Eurbpe.l: Lesi . 
autres fopd^^ij^jdrs^.: ¿-4dd;arbr«>ft-t«tiè.i>- dev 
toutes fartlyy’HâÎEûire^rde Prunes yjÇerliès 
Bigarreaux ; do!I?débès de-toutésvlesmîiniieres 
celles-là font beaucoup plusgrandes;0e tou- ; 
t4es les autres 0 $  0  0ed,:dçs,.à»br^^\y:ivientv;:. 
des RaifinslmüfëatS;'de49Utes;Îtis fîçcitrs yi qui ,., 
entourent tes arbres , & fur là terre tbüidfforte i ' 
de fruits; #a m pans .
boifés , .Grofeijies, Melons , Conaunbre 5e V ; 
Citrouille ; enfin .de tout ce que l’on le peut ; 
imaginer, >. &: 0 1  toutes .fortei-ide.i Legomes ;i;::. 
ions les autres." I l ,y vient du Bled, .de PA*
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avoine, de l’Orge, fors fous celles des Oran-*. 
gers^ Grenadiers , Jaimin r̂dt Genêt d’Eïpa# 
•gne, femblant que cela cft pins pour la dé*

; .cotation du pays.que pour l’utijité ; ^mais il 
maît de toutes fortes de fleurs q.ui y: font toui; 
•jours comme au Printems. Les Prés y font 

. d ’une beauté x & d*une bonté finguliére, puis* 
que^ron les coupei;tquatfe fois l’année»  ̂ Il y 

ra dès Lchamps où 'H ne^vient que des Gham- 
; ,pignons de toute farte de couleurs pour ré-, 
jouir la vue , & dans le même endroit des 
Trufes. Il y a force Rivières de tou,tes lon
gueurs •& largeurs,des Lacs & • des ruiflèaux.; 
le cours des uns élt. doux, des autres il’ eft 
rapide, .& les eaux de different œil. L ’on y 
prend des poiifons d’une monftrueu fe groflèur; 
l ’on y voit fouvent des Chevaux Marins , des 
'Baleines, des Dauphins, des Nayadès, & des; 
Sirènes des plus jolies du monde : elles chan
tent mélodïeufement, & quand le Soleil don
ne fur leurs écailles rien n’eft plus plaîiant à 
voir. Les petits ruifleaux & les prés d’alen
tour font toujours couverts de tous les Oî- 
feaux qui aiment cet Elément, & qui (ont d’un
plumage le mieux nué du mondé, & l’on peut 
croire par-là que la Nature mêle mieux les cou
leurs que les Marchands, du Palais. Les F o 
rêts font toutes pleines de. Satyres qui font 
beaucoup plus modeftes qu’ailleurs ne.fon- 
geant qu’à jouer de leur ¡flûte douce, & à les 
accorder au chant des Oifeaux qui font un 
agréable concert. Les Cerfs y font tous com
munément pîes, & beaucoup jaunes & noirs, 
& même de tout blancs avec les cornes couleur 

jîjde feu ia vive qu’il fenible qu’elle foit de vernis.
Les
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iLes Biches , Faons, Chevreuils & DaîttS ibnt| 
quafi toujouiscouleurde rofe & iiabelle. Poue 
iî es Lapins i! $ y font de :totw '^àiiÎ'ea^:'''aHnÎÎ. 
;des autres bêtes , elles font toutes ^fferëntes de* 
-autres » mais lés Chevaux noir^fpjancs, bays 
ou gris y font rares, étant tous bleus, incar*! 
nat,, gris de lin & mêlez de ces couleurs ; il? 
n’y en eut jamais de fi beaux ; comme’ ils y/ 
font fauvages , leurs queues & leurs crins 
pendent jufqués, à terre ; cela fait un effet ad-tj 
mirable. Les Elephans , les Licornes , lesi 
Dromadaires & les Chatneaux y font com*f 
muns : enfin il n’y a d’aucune forte de bêtes; 
ni d’Oifeaux dont vous aïez vu , ouï parler, ou 
lû qui n’y foit en quantité-, & d’une beauté 

■ exquife & rare Le Gibier y eff merveilleux. 
Le Bœuf, le Mouton y ont un goût qui n’eft 
point connu en lieu du Monde. Les foirs 
rien n’eft fi beau à voir que les Prairies au cou-; 
cher du Soleil. Toute, forte d’ Animaux y 
viennent : les Silvains aufi] & les Nayades fe 
viennent prorfiÉner quelquefois dans ces petits 
ru ¡fléaux ; de forte .que leur voix, les flûtes des

&b-}l ■ \

Silvains, avec le chant des Oifeaux, les mu- 
giflemens'& hanriiflèmens des bêtes, tout cela 
fait un concert le meilleur du monde ; & le ■ 
plaîfir qu’on a de voir tant de Créatures irrai* 
founables donner une telle fatisfadtion , mon
tre bien que la Nature, eft une chôfe bien ad-' 
mirable; encore plus celui qui en eff l’ Auteur,
& cela très* afiurément' donné; de beaux fujets i 
de penfer à fo i , & de faire de bonnes & ioli- i 
des réflexions. J-’oubliois une efpece dé Bête ■ 
que l’on ne devroit point nommer ainfi, puif- 
que hors la parole rien ne fe raporte mieux à ,.

B i  l’horn* ?
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^hommq,^OQi:pat;'Ia ;form ^|j|^i3ar Pefprit; 
piirjiqü’ilÿ^ 'i Otit infiniment,qu’ils entendent, 
qü’î 1 s font fidelés &M'nteliigefi5A perfonnb ne 
doute^uîe ̂ ît^ f̂^Ê ê^ÇUVïen:  ̂ fe yetix

„parler; : J’ai ^emarqué qa’en cette Ifle ils y 
font comme; en manière de République, ainli 
que quelques Naturâliftes' ont écrit des Four
mis & des; Mouches à miel : mais aiiârément 
les Chiens de cette Ifie le font avec plus de 
connoîifance & de raifon. Ayant donc re-. 
marqué qu’ ils avoient un Chef, & que:les uns 

ii& les aùtfies lédtéy éfoiént, ‘ je jne fuis r out-à-■
fait;iappfiquoà:Voir où la-chôfe aijôît ; j’ai tFçi.u-*: 
vé en eux une vraie Monarchie , ‘un Roi, 'une 
Reine, & toute leur maifon. ■' Ce font les Le- y 
vtiers qui régnent maintenant '; il m’a même- , 
paru qu’ils ont difputé long tems avec les Ë -A  
pagneux mais, cé parti étbit ;le plus, foible, ; 
puifqu’ il n’étoit foutenu que des*Bichons, &- : 
que les : Chiens couranS , les Dogues , les 
Turcs, les Chiens d’Artois, les Mâtins, de - 
toute autre .efp'ece avoient réiSbnou les Le-'; 
vrîer$ comriié leurs véritables Princes. La
race qui régné :maintèna'nt 'efi d’une fort pê«À. 
tire efpece ; mais beaux à merveilië: ils ne ! 
chafient.point;; mais ils font^chaifer les au- ; 
très pour leur dîvertiilement ; la Reine en eft 
noire avec du blancA du feu : le Roi eft b l a n c , , 
les Princes du fang font communément gris de 
blancs, ■ noifs blancs ;& noirs ou fort;grîs : if  
y en; a defix ; feulement lÎKbëIlew& blancs dTne - 
beauté (înguliére , que l’on deftine de marier 
eniembie,- Leur Monarchie eft en fort Bon 
ordre!; ils ’y vlvteiit fans drïïenfion ; les^arbetsÀ 
agiffent 'péù;; mais’pour.les Epagneùxilsfont/

''v 'bv ■; 'A- ' ' : contre
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contre fortune bon cœuri çaçIls cbaÏÏènt,^ 
apportant de leurs pniès ; font' fuSiifter les au>f / 
très : enfin iIs paroiifefit fort t eléz pour l’Êtat. ; 
De vous dire fi c’eft par. politique ou par înV' 
elinanoîi qu’ils agiflënt , je .ne vous îe dirai; 
point : mais vous fautez ¡que jes Lions y font;, 
fort jolisy iü$:ibnt cduSeur de feu , & enjouezty.' 
extrêmement., je  penfe ; que . cela, leur vienf* 
de la Hàifôh qu’ils ont avec; les Chieàs.î car| ' 
aflurémen't il y a alliance &;ebnfédefati6n ; 
dans' cette ‘dernière affaire il s ¡furélii fort zelez :'. 
pour le' parti des.Lévriers y 5 jes .Singes & les j  
R^ârds fûret% pour les Fpagiieux. : pour îqsi 
autres Bêtes je ne lés; vis pjqàüt; prendre par * 
dans> cette: Guerre. ; L ’oit¡mange; egttoute fai; 
fort des Pois verts;,, des Feyes & des. Afper» . 
ges, & toute autre forte de, ces denrées. IF1;‘ 
n’y auroit rien de fi ,aifé que de faire des. Con- - ; 
fitur.es* .. Les Garnies dé Sucre y font en quan;%;; 
tiré ;. la Canelle f i a  Caife* le Kîs,la Rhubarbe, : 
le Séné, le Tabac, & toutes ces drogues Ü- 
riefitales y viennent à foifoin . Nous ne.man
quons.que de gens pour travail ler j car noua 
avons de toute matière; & dès que nous au« 
rons du monde ¡nous aurons de l’argent. Les 
Vers àToie font à- milliers , tous les rneiuriers

en font pleins : enfin ameilez*iioüS: de toutes 
fortes ¿’Ouvriers, car tout eil à faire ici. Les 
Carrières Font yifibles j quoi, que l’on n’en ait; 
rien tire ; le Marbre,, le Porphyre , la Pier
re de touche  ̂ le ' JLopîs, la Cornaline , 
le Geais,des RocheSidiéDiàmans, ¿’Emerau
des., de Rubis , de Saphirs;, de Turquoifes y 
font demêmeq | ^¡r^ Fofds ;dë là: Mer y font 

¡ tout remplis de coquilles où l’oni trouve des 
; B 3 Per-
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#erles. Amenez d’honnêtes gens pour peu
pler rifle, des Bourgeois, des Gentilhomme? 
de des gens d’Eglife , car il faut que la Vigné 
du Seigneur y foit cultivée aufü-bien que le 
refte; des Religieux & des Jefuîtes, carautre
ment l’Ifle feroit décriée,& un lieu ou ifs ne 
veulent pas être n’eft pas en ,réputation : ils y, 
feront de fuperbes Colleges. Si voq£ voulez,* 
envoyez *y des Janfeniftes , ils font laborieux, : 

ne longent pas feulement au travail de l’ef- 
fprit; quoi cju’ils faflent les plus beaux Ou via*1 
. ges , & que ce foient les meilleures Plu- 

:;i|ïnes de ce tems,  ' ils- - 'netwïïéift' npas ê-...: 
?||*adonner à travailler à toute forte de métiers, 
limitant les Anciens qui ne demeuroient point 
.^inutiles. Il feroit affei à propos d’y amener 
Cides gens de Guerre, de Police , & de Jufticeî- 
ides premiers, fi on en fuit mon avis, il y en.;;; 

*. mura de plulîeurs Natîotis ; comme François,, 
Allemans dcSuîiTes, qui font les peuples de 
tous affurément les plus aguerris. Il n’en faut- 
pas en grand nombre, n’ayant point de Guer
re; mais feulement pour garder les Ports , & 
pour fuivre le Gouverneur , qui repréfenteraf 
la perfonne du Prince. Ce n’eft point une- 
chofe extraordinaire d’en ufer ainfi..; il y en a/ 
en Flandres qui fervoient auprès des Ducs-, 
de Bourgogne , qui fervent: encore mainte
nant à tous les Gouverneurs qui y] font pour- 
Sa Majefté Catholique* Quant a la Juftice,. 
je  penfe que c’eft furquoi on aura plus- long- 
tems à penfer , afin de n’y. envoyer-que des- 
gens triez fur le volet, ne prévoyant pas qu’il 
puilfe y avoir de plus d’une année aucun pro- ,

■ ;cedé litigieux. Je fuis toutefois d’avis que
Fou
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fbn y établiíTe un Parlement , quand ce neit; 
fèroît que pour \e décorum de la Magillrature -f 
le nombre dont il ferâ  compofé je n’en dis ; 
rien, n’ayant point de connoiiïànce de ces.. 
choies*là, non plus que de beaucoup d’autres, 
dont je ne parle ici que par les Livres : mais1 
je dirai, s’il m’ell permis de donner m ona--1' 
vis , que j ’ai lû quelque part qu’au Parlement! 
de Dijon il y avoit un Chevalier d’honneur'
& même dans un autre qui avoir été créé à 
V-i»fiar.d’icejui$■  mais ma mémoire me man-' ' 
que auffi bjè^-que la manière dont il fut fait,;= 
Gomme v©flÿ£tes«iur les lieux vous pouvez'

. prendre vos mefures , & Vous fonder fur des 
exemples* car les innovations ne font pas 
bonnes ,*tnême en un lieu où H faut que tout 

■ Toit nouveau. Les Corps de Ville auront foin 
de la Police, quand on en aura bâti. Pour de' 
là Monnoie on y en battra tant que l’on vou
dra , car nous avons des Mines d’O r, d’Ar- ^ 
gent, de Cuivre , de Plomb, & d’autres cho*; 
les, qui faute de nom ne fe peuvent dire. Les 
Comédiens- eft chofe néceiTaire : de François, - 
d’italiens, des Batteleurs, Sauteurs de cordes,
& Buveurs d’eau, Jans oublier les Marionettesf 1 
& Joueurs de gobelets ; des Chiens dreftèz à- 
fauter , & des Singes pour montrer aux nô
tres; des Violons, des Trómpeles,des Joueurs; 
de Luth, de Harpe, deGlaveffin, d’Epinetce, 
d’Orgues, de Mandores-, de Siftres ; des Plai

derions' , Manicordions, Trompes Marines-h 1 
& T  rompes' de cors pour la challe ; car il eft ; 
bon de joindre les Arts liberaux aux mécha- 
niques: & comme la Mulique eft un de ceux 

¿qui me plaît davantage j ’en ai fait le détail, ce
B 4 que
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*jue je ne ferai point des autres des Baladins 
ï&  bonsDanfeurs ëif une dépendance., fur-tout 
■ qu’ils fâchent la Sarabande à rEfpaguole,avec ; 

Ides CailagnétÉes", riettUne: 'me: •• ̂ rpîifdnt. plus 
^agréable: dans un Ballet que de. les voir après 
'des machines* Moubliefc pas un Machliiifte. 
J ’aî vû autrefois' à Paris de certaines gens de

■ tout fexe & conditions qui Bantoient les 
honnêtes gens ; "les uns mélancoliques , & 
les autres gaisbabillez, dtâeremment des: au
tres, & parlant de même* ; Rar,mi ceux- là il '1 

.y.avoît des R ois, des Empéren^||les Gens.de 
grien , des Oiféaux, le:Saim::Eipfîtitnênie^à ce

qn’i! difo.it enfin des pèifem nages :;propres 
à recréer la compagnie :: ■ comme les Çotitsme 

:font jamais fans cela amenei-en pour .divertir 
notre Gouverneur ; le mot qui les lignifie 

fi an’eft échapé de la mémoire ; maisjëjdrôis le 
: defigner 'affet pour me faire entendre : quelque 

Bouffon qui foit demi fait. Je penfe que voilà 
toutes lçs choies que je pouvois.imaginer pour 

¡peupler un beau & agréable fe'jour,& en rendre 
<la demeure telle. Après avoir fongé à ce bien 
; public, je veux fonger aü mien : je crois qu’il 
ïnéfaudra-marier ; mais je fongerots plutôt à 
l ’alliance qu’à la perfonne de mon; infante ;
■ car étant tille d’un homme tel que je le vais 
}sdépeîndre,elle ne ponrroitêtre qu’incompara-
. ble. jîe vôudrois donc que mon prétendu beau- . 
pétè futrun homme âgé de cinquante-neuf ans,; : 
large d’épaules, d’entre deux tailles , blanc: 
.comme:; un , çigne, l̂ïèz frifé pour laiffer à: 
•juger aux fpeétateurs qu’il a eu une belle tête,.
; de grOifeur à l’avoir bonne , rouge en .vifage, 
de gros !yeux bleus un peu hors de la tête,;

- eutre.
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entre doux & bagards ,p lüs fouvent l’un que 

; l’autre , pùifque la1 douceur lui doit être në*.-?’* 
turelle , & que’quand., ils ne, défont pas il faut ' : 
qu’ils lé fentent .de fon humeur martiale, que: : 
Ion net foit. entre le camard & le pied de 
marmite , ia bouche’ aiïèï commune : enfin, 
à tout: prendre qu’ il ait fionne minê  & qu’iL 

’ Toit bien fait, qu’i 1 ait l’air fin , qu’il faire des . 
mines-:, félon les occurrences , qui fignifientl: 
beaucoup déchoies. U me femble que je le 
voi ; fon efprit tïe fe peut exprimer ; il parle f 
comme un livre, &adalangue mieux pendue ,1 
qu’homine du monde ; il  écrit comme Nef*' , ■ 
veze ; il èft un regiftre vivant de tous les 

’ commaildeniens , foit en Guerre ou en Pro
vince : il fait la foriétfon dé toutes les Char- *; 
ges ,j ^parfaitement bien les formalites de 
Juftic^|îéS féances, ' les rangs des *Gompa«

' • gaiéi^uvexaines,^;'i(ïr<i|ou't fjléür:ma;uiére. de % 
fîéger.; i l l  a pour les maîtres des " reipeéis. 
inouïs, ;une fidelité fans égale , & auffi pour; 
fes amis eft le plus fer-me & le meilleur .homfc 
medu monde., il eft.à naître qu’homme qui- 
vive s’en foît plaint : il rèhd' toujourside bbns 
offices v fert l’un , oblige; l ’autre , & n’abuie , ï 
point du crédit qu’i l1 s’eit acquis par fon pro». 
pre mérite ce qui ja fait fur l’çfprit de fontf ̂  : 
Maître une împrefiîon capable;;#éhÎQUÏt? pari’'' 
fes rayohS tous-fes compatriotes d^envîe^mais ; ;- 
ils ne dont :pas aiïêz forts poùr- là’ diiïiper : i^  ; ': 
pénfe que voilà un abrégé d’un homîTie bien» ' 
parfait, j ’en ai parlé^'comme cPun homme* : 
vivant : car puifqu’il ièrajjiion beau-pere ii y 

; a quelque apparence qu’il fQ fous là voutedes^.
. Gisux & qu’il n’y a qu’à le couuoitre. Fafie 

1 1 ■ B S: ■ ‘ iü: *
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le Ciel âeiee?ÎM; j>lu:feôî: Î̂rn̂ gîSt̂ : ;

Tu.*- >̂;̂ tf;i;̂ it'"jiiéi:J'-
X&uvernèiftéûfdÉ -iiojt|e;lsle: je  fèrojïïs au com
ble de mes Îouhairs ; mais il faudroit être 
Noftradamus pour le çotinoîtte maintenant 
iri'àis':-";àw:'■ pt:0p‘pi-$/;:■'■  ̂ envoÿez-33o;d^aufl|ide Çëslgénsy qui de leurs cahinets 
fepro^ènentdanSlaraoyenne-régibtedeirair^. 
& qui par les/ habitudes qu’ils ont avec les 
Aftres fouillent,' par la petmiiBÉp de*' 
dans Ifs p 1 üS tŝ eHfeç-1 iecretsde'füS Kûis, nîe- 
# e  | 4ûétred* ;: '

W )'., - v *  : v , . r  f,-- .■  ï < - '  .':■ -■  - ■■¿A- - S  - r\r- '  1-. r  - v  J v .  :■ ■ '
Îitsè̂;

,;Jite If "t* i& i f t -  ■
.. . :........, . i: .

î 1*  r .JV
Là
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B MONGLA T
I A  e j l  d i f f i c i l e  d e  n e  f e  p a s  r e n d r e  à  v o s :  

p r i è r e s  a y a n t  a u t a n t  d f  a m i t i é  q u e  j ' e n  a i :  

p o u r  v o u s  ; &  F  a m i t i é  q u e  j ' â t  p o u r  m o i-- 
m e m e  m e  f a i t  a i f é m c n t  t o m b e r  d a n s  l e s  p a n '  

n e a u x  q u ' i l  v o u s  p l a î t  d e  m e  t e n d r e . - J ' a v o u é  ’ 

i n g é n u m e n t  q u e  f  a i  b e a u c o u p  e f  a m o u r  p r o p r e , . 

t f  q u e  l e s  l o u a n g e s  q u e ■ v o u s  m ' a v e z  d o n n é e s  

a p r è s  l a  l e  ¿ t u r e  d e  l ' I J l e  o n t  f u m e  p l a i r e  ; 
c e l a  m 'o b l i g e  d  f a t i s f a i r e  p l u s  v o l o n t i e r s  a  l a  -  

p r i è r e  q u e  v o u s  'm e  f a i t e  s  d ' é c r i r e  l ' H i f l a i r e  d e  ■ 
l a  P r i n c e f f e  d e  P a p h l a g o n i e , n o n  p a s  c o m m e  e l l e  - 

e j l  d a n s  C y r u s  ; c a r  d ' e n t r e p r e n d r e  u n e - m ê m e - '  

c b o f e  q u e  M a d e m o i f e l l e  S c u d e r y  , H  n e  m ' a p 

p a r t i e n t  p a s  , c e f e r o i t  d o n n e r  d a n s  u n  g r a n d  - 
r i d i c u l e  :  &  t o u t  g r a n d  q n ' e f i  c e t  a u t o u r  p r o * .-  

p r e  , m a  R a i f o n  e j l  J i. d o m i n a n t e  f u r  l u i  q u e  j e -  

f u i s  a £ u r é  q u ' i l  n e  m ' a v e u g l e r a  p a s  a \ i  p o i n t  

d e  m e  la i f f e r  f a i r e  d e  f i  l o u r d e s  f a u t e s • ï l  n e  m e  ’ 

f e r a  j a m a i s  é c h o u e r  q u e  d a n s  d e s  I j j ê s / i n h a b i 

t é e s  f  i f  j e  c r o i s  q u e  T o n  n e  p é r i t  p o i n t  d a n s  d e  ' 
p a r e i l s  é c u e i l s , p u i f q u e  c e u x q u i  v ' t e n n e n t  p o u r  l e s  • 
r e c o n n a î t r e  t i r e n t  d u  p é r i l  o k  l ' o p  s ' e f l  t r o u v é f .  

& .  a m è n e n t  d e  q u o i  e n  f o r t i t é  v o u s  r e g a r d é e

B -6  ■ .■ d o m e
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. -donc tom m e celle  q t û  me tirera, f i : ¿ x 4 ^ff:ttger  
' fu ifq u e  c*efl vous q u i [m 'em p àrq m & ,: * lim e r a  
de cette  îi i f io îr e  com m e / d e  c e s , b ea iitez  q u i 
n 'on t g u ère d y efprit ; p o u r v u  q u 'e lk s  ayent de  
Vagrément^ i f  q u 'e lles  f¿ f ie n t  des m ines + elles  

S o u tie n n e n t toutes fo r te s  _ de ço n verfa ü on s,fa n s  
p a r le r ,  i f i  les perfonnes q u i les q u itte n t von t  
difànt que ces m ines fign  f i e  n i  de jo lie s  chafes, 
&  q u 'elles e n ,fo n t p lu s entendre que f i  elles  
p a rla ien t davantage, ;  J 'a u  la  m eilleu ret in ten *  
% im  d u  m ondé "dans cette  narration ', m ais tou*  
tes ces grim aces ne fo n t  r ien  fu r  l e  papier. J e  
vous p r ie  de ne .m e prendre ;0  f i t  f a c  m e s fa ~  
p o n f  ̂ ca r -je  d ç n  fu is  p o f i f f im a i s  d é ju g e r  de  
mon O uvrage par le fe u  de mon efp rit : ou 
f  aurai m a n qu é a dire to u t ce q u 'il  fa u d ra , 1 
¿lites que les efpritx vifs  con çoiven t ta n t de  
chafes à la fo is  que cette confufion de. p en fées, 
au lieu  de s 'ex p rim er ¡ Je difiipe f f i  fe  can* 
fom m e en fo i-  m êm e-f f i  j 'e n  dis tro f i  vous  
l 'a ttr ib u e r e z  suffit a u  m êm e f e u  y q u i gagn e  

\plus que Pon ne, ve u t , &  qu i éblo u ît  de f y  
gran d e lu m ière l enfin on p e u t  tro u ver de bon» 
nés exeu fes à mes fa u te s  , p u isq téelles  p a rten t  
d 'u n  bon p rin cip e , çfi m êm e de quoi m e h u e r  
quand, on voudra m e tra iter  u n  p eu  fdvora-  
blem ent, P e u t - ê t r e  d ir e z  - vous qu e j e  me 
lotie trop m oi - m êm e ; m ais j e  ne le tro u v e  
pas r p uisqu ' à mon g r é  la* v iv a c ité  e jî p lu tô t  
stn d efffîu t dont j e  m 'a c c u fe r que je  ne la crois 
une q u a lité  née e[faire, qu an d elle d é fi, pas ac* 
compagnie^ de ju g e m e n t

H îS T O t-
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g M f lR O ' R' s'q u-È' les Perles vinrent dans 
f  r  ¡gf *'a Paphlagonie, & que Cyrusf s'en.
^  rendit le maître , tout le pays eut

de"là'ttrreur, & 'de i’éfiroi desCon- 43 
quêtes d’un iî grand Capitaine , iî 

honnête homme , & fi bien fait. La Re'me 
de Paphlagoniè craignit que les charmes de ce 
Conquérant ne dounallèot dans la vue de fa 
ffüe, ou qu’ il ne reiTehtît lui même les char- 

, mes de la Princeife ; & comme ce n’étoit point
\ des intérêts de leurs Etats que l’union de

ces deux lVSa;fons , la bonne femme de Pa
phlagonie envoya la Princeife fq fille chez la 
Reine de Mîfnîe ** fa tante. La jeune Prin- 
çeife étoît née avec beaucoup d’efprîi & de 
beauté; elle étoit fort aimée defa mere, &

elle ■
* C’ctoîtMlle.'deVandî delà Maifon d’Apreœoniv 

_î Mr. le Prince.
La.Cofljtefié de Maure.■  ,  g  ‘y  . . . .  . ,



3$ Hi stoi re  de l a1 Princesse
elle l’avoit été encore davantage de foa père, 
de qui elle t en oit la vivacité d’e^rit, & l ’agré
ment qu’ellë4 àvoit en toutes choies, c e ‘qui 
redoubloit fa tendreffe pour elle par cette 
reflemblance. ' Ce Prince avoir été un des 
plus braves &  des plus galans hommes de fon 
tems, & l’on peut dire que s’il avoit vécu,, 
les Perfes ne feroient pas entrez' dans 
fon pays, ou du moins n’y auroîent pas fait 
de fi grands progrès, & aiTurément il efi 
mort tropjôt pour le bien de les Etats. Gette 
jeune PrinceiTe, dont l’enfance avoit été che* 
rie par ce Prince, avoit encore cultivé les 
commeneemens de fes belles lumières dans 
fa Cour, qui étoit aufii grande, aufil agréa
ble, & pleine d’auffi honnîtes gens qu’aucune 
de tous les Princes-fes voifins: mais, cette 
Gour devint une folitude par fa m ort, & 
ce lieu reffembloit plutôt à un Couvent par 
la vie que l’on y menoit qu’à la Cour d’u
ne grande Prîncefie, ce qui donnoit beau
coup d’ennui à fa fille-, qui s’adonnoit à 
toute iorte de le&ure ; car c’étoit un efprit 
à qui il falloit donner toûjours de l’occu
pation r  elie, apprit toutes les Langues qui 
étoïent à la mode du tems , & convenables 
aux perfonnes de fon fexe: &  pendant que 
fa mere étoit- dans- les Temples aux pieds 
des Autels, adreifant fes prières aux Dieux 
pour la confervatîon' de fes Etats , notre 
jeune Princêife tâchoit de le rendre digne 
de les gouverner. Comme elle arriva chés 
la PrinceiTe de Mifnie on admira cette jeu* 
ne merveille , & tout le monde en étoit 
charmé, On ne comprenoit pas comment

elle



elle s’étoît pû faire ati point qu’elle étoit 
dans' la folitude où ia mere la faiibit vi
vre , ce ' qui faifoitd’autant plus- admirer la- 
b e a u t é  de fan naturel ; mais ce que l’on y 
remarqua fur-tout fut un gtand éloignement 
pour la galanterie , quoi qu’elle aimât les - 
éfprits galans, & qu’elle eût une délicateife 
admirable à en faire le difcernement. Un.: 
jour un Cavalier, en lui racontant une His
toire , nomma l’Amour ; à l’ inilant il lui 
vint un vermillon aux joues beaucoup plus 
éclatant que celui qu’elle y. avûit d’ordinaire,, 
ce qui fit remarquer à la Compagnie que le 
Chevalier avoir ditquelquechofequiavoitbleilé 
fa pudeur; il s’arrêta tout court (.car le refpeét 
¡’interdit jufqu’à lui faire perdre la parole ) & elle 
femedia à cela de la maniéré du monde la plus- 
ingénieufe , & la plus nouvelle ; elle reprit le 
difcoursen lui dîfant : H é  bien, l’autre qu’a-t* il 
fait ? ne voulant point nommer l’Amour, pour 
lui apprendre à fe faire entendre fans pronon
cer une chofe qui lui déplaifoir ; de forte que - 
depuis on ne parla plus que de Vauire, &c 
l’Amour, fut banni des converfatious de la 
Princeiîe, aufii bien que de fon cœur.

Rien ne reifemble mieux à Paris que la Vil
le où d*emeuroit la Reine de Mifnie, & riens 
n’étoit plus femblable à la Place Royale qu’u
ne place où étoit fon Palais ; c’eft pourquoi 
après cette comparaifon il feroit inutile d’em 
faire la.defcription : mais il n’eft pas ainfi de 
fa perfonne v car oa ne la peut comparer; 
qu’à elle-même. C ’étoit une femme grande,. 
de belle taille de bonne mine; fa beauté é- 
toit journalière par. fes indifpofidons qui en.
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/■ 'diWaùo|çnt.',un:'péù/r ĉl4.t.;' elle avoir un air 
difirait; & rêveur, qui• 1 ui dont)oit une éléva
tion d an s ' les-yfeux , & qui faîfoit croire qu’el
le 'mépiiPPît^çeux qu’elle "regardoit ; mais fa 
civilité & fa bonté raccoiftmodoient en un mo
ment de: cbnveriàtîon ce que les dillraéHons 
pouvoiënt avoir gâté par cet air méprifant. 
Elle avoir de l’efprit infiniment, un efprit ca
pable , mllruit, connoiflant & extraordinaire en 
toutesdHblesf HfalWît avoir Unejgrande poli*- 
teffe pour être de fa Gour: car tout ce qu’il y 
favoir d’honnêtes gens detôutfexes’y rendoient 
de tous •côtei.-;- maisquelqueibontë qu’elle; eût 
pour excuiër-les défauts des perfonnes qui ve» 
noient pour y apprendre, fes Gourtifans moins; 
charitables qu’elles n’avoient pas la même in
dulgence , & ainfi la crainte en'banniilbit :l i  
ridicule'. Elle ne viyoit point comme le relie 
des mortels, & elle ne s’abaiiTyit pas à cette 
règle où l’ufagçairujettîf les gens du commun 
à fe régler félon les horloges ; elles étoient 
défendues dan$; tous: fes Etats, & on eût ré
puté pour infenfé un homme ou une femme 
qui fe fuirent aiïërvis à un coup de cloche: 
on croyoit en ce païs-Ià que cela choquoit 

.tout-à'fait le bon-fens, parce que d’ordinaire 
on règle les cadrans fur Ie-Soleil, &' c ’étoit 
l’ennemi mortel de îa Frincelfe. Elle avait 
coutume de dire pour s’eseufer qu’elle crai*,. 
gnoii la Chaleur, & que dès que les rayons de 
cet Ailre entroieut dans fa chambre, elle fe 
mouroît, elle s’ëvanouïiToit; maispour moi 
je crois que L’averlion en étoit réciproque, de 
que lî le teu de l’efprit de la Prînceiïè, Ôt ce
lui de fes yeux fe tuiïent rencontrer avec ce

lui.



lui du Soleil, ils,eulîent fait un tel incendie¿ 
que le Retire humain en eût fou lier t : peut-être 
croyoit-elle que ce devoir être, patMà-que'de- 
voit commencer le Déluge de feu* qui vieil-'' 
dra à la 6m du Monde Peut-être, auiïi notre 
Priucellè qui étoit très-ddairce en toutes 
Sciences.pénétroit-eiie dans l’avenir par PAf- 
trologîe ; & par ce moyen connouTant le mal 
qu’elle crâignoit de caufer, elle l’éloignoit 
autant qu’il lui étoit poifibie : fans, doute dé* 
toit la raifon qui faifoit qu’elle nefortoït ja
mais en plein midi, qu’elle ne fe le voit qu’au 
coucher du Soîeitl & qu’elle ne fe couchoit 
qu’à fon lever. Elle.-crâignoit extrêmement 
la Mort par cette raifort encore, à ce qu’elle 
difoit, qü’elle vouloiî allonger le Monde tant 
qu’elle pourroit : & affûrément quand’¿lie 
n’auroit pas eu ce fentîment par elle-même, 
elle l’anroit eu par la communication de la 
Princeiïe Parthenle fon amie * intime, qui s~ 
voit des frayeurs de la Mort au delà de l’ima
gination ; il n’y avoir point d’heures où dits- 
ne conferaiTeut des moyens de s’empêcher de 
mourir , & de Part de fe fendre immortelles* 
Leurs Conférences ne fe faîfoient pas comme 
celles des autres; la crainte de refpirer un air 
ou trop froid ou trop chaud., Pappreheniîon 
que le vent ne fût trop fec, ou trop humide, 
unç imagination enfin que le terns ne fût auSÏ 
temperé qu’elles- le jugeoient néceifaire pour 
la confervütion de leur fauté, étoit caufe 
qu’elles, s’écrivoient d’une chambre à l’autre.

„ O ù 1;

* La-Marquife.de Sablé*
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On ferojt trop heureux iî on pouvoit trouver 
de ces billets, & en faire un Recueil, je fuis 
aifâré qug l’on y trouveroit des préceptes 
pour le regime de vivre , des précautions ju fi
ques au tems propre à faire dës> remedes, & 
des- remedes-même dont Hippocrate & Galien 
n?ont jamais entendu parler avec toute leur 
fcîence ; ce feroit une ,chofe fort utile au 
publie,. & dont, les Faculte?, de Paris & de 
Montpellier feroient bien leur profit. Si on; 
trouvoit leurs Lettres- on en tireroit-de grands 
avaritages en toutes manières ; car c’étoietit 
des Prirtcefiès qui n’avoient rien de mortel 
que la connoilTan t̂ede l’être dans leurs Ecrits;, 
on apprendroit toute la politefiedu ftyle, & la 
plus délicate manière de parler fur toutes chb* 
fes, Il n’ y a rien dont elles n’ayënt eu con* 
noiiTance: elles ont fu les affaires de tous les 
Etats du Monde ». par laparticîpation qu’elles 
y ont eu' de touteŝ  les intrigues des particu
liers , foit de galanterie ou d’autres choies Où 
leurs avis ont cté néceflaires , tantôt pour 
appaifer les brouilleries , “St- les querelles , tan* 
tôt pour les faire naître félon les avantages 
que leurs amies en poavoient tirer : enfin 
c’étoîent des perfonnes par les mains defquel- 
les le fecret de tout le monde avoir à palier. 
La Princefife Parthenie avoir le goût auiîi dé. 
lîcat que l ’efprîc : rien n’égaloit la magnifi
cence fies Feitins qu’elle faîfdit ; tous les mets 
en étoient exquis, & fa propreté a été au delà 
.de tout ce qui s’en peut imaginer. C ’eft de 
leur tems que l ’écriture a été miie en ufage :■  
auparavant on n’écriVoit que les Contrats de 
mariage, des Lettres il ne s’en entendoit

point
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ffoint parler airifî nous leur avons l’obliga
tion d’une chofe fi commode pour le commer
ce, Cyrus vint en Mifnie &  s’adonna à fen* 
dre vifite très - foigneufement à la Reine de 
cette contrée; la Princefiè de Paphlagonie qui: 
croît avec elle ne lui déplut1 point , il aimoift 
fort Ta concerfation. Comme ce Prince étoit 
fort jeune, & fort enjoué, un foîr ¡1 vint chez 
la Princeiie habillé eri femme ; car de ce tems— 
là on s’habiliôit en mafque auffi bien qu’en*, 
celui-ci. Sous cet habit trompeur il embraffa 
la Princefiè. de Paphlagonie , & fe jouant a- 
vec elle comme auroit pû faire quelqu’autre.: 
Fri net-lie , puisf il fe demafqua elle en de
meura tranfie à ,un tel point qu’elle en penia 
mourir, êç, Cyrus eut toutes, les peines"dtu 
monde à obtenir pardon d’une liberté èti la
quelle il n’avoir 'pointcrû manquer au.refpcdt 
qu’il lui devoit : elle lui reprocha en colere 
que c’étoit des jeux, qu’il apprenoit chez la 
Reine G e l a t i l l e i l  èfi; bon d’expliquer quî 
étoit cette Reine. Gelatille étoit une veuve, 
qui depuis-la mort de ion mari éfoit venuè’ ha* 
biter la ville de Môrifate c’eft le'nom de lâî 
Gapirale de Mîfnie. Gomme le Royaume, 
de cette veuve étoit dans un païs fi é- 
1 oigne & fi barbare qu’elle n’avoit vû le.- 
monde , elle le cherchoit avec èmprei* 
h me ht ; & pour én être plus proche, par
la per midi on de la Reine, elle, logeoît dans-

un

* Madame la Comteflè de Fiefque, qui fe nwnmoit» 
Gelone d’Harcoui-t*. 

t Firn.
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itti coin de la place du Palais. ' G’étoit une 
jeune femme de la iplus agréable taille du mon
de : elle âvoirde beaux yeux & un beau teint; 
jnçaâis : elle- ^toît Êbrt ^ elle avoit tm

-air. fort ;étourdi?pTqlui faifoit j Oger, aiifli bien 
que fa conduite-y;? de fôti “ peu de jugement. 
T o u r ce qû il y ÀŸoit de jeaneiTa à la Cour 
ne bougeoir dé; chez- elle dépuis le matin juf. 
ques au ioir : on .-viftoit' Tank reijjeâ;, .jdî« 
nant .& loupant avec elle quand iliy avoir de- 
quoi car- bien qu’elle me ;£ût pa& dans une 
grande opulence > elle eiViavoit afléZ pour 
maintenir fa dignité.; pans-fon dépéglementi, 
qui faifoit que tout alloit ehéZ éllé; dans un 
grand defordre, elle confçfvoit néanmoins 
Sk majefté dansTon train entre les pria/ 
çipaux Officiers elle, avoit un'Chancelier * qui 
droit une. aufll bonne tête qu’elle. Obrnme 
elle faifoit-fa pour chez la PrinceiTe tous, fes 
Courtilans fuivosent fon exemple, & le 
Chancelier devint amoureux de la Princef.
T e  d e .  P a p h l a g o n i e  â  n - n  t e l  p o i n t ,  q u ’ i l  s ’ e n  

r e n d i t  l e  j o u e t  d e  t o u t  l e  m o n d e , / t a n t  i l  p a 

r u t  . r i d i c u l e ;  U n  j o u r  o n  l e  t r o u v a  d e v a n t  

l a  p o r t e ,  d e  l a  P r i u c e f i e  p o i g n a r d é  ,  m a i s  d e  

t e l l e  m a n i é r é  q u ’ i l  n ’ e t o i t  p a s . t o u t * à * f a i t  m o r t ;  

i l  t e n o i t  d a n s  l a  m a i n  u n e  e f p e c ë  d e  M a n i -  

. t e l l e p o u r  j u d i d e r  l ’ h o m i c i d e  d é  f o f i h ê m e ,

, p a r  ‘  f a .  c a u f e  ;  &  c o m m e  c e t t e  f o l i e  1 u i  a v o i t  

e n c o r e  a l l e z  l a i d e  d e  f e n s  p o u r  r e f p e t l e r  l a  

P r i n c e i T ê ,  c e  M a n i f e f t e  ¿ t o i t  é c r i t  ë n  G r e c ,  

a f i n  q u e  t o u « ;  c e u x  q u i  l e  l u i  e x p l i q u e r o i e n t  l e

i î l i e n c

*  De Lionne Prefident de la Monnoye,



gîtent id’mïe mahîërë moinspâffiqmïflè qu’if 
¿•eût fait Idi-mêmé, fachant:bien qûë‘"lis ter
mes tendres & amoureux lui déplaîfoient ; mais il*' 
lui écoit difficile de s’expliquer autrement : én finf 
ü lui vouloit pTatie en tout,., L a  Reine de^ 
Mifnie eut foin de le ffiue empörter à fan lo 
gis, & donna charge qu’Cm fâchât de le gue- , 
rir. Cette avanture ftt fort Tire toute la Gotir;
& Cyrus fe 1er vit bien de ce fujet pour faire la 
guerre à- la Princeife t|e Paphlagonie. Elle en- 
rougiifoit comme fi c’eût été Cyrus qui fe fût' 
poignardé pour elle : je crois que maintenant 
ceux qui voyagent en ce pays-là en entendent- 
encore parler. Vous remarquerez ce que c’é- - 

• toit que l’ étoile de la Reine Gelatiüe ; on ne 
parloit que d’eMe; & des liens, il n’ÿ av’oît jofft; 
qu’il n’arrivât qüelqu’avanture chez elle, ou 
pour elle, dopt toutefois pas une n’étoit hé
roïque. U n certain Chevalier * jeune & é- 
tourdi comme elle, ers devint amoureux j af- 
fûrément cela; fe'pouvoir, car elle avoit beau
coup de coofés aimables parmi tout ce que j ’en 
ai dit: Ce Chevalier ne lui déplut, point, U n 
Prince de fes Couiîns , qui lui étoit obligé de 
fa fortune, prenant grand intérêt à la confer- 
vatîon de la fienne , nt fan poffible pour lui 

l faire connoître l’ inégalité qu’il y avoir de lui à 
I elle, dans la crainte qu’elle ne ¡’époufât: je 

ne fai jï elle le redit au Chevalier, ou s’iM’ap- 
prit d'ailleurs, Le Chevalier l’envoya appelier,
& lui donna rendez-vous fur Je rempart de‘ la 
ville où le Prince lé rendit. C ’éîoit en byver» 
Comme le Chevalier arriva, d’abord il s’ex- 4

eufa. ;
! * M- ! e Comte de Grammont aujourd'hui, alors leChe-
! varier de Giammont.
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cufa de fon retardement fur quelqu’indifpofi. 
tion ; enfuite il lui dit que le feu de fon Amour 
avoit tellement éteint la chaleur naturelle qu’il 
ne fe pouvoir aider ni de fes pieds ni de fes 
?mains, qu’ il falloir qu’il s’allât chauffer devant 
que de fe battre; l ’autre qui rie paiToît-pas pour 
le plus grand héros de ce tém s, le contrefit 
fort à l’égard du G h evali# ;-ille  menaça, il 
lui dit piufieurs paroles outrageantes^ & il s’en 
«lia rendre compte de fomdémélé ¡â la.Reîne, 
-qui depuis fut dégoûtée de fon Amant. Cette 
Avanture fit oublier celle du Chancelier, qui 

: fe guérit de fes bleiTures. ; \ ,
Dans ce tems-là il vînt en cétte pour un 

Prince Italien * très-beau & très-bien-fait. A- 
près avoir rendu fes premiers devoirs à la Reine 
de MifirÎe il s’ alla échouer comme les autres 
chez la Reine Gelatille; il en devint amou
reux : ce qui donna beaucoup ' de divértiiTe- 
ment au public ; car les Italiens étant fort 
galans, il n’y avoit jour* qu’il ne fît voir 
chofe nouvelle; on couroit la bague, les tê
tes & le faquin; on faifoit des caroufèls ; il 
donnoît milleférénades, & toujours de diffe
rentes manières. La Princeife de Paphlagonie j 
regardoit ces divertiiTemens avec plàifir, fon* 
géant avec une fatisfaction intérieure combien | 
elle étoit beureufe de voir cela pour une au-j 
tre, puîfqu’elle auroit été au defefporr fi on j 
en avoit autant fait pour*elle , ayant une vraie 
horreur pour les amans. Pour îa Reine de j 
'ÜVIifnie, le récit de toutes ces choies la dîver- 
tiifoit, & le plaiiir d’en parler avec Parthenie j 
( dans fes Lettres s’entend ) ; car le moindre

zéphit
* Mr, le Comte de Fiefque,



•képhir qu’elle eût fentî à la fenêtre elle,Refit 
trouvé une-tempête, -ou un.grand orage. Ce 
Prince fit venir des Comédiens de fon pays, 
qui repréfentoient les plus belles Pièces du 
inonde , en mufique , &  avec des machines,, 
dont on n’avoït point encore vû de pareilles. 
11 avoit infiniment de l’efprit:: il droit adroit à 
toutes fortes d’exercfces : il éqrivort bien, fe 
connoîfloit en Vers & en faifoit de fort agréa* • 
blesint h’y avoft pàffions qu’il n’eût eues avant 
celle de l ’Amour , il fembloif que c’eût été . 
pour s’y rentre plus propre, & pourf® mieux 
faire aimer que cela étoit arrivé ainfî ; car il 
avoit aimé toutes fortes de danfes , toutes les 
courtes do ut j ’ai parlé, tous les jeux d’exerci
ce, ceux des cartes & des de£, même je pen* 
fe que cela avoit été jufqu’ auix jeux de la Me* 
rele, de la Poule & du Renard, tant ilportoit 
loin lés chofes pour la Poëfie il en avoit été 
fou auflî-bien que de tous les vieux Livres: il“ 
n’ignoroit pas une Langue : il avoir aimé la 

, Peinture , ;&|sil avoit la connoiflance des ta
bleaux., :d ^ o è s  .fleurs , des plantes, St des 
médailles, même des papillons & des coquil
les. Il connoîfloit la Sculptures il a\ioit aimé 
les bâtimens, les jardinages & les fontaines : 
il avoit eu la curiolîté des meubles , & des 
pierreries, & toutes ces chofes avoient fucce- 
dé les unes aux autres quand l’Amour pour la 
Reine Gelatille vint à fon tour. 11 n’y avoit 
que l’Aftrologie dont il n’avoit point eu de 
connoilfance,& fa fortune le fit aflex connoî- 
tre ; car s’il eut connu l’avenir il auroit évité 
toutes les diigraces qui lui font arrivées Ge
ntille l’aiinoit extrêmement, & cela eft facile

a croi-
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à  croire , pmÎpue par-deflfoÇtoütes ces bonnes 
qualitez, il IVoif "celle': ■ de l̂a|pouvpputë '̂;ce 
qui- n’étoit pas peu'dè'chofe poar elle. . Leurs 
Amours durèrent ïong-tems ?& cette i ongueur 
les diminua. - Ils entrèrent eu jai ou fie Pun de 
l’autre à un tel’.point qu’ils fe querellèrent fou* 
ventV & même;je’iijé fai ŝ Hs : ne s’étb>ènt point 
battus ;' maisVout :ce! an* empêcha^ pa? qu’ils 

*nè ienhariafïent efifemblé fan$ car
pour lors l’ Amour ètoitltcrat'{?&ffé. Elle s’en 
alla demeurer au pays de ion M ari, ce qui 
ficha fort toute la j eunéfîè de cette Cour ; les 
plaifirs finirent quali en rnênne?tém$; -Gyrus 
pourfuivit Tes Conquîtes ; & le Roi de Mifiaie * 
s’étant attaché à  fes intérêts suffi-bien que le 
Prince Italien, ils le fdivirent,: 'jb’Hiftctire de 
Per fe fait allez mention de fes Conquêtes', & 
du progrès de fes Armes, fans que j ’en parle ; 
c’en pourquoi je demeurerai toujours à  nos Da
mes. La Princelle Parthenie s’éloigna de la 
C o u r, & s’en alla demeurer parmi un nom
bre de Vierges qui s’étoient retîréesgpour fervir 
aux Dieux; c’étoit un lieu comtîfeVon pour
voit dire maintenant un Monaitere ; là elle con- 
verfoit q»uand elle vouîoit avec fes Dames, ex 
quand elle vouloit auffi elle voyoir fes amies. 
Pendant le voyage du Roi de Mifnîe , la 
Reine fa femme alloit quelquefois fe retirer 
avec elle, dont la Princcn’e de Paphlagonie 
étôit au deiefpoir, n’y ayant jamais eu une 
vertu fi libertine que la fienne: la clôturé lui 
étoit infupport.ible , aufil-bien que lé filence: 
jamais perfonne n’aima tant- à  parler qu’elle,, 
suffi s’en aqnittoit - elle admirablement bien.

Mx. le Comte de Maure,



La Reine de Mifnie étoit fort éloignée de la 
dévotion , & ainfi elle ne confîrmoit pas la 
Princefle Parthenie dans la réfoiutiou qu’elle 
avoit prife de devenir dévote, Je dis de le 
devenir, car je fus qu’elle s’étoit retirée avant 
que d’être fort touchée ; efperant cet effet au 
bon exemple; aiiuréitient le lieu de fa retraite 
étoit fort propre à infpirer de bons fentimens ; 
c’étoit une focieté de ^perfonnes d’une vertu 
& d’un mérite tout extraordinaire, qui caufoit 
même de l’envie aux gens du liécle , parce 
qu’il y avoit peu de personnes ailleurs qui puf- 
fent s’égaler à ceux qui compofoient cette Af* 
femblée. U n grand mérite ne s’aquerant pas 

i pour le vouloir aquerir, & la vertu étant un 
| effet de la Grâce, ne l’a pas qui veut.

Le Prince Italien fut tué dans les Guerres 
? de Cyrus, ce qui caufa beaucoup de douleur! à la Reine Gelatille : quoique l’on ne doive 

pas attendre beaucoup detendrefie d’une per» 
forme de fpn humeur , elle en eut beaucoup 

| dans les premiers momens. Elle fe retira en 
j  Italie dans les Etats de fon .Mari : cefut-li 
j qu’elle prit amitié pour une certaine Marchan

de * qui avoit époufé par amour un Soldat 
eftropié delà garnifon d’une des places de fon 
Mari. Cette femme avoit eu quelque beauté 
étant jeune : cela fe peut croire aîfcment par 
ceux qui auront ouï dire que le Diable meme 
étoit beau dans fa jeuoeflé. Cette Créature 
plaifoit par fa gentillefle; car il mefembleque 
le mot de beauté ou d’agrément feroit profané 
pour elle. Cette gentille Dame danfoit , & 
chantoit bien ; elle jouoit du Luth: elle avoir 

T om. VIII. C  enfin
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enfin force qualitez qui la faifoient fouffrîr 
dans les bonnes maifons, même chez les plus 
grands. Elle s’amouracha de ce pauvre Sol
dat, parce qu’il étoit jeune , & qu’il avoit de 
î ’efprit ; elle en avoit auflîv  mais fon efprit 
étoit peu délicat, & fans lumiéres;& elle étoit 
encore aveuglée de la paffion qu’elle avoitpour 
l u i , qui l’empêchoit dé remarquer combien 
fon Amant avoit l’efprit de travers. Cette in
clination fe fit en un Village où il étoit allé 
prendre l’air pour fe remettre de la bleiTure 
dont il étoît ellropié. Pour elle , elle étoit à 
la maifon des champs de fon pere, qui eut cet
te amour defagréable, & qui défendit fa mai
fon au Soldat, même elle n’ofoit plus aller 
danfer fous l’orme , ce qu’elle aimoit fort. 
Comme ils virent cela , ils firent ce qui s’ap
pelle un trou à la nuit , ils s’em allèrent, & 
depuis ils ne bougèrent de chez la Reine Ge- 
latille. Le Mari fe fit Soldat dans le château 
où demeuroît cette PrinceiFe, qui prît fa fem
me en fi grande amitié , que fermant les yeux 
à fa naiiïànce,elle la fit la principale perfonne 
de fa Cour : elle l’habilla en femme de quali
té, ce qui la dcguifa fort ; cet habit étoit fi 
oppofé à fon air qu’elle en étoit encore plus 
mal. Cette femme changea tellement l’hu
meur de Gelatiile que l’on ne la connoîiFoit 
plus; & d’un autre côté l’amour qu’elle avoit 
eu pour fon Mari fe tourna en une fi grande 
haine , qu’elle ne le pouvoir plus fouffrir: ce
pendant le Chevalier dont j ’ai parlé, ne Tachant 
où donner de la tête en fon pays , fe fit Ban- 
di; il courut long tems fur la M er,& fit tou-' 
îes fortes de métiers ; enfin lâchant que le

Maii
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Mari de Gelatiile étoit mort, il l’alla trouver
en Italie ; & comme

Une flamme mal éteinte
E fl facile à ralumer ,

la Dame dont je n’ai pû trouver le nom, non 
plus que celui de fon Marïdans tous les L i
vres où j ’ai vû cette Hiiloire, ni même de 
quel pays ils étoienr, tant ils ont été peu 
remarquables , cette femme,’ dis-je, ob'igeai 
la pauvre Gelatiile à époufer le Chevalier, 
& à s’en aller fur les mers avec lui, par lç 
feul intérêt que par ce moyen elle quitteroiç 
ce Soldat qui lui étoit devenu un Mari in* 
fuportable. Jugez quel trait c’étoit faire 4 
une maitreiFe qui l'aimoit comme fon amie, 
& quelle pitié on doit avoir de la pauvre 
Gelatiile. Pour moi j’avouë qu’elle m’en 
fait beaucoup, & qu’encore que l’on ne s’af- 
feâione point aux perfomies que l’on n’a ja* 
mais connues,je ne fonge point à cette Hif- 
toire fans fentir pour elle de la compaffion, 
au lieu que je fens un grand mépris pour ' 
l’autre , que même cela iroit aiiément à i’a- 
verfion, tant je trouve dans fon procédé de 
fentïmens bas, & de marques d’une méchan
te ame, & d’un cœur peu recounoifiant. La 
Princeilè de Paphlagonie voyant qu’il n’y 
avoit plus de guerre dans fes Etats, & que 
fa mere étoit morte, fe crût obligée de s’en 
retourner: elle devint Reine, quoique nous 
l’appellions toûjours Princeife, & on la vint 
quérir avec un équipage auffi pompeux que 
l’on çn ait jamais vû en Paphlagonie. Je crois,

C  î  félon
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félon ce que j’en fai, que ceux qui la venoîent 
quérir étoient vêtus à peu près comme les 
Polonoîs lorfqu’ils vinrent quérir leur Reine. 
Ce qu’on y remarquait de particulier c ’étoît 
une certaine Calèche doublée d’un brocard 
d’o r , argent & bleu , & attelée de fix Cerfs 
pies: La PrinceiTequiavoittoujours été nour* 
rie à craindre le chaud & le froid par la Reine 
de Mifnie, s’écria: Seigneur D ieu ! me veut- 
on faire mounr ,  de m’envoyer une telle voitu
re \ il vaudrait autant que fallajfe à cheval; ce 
qui étoit une action fort redoutable pour elle, 
A  l’iniîant on lui fit voir une Litiere de crîftaî 
de roche ce qui la fatisfit fort Les adieux 
de la Reine fa tante & d’elle furent du dernier 
tendre. Pour moi je m’imagine que fa tante 
lui dit: Ah petite !  ah mignone ! le moyen de 
vous quitter ;  mais au moins on vous écrira. Il 
faudra fonger pour fe mettre l'efprit en repos,  

que nous forâmes enrhumées toutes deux : que 
vous êtes là-haut dans votre l i t ,  ê j 3  moi dans 
le mien ; & je m’imagine encore que la Prin- 
cefiè lui répondoit: En  effet il faut bien croire 
cela ,  Madame ;  car autrement on ferait au def- 
efpoir. Elle partit, & elle fut reçue dans fes 
Etats avec des applaudiiïèmens non pareils; on 
ne peut point nombrer les troupes qui étoient 
fous les armes, ni la quantité de chars qui vin
rent au-devant d’elle. On m’a promis de me 
faire voir un Livre où font tous lés Vers que 
l’on fit pour e lle , & les devifes qui étoient 
par-tout. Un de fes Serviteurs les recueillit, 
& les augmenta de quelques Epigrammes, 
ayant un talent particulier pour cela. Un des 
beaux efprits de ce tems, & qui eft dé l’Aca

demie



demie les a traduits. Rien n’étoit égal à la 
joye de iès Peuples , ni à fa profperité. Elle 
dormait quinze heures, & ne donnoît íes A u
diences qu’aux flambeaux ; fa chambre & un 
grand nombre d’autres que Ton paiïbit pour y 
arriver étoient éclairées de mille luüres plus 
beaux , à ce que je croîs, que ceux que nous 
voyons maintenant. Elle ne viv.oït que de con- 
fommez, ne mangeoit que des ortolans, & d’au
tres viandes de cette dclîcateiTe ,&  beaucoup 
cie confitures , car elle les aimoît fort : elle 
croît toujours couchée fur un lit de repos, 
d’où elle ne levoit fa tête, qui étoit fur mille 
petits oreillers, pour perfonne: elle 11e fortoit 
point: dès que l’on l’importunoit elle faifoit 
ibrtir le monde , & envoyoit quérir qui il lui 
plaifoit : mais hélas ! il lui furvint un embarras 
qui lui caufa bien du chagrin. Le Chevalier 
étant couru par d’autres Bandis qui étoient les 
plus forts , fut obligé de s’échouer dans un 
port de Paphlagonie, où ayant pris terre avec 
fa troupe, ils s’informèrent de ce qui s’y paf
lón , & de la Reine ; on leur conta la véné
ration qu’on avoît pour elle. Cette maudite 
créature , que nous 11’avons point nommée, 
mais qui ne fera que trop remarquable par fes 
méchancetez , dit qu’ il falloit troubler fes E ; 
tats, & en profiter ; & s’adreifant à fa troupe: 
LaiJJez-tnoi faire. , s’écria-t-elle. Compolact 
des Placards contre la PrinceiTe, elle les en
voya afficher par-tout. La PrinceiTe qui e il 
fort prompte, & qui n’aîme pas qu’on lui man
que de refpeét, fit châtier quelques-uns de 
ceux qui s’en trouvèrent failîs, quoiqu’ils n’en 
fuffent pas coupables ; & comme elle vit qu&
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l ’infolence continuoit, elle continua les châ- 
timens de môme. Cela fouleva lesefprîts,& 31 fe fit quelque maniéré de révolté. LieBandi

fa fuite fe mirent à la tête des Rebelles; & 
ces troubles durèrent quelque tems, pendant 
que la Princeife envoya demander du fecours 
à fes Alliez. Il y avoit long-tenus que les 
Amazones defîroient de s’allier avec elle, & 
même il y avoit un Ambaffodeur de la part 
de leur Reine, à qui elle accorda ce qu’il 
demandoît il y avoit long tems. La Reine 
des Amazones * vînt avec des Troupes fort 
le lies & fort aguerries; elle tailla en pièces 
tous ces Révoltez; cbaifa les Conjurez hors 
de la Paphlagonie , & notre Princeflè de
meura fur fon Trône triomphante de tous 
fes Ennemis. Le Bandi & fa troupe s’em
barquèrent , & continuèrent leur train ordi
naire. Comme c’étaient des gens qui ne refpi* 
joîent que feu & flamme, & qui ne pou-! 
voient demeurer en un lieu où regnoit la 
paix , ils apprirent qu’en Thrace il y avoit 
de grands troubles : Ils jugèrent que c’étoît 
un parti à prendre pour eux; ils fe rembar
quent , & ils y parviennent : mais inconti- 
nent après leur arrivée la paix fe fit, ce qui 
les embaraiTa extrêmement ; néanmoins ils 
n ’y furent pas long-tenus qu’ils y trouvè
rent un emploi digne d’eux. Il y avoit- 
îà une manière de Miniilre de ce Roi de 
Thrace f qui avoit fait fa fortune dans les 
derniers troubles , & qui étoit bien aife de 
donner des marques de fon élévation en tou
tes chofes : même pour imiter les Souverains,

il
» M a d e mOi s î l l e , t  L’Abbé Foucjuet.

54 Hi s t o i r e  de la  P ri ncesse



il fe faifoit bâtir un Sérail , & comme d’ordi* 
naîre ces lieux-là font remplis d’Efclaves de 
toutes Nations; il jugea qu’il étoit bon de les 
faire gouverner par des gens qui euiïènt quel
que politeile. U entendit parler de ces E- 
îrangers nouvellement arrivez ;&  les jugeant 
propres à le fervir, il les envoya quérir & leur 
communiqua fon deflein. Ils acceptèrent cette 
cominiffion avec la plus grande joie du mon
de, ne fachant plus où donner de la tête ; &
on leur donna le gouvernement de ce Sérail. 
Cet emploi nous paroit une chofe bien odieu- 
fe ;maîs en un pays où l’on neconnuiffoit point 
le Chriilianifme , & où la coâtume ctoit d’a
voir quantité de femmes, cela étoit une chofe 
ordinaire. Il faut pourtant avouer que c ’étoit 
une étrange redu&îon, après avoir commandé 
dans un grand Etat comme Gelatille.deReine 
fe voir réduite à fervir des perfotiees n infe
rieures. Quand cette nouvelle vint à laPrin- 
■ ceflè de Paphlagonie elle en fut fort étonnée. 
Quelque tu jet qu’elle eut de ne pas aimer ces 
gens-là , elle eut pitié du Bandi , & de la 
Reine, de s’être laiifez entraîner à une fi ab- 
jede condition , par les mauvais conièils de 
la créature’qui les avoit ainfi perdus. Cette 
malicieufe femme n’y trouva pas fon compte 
elle-même : après avoir jette la Reine dans 
cet abîme , elle commença à iè vouloir fépa- 
rer d’ellê : elle la-voyok quelquefois; mais 
elle alloït blâmant la conduite qu’elle lui avoit 
înfpirée. C ’ell proprement comme mettre les 
gens dans un bourbier, & les y lai fier. Depuis 
pour fe faire une autre focieté , cette femme 
s’attacha à une caballe de Thraciennes qui
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demeuroient auparavant fur la frontière ; en»
forte que la dernière guerre avoît pillé leurs 
biens, & les avait chalfées de leurs maifons. 
Ces Dames de campagne * avoient de l’efprit ; 
mais i’âge , & leurs déplaiiîrs avoient tout-à* 
fait terni ce que la nature leur avoît donné de 
beauté, dont elles étoient bien fâchées , ne 
fâchant par où fe faire valoir. Elles avoient 
quelque chofe d’agréable dans la converfatlon: 
car elles étoient fort railleufes , & cela plaît 
quelquefois. De forte qu’elles attiroîent du 
monde chez elles; fe faifant aimer de peu, & 
haïr de beaucoup: voilà la manière dont elles 
fe tirent connoitre. Elles avoient de la vertu; 
mais elles croyoient qu’il n’appartenait pas 
aux autres d’en avoir , & elles méprifoient 
toutes celles qui en avoient, leur imaginant 
des défauts,- fi elles n’en avoient pas, ou les 
exagérant pour peu qu’elles en euifent: enfin 
elles crîtiquoient tout le monde , & on leur 
rendoît la pareille. La Dame fans nom com
mença à rénîer Gelatîlle, & à blâmer fes 
deiîeins, auiïi bien que ces autres Daines avec 
qui elle s’étoit afîociée ; mais pourtant le be- 
foîn qu’elles eurent du Minifire fut caufe 
qu’elles la viiîterent, non pas dans le Serrai!, 
car bien qu’elle en prît le foin , elle n’y de* 
meuroit pas. Quand on difoit à ces Dames., 
qu’elles hantoient des per Tonnes moins au Itè
res. qu’elles, elles s’en défendoient fort,ayant 
pour coup fûr de chercher leur compte,& puis 
de fe moquer des perfonnes qui le leur fai-

• fo;ent
* Me, de Schomberg,qui étoit d’Aomaie, & Me. d’Har-
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foîent trouver. Elles s’aviferent de faire dés 
railleries de la PrinceiTe de Paphlagonie. Rien 
n’eft plus éloigné des belles âmes que d’envier 
la profperité des autres , & quelquefois en 
cherchant le foible de les ennemis, on montre 
le iïen. Elles en firent de même , ear elles 
ne purent trouver de foibîeiï’e en la PrinceiTe, 
& ne firent que montrer leur mauvaiie volon
té, & l’envie fecrete qu’ elles avoient de fa 
bonne fortune. Elles portèrent Gelatilîe à 
retourner lui faire la guerre , & à mettre le 
Minnîre dansfes intérêts pour fournir aux frais 
delà guerre. 11 l’entreprit volontiers,comme il a 
de coûtume de faire toutes les chofes d’éclat i- 
maisleurde/Tein ayant été divulgué, le bruit en 
vint juiqa’à laReinedes Affiazones,qui en don
na avis à la PrinceiTe de Paphlagonie. Elle lui: 
manda qu’elle ne fe mît point en peine ;qu’elle 
la tireroit de cette affaire , auffi bien que de 
l’autre ; qu’il étolt au deifous d’elle de de
meurer fur la défeniive avec des perfonnes fi; 
inégales ; qu’elle y donneroit remède dans le 
principe de Tes mauvais deifeins , & en empê- 
cheroit le progrès de hauteur & d’autorité. Lst 
redoutable Amazone envoya un Ambafiadeur 
au Roi de Tbrace pour lui faire des plainres 
de ion Miniftre, & de Gelatilîe. Cette géné- 
reufe Reine , & îe Roî de Thrace avoîent 
Üaifon enfemble , leur Traité de Paix& d’A 3> 
liance ayant été renouvelle depuis .peu. Le* 
Roi envoya quérir le perfonnage,& lui faifant 
la réprimande qu’il méritoît , lui ordonna de-* 
s’en aller trouver la Reine des Amazones,, 
pour la iàtisfaire fur toutes les chofes en quoi 
il aurolt pû manquer envers la PrinceiTe de

C  % ' Raphia**
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Paphlagonie , laquelle par ce moyen eut la 
fatisfa&îon que la Reine des Amazones lui 
avoit fait efperer. Gelatine & les autres vo
yant qu’ il n’y avoit plus rien à faire, voulurent 
avoir recours à la miiericorde de lia P rince i fs 
de Paphlagonie j %. pour ¡cela employèrent la 
Princeflè Aminte *, amie particulière de notre 
héroïne. Aminte partit deThrace, elle arriva 
en Paphlagonie , ce qui donna beaucoup de 
joye à la Princeife , qui la reçut avec tout 
l’accueil imaginable: elle la regala de tous les 
plaiiirs qui fe peuvent imaginer. Elle crut 
bien qu’ Aminte avoit quelque propofition à 
lui faire ; car cette Princeife avait un efprît 
de pacification & portoit la paix par-tout où 
elle alloit. C ’étoit une perfonne aimable & 
aimée de tout le monde , qui-n’a jamais fait 
que du bien, &. qui a toujours empêché le 
mal autant quelle a pû. Elle avoit des char
mes dans l’efprit qui fe faifoient connoître à 
tous ceux qui l’approchoient, mais qui ne fe 
peuvent esprimer. Jamais perfonne n’a mieux 
iù  qu’elle , conferver l’atfe&îon de ceux qui 
étaient le plus mal enièmble , ni être fi bien 
venue chez les ennemis des gens qu’elle ve- 
noit de quitter. Rien n’-étoit bien fans elle: 
les maifons qu’elle ne vouloit pas honorer de 
les vifites étaient défertes & décriées : enfin 
ion approbation feule faifoît valoir ceux qu’elle 
en jugeoit dignes ; & pour bien débuter dans 
le  monde, il falloit avoir l’honneur d’être con
nu d’elle. G’eft une chofe qui femblera diiS- 
cile à croire ; ( mais je l’ai fû de fort bonne 
•part : ) elle étoit fille de laDéeii'e d’Athenesi 
qui vivoit en ce tems-là , & qui fut adorée
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dès fon vivant. Cette Déïté étoit fi honné* 
te, fi lavante, 6c fi Cage , que c’eft fans dou
te ce qui a donné fujet à la Fable de dire, 
qu’elle étoit née de la tête de Jupiter, &  
qu’elle avoit toujours été fille. Toute ré
vérée qu’elle étoit,,elle s’ifumanifoît quelque
fois : elle écoutoît les prières, & les vœux 
d’un -chacun , & y répondoit à toute heure 
fans diftinâio.n de la qualité, mais bien de 
la vertu , & Jouvent fan-s qu’elle en fût re- 
quifè. Torfque des perfonnes profanes ont 
eu la témérité .d’entrer dans,fon Temple, elle 
les- eu a chaflèz avec toutes les fulminations 
dignes d’un tel Sacrilege , & leur & donné 
toutes les maledi&ions qu’elle jugeoit à propos, 
pour tâcher de corriger la perverfité de leur 
naturel par la crainte , puifqu’à fa vue ils ne 
s’éroient point rendus à fa douceur ; jamais il 
n’y eneut de pareille : pour moi j ’aurois tou
tes les envies du monded’aller à Athènes pour 
la voir, fi cela fe pouvoir encore ; car je me 
perfuade que j’aurois grande fàtisfadlion de 
l’entendre. Je la crois voir dans un enfonce
ment où le Soleil ne pénétré point, & d’où la 
lumière n’efî pas tout à-fait bannie. Cet Antre 
eft entouré de grands vafes de Criftal pleins 
des plus belles fleurs du Prîntems , qui durent 
toujours dans les jardins qui fonÇ auprès de 
fon Tem ple, pour lui produire ce qui lui eit 
agréable: Autour d’elle il y a force tableaux 
de toutes les perfonnes qu’elle aime ; fes re- 
.gards fur'ces portraits .portent toute bénédic
tion aux originaux. 11 y a encore force Livres 
fur des tablettes qui font dans cette Grotte; 
on .peut Juger qu’ils ne traitent de rien de

C  6 coms-
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commun. On n’entre dans ce lieu que deux 
ou trois à la fois , la confufion lui déplaifant, 
St !e bruit étant contraire à la Divinité , dont 
la voix n’elt d’ordinaire éclatante que dans fon 
courroux , lorfq u’eMe lance les tonnerres ; 
celle-ci n’en a jamais , c’éft la douceur mê
me. La dévotion que j’ai pour elle fait que 
je m’écarte un peu de mon fujet pour en par- 
ïer;mais je fuis allurée que je n’ennUyerai point 
leLe&eur en parlant d’une chofe fi adorable.

La divine Aminte fa fille , après avoir été 
quelques jours en Paphlagonie, ne. manqua 
point de parler à la PrincefTe du fujet qui 
î ’amenoit. La Pfinceffe lui répondit que la 
Reine des Amazones l’ayant traitée fi obli
geamment dans tout le cours de fes affaires, 
elle ne pou voit rien répondre fans lui en 
donner part. Elle dépêcha en toute diligen
ce vers elle , & lui fit favoir les propofi- 
tions. La Reine manda que quelque égard 
que l'on dût avoir pour toutes les chofes 
d’ont Aminte fe mêloir la Princeiïè .ne de. 
voit rien écouter fur ce chapitre , & que 
l ’on ne devoit jamais parler de ces perfon- 
nés , qui étoient indignes de la bonté qu’A- 
rnfnte avoir pour elles , & qu’il falioit les 
enfevelir dans un oubli éternel. Aminte 
reçut avec beaucoup de refpedt la réponfe 
delà Reine des Amazones^ fut fatisfaite du 
procédé de la PrinceiFe, car elle entendoit 
raiibn mieux que perfonne du monde.

Alors il y avoit en Syrie un Roi de Da
mas ,-j- qui s’étant marié par une avanture bi-

zare1 ^Thianges,de la M.aifbn de Dams5rqni avoit époa-
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îare à une Prînceife des Celtes, envoya un 
Ambâifadeur à la Princeffe de Paphlagonie 
lai donner part de fon mariage, à cauiè de 
la parenté qui étoit entre eux. L ’Ambaifa- 
deur lui contant comme la chofe s’étoit 
paifée , lui dîfoie que fon maître voyageant 
comme un Chevalier Brrant dans un pais iï 
éloigné du fien , rencontra cette Princeife qui 
avoit nom Galathée, & qu’à Titillant il en 
étoit devenu amoureux; auffi étoit-elle d’une 
exquife beauté. Son pere * qui étoit Roi des 
Piâes , Peuples des plus éloignez des Cel
tes , avoit beaucoup d’enfans, & elle n’avoit 
jamais été l’ inclination de fa mere, de,forte 
que l’un & Tautre furent bien aifes de donner - 
au Roi de Damas la fatisfadlîon qu’il defiroit. 
il la vi t , il l’aima ; le mariage fut réfolu., 
& il l’époufaen vingt-quatre heures. Sa con
dition piaïfoit à Galathée: l’extérieur de fa 
perfonne lui revenoit moins ; & pour les 
bonnes & mauvaifes qualîtez de fon ame elle 
ne les pouvoit connoître en fi peu de tems. 
Elle eût bien deüré que la chofe n’eût pas 
été il précipitée; mais je crois que la rai fon 
qu’elie en avoit n’étoit pas tant de le vouloir 
connoître, que la connoiifance qu’elle avoit 
de l’amour d’un Prince des bords de la Garon* 
ne. f  Ce Prince étoit jeune, bien fait, en 1 grande eftime , puiflammeht établi par les belles 
charges qu’il avoit auprès du grand Empereur 
des Celtes,  ̂ & poifedoît les plus belles mar- 
fons du monde, & dans le voiiïnage du pere 
de Galathée. Il commandoit pour lors les

C  7 J Ar-
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Armées de fon pere, pour mettre à la rai fon 
quelques Villes qui s’étoient révoltées contre 
lui. Je ne fai fi Galathée étoît fort affûtée de 
l’époufer ; tmais ¡la iimple.efperance qu’elle en 
avait lui fembloit plus avantageufe que le par
ti qui fe prefentott. Pour éloigner ce maria
ge elle fe fervît de#ous les moyens qui lui 
tfurent poffibles. Voyant que tous lui avoieut 
¡manqué., & étant'devant celui qui étoît pro
féré pour recevoir leur fo i, elle dit qu’ils 
étoient parens : je penfe qu’elle ne,dit pas au 
■ degré .défendu , puifque cela n’a été réfolu 
qu’au Concile de Tr e nt e - ma i s  affûtément 
il y avoit quelque règle dès cetems-là. que 
nous ne ifavons point. Comme on l ’appel* 
ïoit elle furprit fort la compagnie , & fon 
pere & fa mere plus que tout le relie. Je 
•penfe que l’époux ne le fut pas moins, car 
en Damas on 11’eft pas accoutumé à de fein* 
■ blables traits. Son pere & fa mere la gron
dèrent , ,& tournant la chofe en plaifanterie 
tâchèrent de la faire prendre ainfîù fa Maje- 
•fté Damafquine. Ce Prince avoît fort peu 
de politeile , & il avoit fi peu été parmi les 
Celtes qu’il n’avoit pu en prendre les mœurs. 
Quoique fa femme eut :bîen du regret â quit
ter fon pays , elle avoTgrande impatience de 
Yen aller pour en Élire partir fon mari, qui 
lui faifbit honte: & s’il eût voulu s’en al
ler feul, elle en eût été bien aife, mais il ne 

•voulut :pas. Ils partirent, & comme ils fu
rent près de fes Etats , un Prince fon beau- 
-frere vînt au devant d’elle qui lui fit la reve* 
rence. Elle lui fit une petite inclination de 
la tête, & ne le lalua pas, quoique ce fût la

EûQ"
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mode du pays, Lorfqu’elle fat arrivée dans 
fon Palai« , au Heu de Te montEer à Tes Su
jets, elle fe mit fur fon lit avec fou mafque,, 
à ne l’óra point de tout le jour, même les 

i jours fui'vans elle le tnettoît fouvent. Quand 
¡ fes belles ’fœurs la .vinrent viiner, .elles la  

trouvèrent fur un lit qui filoit Ta quenouil
le. On dît qu’en Damas l’uiàge eli d’aller 
mener les Dames, qui vous viennent voir, 
dans leur Chambre. Galathée ne prit point 
cette peine. Setournant vers iès belles-fœurs: 
lrous_ êtes nées céans, leur .dit elle., vous en fa- 

; vez mieux les êtres que moi qui y arrive ;
c'efi pourquoi allez en nos chambres, isoìts 

! en favez le chemin, Elle vécut dans ce Ro*
| yaume les premieres années avec une grande 
I hauteur, n’en voulant apprendre, ni la langue 
| ni les coutumes; cela fini elle les apprit, &
I fe fit aimer des Sujets de fon mari. Voilà
! la relation que l’ Ambafiàdeur de Damas fit à 

la Frinceiïe cle Paphlagonie, qui eut plus-de 
joie de la fin que du commencement de cet
te avanture, étant bien aifefie la fatisfaétion 
qu’avoît alors le Roi fon Cou fin, & ayant 
été en inquiétude des peines qu’il avoir eues 
dans le commencement de Ton mariage. A  
la vérité on pourrott excufer la Reine fa 
femme de s’être ainfî mafquée dans fon a* 
vénement à la Couronne, parce que les 
Damafquines ont le regard rude: & poffible 
croignoit-elle. que la trop grande attention 
qu’elles avoient à la .regarder ne lui éGor* 
chafient le teint, qu’elle avoir beau par ex
cellence , & qu’elle conferva toûjours avec 
foin. Quand on fait les choies fur quelque
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fondement, encore cela eil-il excufable: mali 
il lai arriva un accident peu de jours après, 
qui caufa bien du chagrin au Roi fon mari. 
Elle droit allée à la promenade fur un de 
fes chevaux de manège ; fe promenant dans 
un bois, le fentier n’étoît pas droit,, elle 
donna un coup de canne à fon cheval, qui 
l’emporta comme dans une carriere ; il fan* 
toit les haies , les foiïèz & les buiiTons, & 
la Reine ayant eu peur tomba fur des épi*

. nés ; elle avoir- oublié alors à mettre fou 
mafque, & elle eut le vifage , la gorge & 
les bras un peu écorcher , elle en fut quit
te pour cela. Mais puifque nous fommes 
fur les Ambaffades, il eft bon d’ajoûter en* 
cote une particularité qui ne fera peut-être 
pas des moins confîdérables de cette Hiftoire 
Paphlagonique. Il revint uu Ambafiadeur 
extraordinaire , que notre Princefle avoit 
envoyé en grande diligence vers la Reine U- 
ralinde* , pour une atfaire importante. Il a* 
voit demeuré un an à fon voyage, ce qui é- 
tonnoit fort toute la Cour de Paphlagonie, 
parce qu’il mandoit dans toutes fes Lettres 
qu’il parriroit au pldtôt pour s’en revenir, de 
que le Royaume d’ Uralinde n’étoit pas ex* 
ceffivement éloigné de Paphlagonie: enfin à 

-fon retour la' Pria celle lui demanda le fujet 
d’un fi long retardement, & il lui dit, que le 
lendemain de fou arrivée il avoit vû la Reine, 
qui l’avoit reçû avec tous les honneurs poffi- 
blés, ,& avec toutes les marques-d’un grand

- res*

* Madame de Monglat, de la Maifon de Kurault-de-
Guvei.ii,.



refpeâr, & d’une grande affeétion pour elle J 
que le même jour elle lui avoit promis de le 
dépêcher au plûtôc, & de donner à la Prin- 
celle toute la fatisfaâion qu’elle pouvoir de- 
ftrer dans l’affaire qu’il lui avoit communi
quée; mais que depuis ce tems-là ayant folli- 
cité fes dépêches, & fon Audience de congé 
on l’avoit toûjours remis de jour à autre fans 
lui en dire la ration; qu’enfin avecjbien de la 
peine il avoit découvert que le jour de ià pre
mière audience , cette Reine ayant été jouer (ce 
qu’elle faifoit tous les jours)elle avoitperdu,& 
s’ctoit mile dans l’efpric que l’jAmbaiIàde & 
l’Ambaiïadéur lui avoientporté guignonrdeior- 
te qu’elle n’avoit pas voulu qu’il revint depuis, 
parce qu’elle gagna, & qu’elle eut peur de 
perdre fa bonne fortune par une fécondé vue 
de ce vifage qui l’avoit choquée; & comme fa 
fortune avoit duré onïe mois, ce fut ce qui 
caufa le long retardement. Au bout de ce 
tems la Reine ayant etc preffée au fortir du jeu 
de l’expedier elle avoit répondu ; J'y confetti, 
anffi'bien je fuis en malheur: & dès qu’il a* 
voit eu fa réponfe, il étoit parti à l’infiant. 
La Princefle le queiliona fort de la beauté du 
pays, & de la demeure de la Reine: Il lui dit 
que le pays étoit fort beau, & que fa maifon 
étoit admirablement belle; mais que fi quel
qu’un y eût voulu trouver quelque défaut, 
comme d’ordinaire on en peut trouver aux 
plus grands ouvrages, n’y en ayant point de 
parfaits , elle faifoit mettre ces Crirîques-là 
en prifon. La Princefle lui demanda fi la 
manière de s’habiller dans la Cour d’Uralinde 
étoit femblable à, celle de Paphlagonie; il r i

pou-
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pondit qu’il y trouvoit peu de différence, que 
cette Reine étoit toujours très-fuperbement 
■ vêtue, -qu’elle avoit des aiibrtimens de toutes 
Portes de pierreries d’une beauté extraordinai
re; qu’elle avoit une affè&ion Port vive pour 
les Bijoux ; enfin que rien n’étoii mieux qu’el
le , tant en ce qui dependoit de Part que des 
beautez de la nature. Il ajouta, qu’il avoit 
renurqué qu’en donnant fa main à baifer, el- 
le montroit Ton coude, ce qui l’avoit iurpris 
-d’abord ; mais que le conlidérant mieux, il 
l’avoit trouvé d’une beauté fi extraordinaire, 
qu’il avoit jugé qu’elle avoit raifon. Il lui 
dit encore, que comme il hantoit les Dames 
de la Gour de cette Reine, parçe qu’il avoit 
été aiTez long-rems inutile pour chercher ce 
divertiiTement , s’étant écrié un jour en fort 
bonne compagnie fur Pajuitement de la Rei
ne quelqu’un lui avoit répondu : Vraiment elle 
n’eft pas toujours ainfi, elle eff quelquefois 
quinze jours fans changer de linge, avec une 
robe graflè, des rubans fa les, les cheveux dans 
la même négligence , faute de fe peigner , & 
le tout de peur de changer fa fortune au jeu, 
fon fcrupule étant fi grand qu’elle fait garder 
jufqu’aux épingles dont elle étoit-vêtue le 
jour qu’elle a gagné, & s’il en manquoit une, 
ou qu’on la loi changeât, toute la Cour fé* 
roit en confiernation , qu’au refte c’étoit 
la meilleure.femme du monde, & que fesPeu* 
pies l’adoroient ; qu’elle étoit bonne & fa
milière; qu’elle avoit beaucoup d’efprit, & 
l ’avoit fort agréable dans la converfation- 
Il n’y a qu’au jeu , difoit le chef de l’A'tnbaf- 
fade, où elle n’eft pas toujours de bonne hu*

meut
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meor. Elle traite fort bien les gens de hante 
qualité, & les fait fou vent manger avec elle ; 
car elle n’aime pas à garder fa gravité en man
geant. Sa table eft iërvie magnifiquement; 
mais, Madame, il y a bien des mets dont vo
tre Majefté ne mangeroit pas. Et quoi, dît 
la Princefte? Des Gigots de mouton à l’ail, 
répondit l’Ambaftadeur, des Barberobert, des 
Pigeons à la poivrade , des Canards à la dodi- 
ne, des Pâtez froids,des Pigeonneaux en com
pote, le tout fort poivré & affaifoné avec 
oignons ou échalotes ; & pour fon fruit des 
Sauffiftons de Boulogne , & des Cervelas , 
elle trouve que cela lui fortifie Peftomach: & 
elle me dit dans ma derniere Audience, qu’el
le feroit d’avis que votre Majefté s’en fervît. 
La Princellè demanda quelle étoit la boiiTon 
ordinaire : l’Ambafladeur répartît, que depuis 
que les Peuples de la Phocide avoient fon
dé une Colonie dans le pays des Celtes , 
elle faifoit venir les vins de ce pays-là, & 
vous remarquerez que c’ étoient les vins de 
Condrieux , & de la Cioutat, qui étoîent dé
jà en vogue dès ce tems-là ; comme aufîî, 
à ce que dit le même Ambaftadeur, elle 
fait encore venir du vin d’une contrée qui 
n’eft pas fort éloignée de celle-là ; & par la 
defcriprîon qu’il lui en fit, tous les Auteurs 
qui ont traité cette Hiftoire,‘Grecs, Arabes, 
ou Latins , ont jugé que c’étoit l'excellent 
vin de Maçon, dont jamais la Reine de Da
mas ne perdit le goût: quelqu’cloignée qu’el
le pût être du pays qui le produit, elle en 
faifoit venir juiqu’en Damas, & en envoyoit 
tous, les ans aux étrennes à Uralinde, dont

les
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îes Etats étoient yoifins des liens. Mais la- 
PrinceiTe , continuant Tes queftioms , preud. 
elle de l’eau de veau, ou un bouillon je ma
tin , dit-elle à Ton Ambalîadeur? N on, Ma
dame, dit-il , elle boit un grand trait de ces 
excellens vins avec une rôtie dedans, à 
ne mange jamais de potage. Quoi ! elle ne 
boit point l’après-dînée de limonade ? Point 
du tout , elle ne mange même ni confitu
re ni fruit. Ce difcours m’échauffe , dit 
la PrinceiTe, & toutes ces viandes li falées 
& fi épicées me prennent à la gorge. On 
courut promptement aux offices, & on lui ap
porta deux grands traits d’eau de jafmin.qu’el
le but foudain pour Te rafraîchir, & la fuite de 
la Relation acheva de diffiper les vapeurs chaa* 
des qui étoient montées à la tête ; car l’ Ara* 
baffadeur conta comme Uralinde aimoit la 
Mufique , & le plailîr qu’elle prenoit à l’en
tendre : il dit que ceux qui l’aimaient comme 
elle, y en avaient beaucoup ; mais que ceux 
qui n’y donnoient pas une attention telle qu’el
le eût voulu, étoient contraints de fortir, 
qu’autrement cette Reine eût toujours grondé. 
On fut encore oar cette Relation que les de* 
dans de fa muifon avoïent été tous renouvel
iez & changez par fon ordonnance. En véri* 
té , difoit cet éloquent Miniftre, rien n’eit 
plus galand , plus commode ni plus fuperbe: 
mais elle a une fanraifie dont les plus fages de 
Ion Royaume font fort étonnez ; c’eft qu’elle 
ne couche qu’au grenier , encore c’eft avec 
une fi grande précaution contre le bruit que 
lui pourroient faire les rats , qu’il y a un de 
fes principaux Officiers qui n’a point d’autre
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foin qne de les empoifonner , & cette Charge- 
eft fi coniîdérab'e dans fon Etat, qu’on ne la 
donne que pour récompenfe de grands fervi- 
ces, & à un homme fort ex périmenté dans les 
grandes affaires. Comme elle m’a comman
dé de convier votre Mâjefté de l’aller vifiter, 
je 11e lui en dirai pas davantage , elle m’a af- 
fûré qu’elle vous traîteroit à vôtre mode: la 
princefle dit qu’ il falloit attendre un tems fa
vorable pour cela. L ’Ambafiadeur ajouta 
qu’il avoit oublié de lui dire qu’on attendoït 
en ce pays-là la Reine des Amazones au 
Printems. La PrinceiTe témoigna qu’elle fe- 
roit bien, aîfe de prendre le même tems pour 
viiiter Uralinde:& congédiant l’Ambaiïadeur, 
lui fit connoître qu’elle étoît fatisfaite de 
lui.

Je n’aî point dît comme l'Antre (on fe'fou- 
vient bien que VAmour s’appejioit ainlï en Pa
phlagonie) regnoit dans rous les Etats voifins ; 
mais cela fe doit entendre : Qui eft maître du 
cœur des Roîs,&  des Souverains l’eft toujours 
de tout ce qui eft fous leur- domination. On 
ne rencontroit Parla frontière qu’Ambafladcurs, 
& l’on ne trouvoit dans les grands chemins 
que Meifagers qui pdrtoîent Lettres douces ; 
mais on jettoit toutes ces Lettres au feu fans 
les lire, & l’on renvoyOit les Ambaffâdeurs 
beaucoup plus vite que la Reine Uralinde 
n’avoit renvoyé celui de Paphlagonie. Un 
matin entre l’aube & le lever du Soleil, dans 
un beau jour d’Eté , la PrinceiTe s’éveilla, & 
ouvrant fon rideau elle vit Diane qui fit force 
compHmens & amitiez pour la remercier du 
bon exemple qu’elle avoit donné dans le mon-



y a  H i s t o i r e - d e  l â P r i n c e  s  s e  & c , 

d e , & pour la louer de la confiance qu’elle 
avoit eüe à demeurer pure comme elle. Elle 
lui dit que cela mérîtoit qu’on la déifiât, & 
que la chofe avoit été réfoluë dans le Con- 
fèi 1 de tous les Dieux;que ceux qui faifoient 
voeu de Virginité s’âdrefleroient déformais à 
la Frîncefië de Paphlagonie auffi-bîen qu’à 
Diane même; & que bien loin d’être jalou- 
fe des Autels , & des Sacrifices qu’elle lui 
ôtèrOit, elle fe tiendroit honorée d’être aiîb- 
ciée à elle, & d’être fa compagne. La Prin» 
çelTe toute furprife,ne favoit ce que c’étoît, 
ni ce qu’elle devoir répondre, & cette élo
quence qui lui étoit fi naturelle fut muette 
en ce moment. Diane l’enleva avec l’aide 
de fes chattes compagnes; & au lieu qu’elle 
va chafîhnt & errant dans les bois, attendu 
l ’humeur fédentaire de, notre Princeiîê, il fut 
arrêté qu’elle demeureroit en l’air dans une gloi
re fixe, fans bouger de la même place ; fi» 
non qu’en certains jours de l’année on la 
verroit en Paphlagonie avec toute la beauté 
qu’elle a jamais eue , & plus encore s’il fe 
pouvoir comme Mëlufîne à Luiïgnan; enfin 
être dans ta gloire, c’eft tout dire, & même 
davantage que fi on particularifoït, car on 
n’a point encore fait de defcrîptîon d’une 
gloire immortelle : la gloire de Niquée eft 
une chofe profane, & outre qu’elle n’ett qu’u» 
ne imitation de celle-ci, elle n’en peut don* 
ner qu’une très-imparfaîte idée.

Fin de l'Htfioîre de la Princejfe de 
Paphlagonie.
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MADEMOISELLE
M a d e m o i s e l l e ,

f^||>§|PsYant connu que Votre Aîtefle Roya- 
tÛ A '||§ le s’étoit divertie à la Leâure des 

J\ m. Portraits qui font à la mode ; mê
me qu’elle s’étoit donné le plaiiïr 
d’en faire les plus agréables, & que 

nous lui devions ceux qui étoient d’un meil
leur tour; j’ai crû que jerenouvellerois ce di- 
vertiiTement en lui préfentant ce Recueil, qui 
eil compofé de ceux que j ’ai pû choiiîr entre 
les meilleurs, & qui lui doit ce qu’il a de plus 
parfait. Si elle trouve mauvais que j’aye fait 
imprimer les liens, fans lui en demander per- 
miflîon; je lui en demande pardon à cette heu
re, & je la fupplie très-humblement de^onfi- 
derer que ce font de ces crimes qui deviennent 
fervices dans l’execution ; & que ce que j ’ai 
commis contre fes ordres ne lui peut depîaîre 
maintenant, puifque par la fuite ma defobétf-

fance

*
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lance peut, devenir capable de contribuer à foti 
plaifir. J’ai connu ma faute quand je l’ai com* 
mrfe , mais j’ai cru que le fuccès la diminue* 
roît avec le temsîque V. A . R. tropveroitune 
fi grande approbation de ce qu'elle a écrit en Te 
jouant, que l’encens ne lui plairoit pas moins, 
pour lui coûter fi peu ; même qu’elle verroit 
un jour avec joye, qu’éllé devoit la meilleure 
partie de là gloire qui lui en reviendroit à la 
tdmérité d’un ferviteur que prëièntement elle 
accufera peut-être d’un fcèle inconfideré. La 
plûpart de ces choies étant tombées entre mes 
mains, je longeai , Mademojfelle , qu’elles 
fe diffîperoient comme la plûpart des papiers 
volans, ou qu’enfin elles tomberoîent entre les 
mains des Libraires ignorant ( malheureux & 
dernier defiin des plus jolies ehofes : ) mais en 
même tems j’ai prevû qu’ils n’en prendroient 
pas le foîn que mérité un Ouvrage, qui outre 
la grande part que V. A. R. y a elle feule, 
devoit fa naifFànce à tant de perfonnes confi* 
dérables : & j'aimai mieux pour cet effet en 
prendre le foin contre vos ordres, que.de l’a
bandonner impitoyablement, par une cjbéïiîan- 
ce un peu trop aveugle, à un commandement 
trop cruel. Je fongeai que c’etoient d’afièz 
illufires orphelins, qui méritoient d’être ac
cueillis ; que l’obligerois le public de.lpJ ap
prendre leur fortune; dedans un fiecle peu fa* 
vorable aux Amateurs des Belles Lettres,je ne 
me rendrois pas méprifable au peu de partifans 
qui en relient,de faire voir par ce noble exemple 
l’état qu’a fait d’un li louable amufement une 
perfonne célèbre tout à la fols par une érudi
tion ,& par une beauté auflà üluitre que la vô

tre,
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tre, & par tous les autres avantages , qui peu
vent difiinguer une grande Princefie des per- 

! fonnes ordinaires , & lui aïïûrer les plus eer*. 
j taines marques de l’ immortalité. Car enfin,
| JViademoiièlÎe, - qui eft celui qui peut craindre, 
j quelque reproche d’une occupation quiaPhon**' 

neur de devenir la vôtre ? Qui peut être touché 
des charmes des beaux Arts, & s’en retirer par 
le mépris qu’on en fait , . après que V, A. R»

S  les a comme illufiréL par fou exemple ? Et qui 
peut par galanterie prendre le parti de l’igno* 
rance, après la grande Vi&oire que vous avez 

i remportée contre elle en tant de rencontres? 
i Ceux"squi fauront le peu de peine que ces pro- 
! durions vous coûtent, les admireront encore 

bien davantage, & ce n’eft pas une chofe q u e. 
l’on pu i fie oublier en cette occalion , fans le 
rendre repréhenfible- Il feroit criminel, Ma* 
demoifel!e,de celer en ce lieu, que le plus-long 
de ces ouvrages n’a jamais coûté à V. A. R . 
plus d’un quart d’heure, & que Paêh’vîté & la 

| fécondité'de votre efprit n’en trouve poîntqui 
| la puiffent fuivre. N e valoir-il pas mh-ux , 

Mademoifelîe,fe priver d’une approbation que 
vous ne m’auriez pas accordée, que d’ôter, au 

i Public tant d’fllufires marques de ce que je 
I dis? Et ne vaut-il pas mieux que criminel par 
j le zèle que j ’ai de faire un prcfent fi confidé- 
| rable à toute la France  ̂ je l’intcreflè à vous 
i demander pour moi le pardon d’un crime que.
! je n’ai commis que pour votre gloire , & pour 
i fa fatisfaôtioa ? Sans doute, fi la renommée 
i des Auteurs peut donner quelque mériteà leurs 
j ouvrages;que ne.doit attendre celui ci,quand 
1 on jettera les veux fur Jes excellentes qualités,

Tom. VUt D d
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& fur leè grandes louanges qui font dues aux 
■ Belles qui oiit voulu s’ irttéreiTer dans ce tra
vail ? Madame la Princelfe de 'Parente, & Ma- 
demoïfelle 3e' la Trimouille s’en peuvent at

tribuer l'invention : & elles éfft V . A< R. pour 
■ témoin qu'avant qü’on parlât encore de ces 
Portes de productions en France.* elles «voient 
déjà tait leurs Portraits d’une manière qui l’a- 
voit excitée à s’ appliquer aux autres , ou elle 
a fi bien réufls depuis: & je crois que je ne puis 
Rafler cela fous filence , fans me rendre cou
pable envers l’afftétion que V . A< R. a tou
jours témoignée à ces PrinceiFes f & à toute 
Jeur itluftre M aifoa, qui a l’hofiftéar de lui 
■ être jointe par une alliance fi proche , <& dans 
laquelle le mérite des .perfonnes foutient (i 
dignement la grande Noblefie du Sang. Ma
dame la DacbeiFe de la Trimouille fît fon Por
trait peu de tems après ; & ce bel ouvrage qui 
a couru toute la France, & en a été l'admira* 
tîon, a été avec celui de V. A. R* qüi fut fait 
en même tems , le modeHe le plus parfait que 
i ’e foient prapofez ceux qui en ont voulu faire 
depuis. Mais bien que p3r conféquent, & 
comme il paroît par ce Livre même , on leur 
doive beaucoup de Portraits rares & confidé- 
râbles , par ceux qu’ils représentent, ou par 
leurs Auteurs; je puis dire, &lefuccès l’a bien 
fait voir par la grande quantité de mauvais ou
vrages qui fefont expofez effrontément au jour 
fous de fi célèbres Guides * qu’il n’appartenoit 
pas à tout le monde de vouloir fuivre V. A. R. 
& encore moins de l’ imiter. Je puis dire auili 
qu’il falloir avoir avec les grandes & excellen
tes qualités de Madame la DuchelFe de la T  ri-

inouiiie,
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j mouille, un efprit & un Cens de la Mâîfoii de 
| Bouillon,pour faire Un Ouvrage qui fans flatterie
S pût reflembler au fien. Ge n*eft pas dans ion
j  portrait qu’il faut admiter ce qu’elle écrit ; c’effc
j dans fa perfonne* où les grandes qualités join-
! tes aux plus agréables font voir l’adorable 

union d’une vertu toute héroïque avec toutes 
les grâces de l’efprit, & avec toute la capacité 

¡ qu’on peut acquérir. L ’e(lime que V. A . R  
fait d’un aufiî grand mérite que le fien , ën efi; 
une preuve bien plus forte , que tout ce que 

j j’en puis dire. Je n’ém reprend rai pas non plus
I d’élever toutes les Perfonnes qui ont voulu fe

donner part dans ce Livrer leur Panégyrique 
excederoit facilement la grandeur de ce Livre 
même. V . A. R. la première n’en efi pas encore 
a u x  bornes qui doivent fervtr de limites à fes 
grandes aàions, & il faudrok fe fentir plus de 
force que js n’en trouve en moi , pour ofer 
entreprendre d’en parler. Jeme prétens que de 
faire connoîtte la perpétuelle admiration où 

| m’engagent tant de merveilles , & de prendre 
j cette occafion de vous protefier que je fuis avec 
| tout le reipeâ: & toute la vénération poiS- 
ï -ble,
i *

M ao  EMOI SELLE,

i
Ì

D e V ot.re A l t e s s e  R o y a l e

L e trcs*humble, trè< obéïilànt 
dç très fidelle Serviteur.

D 2 L ’I M-
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A U

L E C T E U R.

IL par oit affez par PEpîïre precedente que~ ce 
fivre^n'eii autre chofe que le R ecueil que 
Mademoifelle axm tfait fa ir e, tant [des Por

traits qu'elle avait faits elle-même * que de beau* 
coup d'autres qui ont été compofez par des, plus 
confidérables Ferfom es de la Cour. C 'a  été 
pour toncontentement^Leéleur ^qu'ayant trouvé 
moyen d'avoir ce Recueil ̂ on Va copiéfans qu'el
le le f i t , i f  qu'enfin on s'efl réfolu de le mettre 
au jour. On n'y q ofé rien changer pour le rejîe. 
Ces Portraits apparemment y  ont été mis dans 
l'ordre qu'ils ont été fa its, if- quoique les rangs 
y  foient mal obfervez , on a mieux aimé les 
laijjer dans cet ordre ? que de porter une main 
prophane à une cbofe qui doit être consacrée par 
l'élévation , i f  par le mérite de fan Auteur. 
C ’ejl pour cela même qu'onlaiffe encore la P ré
face qui fu it, i f  qui parle du def'ein qu'on a eu 
enfaîfant ce L ivre. Reçoi-le comme une chope 
qui n'a été entreprife que pour ton divertijfê*■ 
m ent, i f  pour fatisfaire à la curiofité de ceux 
qui oyant parler quelque jour de la fantaifie qu'on 
a eue de faire ces Portraits en voudront javoir 
l'origine* Adieu*

F R E -
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Ti Kjâdemoifelle ¿tant a Champigny ̂ Madame la 
1VJL Princejfede TarenU\ i f  Mademoifelle de la 
!Trimouille la vinrent vifiter : Elles lui parle* 
rent de certains Portraits au elles avaient vus 
en Hollande , i f  f ur lefquels elles avoient fa it  
les leursr Mademoijelle eût curufitJ de les voir% 
a quoi-elles fais s firent J ce qui lui donna aujjï 
envie de faire le jien* I l fu t  penfe i f  écrit en 
un q u a r t h e u r e  , comme il eft aiff  de le voir , 
i f  plus ai je  encore de le croire â ceux qui la 
connaîtront t car les Perjbnnes dont Pejprît va 
aiijft vite que le f ie n , font rarement les chopes a 
deux fois ; i f  bien qu'elles joient mal dès la pre
mière , il vaut mieux les laîjfer de la jbrte que 
dp rien changer ; tes grâces naturelles fe  décou
vrant d'autant mieux , qu'elles font dégagées 
de tout artifice* Mademoifelle ayant donc fa it  

fon Portrait, i f  plufieurs ayant fu iv i fon exem 
ple  ̂elle eut en fantaijie de f  aire f  aire un Recueil 
de ceux qu'elle avoit vus. E t  parce que quel
ques-uns , dont on voit ici les Portraits y n'tfc 
font pas les Auteurs ; l'on a ju g é à propos de 
rnetire les noms de ceux qui les ont écrits 5 if'- 
les lieux mêmes ou ils furent faits , pour fa its-. 

faire mieux à la cnriofité de Mademoifelle , i f  
pour injîruire ceux qui trouveront dans cent ans 
ce Livre dans les armoires de Saint Farge au ¡pour 
lesquelles i l  e jl fa it*



%
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I. P O R T R A I T
D E  M A D A M E

L A  P R I N C E S S E

D E

T A R E N T E
Fait pat elle* même à la Haye 1656.

SQÇ|Q£O m m e  H n’y a perfonns qui ne 
^  ^  foit accofé de l’amour de foi-mê-

'*'•$&■  me * quoique les uns plus, & les 
autres moins , & qu’elle nous 

porte d'ordinaire à nous conliderer avec des 
yeux préoccupe& , qui fe trouvent toujours 
plus dtfpoièz à nous faire grâce , qu’à nous 
rendre juftice ; je veux efperer au jugement 
favorable de mes amis (car celui de ceux qui 
ne le font pas m’eft indifférent). Si je tombe 
en la même faute en oubliant quelques unes des 
miennes, ou li je m’attribue quelque bien que- 
je n’ai pas, dans le Portrait que je vas faire,, 
beaucoup plûtôt pour ne pas paroître bizarre,, 
que pour efperer aucun avantage de la coo^

D 4 .. üoiiîànce



noiflance que je leur donnerai de moi-même r 
& quand iîs: m’auront promis -qu’ils lie m’en 
aimeront pas moins , je leur dirai que je fuis 

, grande, la taille ni des mieux ni des plus mai 
faites, ni fort libre, ni extrêmement contrain
te. Je parois plus déliée que je ne la fuis en 
effet, parce que j’ai le corps rond, le dos fort 
droit, les épaules plattes, quoiqu’un peu hau
tes; le port' d’une perfonne de condition, ¡a 
démarché afi'ez raifonnable; la tête grofle,le 
vilage trop long , & d’un defagreable ovale ; 
le teint' gros & fort brun ; le front "beaucoup 
trop haut & trop avancé , les yeux noirs, 
peu ouverts, ni grands ni petits , ni beaux, 
ni. laids, mais allez doux ; le neï grand 6c 
a qui! in ; la bouche p quoique, pas des plus 
grandes, néanmoins laide &~trop platte ; les. 
lèvres, rouges,, les, dents pas des mieux ar
rangées, & point allez blanches, mais faines 
Ôl nettes; le vifage prefque point coupé; les 
cheveux extrêmement fins & d’un fort beau 
cendré ; la gorge pleine , aiïèz bien formée 
fans pli, peu de fein; le bras & la main qui 
« ’ont que les doigts de bienfaits, trop mai
gres , encore que j’aye beaucoup d’embon
point; la jambe & le pied bien faits, fur-tout 
quand je' prens foîn de me bien, chauffer. Je 
croi n’avoir ni bonne mine, ni mauvaife gra- 

, ee, & l’un & l’autre fe peuvent foufffir. J’ai 
trop peu de dévotion, dont je demande fou- 
vent pardon à Dieu, & qu’il me fafle la grâ
ce de mieux vivre, afin de bien mourir. Je 
ne manque pas tout-à-fait de connoilfance, 
mais j’e fuis fi peu fatisfaïte de mon peu 
é ’efprît, que je trouve que celui que j ’ai n’en 

- mérite

< $ 0  I. Po r t r a i t  be M adame
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mérite pas le nom ; nulle foliditd , 8c encore*” 
moins: de vivacité J plus de jugement que de 
prudence. J’ai beaucoup de tendrefle pour 
mes véritables amis, mais cette qualité leur 
fera toujours plus facile à perdre , qu’à ‘ga
gner auprès de moi,' étant extrêmement dé
licate en gens , & plus qu’il ne paroît, parce 
que j’ai affecté toute ma vie une civilité fi 
générale, & elle m’eft fi ordinaire, que ceux, 
qui ne me eonnoiffent pas , la prendroient 
bien fouvent pour une bienveillance particu
lière. L ’amitié que j ’ai pour, mes Parens en 
général eit moins forte, que celle que j ’ai 
pour mes amis, & leurs intérêts me.font fi 
chers, que je les préféré aux miens propres; 
je les fers avec pLîfir , & leur perte, me- 
touche fenfiblement: mais comme je fui§ na
turellement beaucoup méfiante de moi-mê
me , auffi bien que d’autrui , me connoiffant 
comme je fais, il ne leur faut pas moins de 
teins que d’adreflè pour me bien perfurdec 
qu’ils en font, car je ne le croîs pas legere* 
ment, quelque mine que j’en faile. Je faiŝ  
suffi bien haïr, qu’aimer; & fuis plus curieu- 
fe que patiente, quoique je cache aflêz bien 
tous les deux. Je fuis' trop bonne > & par-- 
doime quelquefois avec trop de facilité. J’ai 
beaucoup de mémoire , & par conféquent je 
n’oublie point : mais elle ne me fert qu’à me 
rendre malheureute, puifqu’elle me repréfen- 
î-e continuellement tous les fâcheux accîdens; 
de ma vie, qui fç. trouvent en beaucoup plus- 
grand nombre que les bons.- Je me réfous- 
fort difficilement, mais j ’execate fort promp«- 
teinent, J’ai une timidité fi importune,qu’eL

&  $ le
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3e ne fe contente pas de me faire rougir à 
tous mamens, mais elle,, me rend fi interdite 
.parfois, que j ’en parois fl lipide, La gravité & le 
ferieox me ftyent incomparablement moins mal 
-que l’enjouemenr, qui n ’efl nullement mon 
perfoitnage. Mon premier abord cil aifez en' 
gageant, & promet plus que je ne faurois ef- 
feâtuer. je  me pique tout à fait d’être coin* 
platiante, mais non pas jufques à 1 a flatterie». 
Je ne fuis pas ingrate , & la reconnoiflance 
■ trouve toujours lieu chez moi ; & j ’aime (ans 
contredit mieux que l’on <}m’aít de l’obliga' 
ri on,, que d’en avoir aux-autres ; ce n’eft pour
tant pas par gloire , n’en dtant point du tout 
capable. Je hais ii mortellement îa moque
rie, & fes auteurs, que je n’apprehende point, 
de tomber en.ce vice, je  détefle la mente- 
-rie, & maudis la.médifance, quelque fpiritu- 
eüe qu’elle puifle être, je n’y prens-point de 
pÜaî'iif. fût elle de mes plus mortels ennemis , 
auxquels je reris toujours le plus de jufliee 
qu’il m’èfl pofîfble, en ne celant point les ton* 
nés qualités, dont je tes crois en poifeiflon, 
& cela pour l’amour de moi même feulements 
Je me fais contraindre fans être politique, 
encore n’efl-ce point en toutes‘fortes de ren
contres. L ’intérêt n’a. nul pouvoir fur moi. 
Je fuîs extraordinairenrent fenlible, mais fans- 
comparaifon'plus à la douleur qu’à la j oye. 
je  crains plus le mépris, que la mort; & je 
pardonnerai iàns contredit lé dernier plût ôï 
que le premier; dont j’auroîs peine à revenir 
jamais , fi j’en étois bien perfuadde. j ’ai paf- 
fé tonte ma vje pour intrépide-, mais à prefent 
Je cannois mieux le péril, quoique je ne mañ

aneí .  >
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que point de courage, & je m’en trouve fuf- 
fi fa minen t pour entreprendre des ch o fes, non 
feulement difficiles , mais qui rebuueroient 
une infinité d’autres. J’ai une averfion hor
rible pour tout ce qui eft poltron, ayant le 
cœur iï bien placé, qu’ il ne dementira jamais 
ma naifi&nce. Je fuis incapable de toutes for
tes de lâcheteï & de baiTeiIes, principalement 
de celles qui font fuivies de quelque trahi fon,,.
& en ce rencontre, comme en piufîeurs au
tres, je ne ferois à autrui, que ce queje vou<* 
drois m’être fait à moi-même. L ’inclination 
a beaucoup de pouvoir fur moi, Ôc l’emporte 
bien ibuvent par deifus Iaraifon, qui ne laide 
pourtant pas de reprendre la place à fou tour, 
je fuis ferme en mes réfolutions, jufques à 1 
l’opiniâtreté. Je n’aime point à être contre- 
dite des perfemnes qui me font fafpeétes; en- §7 
core mojas corrigée de ceux qui ne font pas de I 
mes amis: car comme je trouve tout bon de lj 
ceux qui le font, je prens les correéfions dt les - §1 
avis de6 autres pour autant d’infulces & de. 1|à 
reproches , & je ne le leur puis diffimuîer,, ^  
3 yant trop de lince rite, j'aime les généreux ,- 
& tâcherai toujours de les imiter. Je ne n fa t
tache pas trop à mon opinion , & je  m’en 
rapporte volontiers à ceux dont je l’ai fort 
bonne. On m’acoufe d’ être un peu prompte,, 
mais comme j’ai déjà avoué queje faisfeniîble 
an dernier point, ce nom ici m’appartiendroit a- 
vec piuslde juilice, que le premier. Je ne fuis- 
point.ambitieuiè, &xraindroix fort de ladevenir,.. 
puisque î’ambitiau n’eft point fans inquiétude,.
& que j ’aime le repos fans être parefTeufe.- 
j ’enrage. d’être ignorante, & n’ai que-cette-

Í) <5 con^-



confoîatioir, qu’il n’a pas tenu à moi que jç- 
:ne fufle plus habile. Mon humeur eft inégale, 
,& j’en accufe mon tempérament, lequel quoî̂
• que naturellement gai , s’eil néanmoins iï 
fort laiïle corrompre par divers fâcheux acci- 
dens, que je puis paifer préfentement avec 
vérité pour une des plus mélancoliques per
sonnes du monde, Je fuis trille, beaucoup 
plus reveufe, & la plupart du tems dîilraite 
a né favoir que dire. Je n’aime pas tant la 
•parure que j’ai fait, quoique je ne la haïiTa 
pas encore. Je préféré la propreté en habits 
à la fomptuoiîté , & je me plais aflei à me 
mettre fort proprement, en quoi je réulïis 
moins mal, qu’au de/Tein de reparer par l’art 
& l’adreiTe ce que la nature m’a refufé. Les 
grandes fêtes ne m’embarraffent point, & fi 
je ne fuis pas faite pour elles, elies l̂e font pou? 
moi, puiiqa’eües me divertiiîent. La Cour, 
le grand monde, & fur-tout la Comédie me 
plaifent fort; mais je n’y voudrois pas paroi- 
tre pour augmenter Simplement le nombre. 
J’écris mieux que je ne parle, & on ne peut 
pas s’acquitter plus médiocrement du dernier, 
que je fais ; cela n’empêche pas pourtant 
qu’une converfation jolie & fpSn'tuelle ne me 
touche extrêmement, pourvu que toute rail
lerie piquante- en foit bannie, & qu’elle n’in- 
tereife point ma réputation , de laquelle je 
ferai toujours fi foigneuiè, que je me priverai 
de toutes chofes pour la conferver : On ne 
m’accufe pas d’être trop mal adroite. Je n’ai 
Jamais fouhâitc du bien & des rîcheiles, que 
pour fatisfaire mon humeur liberale ne pre
nant en. rien tant de plaiiir, qu’à en faire., &

$ 4  I* P o r t r a i t  iîe M a d a &rs
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a donner. Je ne puis jamais me fier en ceux 
qui m’ont trompée une fois en*ma vie, & je 
ne me défens pas abfolumenî d'être un peu 
vindicative en certaines rencontres.3 Jetrou- 
verois même la;vengeance tort douce, mais, 
je n’y voudrois pas contribuer moi-même. 
Tous- les changemens du monde m’înquié— 
tent & une vie folitaire a autant de char
mes pour m oi, pour peu que j ’y fois ac
coutumée , que le grand monde. Je m’oc
cupe avec plaifir aux ouvrages de.celles dfe 
mon fexe , à  ne hais nullement la Cba/Te. 
Enfin je trouve que peu de chofes me font 
véritablement indifièrentes, au moins en cer
tains tems , & je fuis fi peu hypocrite, que 
mon vifage découvre prefque toûjours les 
fentimens de mon cœur, fans que ma bot»- 
che s’en mêle : je ne dis point ce dernier., 
croyant me louer par-là, mais je ferois con- 
fcience de celer quoi que ce foit, de. tout ce 
dont je me fens coupable, & me foumets en- 
fuite à votre cenfuae..

V  7
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IL  P O R T R A I T
Î>E MADEM OISE LL E

D E

Fait par elle-même,BI en  que je fois perfuadée qui fa! beau» 
: cpup plus de défauts que de bonnes 

qualités je ne laiiferai pas d’executer le 
defïein que j*ai pris de faire mon Portrait, 
afin de me faireconnoître à mes Amis le plus 
particulièrement qu’il me fera poffible; car 
je ne veux point les tromper dans la bonne 
opinion qu’ils pourroient avoir de m oi, ni 
leur donner fujet de fe repentir de m’avoir 
trop legerement promis leur amitié, je leur 
dirai donc que fai la taille moyenne, & 
aifez, groflrere , là mine nullement relevée, 
la phyiïonomie ni fpirituelie, ni ftupide, la 
grâce ni bonne ni mauvaife, peu de difpoli- 
tion pour la danfe;.la gorge blanche, mais 
fort mal faite; les mains paiïablement belles 
& fort mal adroites; les bras fort laids, & 
beaucoup trop courts ; le tour du vifage

trou
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trop long, & affez ¡bina fait par le bas; les yeux, 
fans aucune vivacité , mais- du relie aflTez. 
raifonnables, s’ils n’étoient pas extraordinai- 

I rement battus ; la bouche ni belle ni laide,
S ni fort pâle ni fort rouge, la lèvre de deiTus 
I ua peu trop avancée; le menton fourchu;

le nez gros , fans être choquant ; le teint;
| ni beau ni laid ; les dents mal arrangées 
| & nullement blanches ; les cheveux châtain- 

clair. Je n’ai l’Ëfprit ni vif ni plein d’ex»
! pediens. Je fuis autant ignorante qu’on le 
j fauroiî être ; ma mauvaife mémoire en eft 
| }a caufe , qui ne m’a jamais pû permettre 
j d’apprendre que fort peu de chofes, & qui . 
! m’a toûjours fait oublier le peu même que 
j j’avois apprisv Pour ce qui eft du juge-
; ment, je n’en manque pas. Je me gouver- 
; ne fort par laRaifon , & je puis dire qu’il n’y 
j  a perioane- au monde qui foit plus aile 
| qu’on lui dife fes defauts, & qui témoigne 
| plus le foohaUer, Mon humeur eft fincerç ■
j & franche, &  je puis dire qu’elle l’eft jafqu'à 
! à l’excès ; car j’avoue qu’il feroit néeefîaire 

que je fuife quelquefois plus diffîmuiée 
que je ne. fuis ; mais c’eft une chofe de 

I laquelle je ne puis venir à bout , & pour-
| quoi j’ai une furîëufe averfion , suffi bien 
! que pour la flatterie, dont.je ne me faurois 
; jamais aider ; & la peur que j’ai qu’on ne
I m’eu aceufe , me fait ibu-veut être moins 
• complaifante que je nedevrois l’être. Je fuis S  
'■ éloignée de la promptitude, qu’il ne m’eft ja

mais arrivé de m'emporter contre qui que ce 
foit ; & quand on m’a donné un suite fujet. 
de me fâcher, je témoigne ü peu ma colere,
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que perforine lie la fauroit remarquer que p̂ r 
mon fïlence Mais pour ce qui eft de cette 
forte de dépit qui ne s’attaque à perfonne, & 
qui n’eft qu’une certaine impatience vive & 
prompte de voir que les chofes fe font ou ft 
difent autrement qu’ il ne faut, je la cache a- 
vec plus de peine, & n’en fuis pas ii maîtreils 
que je devrois. Je parois moins tendre que 
perfonne, & cependant on ne peut pas aimer 
plus finceiement que je fais ceux qui ont da 
la bonté, pour moi, ni les fervir avec plus de 
joye; & ce m’eft unfeniibledéplaifir d’en en
tendre dire du mal, & de n’ofer prendre leur 
parti. Je fais fort difficilement connoiifance, 
& je m’imagine que ce qui en eft caufe en 
partie, eft l’indifference que j’ai pour la plû- 
part des perfonnes ce qui fait que je m’en* 
nuye quali par-tout , & que quand je me
trouve dans un© Compagnie où je ne me 
plais pas, je fuis infuportable à tous ceux qui- 
la compolènt , tant je deviens chagrine & 
diftrrtûe : ce qui fe peut auffi tôt connoître à 
mon vifage, qui change à vue d’œil» Mon. 
tempérament panche beaucoup plutôt du côté 
de la mélancolie que de la joye, à laquelle 
je fuis moins fenfible qu’à la douleur, que je 
fupporte pourtant avec aftëx de modération. 
U n’y a perfonne au monde qui foit fi ferme 
dans fes réfolutions que moi: suffi eft il vrai 
que je ne les prens jamais legerement, & làns 
y, avoir bien penfé. Je ne fuis nullement bi
garre ni aifée à fâcher, mais aifez vindicative, 
& incapable de me laitier gouverner. Je parois 
plus méprifante que je ne la fuis en effet, 
parce que j ’ai l’abord extraordinairement froid,



& peu cherchant; mais ce n’efi ni par gloire, 
ni par inimitié, qui font des défauts dont je 
fuis tout à fait éloignée , auifi bien que de 
cette .ambition incommode , qui conliile en 
mt dei'ir immodéré de s’agrandir. }e ne me 
contente pas de n’être pas vaine , je paila 

| dans l’autre extrémité, & j'ai tant de défiance
| de moi-même, que cela augmente beaucoup
| ma timidité natureiie , bien qu’elle foie it

grande, qu’on me peut faire rougir quand on 
; veut. Je ne fuis pas foupçonneuié, mais je 
i ne fui rois me defendre d’qtre un peu curieu*
| fe : je ne le témoigne pourtant pas, parce
| que j’enrage quand on refuie de, me dire les
! choies que je voud.roîs favoir, je ne me fais
| point de fête , & j ’aide ¿te fou vent d'ignorés?

des intrigues & clés chofes que je fai. j ’aime 
extrêmement à dormir. Le menfonge elt un 
vice que j’ai tout à fait en horreur, aufli bien 
que l’ ingratitude: à mon opinion l’un & l’au- 

i tre ne peuvent loger que dans une ame baffe
! & indigne de l’efiime des honnêtes, gens.
I J’ai trop peu de dévotion , êc je reconnois
| fort bien que je ne fats pas mon capital du
! fervice de Dieu , & que je ne prie pas avec
i aifez de foin. Je n’ai point ce brillant & ce

vif qui divertit les compagnies:, il n’y a rien 
qui me choque plus que. les aifeteries & les 
grimaces. La galanterie me déplaît infini
ment , & j’aurai toûjours pour but de le té
moigner dans toutes mes adHons. J’ai beau
coup d’averiion pour la parure , & ne tiens
point de teins plus mal employé que celui que 
l’on met à s’ajufier. Il eil vrai que la ncgli- . 
gence que j ’ai pour cela eff ex.eeifivc. J’aime
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la liberté & la commodité fur toutes chofes, 
& fuis ennemie jurée de la contrainte h  des 
complaifances. Une des chofés qui me tou
che le plus, eftune converfation jolie & fpirï- 
tuelle , exempte de toutes fortes de médifan« 
ces & de railleries piquantes: je ne les puis 
fouffrir, non plus que les-Performes qui pren
nent plaiiir à rompre en viiîere, & peut-être 
fuis-je un péri trop délicate fur ce chapitre; 
J ’ai la derniere fidelité pour mes Amis, & je 
gnrderoîs le fecrer qu’ils m’auroient confié 
quaud bien ils voudroient rompre avec moi.. 
Je ne m’emporte point de telle forte contre 
mes ennemis , que je ne fois toujours en 
état de leur faire juftice. Je n’ai pas moins 
d’averiîon pour l’hypncrifie , l’artifice, & la 
difilmulation. J? ne parle ni bien ni mal, mais 
beaucoup trop “vite ; Mon ûyle de. Lettre 
efr fort commun, & je n’écris .que lors que 
je ne m’en puis difpenfer. J’ai trop peu 
d’application pour les chofes qui ne me con* 
cernent pas, maïs je fais beaucoup de refie. 
xi on fur mes avions, j ’aimerois affez. ié 
bien & l'abondance , mais ce defir ne pro* 
ce de priucipalement que de l’envie que fan- 
rois d’en faire part à plufieurs. Je fuis fi 
aifée àfervir, que l’on m’accufede trop d’in
dulgence pour les Perfonnes qui font auprès 
de moi. Je me vante de connaître aifez 
tôt ceux que je frequente.

Voila.à peu près l’opinion que j’ai de moi- 
même; c’eft aux autres à juger fi . je me fais 
juilice ou grâce.

II. Portrait ds Mné.TjtEMouiLxÆ..



HI. P O R T R A I T
D E  M A D A M E

L A  D U C H E S S E

D E

I X ^ U  i s que la fuffifanee d’un Peintre dépend 
I vr  principalement de bien faire reifemblerurL 

Portrait à fon Original , on ne fauroit 
douter que ce ne foit le but que je me pro» 
pofe , dans le deilein que j ’ai de faire ici 
je mien. Son. ébauche vous apprendra , 
qu’étant jeune , je paiTois pour n’étre ni 
fort belle ni fort, laide. » & pour avoir 
plus d’agrément que de beauté. J’avois Le$- 
yeux petits, un p.eu penchansaux deux bouts, 
d’un beau bleu , & alfez v ifs, le nez fort laid, 
ki bouche petite, & les lèvres fort rouges ; le 
teint beau, le tour du vifage entre le rond & 
l’ovale, le front trop grand, les cheveux d’un 
blond châtain, fort déliez, & affez longs ; & 
pour la taille, je l’avois des plus belles , foit 
en fi forme, foit en fa hauteur. Je n’étois ni 
maigre ni greffe , mais ayant plus de pen
chant vers- la maigreur que vers l’embon
point. Voilà ce qui fe peut dire du paff~ 
ié 3 il faut le retoucher , pour en faire voir



le changement, La taille que j ’avois belle 
â’eft courbée par l’ âge & par ma négligence ; 
mon teint qai étoît bl$.nc & délié  ̂ s’eftjauni 
par mes maladies;mes dents qui étoient aflh 
blanches, le font noircies „ le blond de mes 
cheveux s’eft blanchi , & la petite verole a 
achevé la laideur de mon nen. Une perfonns 
qai confulteroit plus foigneufement fon mi. 
roir, que jë ne fais le mien , en diroit peut- 
être davantage, Il me fuffit que ce font les 
principaux traits , & fort fidèlement reprefen- 
t e l , & il eft terns de paifer à la 'defcripiion 
de chofes plus efïentîelles.

J’ai l’Efprit aiïez fort & pénétrant , mais 
peu vjf, & fans aucun brillant ; la memoirefî 
diminuée , qu’ il ne m’en refie que .pour me 
fouvenir du bien que l ’on nie fait. J’écris 
mieux que je ne m’exprime , & je nie fens 
exempte de beaucoup de foiblefîes qui font 
comme naturelles aux Femmes. Je cede dif
ficilement à la force , mais volontiers à la 
raifon ; je m’attache fort au folide , je donne 
peu aux apparences ; & ii ma faute répondoit 
au reile,je me fentirois affez capable des me* 
iiagemens qui me feroient commis. Ma vo
lonté va droit au bien, mes inclinations m'en 
détournent quelquefois. Mes premiers mou- 
vemens font prompts & rudes , mais ils ns 
vont pas loin ; auili partent-ils plutôt d’im
patience que de cokre , à laquelle je ne me 
lens avoir mille pente; ce n’eft pas que le 
rdrentiment des injures ne foit aflez vif en 
moi, mais je le modéré par la crainte de faire 
du bruit fans effet' , qui eft un procédé pour 
lequel j ’ai beaucoup d’averiion.

III. P o r t ï i  a i t  i)E M a d a m e



; J’ai roujours craint plus que la mort,de faire 
aucune tache à ma réputation, & moir hu» 

i meur a toujours été fi éloignée de la galante- 
| rie, que je n’ai jamais eu befoîn de ia com-; 
i battre; mais quand il en auroit été autrement,
| j’ai tellement fait un capital d’être véritable-’ 
j ment ce que je.voulois paroître, que je n’au- 
i rois rien épargné pour' parvenir à ce but ; &
| en cela ma phÿfionomie n’a pas démenti mes 
I inclinations. J’ai pefs peu de foin à m’ajufier,
; & en mes habillemens j ’ai toujours également 
; plaint letems & la dépenfe ; .& je ne me fuis 
i jamais regardée en mon miroir , qu’avec cette 
i peniée, que dans peu d’heures je déférais 
| tout ce que je faifois : je me contentois que 
! mes habits luiîent propres & modefies , &
[ j’étois bien aiiè qu’ils devançaient mon âge,
; plutôt que -d’en être devancez. J’ai moins 
i aimé la leéhire que je ne fais préfentement ;
; & les Livres qui font le plus félon mon goût,
| après, ceux' de dévotion , ce font ceux qui 
| règlent les mœurs par les exemples & par 
; les préceptes : la leélure des Romans m’a 
| toujours été Înfupporîabie , parce qu’ils 
| n’apprennent que ce que je vouîois igno- 
j rer.
j Je n’aime l’oifiveté ni en autrui, ni en moi.
| l’une me donne du dégoût , & l’autre du cha- 
jgrin; & c’eft ce qui m’a le plus porté au jeu, 
i car ce que j’y bazarde fait bien voir que je ne 
| l’aime pas comme jeu , mais comme un mo*
| } œ n  q u i  m ’ ô t e  l ’ e n n u i  d e  n e  r i e n  f a i r e .

| je me piaîs fort en la compagnie de gens 
jd’efprit , mais fur-tout de ceux qui s’attachent 
iau bon fens & à la raifon; toutes les finelfes,! * o

| tA Duchesse dk la T rexioüille*
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& les fubriliteî qui s’en éloignent, me font de 
m̂auvais goût. - -
: je n’ai nul fsvoir ,& fie &i que ce qù’on ne
peut ignorer fans home.

J’emens là taillerie ailet ipour ne me piquer 
pas mal à propos de -celles qui S’adreflèin à 
moi. Je crains fort de me commettre , & 
condamne l’humeur de ceux qui aiment à 
rompre en viiiére;néanmoins sje la tolererois, 
fi elle ne s’adrefioit ‘qu’à des perfonnes pré« 
fomptueufes , ennemies de la correétion , & 
ignorantes de leurs défauts : ce que je blâme 
fi fort en autrui, qu’inceiTamment j’y fais des 
réflexions , & ne voi jamais faillir perfonne, 
que je ne me tâte , pour ne me croire pas in* 
mocente des fautes dont je reconnoîs les autres 
coupables , &  pour éviter fur- tout l’erreur de 
ceux qui attribuent à la Vertu ce qui vient du 
Vice, n’y ayant rien où j’appoPtetaflt de fois 
qu’a me bien connoître.

J’aime fort ma commodité , Si peut-être 
ttop peu celle d’autrui : les CompHmeiis & là 
contrainte, ce font mes fléaux, &  ne trouvent 
de place en moi qu’aux dépens de mon amitié 
& de mon eflime.

Je me fens le naturel plus tendre que je ne 
le fais paroîrrt?, & fhr«rout vers mes proches; 
mais j’avoue qu’il efi moins étendu qu’il ne 
devroit être, & que ma charité s’arrête quel* 
'quefois où elle devroit palier.

Je lie me fens pas fenfible au mépris ; mais 
cela peut venir de ce que je ne croi pas le 

mériter..
Ceux qui me connoîflent peu , me c r o y e n c  

glorieufe, par de que mon abord eft froid &
peu



Î.A 0ÜCHESSË ftfi LA TftEXtOUfLLE.
peu careffant, & que ma réputation ne m*6te 
iieiideTambitîoiï que l’on me fait être naturel
le,mais la-vérité eitque je hais fort la forte gloire#

Je dis la même chofe de la flatterie, & fens 
autant d’avérfiün pour elle , que j ’applaudis à 

| la complaifanceg & fl je  fais quelquefois chi- 
! che de la mienne, c’éft qu’elle ne s’excite que 
! par un degré d’eftime dont je trouve peu de 
J perfonnes dignes ; & en cela j ’avoue que j’y 
I fois trop délicate.!

Je hais la memerîe, comme un vice bas, & 
i de valet ; niais je ne faurois dire fi cette 
i haine m’eft naturelle, ou fl elle me vient de 
i J’éducatioti que j ’ai reçue d’ün Pérê qui 
1 nous en a toujours imprimé l’horreur avec 
j tous les foins imaginables ; & cela a pris de 
i fi fortes racines en moi , que j ’apperçois dans 
| mes récits urie affectation à extenuéf plutôt 
: les chofes , qu’à les groffir, quand elles paf- 
; fent pour dfTeï extraordinaires.
J Je ne me fens point de pente à la médifani 
; ce, & je la fouft’ré av.ee peine,fi fa délicateffe 
! n’aide à la faire digerer. j ’ai toujours eu 
! moi une extrême timidité , & fans elle j ’aurois 
j profité de mille oecafions que la pofture où 
j j’étois à la Cour me préfentoit à toute heures 
| pour l’avantagé de ma Maifon & de ma per» 
j fonne.
i Mon hnmeur èft franche, je né retiens que
| ce que la prudence m’empêche de faire éclater;
] & une des chofes que je fouhâiterois avec le 
j plus de paffion , eeferoit de trouver une per- 
| ionne également amie & païfonnable , qui 
| voulût établir avec moi ce commerce,de nous 
j «ire suffi librement nos mauvaifes qualités que

!
II



I H* P o r  t  R a  i r  d  e  M  a  b  a  m e
ks bonnes , & d’être aiîurée d’une fidélité
entière à ne nous en rien cacher ; car j ’aime 
en nies Amies de la vérité,& non de la flat
terie*

Je garde mieux un ,fècret qui m’eft confie, 
que les miens propres*

Je donne ma confiance â qui me donne la 
fienne , & que je fai capable ,d’en bien ufer.

Je fuis confiante & ferme en ce que je pro
mets î & mes Amis peuvent s’allurer que 
j ’ai pour eux la dernière-fidélité , & que rien 
ne me touche plus fenfiblement que;le plaifir 
de les obliger.

Je rends l’équité autant que je puis , & 
qu’elle m’eff connue , & loue volontiers ceux 
qui en font dignes.

Je ne fuis point envieufe des grâces méri
tées, mais j’en foutfre avec peine l’injutle 
difiribütion.

je fuporte facilement les fautes de mes do- 
meftiques, quand elles ne procèdent ni d’in* 
fidelité , ni de défaut d’affeéfion ; je les de
mande doux, & aîmans la corie<£fion,& qu’ils 
attendent de moi leur recompenfe , quand 
même je n’en ferois jamais iollicitée par 
eux.

Je fais un jugement aiTex jufte de l ’humeur 
& de la portée.de l’efprît de ceux avec lefquels 
j’ai quelque commerce ;& je pourrois allez fa
cilement feparer le bien du mal , & me fervir 
utilement de l’un , & me garantir des elfets 
de l’autre*

Je ne fuis ni méfiante,ni foupçonneufe. ni bixar' 
re,ni moqueufe,mais allez curieufe &dépite;mon 
humeur eft égale & fans emportement, ayant

plus



plus de penchant vers la gayeté que vers l i  
triilciïe : auffi étoîs-je née fort laine . & d’un 
bon tempérament ; mais divers déplaifïrs, & 
le foin de beaucoup d’affaires, ont prévalu fur. 
l’un & fur l’autre,& m’ont rendue fujette à beau* x 
coup d’incommoditeï-

J’apporte une extrême application à tout ce 
que je fais, & je  m’y donne toute entière.

Je ne m’éloignerois pas du fafte & de la dé? 
penfe, pourvu qu’ils enflent des fondemené 
foiides , fans quoi je les improuve totale
ment* • ■ -  ̂ - ■ :-

Je ne me fens pas liberale au point que beau*— 
coup la font , mais je ne fuis pas aufli dans 
une avarice choquante*

Mon intérêt ne me fera jamais rien faire 
contre mon honneur & ma confcience ; mais 
cela à part , je le cherche où je puis , .& n’y 
épargne rien.

J’oublie facilement les offenies qui me font 
faites , quand je les fai fuiviçs d’un véritable 
repentir. L ’ingratitude eft celle qui s’efface 
le plus difficilement de ma mémoire;aufli eft- 
ce un vice bas, & qui ne peut loger que dans 
des Ames extrêmement lâches, & dont on ne 
voit que peu deperfonnes fe repentir î mais ce 
qui me choque le plus , c ’eft quand il arrîv  ̂
que mes bonnes intentions font mal înterpre. 
tées, & que je reçois des reproches d’où j ’au- 
rois à attendre des remercîemeus.

La paffion où j ’ai le plus de pente, efl celle 
de l’ambition : néanmoins j’y mets autant que 
je peux cette borne , de ne la pouflèr que par 
de bons & légitimes moyens , & je puis alFu* 
rer qu’elle ne fe termine point en ma per ton* 

T om. VIII. E ne
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98 JV Po r t r a i t  d e  Mo;nsî‘| tir 
ne & que for* objet pr incipal eit la Mai fou où 
je iuis entrée.. -
-Quant à ce qui eft de la ffieté, je m’y trou, 

ve fort défaillante ; niais néanmoins, avec des 
fentïmcns fort épurez pour le feryiee de Pieu, 
& une réfoïution ferme de les préférer à tous 
les avantages de la Terre. : -a

M. I, E P R  I N C E

DE T A R E N T E.
'^ 9  ^  ‘ r

JE fuis fi perfüadéque perfonne.ne me con
note fi bien que moi - même, que quand 
mo;n Portrait ne. paroîtroit reflemblant à 
tous ceux qui le verront * je ne puis m’ena* 

pêcher de m’en juger .un très - fidelq Peintre, 
&dè croire que j’ai la tête ? bien proportionnée, 
couverte.de cheveux bloüs en bon nombre, 
tirant fur le cendré , ni frifez , ni fort plats ; 
les foureils & la barbe de même couleur, les 
premiers un peu trop larges, : mon .vifage eft 
ovale , ni fort gras, ni fort maigre ; le teint

IV. P p  R T R A I T

'Fait p a r  h i- m ê m ,

ni



ni pâle ni haut en couleur ; le front & le 
nez ràîfonnable ; les yeux bleus , petit« , peu, 
fendus, brîllans ; la bouche trop grande, 
le menton fourchu & 4 oublç, les dent£ petites  ̂
ni noires, ni blanches,
. Ma;taille eft fort droite & aflez libre; elle 
n’elf pas. des plus grandes., elle eit de celles 
qu’on appelle les riches ; j ’ai la main,; la jam
be, & le pied bien faits ; , la main blanche & 
trop grofle, la jambe telle qu’elle doit être, 
& le pied iliènfîbîe ,que je ne faurois me bien 
chauflèr fans beaucoup fouffrir.
, Je ne m’ajufte que rarement : le plaiiîr que 
d’autres y prennent, m’eft une fatigue, étrange, 
& j ’eûime que le rems qu’on y dogue eü mal 
employé.

Le gefîe me donne un aîr qui me fied fort 
bien ; mais cela n’arrive pas fouÿent, car na
turellement je fuis rêveur, chagrin, & di lirait,• 
dansdes chofes Uïdiderentes-, , t
. Ma complexion eft robuile, je fouifrq 
toutes fortes de fatigues ia,ns peine.

j ’aime tous les exercices du .corps , & y 
aurois eu grande difpolition , fans un accident 
qui m’a rendu incapable preique de tout.

Je n’aurois pas été moins propre à. ceux de 
rEfprit, li la vie errante que. i?ai; menée ne 
m’avoit dérobé le loifir/de m’y appliquer ;

J’ai eu une .mémoire , prodigieufe,^ il m’en 
relie très * peu.; j.e tveux .eiperer .que le juge
ment a pris la place de ce que .j’en ai perdu:, 
j’en ai néanmoins fuffifamnient confervé pour 
apprendre les Langues dont j ’ai eu befoin, mais 
non pas aflez pour les retenir toutes.

Je ne fuis pas ignorant dans les Fortifica
tions, & dans la Carte. E z J’aime

i.e ' P rï nce  de T a r e n t e .* •



io o  IV * P o r t r a i r  î)e M o n s i e u r  
J’aime la k£lure,fans y avoir _ledernier atta

chement , for tout celle de l’Hiftoire.
J’écris plus facilement que je né parle, mon 

ftiie eft fnccint & net , ma parole brufque & 
décifîve. .

Je cherche plus le divertiiïement pour le plai- 
fîr d’autrui, que pour le mien particulier.

J’ai affez de force fur moi, pour ne m’en
nuyer en aucun lieu. '

Mon tempérament eft chaud & bilieux, mais 
la Raifon le corrige & l’affaifonne de fleg
mes.

Mon humeur eft des plus égales , & nulle
ment emportée; mon abord froid me fait 
paroître glorieux, bien que je ne lé fois pas 
en effet.

Je fuis incapable de fauflègloire; & je trou
ve que ceux qui s’y abandonnent, en font fans 
y penfer leur capital.

Je n’ai pas moins d’ambition que ceux qui 
m’ont devancé ; maïs je la règle de Ibrte, 
qu’elle ne fe découvre que lors qu’il y a lieu 
de la poufler.

J’ai du cœur pour faire toutes les chofes 
que l’honneur me didera.

Je n’eftime pas ceux qui croyent établir leur 
réputation par de fréquen* procédés : j ’eftime 
qu’ils fe méfient d’eux-mêmes , & que lors 
qu’on fe fènt incapable de foibleftè, on mérite 
davantage d’éviter une' querelle fans qu’il y 
aille du lien, que de la pouffer à bout.

Je fuis ennemi du menfonge à un point, 
que je ne le fouffre pas même dans les baga
telles.

J’ai



J’ai répugnance à flatter & à être flatté : ce 
qui l’augmente eft, que la flatterie eil toujours 
accompagnée de menfonge. -

J’abhorre la médïfance,& je ne croî pas lé
gèrement le mal qu’on me dit de mon pro
chain , particuliérement aux dépens des Fem
mes.

Je ne fuis pas avare, & fi je p3Îîèpour moins 
liberal que je ne le fuis en effet , c’eff à ma 
mauvaife fortune qu’on s’en doit prendre , 5e 
non à mon inclination.

Je condamne la pareile, & je ne remets pas 
au lendemain les chofes que je puis faire par 
avance.

Je fuis timide au dernier point, & ne puis 
me refoudre de rien demander pour moi, non 
pas même à mes plus proches.

Je fuis ami de l’équité, & en ce qui dépend 
de moi je la rends fans avoir égard à Tinéga* 
lité des perfonnes.

Je foufffe impatiemment Toprefiîon , • & 
j ’aime paffionnément la liberté.

Je fuis ennemi de la contrainte & des é- 
gards: je cherche autant que je puis la com
modité dans la vie.

Je n’ai nul penchant à la cruauté, ni même 
à châtier feverement : & fi je fuis contraint à 
forcer mon naturel, c’eû dans une neceflïté
preifante.

Je fuis trop indulgent à mes domeffîques, 
& j ’en tolere les défauts, pourvu qu’ils ne 
procèdent pas de manque d’afteétion.

je fuis naturellement bienfaifant, & fi je ne 
le témoigne pas en toutes rencontres , c’eft

E 3 que

le Prince  de T á r e n t e . ioi



Ï  ÔZ IV . P O R T R A I î  ï> É M  Ô NS I EtJ R
que j’ai expérimenté qu’en obligeant trop in: 
dîiFetemrnent, ôn devient enfin inutile ù ceux 
qu’on affectionne le plus.
• Je fuis fidele â mes Amis'autant qu’on le 
peut être : je fuis fur cela à l’épreuve de tout 
intérêt: j’aime m ieu x lesferv ird e  ce qui 
m’appartient, que d’en avoir l’obligation à 
autrui. ■

je fuis ferme & effeâîfen mes paroles, 6c 
dans mes engagemens : 6c bien loin-d’imiter 
ceux qui ne le font pas , en -ce «qu’ils don
nent beaucoup en apparence pour le dégui- 
ie r , je; néglige l’acceifoire pour me donner 
tout entier au principal.

Je fuis extrêmement franc à ceux qui le 
font : mais comme il y en a peu, je parois 
refervé à beaucoup.

Je fuis difficile à tromper par ceux qui m’ont 
déjà trompé : les précautions que je cherche 
pour m’en garantir, paiïènt fou vent pour un 
excès de méfiance.

Je ne reviens pas aifément lors qu’on m’a 
ofFenfé de propos délibéré.

Je fuis fi peu prompt , que je n’aî pas de 
peine à retenir mon reiTentiment tout autant 
qu’il faut pour examiner s’il eil juile.

Je ne me lailïe pas abattre à i ’adverfité, 
quelque violente & de durée qu’elle 
je me feus un fonds de patience- inépuïfa- 
ble. ' 1 .■ . . -

Je ne puis parler par expérience de la prof- 
perité j car jufqu’à cette heure je ne-l’ai pas 
éprouvée : mais comme je me fens , je ré- 
-pondrois ’bien que je ne l’acheterois jamais

par



par de mauvais .moyens , bien que pratiqua* 
blo à la plus grande partie du monde & 
que lors qu’elle m’arrivera , j’en jouirai a- 
vec modération ., & fans donner fujet à mes 
Amis de fe plaindre du changement que la 
bonne fortune a accoutumé de produire.

Je fuis ferme & bien infiruit en ma Re
ligion , & incapable d’en changer pour quoi 
que ce foît ; mais je n’ai pas toute la pie: 
té néceiïàire à un bon Chrétien.

Enfin mon Portrait eil de ceux qui ne 
reviennent pas en gro s, mais qui plaîient à 
la plupart , quand on les confidere en dé* 
tai U

le P ri nce  de T á r e n t e . ,ïpa
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V. P O R T R A I T
D E '

MADEMOISELLE
-  .Fait par elle-même à Cham pigny au mois 
'. de Novembre 1 6 / 7 .

1 0 4  V . P o r t r a i t

PU i s q u e  l’on veut que je faiïe mon Por
trait, je tâcherai de m’en acquitter le mieux 

que je pourrai. Je fouhaiterois qu’en ma per* 
forme, la nature prévalût fur l ’art ; car je fens 
bien que je n’en ai aucun pour corriger mes 
défauts ; mais la vérité & la fincerité avec la
quelle je vas dire ce qu’il y a de bien & de mal 
en moi, attireront aifûrément la bonté de mes 
amis pour les exeufer : Je ne demande point 
de la pitié , car je n’aime point à en faire; & 
la raillerie me plairoît beaucoup plus, puifque 
d’ordinaire elle part plutôt d’un Principe d’en
vie , que l’autre , & que rarement l’on en a 
contre les gens de peu de mérite.

Je commencerai donc par mon extérieur. 
Je fuis grande ; ni graflè ni maigre ; d’uue taille 
tort belle & fort aifée. j’ai bonne mine ; la 
gorge allez bien faite ; les bras & les mains 
pas beaux,mais la peau belle, ainlà que la got- 
ge. J’ai la jambe droite, & le pied-bien fait; 
mes cheveux font blonds d’un beau cendré; 
mon viiage eft long , le tour en eil beau; le 
nez grand & aquilsii;. la bouche ni grande ni

petite,



petite, mais façonnée & d’une maniéré fort 
agréable; les lèvres vermeilles ; les dents 
point belles, mais pas horribles auiïî ;* mes 
yeux font bleus , ni grands ni petits , mais 
brillans, doux & fiers comme ma mine, j ’ai 
l’air haut, fans l’avoir glorieux* Je fuis civi
le & familière; mais d’une maniéré à m’attirer 
plutôt le refpeâ: , qu’à m’en faire manquer. 
J’ai une fort grande négligence pour mon ha
billement ; mais cela ne va pas jufqu’àla mal' 
propreté; Je la hais fort: je fuis propre & né
gligée ou ajufiée ; tout ce que je mets eft de 
bon air : ce n’eft pas que je ne ibis incompa
rablement mieux ajufiée, mais la négligence 
me lied moins mal qu’à une autre; car fans me 
flatter je dépare moins ce que je mets ,que ce que 
je mets ne me pare Je parle beaucoup fans dire 
des fottifes, ni de mauvais mots, je ne parle 
point de ce que je n’entens pas , comme font 
d’ordinaire les gens qui aiment à parler,& qui 
fe fiant trop en eux-mêmes, méprifent les au
tres. J’aide certains chapitres, ou l’on me 
feroit volontiers donner dans le panneau: ce 
font de certaines relations des chofes dont j ’ai 
eu quelque connoiffance, & quelque part. Ht 
quoique d’autres y puiiTent avoir eu part auiïï- 
bien que m o i, & que j ’en die du bien quand 
j’en parle; il femble que j ’écoute plus volon
tiers celui que l’on dit de m oi, & que je cher
che davantage à m’attirer des louanges, qu’à 
leur en donner. Je penfe que voila feulement 
en quoi je fuis moquable. Je fuis toute pro
pre à me piquer de beaucoup de chofes ; & je 
ne me pique de rien que d’être fort bonne 
amie, <Sc fort confiante en mes amitiex, quand 
je fuis aifez, heureufe pour trouver dss perfon-

£ s nés
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,pes de mérité & dont l’humeur fe rapotte 3 
la mienne; car je ne dois pas pâttr de i’ inconf- 
tance des autres. Je fuis la perfonne du inon
de la plus fecrette ; & rien n’égale la fidélité 
& les égards que j ’ai pour mes amis : auiîi veux- 
je  que l’on en ait pour moi, & rien ne me ga
gne tant que fa confiance, parce que ç’eft une 
inai'que d’eilime, ce qui eil fenfible au dernier 
point à ceux qui ont du cœur & de l’honneur. 

.Je fuis fort méchante cnnerniç , étant fort co- 
Jere & fort emportée, & ¡.cela joint à ce que 
je fuis née, peut bien faire trembler mes enne
mis: mais auffi j ’ai l’ame nôble;& bonne. Je 
fuis incapable: de toute adüon baffe & noire; 
ainfi je fuis plus propre àfairemiferiçorde,que 
juftice. Je fuis mélancolique j ’aime à lire les 
.Livres bons & folides ; les bagatelles m’en* 
nuyent hors les vers ; je les aime de quelque 
nature qu’ils foîent ; & affûrément je juge 
auffi*bien de ces chofes-là, que iï j’étois favan* 
¿e. l’aime le monde , & la converfation des 
honnêtes ge,nS,, & néanmoins je ne m’ennuye 
pas trop avec ceux qui ne le font pas ; parce 
qu’il faut que les gens de ma qualité fe con* 
traîgnent, étant plûtôt nez pour les autres, 
que pour eux mêmes : deforte que cette nécef- 
iîïé s’eft fi bien tournée en habitude en moi, 

. 'que je ne1"m’ennuye de rien, quoique tout ne 
me divertiffe pas. Cela n’empêche point que 
je ne fâche dîfcerner les peribnnes dejnérite, 
car j ’aime tous ceux qui en ont un de particu
lier en leur, profefilon. Par-deiïus tous les 
autres j ’aime les gens de guerre, & à les ouïr 
parler de leur métier.' Et quoique j ’aye dit 
que je 11e parle de rien que je ne fâche, & qui



ne me convienne, j ’avoue que je parle volon
tiers de la guerre ; je me fens fort brave; j’ai 
beaucoup de courage & d’ambîtion, mais Dieu 
me l’a fi hautement bornée.parla qualité dont 
il m’a fait naître , que ce; qui feroît defaut 011 
un autre, eft maintenir íes œuvres en moi. Je 
fuis promte en mes réfohuions, & ferme à.les 
tenir. Rien ne me paroît difficile pour fervir 
mes amis , ni pour obéir aux gens de qui je 
dépens. Je ne fuis point intereiïee: je fuis in
capable de toute baffeilé ; dt j’ai une telle in- 
différence pour toutes les cbofes du monde, 
par lq mépris que j ’ai des autres, & parla 
bonne.opinion que j ’ai de moi.,- queje paife- 
rois ma vie dans la folitude, plutôt que de con
traindre mon humeur fiere en rien , y allât-il 
de ma fortune, l ’aime à être feule : je n’ai 
nulle compîaiiànce , & j’en demande beaucoup ; 
je fuis défiante fans me défier de moi : j ’aime 
à faire plaiiïr & à obliger: .j’aime aulli Couvent 
à picotter & à déplaire. Gomme je- n’aime 
point les plaifirs , je ne procure pas volon
tiers ceux, des autres. J’aime les violons plus 
que toute autre Mufique : j’ai aimé à danfer 
plus que je ne fais , & je danfe fort bien: 
je hais à jouer aux cartes, & j ’aime les jeux 
d’exercice: je fai travailler à toutes fortes d’ou
vrages , & ce m’eft un divertiifement auffi- 
bien que d’aller à la çhaiïè, & de monter à 
cheval.; je fuis beaucoup plus leniîble à la 
douleur qu’à la joye, connoîfl'aot mieux l’u
ne que l’autre, mais il eft difficile de s’enap* 
percevoir ; car quoique je ne fois ni Corné1* 
dienne, ni façonniere,& qu’on me voye d’or
dinaire jufque’s au fond du cœur , j ’en fais

É 6  tou-
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toutefois fi maîtreiTe, quand je veux, que je 
le tourne comme il me plaît, & n’en fais 
voir que le côté que je Veux montrer. Ja
mais perfonne n’a eu tant de pouvoir fur 
foi, & jamais efprit n’a été fi maître de fon 
corps , aüffi en fouffré-je quelquefois. Les 
grands chagrins que j ’ai eus auraient tué une 
autre que m oi, mais Dieu m’a fi bien pro
portionné toutes choies , & les a rendues fi 
foumifes les unes aux autres, qu’il m’a don 
né une fanté& uneforcenon pareille; rien ne 
m’abbat, rien ne me fatigue; & il eft difficile 
de connaître les évenemens de ma fortune, 
& les déplaifirs que j’ai,par mon vifage,car 
il eft rarement altéré. J’ai oublié que j ’ai un 
teint de fanté qui répond à ce que je viens 
de dire: il n’eit pas délicat, mais il eft blanc 
& vif. Je ne fuis point dévote, je voudrois 
bien l’être , & déjà je fuis dans une fort 
grande indifférence pour le monde; mais je 
crains que ce qui me le fait méprifer, ne 
m’en détache pas, puifque je ne me mets pas 
du nombre de ce que j ’y méprife ; & il me 
femble que l’amour propre n’eft pas une qua
lité utile à la dévotion. J’aî grande applica
tion à mes affaires, je m’y attache tout-à-fait, 
& j ’y fuis au fil foupçonneufe que fur le refte. 
J’aime la règle & l’ordre jurques aux moin
dres chofes. Je ne lai lî je luis liberale ; je lai 
bien que j’aime toutes les chofes de faite & 
d’éclat , & à donner aux gens de mérite , & à 
ceux que j’aime ; mais comme je règle cela 
iouvént félon ma fantaiiie, je ne fai ficela 
s’appelle libéralité. Quand je fais du bien c’eli 
de U meilleure grâce du monde , & perfonne

n’oblige



n’oblige fi bien que moi. Je ne loue pas vo
lontiers les autres , & je me blâme rarement.' 
je ne fuis point médifante,nî railleufe, quoi
que je connoiiïè mieux que perfonne le ridicu
le des gens, & que j ’aye aifez d’inclination à 
y tourner ceux qui me iemblent le mériter. Je 
peins m al, mais j’écris bien naturellement ôc 
fans contrainte. Quant à la galanterie je n’y 
ai nulle pente, & même l’on me fait la guerre 
que les vers que j’aime le moins , font ceux 
qui font paffionnez , car je n’ai point l’ame 
tendre; mais quoiqu’on die que je l’ai auffipeu 
fenfible à l’amitié , qu’à l’amour , je m’ent 
défends fort, car j’aime tout-à-fait ceux qui le 
méritent, & qui m’y obligent; & je fuis la 
perfonne du monde la plus reconnoîllànte. Je 
fuis naturellement fobre , & le manger m’eit 
une fatigue ; même ce m’en eft une de voir 
ceux qui y prennent trop de plaifir. J’aime 
davantage à dormir; mais la moindre chofe où 
il efl néceifaire que je m’occupe, m’en diilrait 
fans que j’en fois incommodée. Je ne fuis 
point intriguante : j’aime aflêz à favoir ce qui 
fe paflfe dans le monde,plûtôt pour m’en éloi
gner , que par l’envie de m’en mêler. J’ai 
beaucoup de mémoire, & je ne manque pas 
de jugement. J’ai à fouhaiter que fi quelques- 
uns en font de moi, ce ne foit pas fur les éve- 
nemens de ma fortune , car elle a été fi mal- 
heureufe jufques*ici, au prix de ce qu’elle au- 
roit dû être , que leur réflexion ne me feroit 
peut-êrre pas favorable. Mais afïûrément pour, 
me faire juftïce , l ’on peut dire que j’ai moins 
manqué de conduite, que la fortune de juge-
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ment; -puifqne Ü elle en avpit eu , elle m’au- 
roit lans doute mieux traitée.

D E

■ ; ■ m . %  É -M A R C L U  I S

; D E L A

R O C H E p o  s e;
-l 1 f  - ' .

Fait par lut-mên/ie a Char/iptgny au wiûis 
de Décembre 1657«

C ’E S't une entreprîfe bien délicate que celle 
de parler de foi-même. Ce qu’on en dir de 

mal efl: facileménr perfuadé ; mais les chofes 
avantageufes attirent la raillerie, & ne gagnent 
la créance de perfonne. Ces raifons m’au- 
roient bien empêché de faire mon Portrait pour 
l’espofer au public.*, mais rien ne me peut dif* 
penfer d’obéïr à la perfonne qui -m’a comman
dé de le faire & de le'lui envoyer: - auffi bien 
ne pourrois-je pas tné cacher à la pénétration 
de ion efprit, fi elle avoir entrepris demecon* 
noïtre* ,
] Ma taille efl:‘un peu au deiTus de la médio
cre, aiTeï propre à tous les exercices; entre 
îefquels je me fuis particulièrement attaché à

faire



faire des armes & à danfer. J’ai le poil châtain 
& délié ; le vifage long, le nez grand, & a- 
quilin ; les yeux petits ,• enfoncez dans la tê
te ; .le regard vif ; & je fuis aiïèz maigre, à 
caufe dama, complexion bîlieufe.; . ■ .-j

Peu de gens me furpaiïènt en lafacilité de con
cevoir & d’apprendre ; j ’applique mon efprit. au
tant &,auiLlangtems.que je veux, fans être ja
mais fatigué par la longueur du travail» Je poiîë- 
de fortement & nettement ce que j’ai une fois 
conçu, comme Je le débité fans peine>& fans 
confüfion. J’aime & cherche la vérité feule 
en toutes chofes : je la foutieBS-avec,une ex
trême fermeté,lorfque je, penfe l’avoir trouvée?; 
à. je ne faurois la trahir dans les occafionsmê- 
ine où elle fe trouve contraire'.à mes deilèins 
& à mes intérêts , fi ¡’on me la demande de 
bonne foi. Je ne me laiife néanmoins jamais 
préoccuper , enforte que je ne fois toujours 
prêt à changer d’avis, aüiTi-tôt-.que l’on me fe
ra connoîtré des raifons plus fortes que les 
miennes ; fans quoi je,ne me rends jamais, 
fi-, ce n’eft dans les matières de la F o i, 
où l’autorité fait la preuve, . j ’ai eu 
la mémoire excellente , & je l’ai encore
allez bonne ; mais elle ne me fert qua- 
fi de rien , parce, que je m’attache peu à 
la le&ure desHiftoir.es, aimant mieux celle 
des Livres qui confiftent en raifonnemens: 
d’où vient* que Je ne retiens les chofes  ̂que 
par la force de l’imagination* L ’inclination 
que j ’ai eue à l’étude , me fit prendre la 
foutane à l’âge de vingt*troîs ans : mais quel
ques intérêts de famille; me la-firent quitter 
à vingt-cinq, après avoir acquis la qualité
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de Bachelier de Sorbonne. Je n’ai pas laif* 
fé d’étudier avec grand foin les queftions du 
tems ; & je marque à delîein cette particu- 
¡larité de ma vie, pour excufer|la liberté que 
je prens fort fouvent de foutenir contre des 
EccleÆàftiques celle des opinions conteftées, 
que je crois la plus véritable ; ce qui me 
feroit condamner d’imprudence par ceux qui 
ne fachans pas cette cîrconftance,ignoreroient 
auffi l’obligation particulière en laquelle je 
fuis de défendre avec vigueur les véritez de 
:1a Religion. Il eft bien néceflaire que je 
falTe cette petite [apologie pour mon juge
ment , qui ne fauroît éviter une forte cen- 
fure, fi l’on veut examiner la fuite des ac
tions de ma vie, fans en penetrer les^caufes, 
& principalement quand on ne faura pas que 
je n’aî jamais rien fait contre l’ordre, fans 
condamner eu même tems l’emportement 
qui'me rendoit coupable; tant il ell vrai que 
mon- efprit & ma volonté ont exercé fou- 
verainement & feparément leurs fondions, 
dans le tems que les paffions m’ont pofledé, 
comme je dirai bientôt; ce qui eft, ce me 
femble, une louange a fiez médiocre.

Il eft bien mal aifé de peindre en peu de 
traits les qualitez de mon ame , fous lesquel
les je comprens ma volonté, mes habitudes, 
& mes inclinations. La plus forte de tou
tes, c’eft le defir de la liberté en toutes cho- 
fes. C ’eft par lui que j’examîne tout de nou
veau (fors en matière de Religion) Les 
Conclutions qui font plas généralement fui- 
vies,̂  & qui par une longue fuite d’années ont 
acquis tant d’autorité , que la plupart des

hoiîi-
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hommes feroieqt fcrupule de les remettre ea 
qaeftion : & ce qui me fait agir aînfi, eft que 
]a vérité eft toujours une, & qu’il n’eft pas 
poflible,que ce qui iè trouvera faux à préfent, 
ait jamais été vrai, au moins en matière de 
Science. C ’eft encore par cet amour de la 
liberté, que les avantages feuls de la fortune 
ne m’ont jamais attaché aux interets des Grands, 
ni porté à leur témoigner aucune afîè&ion,, 
fi je ne les ai crus dignes d’étre aimez, & ca
pables d’aimer ; parce que l’affeâion a feule 
ce privilège de rendre libres toutes fortes d’ac
tions. Cette liberté me paroît il naturelle & 
iïjufte, que dans mon arnejé ne defererîen 
aux avantages feuls de la naîifance, auxquels 
la coutume & les Loîx me font déférer tant 
de chofes : & c’eft par ce principe auffi, que 

! mefaifant juftice à moi-máme, j ’ai autant de 
répugnance aux iervices que me rendent mes 
Valets, qu’à celui qu’on m’obligeroit de ren
dre à quelque maître, & que je confidere 
l’ordre commun qu’on voit entre les hommes, 
comme uneComédie, en laquelle par le com
mun confentement des plus puiiTans certaines 
règles ont été établies, différentes, mais pro
portionnées à leurs puiifançes, que la coûtu« 
me & le cems ont depuis confacrées & rendues 
inviolables.

J’ai famé la plus tendre du monde; <5t c’eft 
par-là qu’encore que je fois fort fenfible aux 
olfenfes, je fuis toutefois incapable de me 
vanger, ou de ne pardonner pas à ceux qui fe 
repentent, bien que je ne puiífe me fier à 
ceux qui m’ont trompé. Je fuis capable de 
compaffion jufques à ¡a foibleiie ; égal autant
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^ ’ôhUê;.^ùl:ëti$-p ennenii ïjjuréduv faile .& 
déboutés Îbifte's dénégations. J’aime rllbohineur 
?qoi depènd dé moi filé me, j&.n’y renoncer ois 
pas pour ehofe du- monde ^ mais gç .laiiïè à 
:îa fortuné léfoitide lê faire éclater au; dehors, 
j ’âi tant de fihceiitë, & fui s fi 'peu intéreïlé, 
que jugeant des autres par moi-même , je 

mie fierais en tout ie_ monde , fi je n’avois 
'été fouvent trompé.

Je méfure les bien faits par l’intention ; ce 
-qui fait que je n’âi point de reconnoiiïance 
pour dé certaines perionnes qui m’ont donné, 
■ êc me tiens étroitement obligé à d’autres qui 
fîi.e m’ont jamais fait de bien. Je fer-ois libé* 
rr a l} & quelque chofe de plus, fi la fortune 
me le vouloît permettre, parce que; je  mé» 
prife le bien. Je fuis facile à faire de nou* 
•veaux amis ; -mais incapable de perdre les an- 
'cîêhs; leurs fecrets,&  leurs intérêts me font 
iî façrez, que l’amour même ne fauroit me 

des faire violer- -
« Je ne fuis pas médifaht nî curieux ; & je 
"fai trop ce que nous fommes pour avoir de 
la gloire & de l’ambition. J’abhorre le fom- 
meil, & ne m'y rends jamais, que je n’y ibis 
forcé ; mais je ne laiiîe pas de dormir beau»

é«OUp.
Je ne connois point de paffion que l’amour’: 

il n’à jamais dépendu dé mon choix, fans in
clination. J’en ai toujours été le maître dans 
les cômmencemens, & Tefclavé dans le pro
grès* Je l’aï fuivi de toute l’étendue de mes 
forces, toutefois fans aveuglement.- Je n’ai 
jamais été libertin dans ma créance ; & je
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n t t  à : R o e h e p A s  e. tî'f 
ferai dévot .en pratique comme en ÎFheo» 
rie , quand il plaira à Dieu de m’en faire la 
grâce. ' - ■ - - -.<■

■vil p o r t r a i t
D E  ;

M. DE B R A I S,
ECUYER DE MADEMOISELLE,

Ecrit à Champignï au Mois de Dé

cembre î $7-
P ar  M a d e m o i s e l l e .

W ÿ . »  w
k u  * , r *

IL  me convient moins qu’à homme du 
monde de faire mon portrait : maïs com
me il me convient mieux qu’à nul autre 

d’obéir, & de faire les choies qui peuvent 
plaire & divertir les perfonnes à qui je dois 
tout , au tiaaard de faire un portrait mal 
touché , & fort desavantageux pour m oi, 
je m’en vas le commencer ; me perfuadant 
qu’à l’âge que j ’.ai, je ne dois pas craindre

de
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de nié montrée mal acuité & fan? fard ; car 
pour rordinarre; les Portraits : en ? mettent à 
ceux qui en ont autant de befoin que moi.

Je” fuis grand; j ’étoîs de belle taille quand 
-j’étois jeune; j ’avois la tête belle : & même 
;Pon difo.it que je  n’avois pas le vifage laid: 
mais maintenant l ’âge, & les fatigues de la 
guerre ont diminué mes cheveux, qui font 
quafi gris; m’ont voûté la taille, & m’ont 
ôté ce que je pouvois avoir de paifable au 
vifage : mais j ’ai encore bonne mine; j ’ai la 
jambe belle, & le pied bien fait, les dents 
grandes, mais faînes & blanches. J’ai la 
main paflable ; j’ai l’air & l’abord fort froid, 
& même incivil à ceux qui ne me connoif* 
iènt point.- J’ai été fort gai ; mais je fuis 
mélancolique préfentement, ayant contraéfé 
cette habitude par des maladies, qui m’ont 
été caufées par des bleflures, & dont je me 
fens tous les jours. J’ai été afi'ez, galant 
étant jeune , & mon âgé ne' m’empêche pas 
de m’en fouvenir, mais bien de dire fi je 
l ’ai été heurehx, ou malheureux. Cela m’a 
fervi à me donner un peu plus de politeife, 
que ceux qui ont été toute leur vie à la guer* 
re n’ont pas d’ordinaire ; & même qui ont 

‘fervi comme moi en un pays, où l’on ne l’eit 
pas fort : en récompenfe, fi n’y ai pas apris 
la civilité , j ’y ai apris la fincerité ; car les 
Flamans font les gens du monde de la meil
leure foi. J’ai été toute ma vié à la guerre, 
& j ?ai fait ce métier avec plaifir; auffi y ai-je 
fervi avec fuccès, ayant été aiTex heureux 
pour attirer l’eftimé des perfonnes avec qui



dé M onsieur de Brai s , t i f
j ’ai fervi, & pour en avoir reçu des marques 
par les Emplois que j’ai toujours eus : & je 
lî’aurois jamais discontinué , fi la paix, ne fe 
Fût faite en Hollande où je fervois. Je parle 
peu, & fi je parle mal r l’on s’en doit plutôt 
prendre à ceux que j ’ai hantés, à qui la phraie 
à  l’espreflion de notre Langue ne font pas. 
connues ,  ̂ qu’au manque d’efprit. Je n’ai 
point étudié , & je n’ai nulle fcîence, & je 
ne me pique de rien, que d’être un fort bon 
Olficier d’infanterie, fort fenfible aux obliga
tions que je puis avoir, & fort fidelle à mes 
amis: j ’ai été ailex heureux pour en avoir par* 
tout où j ’ai été, & fans me faire de fête, ni **" 
m’empreflèr ; ce quî'eit fort éloigné de mon 
naturel, qui s’éloigne même trop du monde. 
J’ai été ailèx heureux pour avoir été recher
ché & eilimé , lorsqu’on m’a connu. J’ai 
été aflèx* débauché étant jeune , foît que j ’y 
eufiè de l’ inclination, ou que je fufle dans un 
pays, où c’en eii afiex l’ufage ; mais, grâces 
à Dieu, je m’en fuis fort corrigé , & je fuis 
le plus réglé de tous les hommes-, & même 
cela va jufques à obliger ceux qui me con- 
noiiîènt à me faire la guerre que je fuis dé
vot , ce que je ne fuis pas, & que je voudrois 
bien être.

Si je n’ai pas; dit aflfeï de bien de moi, pour 
me faire aimer & m’attirer des louanges, & 
fi je n’ai pas aflex caché mes défauts, pour 
éviter le blâme & la haine des Leéteurs, c’eft 
que je me fuis aiTex déclaré ne favoir ni lire, 
ci écrire, pour que perfoune n’en doute.

VIII.
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Fait à SaintFaigèau au Mots :dê’• Ë-ecem-
bre i6yj.

P A R M a DEM O I SE U  E.

APres avoir tant différé-à faire mon por*? 
trait-, j’auroîs pù m’en palier ; puisque 
je me feus par Oétte raifon'plus obligé 

à le mieux faire que les autres, ayant pu re
marquer les défauts des! leurs & me Corriger 
fur leurs fautes. Ce* faifbns font bonnes ; 
mais après avoir vu mon portrait on trouvera 
que j ’eii ai plus, pour m’excjuièr-ide mon peu 
d’ap pli cation, que je n’en aurois de fri® trop 
appliquer: enfin Chacun & Connaît, chacun 
fait fes affaires , & fouvent celleS‘dés autres ; 
fi je fuis de ce nombre, ce fera une de mes bon
nes raifons pouf excuftr les défauts, de mon 
Portrait*

J’ai
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J-’ai famé d’un grand, beigiieiir-:* & -1a :£qs+ 

içnc d’on Cadet; vous pouvez: juger py-là; 
combien: j’aime les platllrs *, ïa magnificencA 
& le grand équipage ; c.o.mbien je fuis liberal * 
enfin combien j’aime toutes les tchoie’s <jua 
doivent aimer les grands Seigneurs ? dont l’a* 
me Couvent n’eft pas, comme à moi ,- pro* 
portionnée à la fortune. Pour venir à lai 
mienne, je fuis Cadet de bonneMaifon; ainfi ‘ 
peu pernicieux, mais j ’ai• bonne mine; j’ai 
Pair noble; je fuis aiTez agréable; j ’aj de l’ef-j 
prit, & du joli; je failesHiftoires; jei -faiieSi 
Poètes , & le fuis quelquefois. Enfin à me» 
voir & à m’entendre , je fuis perfuadé que je 
plairai plus qu’un homme de cent-mille li
vres de rente, que ceux qui ne me connoî* 
iront gueres , croiront que je les ai ; & que 
ceux qui me connoitront beaucoup, me les 
fôuhaiteront.

Je n’ai nul vice,je fuis naturellement fobre &  
ennemi de toute débauche , je ne mange que 
des confitures,; ce qui fait qu’un de mes plan 
firs efl de faire collation avec les Demoifei- . 
les, je les aime pafliorinément ; & fi c’étoît; 
un foible, ce feroit leïnién ; mais je fuis per- 
fuadé qu'e ce n’en eft pas un : quand je les 
aime , c’eft avec un attachement incroya
ble ; & même cela va à un tel aveuglement, 
que je crois aveugler les autres ; car iouvcnt je 
crois qu’ ils ne voyent pas ce qui eft vifibie. 
J’ai été allez léger jufques à cette heure, ou 
pour mieux dire, changeant, car mes pallions 
ont fouvent changé d’objet ; mais je crois 
que c’eft moins ma faute, que celle des per- 
fonnes qui me les caufoient ; car à parler a-

vec



ïa0:'VIHvPÔRTRAiT-»1&-Cflr. deBethuke. 
vec toute là fîncerité poiïible , j ’avoüë que 
j ’dï été un peu Hylas , mais préfentement je 
me crois unCyrus i horsque je nem’eftime pas 
un fi grand Capitaine ¡ toutefois je  ferois bien 
Comme l a i , car je m ’amuièrois volontiers à 
là belle pendant que mes troupes fe laiTeroieiît 
fous les armes au retour d’un combat, mais 
je ne me laiflèrois pas enlever en écoutant des 
relations des prifonnîers que je prendras, car 
hors l’objet aimé , le refte m’ennuye. Je fuis 
brave, & j’aimerois la guerre avec palïion 
iàns les fatigues, car j ’aime mes aiiès : toute
fois je fur mon te en cela mon inclination par 
l ’afFëéHort que j ’ai pour mon devoir. Je fuis 
le meilleur ami du monde ; & pour fervir 
ceux de qui je le fa is , j ’ irois d’un bout du 
monde à l’autre en porte , ce qui eft une fati
gue, & que jè n’aime pas. Je fuis fincere & 
cordial, autant qu’homme du monde, & j’ofe 
dire que j ’ai beaucoup dé probité, & que je 
parte fort pour celà , & afTürément ceux qui 
me connoîtront feront perfuadez de cette vé
rité, & plus que nul autre, les perfonnes qui 
m’ont ordonné de faire mon, Portrait.i



IX. PORTRAI T 

L A  P R I N C E S S E

D’ANGLETERRE,
S O U S  L E  N O M  D E  L A

PRINCESSE CLEOPATRE.

FAIT PAR MADAME LA COMTESSE
DE BREGT,

Au Mots de Juin ifrjrS.

APpelle’ s même feroît indigne de faire le 
Portrait de la jeune PrîncefleCleopatre, s’il 
falloir que l’ouvrage dût entrer en com* 

paraifon avec le fujet : de forte qu’étant im- 
poffible de rendre ce qui eil dû , à la façon 
des Dieux , elle fe contentera du vêle qui 
porte à travailler pour elle une main ii peu 
lavante, qu’elle ne pourroit fans honte faire 
connoître ni faire approuver le deffein qu’tl- 
le a pris de repréfenter Gleopatre.

T  QU. VIII. F Pour



Pour commencer par fa taille, je dirai 
qüé' la jeuneiiè la fait toûjours croître, & 
que l’on voit bien qu’elle ne s’arrêtera, qu’àl 
la hauteur, où les plus parfaits demeurent: 
Son air eft auffi noble que fa NaiiTance: 
Ses cheveux font d’un châtain clair , fort 
deliez; & pour fon teint, il n’eft point dans 
les fleurs, d’éclat qui ldi foît comparable: 
Sa blancheur eft iï grande, qu’il eft aifé de 
voir.’ qu’ellè la tient des Lys d’où elle fort: 
Ses yeux font bleus & fort brillans, fa bou
che eft incarnate, fa naifTante gorge- eft bel-- 
le , & fes bras & fes mains fort bien faits;, 
& par tous les charmes qui font en elle, l’on 
voit bien qu’elle fort du Trône , & qu’elle
eft faite pour y remonter: Son Efprît eft vif 
& agréable, il la fait admirer dans fes avions 
ferieufes, & la fait aimer dans les plus ordi
naires : Elle eft douce & obligeante ; & bien 
qu’elle fe pût moquer avec beaucoup d’adref- 
ie , fa bonté l’en empêche : Elle donne la 
meilleure partie de fon tems à aprendre ce 
qui peut faire une Princefiè parfaite; & pour 
le refte de fes momens, elle les dérobe à 
l’oifiveté , pour en acquérir mille agréables 
Sciences ; car elle danfe d?une grâce incom
parable, elle chante comme un Ange, & le 
Claveflin n’eft jamais mieux touché que par 
íes belles mains. Tout cela rend la jeune 
Cieopatre la plus aimable PrinceiTe du Mon
de ; & fi jamais la Fortune leve fon bandeau 
pour la vo ir, elle ne lui peut refufer toutes 
les grandeurs de la Terre, car elle les mérite. 
Je les lui fouhaite plus, paflîopnément que 

- perfonue ne peut faire ; mais j ’aime mieux
qu’elle
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qu’elle,ignore mes fentimens, que de lui dé
clarer de moins bonne grâce qu’il ne faut* 
pour mériter de plaire à l’aimable Pria celle 
dont^’ai fait le Tableau.

X. PORTRAIT.
D E  M A  D A  M E

L’ A B B E S  S E
D E  C A E N .

Ecrit par elle-même à Paris au mois de Ju in  
i 6 $%. par ordre de M  A D E m o i* 

S E L L E .

L ’O beissance que je dois à Votre Alteile 
Royale, Mademoiièlle, eft la feulé rai* 
fon qui pouvoic m’obliger à faire mon 

Portrait 9 en ayant mille qui devroîent m’em
pêcher de parler jamais de moi-mime; dont 
les principales font, que je n’en puis dire que 
peu de bien, & que je n’aime point à en dire 
du m al, & que quand même j’en pourrois 
dire quelquechofe d’avantageux, ce neferoic 
pas fans beaucoup de confufion ; ajoutes à cela* 
que je fuis prévenue que nous fommes de fort 
m é c h a n s  ju g e s .d e  nous-m ê m e s ;  qu’il n’y a 
< F a  point



point de défaut plus univerfel que celui de fe 
méconnoître ; ni rien de iï commun , que 
d’être les premiers trompez fur ce qui nous 
regarde ; que nous avons beau avoir des mi
roirs fîdeles, notre amour propre en gâte les 
plds pures glaces, & nous nous y voyons 
d’ordinaire fi.dîffèrens de ce que nous fom- 
mes , & de ce que les autres nous voyent, 
qu’il y a foùvent moins de différence de nous 
aux autres , que de ce que nous foinmes, à 
ce que nous penfons être. Toutes ces con- 
jîderations m’auroient empêché d’entrepren
dre jamais de faire mon Portrait, fi l’ordre de 
V . A. R. n’étoit pour moi une raifon à' la
quelle toutes les autres doivent ceder , com
me l’obéifTatice que je lui dois, eil un des pre
miers de tous mes devoirs. Voici donc, Ma* 
demoifelle , non pas peut-être ce que je fuis, 
mais au moins ce que je penfe être.

Je fuis grande, & n’ai point une mauvajfe 
mine , beaucoup trop grofle. J’ai quelque 
hauteur dans la Phyiîonomie, & .de la mo- 
deftîe. J’ai les yeux bleus, d’aifez belle for
me, le nez trop grand, la bouché point des
agréable, les lèvres propres, & les dents ni 
belles ni laides; le teint vif, mais trop rouge ; 
les Bras & les mains aiîèz bien faits, ii le trop 
d’embonpoint n’en avoit ôté la délicateffe. 
J’ai les cheveux blonds & déliez. Il y a de 
la netteté en toute maperfonne; mais cette 
netteté vient plus de mon bon temperaïnenr, 
& de ma fanté, que de propreté ; car je fuis 
nette même fans être propre. J’ai beaucoup 
de vivacité dans l’efprit, & fon étendue eft, 
ce me feinble, entre la plus grande & la mé-

„ dîocre»
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diocre. Je ne crois pas être tout-à fait dépour
vue de jugement; car bien que mon tempéra
ment ne foit pas- de ceux qui font les grands 
jugemens, parce que c’ell le fang qui domi
ne en moi, & que je fuis fort gaye natu
rellement; ce que j ’ai d’efprit me fert à me 
faire connoître ce qui m’en manque, & j ’en 
aï à un degré & d’une maniéré , que c’eft 
plutôt ce que j ’ai d’efprit qui fait ce que j’aî 
de jugement , que ce n’eft mon jugement 
qui fait mon efprit. j ’ai de la facilité à 
comprendre prefque toutes fortes de chofes, 
excepté les procès, & les termes de chicane. 
J’ai auiiï allez de faciîiré à parler & à écri
r e , & je connois les fautes que j ’y fais ; 
comme je fuis prompte à tout ce que je 
fais, je les connois fouvent fans les corri
ger. Un de mes plus grands plaifîrs eft ce
lui de la converfation , mais je le trouve 
avec, peu de perfonnes, bien que j ’en voye 
beaucoup qui ayent plus d’efprit que moi ; 
mais foit que ceux avec qui je parle, l’ayent 
au deiFus ou au délieras, je rencontre peu 
de gens, qui félon moi jugent équitablement, 
qui ne Jouent ce qu’on devroit blâmer, & 
qui ne blâment ce qu’on devroit louer , 
tant pour les perfonnes que pour les cho
fes : & le peu de perfonnes que l’on rencon
tre, qui foient fans préocupation, qui ayent 
l’efprit droit, les lumièresjuîles, & les ien- 
timens raifonnables , fait que je n’ai nulle 
peine à garder la folitude, à laquelle ma pro- 
fefîion m’engage , quoique mon naturel y 
foit oppofé. Ainfi elle pourroit m’être agréa
ble par le feul dégoût du monde , quand je

F 3  ne
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ne cornpterois pour rien les douceurs que J# 
dévotion y fait rencontrer. J’ai de la défiait- 
ce du monde en général , & je  fuis perfuadée 
qu’il eft rempli de méchanceté ;& comme ie dé
couvre tous les jours que la moitié du mon
de trompe l’autre, & que les perfonnes les 
plus éclairées font abufées en quelque chofe, 
en quoi elles ne croyent pas l’être je crains 
que fou veut il n’en foit de même de moi; & 
cette défiance ou plutôt cette connoiliance du 
monde fait que je me défie des plus belles 
apparences, & de la plus grande partie des 
chofes qui me pourroient le plus fatisfaire, 
comme feroit d’avoir beaucoup d’amis, de 
pouvoir prendre confiance , de parler fure- 
ment &c, L ’opînion.auffî que je vois qui fait 
quafïnous les plaifirs de la vie des autres, 
ne fait point celui de la mienne ; je dis la 
plûpart de celles qui font reçues qualï gé
néralement, j ’aî les miennes particulières., &  
je ne puis me conduire par celle des autres* 
je  connois bien que fouvent l’opinion rend 
neureux ceux qü’elie trompe, au lieu que la 
lumière de la Vérité , en nous détrompant, 
nous rend quelquefois miferables : mais com
me, félon moi , l’erreur efl un des plus grands 
de tous les malheurs, je ne puis pas vouloir 
achéter mon bonheur au prix d’être trompée. 
Ï1 m’efi: pourtant arrivé quelquefois de regrerer 
un certain tems de nia vie, où mille chofes 
me dohnoient de fort fenfibles plailirs, quoi
que je ne les euflTe que parce que j ’étais plus 
jeune & moins raifonnableî mais c’eil qu’en 
perdant ceux-là, je n’en ai pas trouvé d’au
tres, & qu’il eft rude de vivre fans en avoir*

il
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Il me femble tous les jours que plus les îumîe« 
res me viennent, plus elles m’en ôtent; par
ce que plus on juge équitablement, plus on 
trouve de chofes qui doivent donner du de- 
goût & du chagrin; & moins on en trouve 
'qui puüïent donner de véritables joyes. i l . 
eâ vrai auffi que celles qu’on a font bien 
plus pures; & que ii l’efprit donne plus defen- 

■ Îîbîlité pour les chofes facheufes, il fait auffi 
fentir davantage celles qui fonragre'ables, & aide 
à fupporter les autres, & à fe mettre au def- 
fus. U me femble qu’il fait cet effet en 
m oi, & que je fuis fort feniîble à la joye 
& à la douieur- Pour l’humeur, je l’ai gaye, 
comme j’ai déjà dit , & portée à la joye: 
j ’aime à en voir aux autres, & à leur en 
procurer , mais j ’aime auffi que les autres 
fervent à mon divertiflement & à mon plat* 
iîr. Je penfe les chofes aifcz plaifamment, 
je les dirôis de même fi je voulois, & fi la 
modefiie de ma Profeffion & la charité du 
prochain ne m’en empêchoient. Les'méehan- 

"îes plaîfariteriés- me' dépîaifent autant que 
les fines ,& les fpirituelles jne divertifient. 
Quoi qu’aflurément j’aye beaucoup de 
gayeté dans l’humeur , les perfonnes qui 
n’ont qu’une demi:connoiflànce de m oi, 
me croyent plutôt froide & ièrieufe ; je la 
fuis toujours avec les perfonnes que je 
n’eilime pas ; & généralement parlant j ’ai^en
core plus de plaiiîr dans les converfations 
ferieufes , où je parle de mes fentimens fran
chement avec mes amis -, & où on dit des 
chofes iènfées, & raifonnables, que dans les 
converfations plus enjouées y & où il y a

F d inoins* t



moins de folidite. Je crois avoir de l’égalité 
dans l’humeur, & n’êtte pas difficile à vivre. 
M on tempérament & mon humeur me por
tent à efperer facilement les chofes que je dé
fi re , â  à ne defefperer pas de celles que je 
crains. J’aime à me former d’agréables idées dans 
l’avenir; & quoique le bon Cens mefaile voir tou
te la difficulté qu’elles peuvent avoir à réuffir, ce 
qui eft pofîible d’agréable dans l’avenir, eft déjà 

. pour moi quelque choie de réei dans le pré- 
. fenr, L ’efperance toutefois qui en général 
me donne du plaîfir pour les chofes éloignées 
me fait beaucoup de peine pour celles que je vois 
de plus proche , quand elles n’arrivent pas 
promptement. Je luis fi vive & fi prompte, 
qu’il rfy a pas de plus grand tourment pour 
moi que l’effet d’un defir retardé , ni de bon
heur que je ne crufie avoir acheté, fi je l’avois 
defiré longtems. Je n’aime point à contefter, 
quoique j ’aie des opinions contraires à celles 
que l ’on fondent : cela vient de ce que j’ai 
de la complaifance: je puis même dire que ma 
complaiiance eft une vertu en moi ; car quoi
que je fois portée à en avoir par inclination, 
je m’en fers avec raifon , & jamais je n’en ai 
de lâche; car s’il s’agifioit de foôtenir l’ intérêt 
de mes amis , perionne ne le feroît contre 
qui que ce foit avec plus de chaleur : & fi la 
complaifance peut m’obliger à me taire quel
quefois, elle ne m’oblige jamais à parler con
tre mon fentiment. J’ai le defaut de juger, & 
de parler allez ordinairement des autres,plutôt 
par ce qu’ils font à mon égard , que par ce 
qu’ils font à celui d’eux-mêmes : pourtant fi 
je n’aime pas tout ce que j ’eftime , j’ai quel

que
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que eftime pour tout ce que j’aime ; & pour 
une perfonne dont je voudrois faire ma pre» 
miére & ma principale amie,je ne le pourrais 
pas, fi je ne l’eftimois furieufement. Je ne hais 
pas à être louée de ce que j ’ai de bon,& même 
un peu flattée : je n’aime pas pourtant les 
louanges tout-à-fait injaftes , parce qu’elles 
me font honte i mais du plus au moins j'e ne 
ferois pas fort fâchée que mes amis fe trotn- 
pafient un peu, & qu’ils me fuilent indulgens. 
Four les louanges de ceux qui ne penfent pas 
ce qu’ils difent , je les abhorre étrangement. 
Pour l’ame je croîs l’avoir fort desintereiTée, 
A que c’eit une des chofes qui eft la meilleu
re en moi, ne connoiflant effeétiveinent point 
d’autres intérêts,que ceux de mes amis , pour 
qui j ’ai une chaleur fort grande. Je ferois auffi 
alfei méchante ennemie , fans la confcience. 
Je crois que j’ai de la fermeté ; car quoique 
j ’aie quelque peine à me réfoudre aux chofes ; 
quand une fois je les ai réfolues avec raîfon, 
tout le monde enlemhle ne me feroit pas 
changer. Pourvu que, j ’aye prevu les chofes 
fàcheufes , je les reçois avec tranquillité. Il 
me fembie que je ferois incapable de faire une 
baïleife pour quoi que ce fût. Je me fens le 
cœur plus haut, quand on me veut abaifler. 
Pour de la fincerité il me fembie que j’en ai 
beaucoup. Je ne fuis pas naturellement dîflî- 
mulée;& quand je la fuis c’eft plutôt ma Rai- 
fon qui m’y porté, que mon naturel. On ne 
me feroit pas pourtant donner aifément dans 
le panneau , pour me faire dire mes fenti- 
mens fur ce que je croirois devoir taire ; car 
ordinairement je ne fais pas confidence de mes

F f  affaî-
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affaires ni de ce que j e penie par ibibleüe, ni 
par occalïon , lirais par deffein, par choix, & 
avec diftin&ion. Je pourrois pourtant être un 
peu duppe fur l’amitié, & fur là confiance 
qu’on me témoigneroit , pourvu que ce ne 
fût pas pour lougterris. J’ai toujours de l’ai- 
greur contre les gens qui m’ont trompée une 
fois. Je crois que j’ai plus de douceur que 

■ de bonté , & que je fuis meilleure dans 
mon procédé , & dans mes a&iohs , que 
dans, mes penfées & mes jugemens. Je fuis 
prompte, mais allez maitrefle de ma colere, 
qui ne m’a jamais, ce me temble, ôté la pré- 
Tence d’efprit, & au contraire elle me rend 
ordinairement éloquente. J’ai le cœur tendre 
pour mes amis , & les fentimens fort fenil- 
bles & délicats:ma délicateffe fait même que 
je fuis allez aifée à bleiFer fur l’amitié, & que 
pour des fujets allez légers j'ai même des bi- 
■ zarernes; mais ma Raifonm’en fait revenir, & 
fait que je  confidere toujours davantage les 

1 qualjtez elïentielles. Je ne connois la haine 
que par l’amitié , & *li je hais c’eft parce que 

j ’aime. Je puis oublier le mal qu’on m’a 
fait, je ne puis oublier le bien. Je fuis née 
fort volontaire, & ma volonté Îeroit une rai* 
fon où j ’en ferois ceder bien d’autres, li je ne 
tâchais fouvent à laregler. je  n’ai pas trop 
l'efprit d’ordre naturellement, & j ’avoue qu’il 

" y a de certains desordres qui apportent de la 
’ nouveauté dans les chofes qui me plaifenr,
' Je méprife fort ce que je méprifé. J’aime- 
rois aifez le pouvoir de me vanger ; je crois 
que j ’en nferois bien, pourvu que je le puffe 
faire connoître : mais eèque jefais bien, c’eft



que je ne me vangerois pas du pins grand 
ennerm que j’eüiïe au monde » par une trahi
son , par une fourberie , ou par une lâcheté. 
Je fuis fort glorieufe naturelIement,& l’hu- 
milité à laquelle tua Profeffion m’oblige , n’a 
pas pu corriger ce défaut : & quoique je n’aye 
pas de peine à faire des aâions d’humilité par 
ma Profeffion , parce que je comprens qu’il 
y a de la gloire à la bien faire ; j ’ai de la dis-, 
pofition à chercher dans l’humilité même, par 
une fecrette. inclination que j’ai pour la gloi* 
re celle qu’il y a à s’humilier ; ce qui eft un 
défaut tout-à-fait contraire.à la pratique de 
cette vertu. J’aime peut-être un peu trop ma 
Maifon *pour une Religieufe, Ma Profefïïou 
corrige beaucoup de défauts de mon naturel ; 
& comrne je l’aime fort , & que je l’ai prife 
avec choix & avec inclination , quoique 
j ’euffe pu le faire par raïfon & que j-’en euiTe 
beaucouppour cela , les chofes qu’elle m’o * 
blige à faire ne me font pas fi difficiles, que fi 
je n’avois point le goût que j ’ai pour la con
dition que j’ai prife ; la connoiiTance que j ’ai 
du monde ne fert qu’à m’y confirmer tous les 
jours ; & je puis dire que l’eilime de l’une 
croît par le mépris de l’autre. Il me refteroit 
beaucoup de chofes à dire , peut-être plus 
eifentielles , tant pour le bien que pour le 
mal qui eii en moi ; mais comme depuis hier j’at 
eu fort peu de tems , & beaucoup de defir 
d’obéir promptement à V . A, K. je dis celles 
qui fe préfentent les premières. J’avouë pour
tant que j’omets volontairement beaucoup de 
défauts; mais V .A .R . fe contentera , s’il lui 
plaît, de ceux que j ’ai marquez ; parce que la

F- 6 plft-
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plupart des autres qui me relient à d:re fout 
à l’égard de Dieu , & par conféquent plus 
proprès à être mis dans ma Confeffion géné
rale, que dans mon Portrait, que je crains 
bien, qutque je n’aye pas eu intention de men
tir en l’écrivant, d’avoir beaucoup flatté par 
-aveuglement. Si j ’étois aiïèx heureufe pour 
être alTefc connue de V. A. R. pour qu’elle le 
voulût corriger, elle en ferait plus capable 
que perfonne ; & je prendrois la liberté de 
l ’en fupplier très-humblement, pour récorn- 
penfer l’obéiifance que je lui ai rendue : lï 
j ’rjfois du moins lui en demander fon fenti- 
ment , je le ferois. Ce que j ’oie l’aflurer,c’eft 
que ce que je puis encore mettre de plus vé
ritable dans mon Portrait , devant que de le 
finir , c’eit le profond refpeâ que j ’ai pour 
elle , & l'attachement que j’aurai toute ma 
vie poùr fes intérêts & pour fon fervîce, n’o* 
fant pas parler des fentimens de mon cœur 
pour fon admirable perfonne.

,132 X. Po r t r a i t  de l’Ab, de Caem.
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XL P O R I R A I T
D E L A  F I L L E

D E  M A D A M E

L A  P R I N C E S S E
D  E

T A R E N T E
Agée de cinq ans &  demi, écrit fa r elle- 

même à Paris au mois de Ju in  1 6 5 8 .

J ’Ai les yeux noirs, un peu trop petits; Je 
tour du vifage rond ; le front trop grand ; 
le ne2 un peu camus ; les fourcils bien 

faits ; la bouche fort jolie, le menton fourchu 
un peu carré ; le teint bien blanc quand je me 
fuis decraffée; la tête un petit bien.grofle. J’ai 
plus d’efprit que de jugement. J’aime mieux 
donner que de recevoir. J’ai l’humeur bien 
douce ; mais je fuis pourtant quelquefois un 
peu dépite. Je fuis grande Aumônîerè. J’ai* 
me fort à lire , & principalement la Parole de 
Dieu. J’aime fort mes parens. Je ne fuis 
point gourmande. Je n’aime point qu’on fe 
moque de moi. J’ai l’humeur fort gaye. Je 
ne fuis plus opiniâtre. Pour dire le vrai, je



fuis on ,peu\ poltronne. J’aime bien à jouer, ! 
inV.Ü^çrtîr» js'ou fi** J ’aime fort à voir faire 
quielqae chofe / & je hais fprC de ne rien faire. 
Je fuis tout - à * fait fecrette. J’aime fort cens 
qui me fervent» = n’aime point ceux qui 
mentent, & je me hais quand j’ai menti. J’ai
me les raretés. Lâ Compagnie que j ’aime ie 
mieux, c’eft d’être avec mes Parens. Je ne fuis 
point glorieufe. Je nè ferai jamais coquette, 
je  n’aime point à battre,, ni à être battue. Je 
ne ibis-point colere,mais je fuis un peu prom- 
îe. Je fuis fort craignant Dieu ; j ’aime fort à 
faire fa volonté, & j’efpere qu’il me bénira.

XII. P 0 R T R A I T

XII. P O R T R A I T
D E  L A  R  E I N E

E D E,
; Ecrit p a r .  Madame l a  C  ômtejje i f  B r EGIS 

a Paris au mois de Ju in  1 6 5 - 8 .

LÂ  divine Reine que vous voulez.que je 
vous ;;déptigue , n’elt pas une chofe qui 

de puîiî'e être: êr quand la fortune .vous ôta 
l’occafion de la voir , vous ne dates pas vous 

"promettre quetout ce qui éft eii elle vous put 
jamais etre.repréfenté , puifqu’il faudroic des 
Jeux propres à regarder fixement le Soleil, pour 
les oler lever fur elle, fans en être ébloui. Ne



juge?, donc pas de la Reine du Nord parce 
que je vous en vais dire ; mais feulement db 
mon amitié pour vous, qui méfait entrepren
dre au-delà du pbffible, vous donnant un Por
trait qui ieroit dans Ton entreprife trembler les 
plus hardis pinceaux.

Ma main pour vous plaire en commence 
une ébauche , en vous difant que cette Prin- 
celfe eil plus petite que grande ; mais qu’il 

'Tenable qu’elle fe feroit defendué de croître da
vantage , afin qu’il fût plus extraordinaire de 
lui voir dans cette taille une mine fi haute & fi 
majellueufe, que l’on la connoît d’abord pour 
maîtreiTe de tout ce qui l’environne. Ses che* 
veux font du plus beau blond cendré: fon teint 
eil fort blanc malgré toutes les iaîfons à quoi 
elle l’expofe: fon nez eil un peu grand, mais 
fort bien fait : fa bouche petite ;fes dents blan
ches : la forme de fon vifage un peu longue,, 
mais fort agréable; & tous les traits y étant 
régulièrement placez >. y font un afiemblage 
qui plairoit infiniment à regarder, fi les beaux 
yeux de cette Reine en laiuoient la hardieife ; 
mais il n’en èlt point que larencontredes liens 
ne falfe baiiîer ; ils font bleus,& de ce bel azur 
dont nous paroît le Ciel : ils font grands, & 
de la plus belle forme , & plus brillans que la 
lumière même : ils fe font des Sujets de tous 
ceux qu’ils regardent ; & s’ils voyent moins 
bien que les autres, la Nature ne leur a lailfé 
ce petit défaut, que pour donner le tems 7 
avant que d’en être vu , de les voir: ce que 
le refpeêl auroît toujours empêché fans cela* 
Sa gorge, Tes bras & les mains font de la cou
leur de la neige- Voilà ce qui fait fa perfon*-

J ;
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ne, & la rend aimable à toute autre , hors à 
elle-même , qui n’a jamais regardé fa beauté, 
.ni fongé à la conièrvation de fa perfonne ; ne 
s’étant appliquée qu’à fe rendre digne d’être 
Immortelle, fans fe foucier du tems, ni de fa 
durée, qui lui paroîtra toujours aifez longue, 

,pourvû qu’elle ne fuye point la mort par des 
foins & des craintes qui feroîent honte à fa 
belle vie. Pour fon Efprit il eft fi grand & fi 
merveilleux , qu’il faudroit de nouveaux ter- 

. mes pour parler d’une chofe qui n’eût jamais 
de femblable; car elle eft née fi capable,qu’el
le ne trouve dans le monde que ce qu’elle nous 

*y auroit laiifé de Sciences, s’il n’y en avoir point 
eu devant elle. : elle poflède une fi profonde 
& fi véritable connoiiTance de toutes chofes, 
que fans s’arrêtera ce’que l’Erreur,ou la Cou
tume les a fait valoir , elle ne les prend que 
pour ce qu’elles font. Elle fait mieux l’Art de 
regner, que tous les Politiques ne l’ont jamais 
fû ; mais fon grand coeur le méprife , puii- 
qu’elle a rendu à la fortune le Royaume qu’el
le en a reçû en naiftànt, comme étant le par
tage d’une aveugle Puiftance , qui n’a pas fû 
connoître que toute la Terre devoir être fou- 
mife à Chriftine, pour lui donner envie de 
s’abaifier à regner ailleurs que fur elle-même, 
& non pas dans un coin du monde, qui en 
étant un des grands Royaumes, n’étoit néan
moins pas ce qu’il falloit pour borner cette 
grande Princefife, qui s’eft donné un fucceiïeur 
avant ia mort ; à condition qu’il occuperoic a fiez 
dignement leThrône où elle s’eft affife, pour 
continuer d’en rendre le fceptre redoutable à 
tous ceux qui en portent, & apprendre à fes



voifins à demeurer fes amis, ou à devenir fes 
Tributaires : & c’eft avec tant de difcernemetit 
qu’elle a fait fon choix , que le Prince qu’elle 
a mis en fa place furpafleroit la gloire de les 
devanciers & dé fes defcendans', fi Chrïitine& 
fon Pere ne l’arrêtoient dans le cheminy.& s’ils 
ne lui laiiloient cueillir des Lauriers feulement 
pour en apporter la Couronne à leurs pieds, 
puifqu’il n’execute que les projets de la grande 
Chrifiine, qu’elle n’a abandonnez ni faute de 
cœur, ni par la crainte des travaux, qui ac
compagnent les grandes entreprifes; mais feu« 
lement pour fe trouver touchée de la préten
tion d’une plus haute gloire , que celle que fe 
font propofée Alexandre & Guilave, Elles’eft 
attachée à une foliie vertu , dont la recom- 
penfe eft diftribuée par de plus jufles mains, 
que ne font celles de la Renommée, qui fou- 
vent arrache fes préfens lorfqu’ils font deve
nus des biens, dont elle ne nous fauroit plus 
priver fans injuftice. Ainfi la grande ChriiH- 
ne ne vivant plus que peur connoître la véri
té, & pour fuivre la vertu , elle fe fait de fa 
propre gloire une plus digne Couronne, que 
celle qu’elle avoît reçue de fes Peres*

de la  R eine de Süede. 13^
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t f i f f i t t l S f f l M i S
. P O R T R A I T*

e  m a d e m o i s e l l e

V A N D Y,
Ecrit à Paris au mois de Ju in  1 6 y 8 *  

P a r  M a d e m o i s e l l e .

t T O u s  voulez donc que je faiïè votre Por- 
‘ V  trait, par une fauife humilité qui ne vous 
permet pas de dire du bien de vous : mais on 
verra bien que vous êtes telle que je le vas di
re ; & comme en vous difant tout , je vous 
'dirai peut-être des chofes mal-agréables, quel
qu'un jugera que c’eit plutôt par une fecrette 
'vanité , que vous ne Pavez pas voulu entre
prendre. Quoiqu’il en foit, puifque vous avez 
Voulu que ce fûc m o i, vous aurez contente
ment , & vous vous allez voir fort bien de'- 
peinte.

Pour faire votre Portrait tout de votre haut, 
c’eit ce qui tiendra le moins de tems & de pla
ce, car Dieu vous a faite des plus petites, tou
tefois fort bien proportionnée; & cela s’appel
le une jolie taille. Quoique vous fouhaitiez 
d’être graffe, je vous dirai en amie que la 
maigreur vous lied bien- Vos cheveux font 
blonds , & par conféquent vos yeux bleus & 
beaux ; la bouche grande , mais point defagréa- 

- - - ble;



de Mademoiselle de Vandy„ t f y

hie : enfin à tout prendre vous êtes bienFaite, & 
vous avez auffi bonne mine que peut avoir une 
petite Perfonne. Pour de l’efprit vous enavez 
naturellement, & cela ne me furprend pas ; 
vous êtes d’une race dont tout ce que je 
connois en a infiniment ; & j ’ai ouï dire la 
même chofe de tout ce que. je n’ai pas con
nu, Gomme vous Pavez fort v if, & que 
ces fortes d’efprit demeurent rarement fans 
agir ; j ’ai fû que les premières années de 
votre vie,que vous avez paflfées aux champs, 
ont été employées à la ledfcure de tout ce 
qu’il y a jamais eu de Romans en notre 
Langue, en Italien, & en Efpagnol ; car il 
eft bon que l’on fâche que vous poifedez ces 
deux Langues. Cette Leêlure pour l’ordinai
re porte volontiers à aimer la galanterie; les 
jeunes perfonnes y font allez fouvent con
duites par ce chemin-là, & la Province n’y 
nuit pas; mais cette galanterie i fd i  pas d’uir 
bon.tour, .non plus que les lumières que ces 
Livres donnent, fi tout cela n’eft corrigé par 
quelques années de Paris, ou de la Cour, 
ou de tous les deux enfemble : & quelque
fois ne devient'on pas plus habile par-là j 
mais quand tout cela prend ce boa tour, que 
j’ai dit être nécelfaire, cette lcâure n’eft pas 
abfolument inutile. Vous avez été à la Cour 
en arrivant à Paris, & vous y êtes defcen- 
duë chez la perfonne du monde la plus pro
pre à faire les gens , pour les faire fort ai
mables. Mais d’entreprendre le Portrait de 
Me. la Comteilè de Maure avec le vôtre, ce 
feroit une grande hardieiïe , & cela ell au- 
ddfus de mes forces. Revenons à vous &

à vos
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à vos Romans; ils ne vous ont pas nui, 
puifque je ne vous ai vue vous fervir de 
cette fcîence, que pour entretenir les Dames 
de campagne qui venoîent voir M a de moi* 
Se l l e  à Saint Fargeau; ne fachant fouvent 
que leur dire, vous leur teniez de tels pro* 
pos, croyant qu’ils leur dévoient être agréa* 
blés : ainli cela fert à l’affabilité & à la ci* 
vilité que vous avez naturellement pour cens 
que vous croyez qui en auroient pour vous; 
autrement vous êtes fiere au dernier point, & 
quelquefois glorieufe ; & j’ai découvert que 
cette fierté , & cette gloire vous font natu
relles, & que ce font des maladies de race; 
car comme votre Maifon eft venue d’Alle
magne, quand vous vous fouvenez que vous y 
êtes Princeffe , vous oubliez que les chimères 
des antres vous donnent iujet-de raillerie, & 
vous feriez toute prête à en donner aux au
tres. Votre vertu irrepréheniîble, & cette 
haute prudence que vous profciTçz intérieu
rement & extérieurement (cetre explication 
eft bonne en ce tems fans en dire davantage, 
car en vous diiant des vérités favorables, il ne 
faut pas blâmer les autres ) cette haute vertu 
donc eft affûrément comme il faut ; &  s’il y 
manque quelque choie , c’efl que l’humilité 
n’eft pas la dominante. Avec tout cela , lî 
vous aviez trouvé un Galant,qui eût feul tou
tes les qualités que beaucoup de gens ont fé- 
parement, je ne fai pas ce qui en fût arrivé: 
mais comme c’eft une chofe impoffible à trou
ver que des gens qui fuffent propres à fatisfaire 
un goût de chez la ComteiTe de Maure , c’eft 
pourquoi vous êtes prude, car l’on ne fait point
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de baiTeiïè chez elle de quelque nature que cé'“ 
foit. Vous n’avez nulle dévotion; 5c cela vient’ 
de ce qu’ayant le cœur bon , vous êtes petf 
fouffrante, ôt que vous avez de la peine à par
donner ; vous avez autant de délicatefîe fur la 
haine que fur l’amitié ; &  la conduite unifor* 
me de votre vie vous empêchant d’avoir des 
remords, vous croyez que vivant moralement? 
bien, c’eft aflez, & vous n’êtes pas feule ques 
cette penfée éloigne de la dévotion : cela eft 
plus Philoibphe que Chrétien. Vous êtes fort 
pareifeufe : vous n’aimez ni à vous promener 
ni à travailler, mais beaucoup à dormir , & à 
être affife en bonne Compagnie; car la mau- 
vaife vous lalïè encore plus que la promenade. 
Je connois même de telles gens qui vous fe« 
roient monter à cheval, ce que vous haïiïcz 
fort, pour éviter l’honneur de leur entretien. 
Vous feriez volontiers toujours dans une chav 
fe, iî ce n’eft qu’étant toujours avec des per- 
fonnes qui en donnent à fort peu de monde, 
en cela feul vous préferez l’honneur à la com
modité; j’entends l’honneur de la Compagnie; 
car pour l’honneur perfonnel , il va devant 
tout .* & quand on vous reproche toutes ces 
chofes, vous vous escufe2 fur la foibleiTe de 
votre tempérament , quoique vous ayez plus 
de force de corps qu’à vou£ n’appartient,mais 
l’efprit étant le principal refiort qui agit en 
vous , ceux qui vous contioîtront , ne vous 
accuferont jamais d’avoir rien de foible. Vous 
êtes généreufe , & vigoureufe pour vos amis ; 
dès qu’il s’agit de leur faire plaiiîr ou de les 
fervir,vous courez à ce qui s’appelle par mon t$ 
& par vaux. Vous êtes fenlible aux offices

qu’on
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qu’on vous rend ; & pour des choies de rien , 
vous- en avÉZj beaucoup de ïrqconnqilïànce. Je 
vous allure que rien u’cft plus difficile que de 
foire le Portrait des autres ; car de feguinder 
à la moyenne région, ou de grimper, comme 
vous dites, fur des fiâmes pyramidales , quoi« 
que je fois aiTez alerte , & que, j’aye allez de 
difpofition , cela me feroit fort difficile ; & je 
crains toujours; les > chofes dont on ne voit 
point le retour, & où l’on ne regarde que le 
commencement ; car j’ai ouï dire que les re
tours valent bien matines. Mais comme je 
n’ai rien dit dans votre Portrait qui puifiè 
être interprêté ni contre vous , ni contre moi, 
je me mets l’efprit en repos, je vous donne 
le bon foir & je vous fupplje de me conti- 
nuer l’honneur de vos bonnes grâces: je dois 
avec juftice y avoir quelque part, parcelle que 
je fai que vous avez dans les miennes.;

í
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XIV. P O R T R A I T
D E M i D A M E*

L A D U  C H  E S S E

DE P E R N O N,
Ecrit a Paris au m o t s  de Juin

P ar M a d e m o i s e l l e .

JE ferai plûtôt un abrégé de ma vie que mon 
Portrait, étant afiez, difficile de faire l’un 
fans l’autre: c’eft pourquoi Ton m’excu- 

fera fi je m’étens un peu au long: & comme 
on foulage fès maux quand on en fait part a 
fes amis, on ne doit point s’étonner que je me 
donne cette confolation , puifque faîiànt ma 
peinture ie l’adrefie à des perfonnes qui m’ont 
toujours témoigné beaucoup d’amitié.

Je fuis née comme la faveur de Mr. le Car
dinal de Richelieu , qui étoit mon Oncle ; ia 
fortune & moi çroîffions en même tems : mais 
comme la fortune va plus vite que les années, 
pour ceux à qui elle veut être favorable, je 
n’avois pas douze ans qu'elle étoit à ce haut 
degré qui a toujours duré jafques à fa mort. 
Il me fit venir à Paris où. j’étois regardée de

tout
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tout le monde, comme le font d’ordinaire les J 
Nieces d’un Favori.; j ’étoîs l’objet du détir de I 
toutes les m e re s & celui de l’amour des plus I 
ambitieux j &. aiîûrémenf je puis dire que j’ai | 
mérité l’un & l’autre par ma Perfonne. J’étois | 
auflï bienfaite enma taille ,que l’on le peut être g 
pour cet âge. Mes cheveux font noirs, & plan- |  
tez d’une maniête qui me donne un certain II 
agrément à la tête, que l ’on médit toujours [ï 
queperfonne n’a que moi. J’ai les yeux noirs, Il 
le nez fort bienfait, labouche ni grande ni | l 
petite ; le teint blanc pour Une brune, le tour 1 
du vifage allez bien fait; & tout cela accom- 
pagné de la plus grande douceur du monde, | 
que j’ai dans l’humeur , auflr bien que fur le g  
vifage Je n’aime pas beaucoup de personnes; f  
mais j ’aime mes amis avec la 'dernière cons- | 
tance & fermeté. Je fuis affable,bonne, com* I 
plaifante ., & liberale au dernier point. J’ai | 
du cœur infiniment. Si je fuis fouffrante,c’eil g 
bien malgré moi > & la prudence m’eft fou- g 
vent une vertu rude à pratiquer. J’ai de la g 
voix, elle n’eft pas forte, & vous jugerez bien, g 
quand jen el’aurois pas dit , qu’elle eft fort g 
douce , puis qu’il n’y a rien en moi qui ne g 
foie ainfî : je l’ai allez agréable , & j’aime paf- I 
fionnément la Mufique; les violons font cel* g 
le que j’aime le moins, parce que c’eft celle 
qui fait le plus de bruit. Je n’aime point à jj; 
danfèr, & je ne vas aux bals & aux alïèmblées, | 
que quand je ne m’en puis difpenfer. Depuis l; 
quelques années, j ’en ai peu vu, car ma | 
fanté , qui eft fort délicate, ne me permet f} 
pas de veiller, & l’état de ma fortune m’eit 
une allez honnête exeufe, & ne m’eft qu’un lj

trop I



iâcheux prétexte de m’en priver. Je ti’aï« 
me pas trop le monde, hors mes amis par
ticuliers ; & ma malheureufe deftinée, m’& 
fort accoutumée à la folitude, & n’a pas peu 
contribué à me la rendre agréable. J’aime la 
promenade, mais modérée, car je n’aime pas 
à m’échauffer, & je me laffe aiiément. Par
la maniéré dont je me fuis dépeinte on jugera 
peut-être que je luis afiez propre à la dévotion, 
car je n’aime qu’à faire du bien; je fuis cha
ritable, retirée & malheureufe, tout cela peut 
aifément faire une devote: j ’aime les Chapelets, 
maîsjenefaifi c’eft parce que j ’aime les bijoux, 
ou fi c ’eft que j’aime les Reliques ; car je fuis 
une grande bijoutière, & je fuis trop heureufe 
d’avoir de quoi m’occuper; j ’aime les jolies 

; Heures & les Images; voila bien des dépendan
ces de la dévotion : mais après tout fi Dieu
ne touche le cœur , il n’y a rien de fait. Je /

I lui demande tous les jours fa grâce, je l’attens 
| avec impatience , & il me la faut pour être
| tout*à-fait dévote. J’aime aficz, à lire ; mais
; je penfe que voilà fuffifamment de quoi vous 

faire connoître que je ne mérite pas tout ce S 
que je vas vous dire. Lors donc que j’étois à 
la Cour dans l’état que je vous ai dépeint, Mon- 

| fieur le Cardinal , mon Oncle, me maria 
tout auffi bien qu’il fe pouvoir. J’époufai l’hé
ritier de la faveur de Mr. d’Epernon qui avoir 
été favori d’Henri III. le plus liberal Prince 
du monde ( ce feroit peu de dire des nôtres, 
car l’on a toujours accufé nos Rois de ne l’ê
tre pas beaucoup ). Il étoit encore héritier de 
la Maifon de Foîx du côté de faMere ; enfin 
il étoit en tout le plus avantageux parti que je 
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pouvois efperer. Ses Maifons étoient Toutes 
belles & bien bâties ; Tes meubles magnifiques,
& beaucoup de pierreriestoutes ces choies 
pîaifent allez à une Demoifelle de douze ans. 
Parmi tout cela je trouvai un homme quiavoit 
toutes les qualités qui font neceiTaires aux au
tres , mais non pas celles qu’il faut avoir pour !
la femme, puifqu’il n’avoît point d’amitié pour I
moi. Ma grande jeunefie m’empêcha d’abord ! 
de m’en appercevoir , & même de m’en fou» j 
cier pendant quelques années ; enfuite de quoi 
M r. d’Epernon iè brouilla avec Mr. le Cardi- j 
nal de Richelieu , ceux qui ont été Favoris fe 
foumettant rarement à ceux qui le font tdefor- 
te qu’il me fallut fuivre la fortune de la Mai« j
fon où j ’étois entrée , & me-voir hors d’état j
de profiter de celle de mon Oncle, Je pafiai ’
plufieurs années en Province auprès d’un vieux [
beaupere chagrin & mélancolique, avec lequel 
je m’ennuyois fort. Après fa mort, je m’en *
allai trouver Monfieur ion ;fils en Angleter- l
re, où je ne fus pas mieux traitée de lui, qu’à 
l’ordinaire. Si j ’avois voulu , à la mort de ’ 
M r. d’Epernon,me prévaloir de l’occafion ; 
,1’êtois maitrefle de toutes choies ; mais je fuis ï
li peu intérelTée que je ne m’en avifiai pas, & ;
j’avois fi bonne opinion de Mr. d’Epernon que \ 
je ne prévoyois pas en ce tems l̂à qu’il en dut 
nier avec moi comme il a fait, j'oubliois à 
dire que s’il eût voulu fe bien conduire avec i
M r. le Cardinal , les fancaifies de Mr. fon j
Pere n’eufîent pas prévalu fur la confidératioii f
que inon Oncle avoit pour moi : mais auiïi f
mon crédit n’étoit pas aifez grand pbur répa
rer le tort qu’ils fe faifoient par leur mauvaife i
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conduite ; & celle de Mr, mon Mari ne lui 
étoît pas avantageufe. Je pourrois dire beau
coup de chofes fur ce fujet, maïs il n’eft pas 
à propos de fe louer foi-même; il eft bon feu
lement de laifîer entendre que je n’ai pas man-f 
qué de pouvoir à iervîr Mr. d’Epernon , s’il 
y avoit contribué. La fuite de fa conduite 
pour moi eft une chofe fi connue de tout le 
monde, qu’à moins de vouloir faire un Manifefte 
en ma juftification, il eft bon de n’en dire pas 
davantage. J’ai voulu faire mon Portrait ,& ayant 
dit ce qui m’a femblé à propos, je dirai enco
re une fois feulement, que j ’ai moins de bon
heur que de mérite , & que la fuite de ma vie 
n’a pas reflemblé à fon commencement.

t,a D uchesse  d’E pernon. 147

XV. P O R T R A I T

Ecrit par M a d e m o i s e l l e .
O us croyez peut-être que les Peintres de
ce tems n’oferoîent faire votre Portrait, 

de peur de vous fâcher en vous faifant des che
veux gris ; vous vous trompez fort , car dans 
un tems où l’on eft fi hardi pour toutes cho
ies, apparemment l’on ne vous craindra pas; 
toutefois pour vous flatter un peu,il n’eft pas 
qu’il n’y ait quelque ancien Tableau chez Fer
dinand, & l’on s’en fervira pour y prendre quel
ques traits de votre jeu nefie,afin que les per fon nés
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qui vous ont vû de cetems-là, vous puiiïênt 
auffi'bien connoître, que ceux qui vous voyeut 
préfentement: je m’en vas donc commencer.

Etant jeune, vous étiez bien fait, fort agréa
ble & parfaitement galant ; je ne fai fi vous 
étiez difcret ; par la vivacité qui vous refte,l*on 
peut juger que vous étiez fort étourdi : je ne crois 
pas que vous en fuffiez plus mal auprès des Da
mes ; parce que la qualité de coquette va fouvent 
avec celle d’étourdie: ainfi le rapport de votre hu
meur avec celle des Perfonnes avec qui vous 
pouviez faire amitié , étoit une choie capable 
d’avancer promptement vos affaires. Je crois 
que vous étiez liberal, & même prodigue, ? e 
qui efi d’un grand fecours pour la galanterie; 
mais je ne fai fi étant jeune vous étiez auffi 
grand Seigneur que vous êtes maintenant : ra
rement l ’on a toutes les joyes enfemble, & 
c ’en font deux bien grandes, que d’être jeune 
& d’être riche.

Je croîs que vous étiez auffi brouillon & 
suffi querelleux que vous êtes maintenant pacifi
que ; que vous aviez autant de querelles pour 
vous , & que vous en faifîez autant naître par 
vos inventions entre les Dames, que vous'en 
accordez maintenant entre les Meilleurs, & 
que vous en appaîfez dans les familles.

Quant à la fincerîté & à la bonne fo i, el
les font nées avec vous ; votre cœur efi gé
néreux, & votre ame auffi noble que votre 
ïiaiiTance. Il eft même facile de fe perfua* 
der qu’en tout tems vous en avez donné des 
marques, & que vous avez toujours eu pour 
vos amis des fentimens auffi tendres que je 
vous en vois, & une auffi grande cordialité

que
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que j’en trouve en vous par ma propre expé
rience. jamais ami n’a été fi commode, & 
tous ceux qui ne font point les vôtres doivent 
regarder cela comme un effet de leur malhea- 
reufe deftine'e, car il n’y eut jamais un homme 
auffi bon que vous. On connoîtra bien par ce 
que j’aî dit & par ce que je dois dire encore, que 
cette bonté eft d’une trempe & d’une maniéré que 
l’on en doit autant aimer tes effets que la louange, 
En vérité un ami tel que vous, eft un tréfor; vous 
avez tout Pelprit & toute la capacité qu’il faut 
avoir pour donner des avis quand l’on vous en 
demande ; & toute la difcretion poifible pour 
éviter d’en donner , quand on ne vous en de
mande pas , ce qui eft une chofe très-délicate. 
Tous folides que foient vos confeils, vous les 
accompagnez de tant d’agrémens, que quand 
l’onn’auroic rien qui obligeât à vous en deman
der, je crois que l’on fe t'eroit des affaires pour 
avoir le plaiiir de s’attirer de vos vilires, & de 
jouir de votre converfation : niais je craindrois 
que vous ne prifliez pas le même plaiiir dans 
l’entretien des performes que vous voyez le 
plus fouvent, fans le deflein de les fervir, ou 
de leur faire office, chofe à quoi vous êtes tou- 
jours diipofé pour qui que ce foit.

Vous avez une gayeté dans l’humeur que l’âge 
ne vous a pas ôtce, & qui corrige les défauts & le 
defagrcmentquis’y rencontre prefquetoujours, 
& que vous n’aurez jamais. Votre Efprit eft 
encore galant, & cela paraît eu tout ce que 
vous faites, mais d’une maniéré (i convenable 
à votre âge, que les jeunes gens ne fauroient 
y trouver à redire : il eft encore le plus unï- 
vcrfel que je coiinoiffe ; car avez-vous le ma-
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tin accorde mie querelle, vous allez enfuite 
voir des Dévotes ; d’un arbitrage vous paiTez 
chez les précieufes ;.delà chez les Dames plus- 
coquettes; & vous paiïèz le foir avec, des per- 
ionnes qui ne font ni coquettes ni précieufes, 
&  encore moins dévotes. Apparemment vous 
ne paiïèz pas moins bien votre tems avec ces 
peribnnes-là, car vous raillez, avec elles de 
toutes les autres. Vous direz peut-être que 
vous leur croyez faire plaiiïr; mais je vous af- 
fure que vous vous en faites bien à vous-mê* 
me. Entre nous, votre inclination eû un peu 
mocqueufe , ce feroit trop de dire médifante. 
On pourroit s’imaginer que vos chagrins do- 
meftiques, qui vous fontièniîbles avec raifon, 
pourroient vous rendre fâcheux à vous-même 
&  aux autres;mais perfonnene s’en apperçoit: 
cela marque allez que les âmes nobles &: bon
nes, comme la vôtre , ont une forcé que les 
âmes communes n’ont pas dans l e s  grandes 
occaiions: c’eft allurement un effet de la Pro* 
vidence de Dieu fur vous ; mais je ne crois pas 
«que ce foît l’effet de v.os prières, car je ne les 
crois pas aifez ferventes pour l’avoir méritée, 
non plus que par votre conduite paffée, & en
core moins par la préfente , puifque , comme 

l’ai dit,vous n’étes pas changé en beaucoup 
de chofes par les années; mais comme la Pru
dence donne de certaines mefures convenables 
à l’état où vous êtes- , elle vous fait prendre 
aulfi fur la dévotion de certaines règles pour 
le dehors, que je fouhaite que vous ayez dans 
le cœur, lorfqu’elles vous feront neceflaires. 
Je penfe qu’après avoir lï fouvent puhlié les

obli-



obligations que je vou&ai , je ne puis mieux 
les reconnoitre qu’en vous faifant ce fou- 
hait.

X V I .  P o r t r a i t  d ’A mar a n t e . l y i

XYÎ. P O R TR A I T

’A M A R A N T E,
E c r i t  p a r  M a d e m o i s e l l e .ÂP r e ’ S avoir fait quelques Portraits diffe- 

. rens en leur manière , mais fembiables 
en ce qu’ils ont beaucoup plus de radou

ci que d’ombres , j ’ai cru que la variété eu 
feroit plus agréable, fi j ’en fai fois un d’une | ; 
peinture un peu plus forte , & où il me fallût f 
moins flatter la perfonne que je voudrois dé-J, 
peindre. Il m’a femb.lé pour cela que je ire 
pouvois prendre un meilleur fujet que celui | 
que j’ai choifi , & que je ne pouvois trouver 
une perfonne qui s’en fouciât moins , puifque 
fa conduite montre fans celle tout ce que j ’en 
vas dire. Elle ne m’a priée ni de parler d’elle, 
ni de m’en taire, car elle n’eit pas ici ; mais 
je fuis allurée que fi elle y ctoit, elle trouve- 
roit très-bon ce que jà vas faire, & que tout 
ce que je pourrai dire d’elle lui plaira , pour
vu que je la peigne dans fon naturel ; puisqu’elle
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eit perfaadée qu’ il eft fi beau qu’elle ne cou* 
noît point pour des défauts ce que les autres 
pourroient appeller aînfî.

Elle a beaucoup d’efprit, elle l’a plaifant & 
agréable au dernier point, fourniffant toujours 
à la converfation, & ne tariflant point de rail
lerie fur quelque fujet que ce puîlfe être , s’en 
faifant même lorsqu’il ne s’en préfente point 
devant elle. La plupart du tems ce n’eil que 
fur des bagatelles, & cela n’eft foutenu d’au
cune folidité ; ce qui doit faire admirer la 
beauté de ion naturel. Elle n’a nulle fcience 
qu’à bâtons rompus, cependant elle parle de 
tomes chofes , & les cite auffi effrontément 
que fi elle en avoit une grande connoiffance. 
Êllenejuge pas bien des vers & des jolies chofes, 
&  elle n’a nulle délicateffe dans l’efprit. Elle 
écrit mal,même en raillerie ;elle n’y rcuffit pas 
fi bien qu’en converfation, Je ne fai comment 
elle a appris toutes les opinions des Philofo* 
phes fur l ’immortalité de famé , elle en parle 
fort bien ; meis cette fuperficîe de Science ne 
lui fert qu’à établir dans fon Efprit des maxi
mes peu chrétiennes, & elle ne peut s’empê
cher d’en donner quelquefois des marques 
en converfation. S.ur la prudence , fur la 
règle de fa vie & de fon ménage, qui en font 
des dépendances, elle en fait des leçons ad
mirables qu’elle ne met nullement en pratique. 
Ses yeux font fort beaux ; fa bouche & Tes 
dents belles, fon teint de même , & les cou
leurs en font quelquefois très-vives, mais fou 
déréglement à manger , & à dormir le ter
nit fouvent. Elle a la gorge & les mains bel
les. Elle eft haute, mais fes épaules le font
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auffi ; de forte que fa taille n’eft pas fort-»- 
gréable, & Ton embonpoint fait qu’elle ne 
Ta pas tout‘ à-fait aifée. Elle a mauvaife grâce, 
danfe mal , & a un certain air gauche à tout 
ce qu’elle fait : & à tout prendre , c’efl; une 
des belles perfonnes de ce tems. Pour iès 
cheveux , ils font châtain clair; mais ils font 
lï mêlez pour l’ordinaire qu’à peine en difcer- 
ne»t-on la couleur. Elle n’aime rien que fo 
perfonne, & néanmoins elle eft toujours né* 
gligée & mal propre au dernier point. Elle 
préfume fort de fa beauté , & elle a quelque 
raifon; mais où elle n’en a point, c’eft qu’elle 
croit être plus belle que tout ce qu’il y a an 
monde, ne fonge qu’à paroître tel le r & avec 
cela efi toujours , comme j’ai' d ît, dans la 
dernière malpropreté.Quand elle a des habits 
magnifiques, ils font defaifortis ? elle a du. 
linge fale, & le brocart va fouvent avec un 
mouchoir uni , & un point de Venife avec- 
un habit de Droguet. Il lui prend des faillies 
de dévotion ; lors qu’elle les a elle voudroit 
qu’il y eût des Chartreufes en France, ne trou
vant rien dans les autres Couverts d’aiîez auf» 
tere, pour être proportionné à fon zèle. Elle 
fait des Sermons avec une éloquence admira» 
ble , porte à l’extrémité la pénitence que l’on 
doit faire, & eft quafi prête dans ces momens 
d’en faire une publique il elle trouvoit fous fes- 
mains un û c  & un cilîce. Je crois même 
qu’elle commande qu’on lui en faire ; mais- 
dans le tems qu’on y travaille la dévotion dif- 
paroit, & elle fe revêt du vieil homme. O n  
aime rarement fa beauté au point que j’ai dit 
quelle aime la iienne , fans être bien aifequs
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les autres en difent quelque chofe ; „mais elle 
a l’humeur plutôt coquette que galante , car 
dans la galanterie il y doit avoir beaucoup plus , 
de politelïe qu’elle n’en fait paroitre; &. la it- §1 
gniâcation de ce motefl bien, generale , puis- h 
que des perfonnes du monde les plus éloi- jf 
gnées de l’amour & de la coquetterie,l’on peut R 
dire quelquefois qu’elles ont l'eiprit galant, f  

, Je l’ai vû même appliquer à une grande Pria» |  
celïë qui avoit bien de la vertu, & qui a mené |  
une vie qui va jnfques à l’opinion de la Sain- p i  
teté; c ’eft de l’Infante Ifabelle de la Maifon. |f 
d’ Autriche qui a filongtems & fi dignement re- 
gné dans la Flandre : on ne parle jamais d’elle - 
qu’on ne la loue d’avoir eu dans l’eiprit cette: i  
agréable qualité.Ce n’eftpas de ce tour-là qu’eft 
galant l’efprit de la Dame que je dépeins: elle 
aime les fleurettes & les adorations , l’encens 
lui plaît, & je penfe qu’elle eil comme ceux 
à qui l’on en donne dans les Villages , qui 
pourvu qu’ils en ayent, ne fe foucient pas li 
c ’eiî du Curé, ou du Bedeau. Enfin cela part 
plutôt,à dire le vrai, d’une legereté qui l’em
porte après les choies frivoles , que d’une 
ame qui auroit de l’inclination au mal, car ai* 
furément dans le fond elle efi Page; mais cela ,5; 
joint avec cette prudence dont j?ai parlé fait 
bien difcourir le monde. Il y a des momens. 
dans lesquels fi on lui fait des réprimandés,elle 
les reçoit bien, elle pleure ; lui paiîè-t>il une f  
mouche devant le nez , elle rit- Elle aime ; 
Je monde, & le monde ne l’aime pas ; car bien 
qu’elle ait de l’eiprit , de la beauté , & de la j; 
jeuneffe,le trop grand defir qu’elle a de plaire é 
déplaît , & éloigne les galants , fon humeur

rail*
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rârlleufe la fait haïr des femmes : elle eiî glo* 
rieafe fans Îavoîr pourquoi, & fur cela elle 
a des haut & bas que l ’on ne fauroit expli
quer. Elle n’a point de dlfcernement pour 
les gens; tout lui efl bon, & elle ne s’ennuye 
de rien , ni avec perfonne. Elle eft extra
ordinairement pareiïèufe ; elle n’aime aucun 
exercice : enfin c’eft un naturel des plus ex
traordinaires du monde : nuis égards , nuis 
foins dans fa famille , ne fe foucie d’y être 
ni bien ni mal ; de même pour fes amis: & 
après tout cela on l’aime quand on la voit. 
Elle voudroit bien parfois être intrigante, 
mais elle n’a pas afiez de conduite ni defe- 
cret. Elle aime la Muiïque , elle s’y con- 
noît ;. fait allez bien vivre à la Cour,comme 
y ayant toujours été nourrie. Je penfe qu’en! 
voilà dit allez de bien & de mal pour s’en; 
taire.
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XVII. PORTRAIT

Mr. GUILLOIRE,
S e c r e t a i r e  des C om  m a n d e m e n,s

D E  M A D E M O I S E L L E ,

Merit par elle-même, a Paris le troifieme 
Juillet i<5yS.

E l a s  que tes Gens qui tirent au billet
font heureux ! car le pis qui leur puille
arriver eft une choie à quoi ils s’atten

dent, & s’ y attendant ils s’y préparent. Pour 
moi, je ne fuis pas aînii, quelque menace que 
l ’o-n m’ait faîte qu’on feroit mon Portrait il 
je ne le voulais faire moi même , je n’ai ja
mais cru que qui que ce foit le voulût donner 
cette peine: ainti n’ayant rien prévu, je ne me 
fuis préparé à rien , & c’tft pourquoi je n’ai 
autre chofe à dire linon qu'il faut obeïr : 
Dieu foit avec nous.

Je fuis aulîï petit pour homme que Mlle, 
de Vandi pour femme : tout ce que je 
crains dans cette comparaifon , c’eft de me 
trop louer après ce qui a été dit d’elle dansfon 
Portrait. J’ai les cheveux noirs, allez clairs;
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îe vîfage en dehors ; le nez grand, & la 
bouche de même : je montre fort mes dents 
que je n’ai pas laides, & M a d em o iselle
dit toujours que j ’affe£e cela comme une 
Dame qu’elle connoî't, mais je n’ai garde de 
me comparer à cette perfonne comme à Ma- 
demoifelle de Vandy, parce qu’elle u’eft pas 
fi agréable à ̂ Ma d e m o ise lle . J’ai les yeux 
noirs & brillans comme la mine, elle 
eft fort affable,& tout le monde s’en loue* Je 
fuis cordial & fincere au dernier point. Jamais 
homme ne fût lî bon ami; je n’ai rien à 
m oi, & eela efl fi véritable que j ’ai fouvent 
trouvé de mes amis qui ont ufé de mon 
bien comme du leur, tant ils fe font peu mis 
en peine de me rendre ce que je leur aî prê
té. Je ne juge jamais mal de perfonne: 
& ce qui fait que j ’ai fi bonne opinion des 
autres eft la bonne intention que j’ai en tou» 
tes chofes , qui fait que je juge d’autrui par 
moi-même ; je commence néanmoins à 
croire que je reviendrai de cette opinion, 
non par ma feule expérience, car elle n’au- 
roit pas été capable de me détromper, mais 
par celle des autres perfonnes que je frequen
te à qui je déféré tout , tant parce qu’ils 
appuyent leur avis fur leur expérience , que 
par le refpe£t que j’aî pour les cotifeils qu’il 
leur plaît de me donner : & ce refpeil efl

;«on feulement en moi par le devoir, mais 
par toute la reconnoifiance, & par toute l'in
clination imaginable fondée for le propre 
mérite, je fuis l’homme du monde îe plus 
desïnterelfé , à. ma conduite pafiêe le peut 
prouver, comme tous ceux qui m’ont connu
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dans tous les emplois que j’ai eus le peu
vent dire, & je crois que ceuxà qui j’aurai 
affaire à l’avenir pourront témoigner la mê
me choie., j e  fuis attaché au. dernier point 
où je le fuis. Je fuis fidelle à toute épreuve. 
Je fuis allez capable en ma profeifion, & je 
fuis tout propre à le devenir tous les jours 
davantage , car j’ écoute volontiers les avis 
qùe l’on me donne : on m’oblige de me re
prendre , & de m’apprendre les chofes que 
je ne fai pas. Je fuis aétif, affiau à mon de
voir. Je n’aime aucun plaifir, & je n’ai que 
celui de faire des vifites ; quand je m’en prive 
ce m’eft une peine, & l’on me fait la guerre 
que ce m’eft une fi grande habitude, que je 
ne m’en foucie que par cette raifon même 
qu’il m’eft indifferent de trouver ou de ne trou
ver pas ceux'que je vas chercher. On me tour
mente encore fur ce que je fuis dévot, & 
l ’on a coûtume de dire que je crains plus le 
Diable, que je n’aime Dieu. On tire cette 
conféquence de ce que j ’aime les Moines & 
leurs Livres : la vérité eft que j’ai le fond de 
J’ame pour moi-même, comme j’ai dît que 
je  Pavois pour mes amis ; ainfi je ne fais pas 
conrre moi pis que je ne feroîs contre les au
tres. Je fuis charitable, & je fuis à une 
Prînceiîé qui l’eft affèz pour me faire venir 
ce fentiment quand je ne l’aurois pas; & bien 
que j ’execute tous fes commandemens avec 
joye, j’avoue que lorsqu’il s’agît des charités, 
'e m’acquitte de fes ordres avec une diligence 
que je n’ai pas pour toute autre chofe. j ’al- 
lois autrefois aux Hôpitaux & aux priions; 
les Sermons, les Vêpres & le Salut m’étoienc
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plus frequens qu’ ils- ne me le font préfente- 
ment : mais j’ai toujours ouï dire que lors
qu’on fait Ion devoir c’eft quitter Dieu pour; 
Dieu , & ainfi je n’ai nul fcrupule de ce 
changement. Je ne fuis point vindicatif j, 
je ne hais perfonne;, pour peu qu’on me té
moigne d’amitié ou de bonne volonté , j ’y. 
fuis fenfible au . dernier point ; je fuis colere,
& la colere me rend promt, mais ces promp
titudes durent peu , comme ce qui les fait; 
naître ; ma taille le marque, car les petites 
gens font d’ordinaire dcpiteux, & la couleur 
de mon vifage y répond, puis qu’elle eft af- 
fez vive pour l'ordinaire. Les amis que je 
me fuis faits en Allemagne dîfent que j ’étois-. 
galant en ce païs-là, mais ceux qui ne m’ont 
connu que depuis mou retour le croiront mal 
aifémeut , & pour ne les pas démentir, je- 
n’en dirai rien. J’aime les Enfans & les. 
chiens au dernier point ; & je me joue avec; 
les derniers comme pourroit faire la première 
efpece des petites bêtes que je viens de nom— y  
mer. Je n’aime point le jeu iîors celui du . 
Triquetrac , où je joue peu ayant d’autres-, 
occupations plus loi ides & plus néceiiaires. i; 
Me voila à bout de tout ce que je fens eu y  
moi, & de tout ce que j ’eftimois capable de % 
fervir à ma peinture: le cœur me bat de l’é- 
venement de ce Portrait, car je l’ai fait à 
mon fort grand regret, & je u’ai pas eu peu; 
de peine à m’y refoudre.
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DE M A D E M O I S E L L E

D E S AU MAI SE.
SOUS LE N O M  DE LA 

J E U N E  I R I S .

Fait par Madame la CamteJJe de'
B r E G Y>.

LE dépit d’avoir vu chez vous un fi marn- 
vais Portrait de la jeune Iris, me fair 
plus entreprendre que je ne pourrai 

peut-être exécuter, en vous en ayant promis 
un meilleur de ma rnain: Mais en tout cas, 
Madame, vous n’aurez pas dû vous promet
tre un fort;bon Tableau, puis que vous avez 
defiré que ce fût mon ouvrage; & je ne vous 
le donne auffi que pour marque de ma corn- 
plaifance, & non pas pour marque de mon 
efprit.

Pour commencer, la repréfentation d’iris, 
je vous dirai que fa taille n’efl ni grande ni 
petite ; que fes cheveux ne font point d’une 
couleur choquante j & qu’enf n ils ne font

que
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que ce qu’il faut qu’ils foient pour lui donner 
beaucoup de blancheur, que fa jVuneiTe rend 
fort vive. Ses yeux fout bleus & aller 
doux ; fa bouche ell incarnate, fou nets aller 
bien fait;  ̂ fa gorge de belle forme, & fort 
blanche ; les bras & lès mains de la couleur 
de fa gorge. C ’eft à peu près la Perfonne 
d’iris , dont l’efprit ell judicieux: cela eft 
aidé de beaucoup de chofes , dont elle a cté 
foigneufement inUrnite, & que fa retenue
empêche de montrer avec empreiîêment, 
étant née aulfi iage que les autres le peuvent 
devenir, ét agiifant de manière à fe faire re* 
connoître pour Fille de fon admirable Pere. 
Pour fon humeur elle eft prompte, & un peu 
fiere ; mais la première de ces chofes ne l’a 
jamais portée jufques à fâcher perfonne ; & 
la fécondé ne lui fert qu’ à prendre plus de 
foin de fe rendre parfaite. . Elle eti gcné- 
reufe & fenfible pour fes Amis ; elfe leur 
eft fidele : Ses adtions font lïnceres, & fes. 
réfolutions confiantes : Elle eft douce & 
civile, mais fans galanterie, parce qu’elle 
s’y trouve fi. naturellement oppofée,, qu’elle 
fe défend même les chofes permifes : Elle 
n’a jamais deliré fes divertiífemens, mais elle 
les prend de peur d’être incommode aux 
Perfonnes avec qui elle le trouve : Elle fe 
croit moins aimable qu’elle ne l’eft en effet: 
Elle méprife la Beauté, comme les avanta
ges qu’elle peut apporter. Elle n’eft point 
capable des foîbleflès des Perfonnes de fou 
âge. Mille chofes échapent encore à mon. 
pinceau, qui font dignes de louange dans 
iris : De maniere que je fuis, obligée de

pries:



prier ceux qui verront la copie que j’ai fait 
d’elle , de ne s’y point arrêter, & de pren
dre plus de foin de connoître Iris, que fa 
modeûîe ne lui en fera prendre de iè mon» 
treiv
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XIX. PORTRAI T
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MADAME. LA COMTESSE
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DE TRIENNE LA MERE. -ÀÌiiiA

Ecrit à-Paris le 6 . ‘Ju ille t  l ô y S .

■ ' .1 ,
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P a r  M a d e m o i s e l l e .

JJ and on aime paffionnément la peiiv 
ture, on nefe contente pas feulement' 
d’avoir les Portraits au naturel des 

Dames du liécle, & des Tableaux de l’Hif- 
toire ou de la Fable de la main des plus 
grands Peintres on aime auffi les Tableaux 
de dévotion, puis qu’il eft néceiïàire, quand 
on veut parer les Palais, que les Chapel
les & les Oratoires ayent leurs ornemens 
suffi bien que les Galeries. Mais comme 
ces lieux ne fouffrent point d’autres Images 
que des.Saints ou des Saintes, foitdes iiecles 
paifes. ou deS' mpdernes , & que c’eft du

moins'
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ea  C omtesse  de Brienne. té ;̂
moins fous leur repréfentatîon- que l’on y  
peint quelquefois des perfonn.es profanes,, 
dont la vie donne fouvent peu de fujet 
d’eiperer qu’elles fuivront leur exemple. Ori' 
ne s’étonnera pas , quand on connoîtra la 
Dame dont je veux parler , que quelque 
jour fon portrait fera mis dans nos Eglifes, 
non fous un autre nom que le fien, ou fous 
la figure d’une au trem ais en fon véritable 
original, & en fa vraye reiTemblance, com
me l’ayant mérite par fia. vie tout*à-fait ex
emplaire.

Je fiai que vous avez été fort belle étant 
jeune, & vous en avez encore d’aifez beaux 
relies pour le faire croire, & pour faire con— 
noître par la régularité de vos traits & par 
leur- agrément , qu’avant/la petite veroîe- 
vous voyiez peu de perfonhes plus aimables 
que vous. Je penfe que vous aviez au fil la; 
taille fort belle , puisque vous êtes encore 
aiTez menue, & qu’on peut juger que vous* 
ne vous êtes courbée , qu’ à force de vous 
être mïfe. à geno.ux & d’avoir baifé la terre. | f  
Si j’ofoîs, je dirois que lès haires & les-ci-- | :; 
lices y peuvent avoir part, mais j ’aurois craîn- J ;1 
te d’être étranglée, car votre humilité aura f*. 
peine à le fouffrîr , & le trop grand excès lu 
dans lequel elle eft en vous eft tout pro* % 
pre à vous en f̂aire faire d’autres. Quant- 
à la charité, il n’y a que les fourds qui n’en 
ayent pas entendu parler, & il n’y a que 
les muets qui s’en taîfent ; toutefois pour
vu qu’ils ayent des yeux ils en ont quelque 
connoiiTance, car l’on ne fauroît aller nulle- 
part que l’on n’en voye des marques. Vous.

ne.



'ne vous contentez pas de conferver lesTem- 
pies vivans de jefus-Chrift par la grande 
quantité de pauvres" que vous ' nourrirez, 
vous lui en édifiez tous les jours. Il n’y a 
point quafi d’Egliie neuve , ou que vous 
n’ayez fait bâtir, ou dans laquelle vous n’a
yez des Chapelles. Tout le monde fait af- 
fez le foin que vous avez de vifiter les hô
pitaux , les priions, & les pauvres honteux. 
L ’on fait aufli combien vous avez fait met
tre de Demoifèlles à la Madeleine qui fe 
trouvoient bien mieux au Marais, & com
bien vous leur êtes redoutable. Jamais 
Général d’Armée n’alla à l’ailàut plus cou- 
rageuiement que vous, quand il eft queftion 
de la converiion d’une ame. Lorfque vous 
êtes en repos, c’eft à dire hors le tems de 
vos oraifons & de vos prières, vous vous 
occupez à travailler, ou pour faire des che- 
mifes aux pauvres, ou des paremens aux 
autels. Vous pourriez aifément faire tout 
ce que je viens de dire , fans avoir autant 
d’efprît que vous en avez j mais votre eforit 
eft aufli bien fait qu’il fe peut, & vous l’avez 
tout-à-fait agréable. La dévotion n’en retran
che que la raillerie, à quoi vous êtes portée 
aufli naturellement qu’à la charité, quoique 
çe foient deux chofes allez contraires; mais 
Je grand abandonnement que vous avez pour 
l ’une vous retient de l’autre , & affûté ment 
vous y avez eu quelque peine. Votre conver- 
fatîon eft folidé& agréable, vous êtes née pour 
le monde & pour vous en faire aimer; vous 
le iàvez mieux connoître que perionne; vous 
avez le même talent pour la Cour, & cela
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lie peut pas Xuiprendre ceux qui favent com* 
me moi que vous venez de perfonnes à qui on 
la faifoit. Vous avez dans le cœur & dans 
l’ame toute la bonté pqflible, toute la gran
deur de courage que l’on y peut avoir, &  
la dévotion n’empêche pas que vous ne Ten
tiez ce que vous êtes, quoique fouvent vous 
n’en vouliez rien faire paroître. Comme 
vous êtes éclairée & curieufe, & que d’or*, 
dinaire les efpritsiqui le font donnent dans 
les nouveautés, vous auriez tout l’air de les 
fuîvre dans la dévotion, ne pouvant plus le 
faire dans les modes ; mais d'un autre côté 
vous êtes allez prudente & affez politique 
pour vous en retirer promptement, fi cela 
n’étoit pas à propos: il vous feroit plus par* 
donnable qu’aux autres ; vous en avez un 
exemple domeftique, puis qu’un grand Saint 
* de vos Parens, qui a été un grand Perfon- 
nage dans l’Eglife a bien donné dans une nou
veauté qui a empêché fa canonîfatîon. Je m’en fuis fouvenue alfez à propos,car, fi je 
ne me trompe, on en fait aujourdhui la fête. 
Je voudrois avoir fi bien réuffi à votre Por
trait , que l’on peut dire à bon jour bonne 
œuvre.

* S. lierre de Luxembovrg.

XX.
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✓ D E  M A D A M E
/

O N G L A T
Ecrit à Paris au mois de Juillet 1658.

9
\ Pa r  M a d e m o i s e l l e ;

JE çroirois manquer à l’amitié que j’ai toa* 
jours eue pour vous & pour toute votre 
Maifon , & à la recorinoiflance que je 

dois à l’afFeélîon que toute votre famille & 
vous m’avez toûjours témoignée, fi je ne 
vous en îaiiîoîs. cette marque, de donner votre 
Portrait au Public. Tous ceux qui vous con- 
îioiffent ont toujours trouvé en vous beau* 
Coup de bonnes qualités: mais peut-être n’y 
connoiflent-ils pas comme moi tout le bien 
qu’on en doit dire. Pour le mieux faire pa* 
roître, & pour le mieux perfuader, je dirai 
même jufques aux chofes qui ne font pas les 
meilleures en vous , de crainte que fi je ne 
temperois un peu les louanges qui vous font 
dues, je ne donnaiTe fujet à la poilerité de 
douter que vous en euffîez autant mérité, 
qu’on vous en doit quand on vous veüt fai
re juûice.

Vous

9
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Vous êtes née dans nn Palais enchanté.* 
car rien n’eft plus beau que Cheverny: lé  
beauté du pays, celle de la inaîfon, des Jar
dins & des [canaux ne donne .pas une moin
dre idée que celle de rifle d’Alcîne, ou du 
Palais d’Apolidon. Quand je  me repréiènte 
comme vous y étiez fetvie , & que vous étiez 
plûtôt traitée comme la maîtreilè,que comme 
la fille de la MaiTon , il me fembîe que je 
puis aufîi vous comparer à la belle Grîma- 
nefe dans Pille Ferme, puiTque vous étiez au« 
près d’un pere, qui ne fongeoit pas moins à 
votre divertifiement , qu’Apolidon faifoit à 
celui de cette Reine : il aimoit les plaifirs 
.autant pour vous que pour lui- même : il avoît 
une troupe de Comédiens , une bande de Vio
lons» &une Mufique excellente, & avec celai 
lire les Romans comme vous faîfîéz, c ’eft 
allez pour faire croire que vous ne vous efli= 
miez gueres moins Princefle que Madame 
Oriane la .fille du bon Roi Lifuart. Lors
que vous arrivâtes ici vous regardâtes un 
peu le monde de cet air-là, ce qui fut Caufe 
que votre procédé ne plut pas, car hors cela 
vous étiez fort jolie, vous aviez le teint beau 
& vif, la Louche agréable, les plus belles, 
dents qu’on puiil’e avoir , le nez un peu re* 
trculfé, mais d’une maniéré qui ne vous lied 
pas mal, les yeux noirs, les cheveux bruns, 
mais en la plus grande quantité du monde; 
vous aviez la gorge belle , comme vous l’a
vez encore; mais comme on la montroit de 
ce tems-là, & que l’on porte des mouchoirs 
à cette heure , on parle avec plus de plaiiïr 
de ce qu’on a vu , que de ce qu’on ne voit 

/ pas
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; c’eft pourquoi j ’ai dît vous aviez. Vous 

Saviez, donc aufll des bras qui s’appellent faits 
UuTour , des mains admirables, & le plus 
beau coude que j ’aye jamais vû , car jamais 
perfonne n’a e u , je crois, la peau fi unie & 
iî belle que vous l’avez en cet endroit; cela ne 
doit pas étonner ; vous avez la plus délicate 
blancheur qu’on ait jamais vu e , hors le teint; 
qui eft un peu brouillé préfentement. Vous 
aviez la taille la plus aifée & la plus jolie du 
monde ; mais la graillé l’a rendue un peu 
groffiere. Cet air impérieux qui ne plaiioit pas 
étoit fuîvi d’un procédé qui étoit de même: 
vous n’ entendiez pas volontiers raillerie, l’on 
a eu peine à vous y accoûtumer ,mais grâces à 
Dieu vous en êtes'venuë à bout, & perfonne 
ne vous peut connoître fans dire que vous 
êtes la meilleure femme du monde. Cela ve- 
noit de votre Education , & que vous étiez 
toujours accoûtumée à entendre dire , plaît-il 
maître ; & comme on n’en ufe pas ainfi à la 
Cour , même avec ceux qui font nez pour 
commander aux autres , vous paroîffiez éton
née de ne plus trouver cette obéïiTance qui 
vous avoit femblé fi douce. Vous êtes civi
le , & vous avez appris ce qui s’appelle fafcien* 
ce du monde, ou favoir vivre. Vous ne man
quez à aucun devoir envers ceux à qui vous en 
devez ; & vous reprendriez allez volontiers 
ceux qui y1 manquent. Vous n’êtes pointmé* 
difante : vous excufez facilement les autres, 
vous êtes bonne amie : & il feroit à fouhaiter 
que l’on vous rendît autant de juftice que vous 
en rendez à chacun. Vous chantez bien & 
agréablement. Vous faites des vers, & vous

vous
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vous y connoiiTez ; vous avez beaucoup lu »
& cela vous a acquis quelque Science donc 
vous vous fervez à propos dans la con- 
verfatîon. Il n’y a point de gens raiionnables 
qui ne vous reçoivent avec joye dans la leur: 
vous ne la troublez jamais, & vous la lavez 
rendre meilleure quand vous voulez : vous 
aimez les pîaîiirs au dernier point , & l’on peut 
dire de vous, que vous aimez autant à vivre que 
vous favez goûter la vie. Vous aimez fort 
la bonne chere , & on la fait grande chez 
vous, & avec beaucoup de politelTè : vous 
aimez toute fortede Mufique,& vous vous y 
connoiiTez bien , de même qu’à la Peinture Sc 
aux Bâtimens. Vous êces magnifique en de 
certaines chofes, allez refervée en d’autres,
& mal réglée dans vos affaires, non pas 
manque de capacité, mais d’application. Vous 
aimez le jeu , & n’êies pas belle joueufe, 
vous difputez , & vous êtes fuperftitieufe & 
inquiette, car fur le bonheur, ou fur le mal
heur vous fatiguez fort & ceux qui jouent,
& ceux qui vous regardent. Gomme vous 
êtes tendre pour vos amis,quand vous croyez 
qu’ils ne font pas de même pour vous,vous 
êtes très-fujette à bouder; & cela ièroir aiTez 
propre à vous attirer deŝ  demêlez avec eux 
quand ils ne font pas allez raifonnables pour 
pénétrer dans votre intention qui n’eft iamaîs . 
que bonne. Ain fi quand il vous en arrive , 
il faut plutôt leur en attribuer la faute, qu’a 
vous. Vous êtes prompte & vous revenez 
aufîitôt : vous raillez de bonne grâce ; & j.e 
connois des perfonnes dont vous ne Uniriez 
vous paflèr de faire voir le ridicule, & qui par 

T om. VIII. H con-
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coniBquent font nées pour vous réjouïr , quoi, i  
que fouvettt elles vous ennuyent. Vous êtes 1 
quelquefois chagrine , quoique vous foyez § 
trêS-heureuiè dans votre DotneiliqUe , ayant I  
un Mari qui vit Fort bien avec vous : mais vo- I  
tre chagrin vient de deque vous n’êtes pas tou- i  
jours en fort bonne faaté, Vous, danfez bien, 1  
& je vous ai vû autant de difpofition , que ■  
voUs avez piHfÎèhtetiie-nt de parefle : vous ai- f i  
m e t  vo$ aifes au dernier point : vous n’am  ' f i  
nulle complaifance ; quoique vous fafliez tout B  
ce que vous pouvez pour periüâder que vous g  
n’en manquez pas , fa i  découvert que c’eft Jg 
pouf en attirer des autre s* Pour peu qu’on m 
vous ait hantée VOUS ne trouvez pasde duppe- m  
vous feriez propre à l’être de bien des gens, ¡g  
car vous êtes fort fîncere, êt peu le font pté̂  ^  
lentement. - I l

tyo Portrait' ©e Me «- se  M ouglat,; |
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XXL P O R T R A I T
D E  M A D A M E

D E P O N T A C,
PREMIERE PRESID EN TE DE B O R 

D E A U X ,
De la Malfon de Thon'.

Fait par elle-même.

JE fais mon Portrait moi «même, le fujet 
ne méritant pas d’être touché d’une meil
leure main que la mienne. Ce n’eft pas 

que je ne duiTe beaucoup appréhender que 
ce ne foit une grande témérité après ce que 
j’ai vû ; mais comme il n’eft pas poflible d’i
miter les Dieux, & que je ne prétends pas à cet- 
tegloire,jeme contente de celle de leur obéir.

Je fuis de ces perfonnes de qui il n’y a nî 
grand bien, ni grand mal à dire, étant dans 
la médiocrité pour toutes choies;ma taille cft 
de ce rang;je l’ai eue autrefois,agréable; mais 
ma négligence me l’a un peu changée. Je fuis 
blanche & blonde, les yeux bleus que l’on dit 
que j’ai allez beaux , le nez grand & aquilin, 
la bouche petite,& qui feroit belle fi elleétoit 
incarnate , de belles dents , le bas du vîiage 
bien fait, le tour qui ne déplaît pas quoiqu’il 
foit un peu long. Tout cela enfemble fait la 
Phyfionomie d’une perfonne fage & fpîruuel- 
le. Je pourrois dire quelque chofe de mes
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feras & de mes mains, mais je crois qu’il vaut 
mieux n’en {Joint parler, le ne fai iï je me 
trompe, mais j ’ai toujours cru avoir de Teiprit, 
& Pâme grande & belle, & que fi j ’étois dans 
le grand monde j’y auroîs peut-être réuifi : je 
luis même aiTez heureufe pour qu’on en foît 
perfuadé, & pour avoir mérité l’eftimedetous 
ceux à qui j’ai pris foin de plaire. Je luis 
née avec une paffion violente pour les Livres, 
je la tiens de mes Per es qui fe font rendus il- 
luftres par*là: il fe trouvera peu de femmes 
qui ayent plus lû que moi; cela me donne une 
connoîifimce prefqu’univerfelle de toutes cho- 
fes, mais particulièrement de l’Hiftoire à laquel
le je me fuis fort attachée. J’avoue non-feu
lement que je n’ai pas haï les Romans, mais 
que je les ai chèrement aimés , & qu’ils ont 
fait tout le divertiifement de ma jeuneflè; je 
m’en fuis toutefois retirée à l’âge de vingt ans, 
mais je confeiïc aufît que c’eft le plus grand 
facrîfice que j ’aye jamais fait, car je les aime 
encore: l’on peut juger par ma conduite fi j ’en 
ai fait un trop mauvais ufage. Je fuis bien 
obligée à Dieu de m’avoir fait les inclinations 
conformes à mon devoir; car je fuis naturel
lement pafiionnée, ce qui me donnera à com
battre toute ma vie ce que je ne pourrois vain
cre faus le fecours de la pieté & de la dévo
tion , à laquelle j’ai toujours été portée, & 
qui a été mon fecours & ma confolation dans 
tous les malheurs de ma vie , qui m’ont fait 
éprouver tout ce que l’amour , la haine & la 
douleur ont de plus fort. Le grand pouvoir 
que ces paffions ont fur m oi, & ce qu’elles 
m’ont fait fouifrir m’en ont enfin guérie, &
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j ’ofe dire qu’elles m’ont inife en une aiîîette 
ou,avec la grâce de Dieu je ne les crains plus 
goeres- Il n’y a perfonne qui eftime plus l ’hür 
milité que moi j & qui la pratique moins, étant 
glorieuiè naturellement ; dont j ’aurois beau*; 
coup de honte , en ayant fi peu de fujet, i i ; 
ce n’croîrque l’orgueil eft un défaut qui m’hu» 
milie malgré moi. J’ai le dernier refped pour; 
tout ce qu’on appelle vertu ; celle qui eil her 
roïque me touche jufques au fond de Tarne» 
& je ne puis m'empêcher de lui porter en» 
vie. J’ai toujours cru que nous avions en 
nous*mêmes notre plus grande félicité , âr 
qu’elle confiée plutôt à mériter les choies 
qu’à les poiTeder ; c ’eft pourquoi je ne me 
fuis jamais affligée d’avoir peu de fortune, 
mais bien d’avoir peu de vertu & de mérite. 
Je n’aime le bien que pour l’employer , car 
la dépeniè me plairoit aiîez; c ’eft ce qui fait 
que je l’eftime comme une choie nécefiaire, 
& que je me fervirois volontiers de moyens 
înnocens & honnêtes qui m’en pourroienr 
donner. Je ne crois point que la libéralité 
foit la vertu d’un particulier; je voudrois la 
pratiquer fous le nom de la charité, où il y  
a moins de vanité & plus de mérite. Je ne 
fuis point touchée de tous les plaifirs : je 
n’aime que les bois , les peintures , & les 
meubles , pourvû qu’ils ne (oient pas trop 
magnifiques; car quand j’aurois tous lesbiens 
du monde, je ne voudrois pas l’ être; il me 
femble qu’il n’appartient qu’aux Grands , &  
que c’eft les prophaner que de les mettre à 
notre ufage. je  ne puis réfifter à la raifon, 
ht m’empêcher de la fuivre par »tout où je
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la vois ; i’en fais quelquefois bien fâchée 9. 
car je rae voudrois flatter & je ne faurois. Je 
fais colere & impatiente , mais c ’eft fans fiel 
& fans malice, & plûtôt par une certaine 
vivacité & promptitude naturelle qui ne me 
peut pas donner le tems qui eft néceiTaire 
aux choies. Je ne m’ennuye jamais. J’aime 
la folitude, & lé filence, quoique j,e parle af- 
fez. Je ne puis fouffrir Pinjuftice. J’ai une- 
horrible averfion pour la cruauté & l ’oppref* 
fion ;peut-être que c’eft parce que ce qui m’é* 
toit le plus cher y devoît être expofé , ou. 
bien c’eft que je fuis pitoyable. Il eft vrai que 
je compatis infiniment à toutes les perfonnes 
affligées ,& fens bien fou-vent leurs maux com
me les miens propres. Je ne croîs pas que l’on, 
puifle être heureufe toute feule, & je ne le vou
drois pas être. Je prens grand plaiiir d’obliger: 
& de fervir toutes fortes de gens. Si j’avois 
du pouvoir je ferois bienfaifante. J'aime à 
donner & à recevoir : je trouve autant de plaiiir 
à l’un qu’à l’autre, & que l’amitié fe conferve 
par-là. J’aime tendrement ma Maifon & mes 
rarens: il me femble que ce doivent être nos 
premiers amis, & que lorfqu'on les peut trou» 
ver dans fa famille , on a tort de les chercher 
ailleurs : quoiqu’ils puîflent faire , ils ne me 
fauroient perdre. Je me pique d’un fort grand.: 
fecret m’étant éprouvée là-deifus, & je puis 
dire que j’aî iü , & que l’on m’a conté en ma. 
vie beaucoup de chofes importantes. Je ne 
fois point fine; je crois que c’eft parce que je 
hais fort la fourbe & le menfonge,& qu’il s’eu 
faut fervir pour l’être* J’ai le plus grand plai- 
iir du monde à louer les bonnes a&ions, n’é-

tao
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tant point fujette à l’envie, fi ce n’eil pour la 
'■ vertu* Je fuis route perfuadée que je  fuis ua 
fort mauvais Peintre , & que je  viens de faire 
un méchant Portrait, q.ai ne mérite- point d’ê 
tre vû de celle qui le doit voir » mais puifqu’eî- 
le me l’a commandé, & que je ne le fais que 
pour lui plaire, fi j ’étois fi heureufe que de la. 
pouvoir divertir un moment, je tiendrois ma 
peine bien employée, car je n’ai prétendu’ 
que cela.

b e  M a d a m e  p e  P o n t a c . i j f

XXII. P O R T R A I T
D E  M A D A M E .

D E  C H O I S Y,
Souj le mm de P h i l ï  S , per Madame U 

Comtejje, de B R E G I S.

P H i l  i s ,  puifque les Lettres & les Portraits 
font les feuls remedes à l’abfence, j’atteîv 
drai le premier de vous , & le fécond je- 

me le donne;, car voyant que les Peintres ne 
veulent pas me promettre votre tableau avant- 
vôtre départ :prefiée du defir de fiavoir, je me fuis 
réfoluë de le faire m oi-m êm e,& de vous.l’en- 
voyer, Jugez donc fi vous le trouverez allez 
reconnoifiable pour confentir qu’un Peintre 
©ù l’Art & la Science n’ont rien contribué, foit

H. 4 mis*



mis à la ruelle de mon L i t , comme'un ou* 
vrage où ma iéule amitié a conduit mon pin* 
Ceau.

Philis n’eft ni grande ni petite , fes cheveux 
font de ces beaux noirs d’ébene , fon teint e!t 
plus uni que les glaces où elle fe mire , fes 
yeux font petits & bruns, mais il vifs, qu’ilsie 
font fentir, & pénétrent bien avant, fa bou
che elt petite, fon nez eft grand, mais de belle 
forme, & celle de ion vifage de la plus agréa
ble ovale du monde. De tout ceIp. fe compo- 
le un air qui ne laifïèra jamais aux plus gran
des beautés un cœur dont Philis auroit envie. 
Son efprit efl.fi charmant qu’il n’eil point de 
converfation qui ne languiue fans elle. Phi
lis parle bien de toutes chofes ,&  parlant beau
coup ne parle jamais allèzpour ceux qui l’écou
tent : dans tout ce qu’elle dit , fe trouve cer
taine grâce naturelle & inimitable à l’ Art; ce 
qui rend Philis un ornement donc la pertedans 
les lieux qui ne l’ont pas, ne peut être reparée 
par nulle autre chofe. Son humeur eft géné* 
reufe ; elle met au rang de fes plaifirs i’occa. 
lion d’obliger fes amis. Elle a bonne opinion 
d’elie-mdme , mais elle l’a moindre que les 
perlonnes qui lui rendront juflîce. Philis ne 
paroît.jamais dans les lieux que pour en bannir 
le chagrin , & voyant comme il lui cede la pla
ce & if difparoît devant elle , il femble que 
Philis tait au monde ce qu’lris fait au G iel, qut 
ne s’y montre que pour marque que, le jour 
s’en va devenir agréable , & que ce qu’elle a 
devant foi de fâcheux fe va changer en joye, 
& c’eit ce que promet la préfence & la con- 

.verfation de Philis qui chaüè des eiprits les
plus
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plus épais nuages, tant elle les occupe agréa
blement. Telle eft Philis & plus aimable en
core que ce que j ’ai écrit d’une perfonnedont 
jamais il n’y aura de bonnes copies, & dont 
l’original eft aiïurément une chofe de prix.

d e  M a d a m e  j e  G h o is ï , 177
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de l i n d a m o r ,
E c r it  p a r M a d a m e îa Comtejje d ’E  s  c h  E.

VO u s  me furprenez au dernier point de 
me demander le Portrait d’une perfonne 

que vous devriez afîèz connoîrre par votre pro
pre expérience, fans m’obliger à vous en faire 
la peinture ; mais comme je ne vous faurofs 
rien refufer, je m’y réfous parce que vous le 
voulez , & que je crois ne me pas tromper 
dans la connoiiTance que j’en ai. A u  refte ne 
vous imaginez pas quej’employe en ce tableau 
toutes les vives couleurs dont l’éloquence em
bellit fes ouvrages ;ie n’ai point de talent pour 
cela, & je fuisencore perfuadée quMieft diffici* 
le de s’en fervir, & de demeurer dans les juftes 
bornes de la vérité. Ainfi je me contenterai 
de vous fatisfaire, & je ne chercherai point 
d’autre gloire que celle là.

Je me pourrois bien exempter de vous dé
f i  y peindra



peindre fa perfonne , mais je trouve qu’il efb 
en quelque façon nécefTaire, parce que fa phy- 
fionomie a quelque chofe qui découvre aft'cï: 
ion humeur. 8a taille pour n’étre pas des plus 
grandes ne laiftè pas d’être aifée, quoique dans, 
la vérité elle n’ait rien de fort relevé*. 11 a les 
cheveux courts & bruns les yeux de même 
couleur , mais on peu enfonceï ;, la bouche 
grande; la peau basanée; l’air fier, mélanco
lique & inquiet; & l’on diroit à le voir qu’il a. 
toutes les affaires de la Chrétienté à. débrouil
ler: il eft néanmoins nonchalant & pareifeux,. 
& cette habitude de fon tempérament a étécon»- 
tagieufe. Pour fon cœur tous les mouvement 
en font tiédes ; le fang ni le mérite n’ont pû y 
faire naître une amitié véritablement établie: 
ce n’eil pas qu’il ne donne aiTes aux apparen* 
ces, & qu’il ne falle routes les démarches d’un, 
bon ami; mais la vérité eft qu’ il n’en a point, 
où il s’agit de l’ intérêt pour petit qu’il foît 
mais fi l’amitié & la tendreile font languiflan- 
tes dans fon cœur , il n’en eft pas plus tran
quille; il eft tyrannîfé par les trois plus violer.-, 
tes paffions que la Morale nous propofe: Tarn» 
Htion, Jajaloufie, & la colere l’ont toujours- 
poftedé ; & il femble que fa mauvaife deftinée 
i’àit voulu ainfi pour l’empêcher d’être heu
reux , quoiqu’aiiûrément la fortune ait fait 
pour lui plus que raifonnablement il ne devoir 
efperer .'mais comme l’ambition eft infaisable en 
lui, & qu’ il ne fe contenteroit pas d’ un Koyau- 
me, il fe plaint de la fortune , comme lì elle 
n’avoit jamais rien fait pour lui. Elle ne s’eft 
neanmoins pas contentée de lui donner la fa
veur d’un grand R o i } & de l’éiever aux plus

belles-

178 XXIII. PoftïRAïT DE LîNDAMOR.



X X H I .  P b R T l t A I T  D E  L î R D A M O R .  179
belles, dignités,, elle lui a donné une.femme 
d’un fang il lu lire, d’une vertu, exemplaire , & 
qui poiTede affiirément mille charmes & mille 
agrémens en là perfonne. N e croyez pas pour 
cela qu’il en (oit plus heureux ,puifquelajaloüfie 
&fesinjuftes foupçons lui donnent des inquié
tudes continuelles, & ce chagrin excite aifément 
fa colere dans fon Domeftique* Avec tous ces 
troubles intérieurs il ne laiife pas de perfuader 
qu’il jouit d’une fort grande tranquillité : il 
veut même qu’on croye qu’il la tire de la pu
reté de la confcîence. Ses entretiens ne font 
remplis que de dévotion:il confulte ion Con**- 
feiTeur fur les moindres événement-,, quoiqu'il, 
ne fuive prefque jamais fes avisi Avec tou
tes ces belles apparences, il ne fait aucun effort 
pour vaincre fesmauvaifes habitudes: il n’Rpû" 
encore parvenir à voir fans envie ceux qui fo n t 
aU'defTus de lui, & à regarder fans mépris ceux ; 
que la fortune lui a fournis : il-s’eft même éta- j 
bli en Controlleur général de la conduite de J 
toutes les femmes : il règle les conuoiilànces-1 
de la ilenne félon l’opinion qu’il a de la^vertu ■ 
de celles qui la voyent ; il condamne jufqu’aux. 
plusinnocens plailirs,& s’eft mis en têtequ’u— 
ne honnête femme ne doit point avoir autre 
chofe à faire qu’à prier Dieu ,. ou. à conduire- 
fa Maîfon.

Voiia ce que je connois de fon humeur; &  
je crois qu’il n’y a rien à y ajouter, du moins» 
pour ce qui eft venu à ma connoiiTance.

H! 6. x x m .
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D E

M A D A M E  L A  M A R Q U I S E

D E M A U N I,
Fait par elle -  mêniz.PU i S Q ü E  c'eft la mode de faire fon Por

trait, il faut que je fa île le mien comme 
les autres. Ce n’eit pas que je ne pren

ne mal mon tem s, & que mes indifpofitions 
ne m’ayent préfentement un peu défigurée ; 
mais comme il n’y a pas apparence d’embellir 
apres trente ans , je vais vous dire comme 
je fuis faite.

Je fuis plus grande que petite, Dans mpn 
ordinaire je ne fuis ni grafiè ni maigre , mais 
préfentement je me puis vanter d’ être feche 
comme du bois, & cela me rendroit horrible, 
iî je n’avoîs naturellement les os fort petits. 
L e  teint ell ma plus grande beauté ; mais la 
petite verole m’ayant fait quelques legeres mar
ques, il n’eftplus li uni qu’il étoit,& tout ce qu’il 
a d’agréable c'elt le coloris. Mes yeux font de 
médiocre grandeur , -doux & brillons, mais 
fin;ets à être battus. J’ai le nez bien fait quand 
je fuis ¡fans mon ; embonpoint, mais préfen-

tement



x a  M a r q u i s e  de M aunt. iSr
tement un peu trop long. M a bouche n’eft 
ni petite , ni grande,mais elle eft façonnée , &  
de belle couleur quand je me porte bien- Ma dé- 
licatefïè&îes mouvemens de mon Efprit m’ont 
rendue fi journalière, qu’il y a des teins que jV  
fuis tout-à-fait mal,& des quarts * d’heures que je 
fuis belle : mais comme le tems que je fuis 
en beauté eft le plus court , avec raifon je 
ne m’en pique plus; & tout ce que je prétens 
eft qu’on die feulement de moi que fi je fuis 
fort changée , on s’étonne que je ne la fois 
davantage. Jen’aimerois pas que l’on s’écriât 
comme elle eft faite ! car fur ce ton-là on me 
feroit dépit. Mes cheveux font châtains,épais,
& bien plantez, Mes dents font faînes , mais 
pas trop bien rangées , fans pourtant faire de 
mauvais effets , car je les montre peu. M a 
gorge u’eft pas belle , mais , comme j ’ai déjà 
dit, mes os font fi délicats qu’il n’y en a point 
qui la défigurent ; la peau en eft blanche, mes 
bras font ronds , & mes mains bien taillées, 
mais la graiife leur manque , auffi bien qu’à 
ma gorge , ce qui eft caufe que 1Î je n’y prens 
peine, l’air de mon habillement n’eft pas bon. 
Pulfque les autres ont parlé de leurs jambes, 
je dirai donc que la mienne eft belle : je me 
pourrois encore louer d’autre chofe que l’on 
ne verra pas pour me démentir, mais puîfque 
l’on n’a pas pafle plus avant, voilà tout ce 
que je dirai de mon corps.

J’ai l’efprit vif & pénétrant ; & cette péné
tration eft caufe que je ne tombe pas dans des 
fautes à quoi font ordinairement fujettes les per- 
fonnes qui ont du feu , pirce que je vois affex 
où les chofes peuvent aller: celante fait pen-

H 7 it î



fer à moi, & j ’en parois plus dans les grandes 
occafions que dans les petites-: c’eft une mar
que que la promptitude in’eil naturelle,. & que 
je n’ai de la patience que par précaution. Je 
fuis fort glorieufe-, mais allez habile pour n’a.- 
voir jamais fait d’a&ion , qui ait donné fujet 
de m’accufer de l’être, en ayant toujours fort 
craint les pourquoi : & comme je ne trouve 
que la Duché qui donne un rang agréable, 
n’ayant pas eu d’efperance d’y parvenir depuis 
que je fuis mariée,le plus ou le moins au-def- 
fous de cela ne m’a jamais touchée le coeur J 
parce que ces petites diftinâîons que nous font 
les Grands venant fouventde leur caprice, fi el
les font plaifir un jour,elles mettent au de fes- 
poir quand elles viennent à manquer..

J’ai toujours fouhaité défaire envie , & j’ai: 
plutôt été en état de faire pitié : ce n’à été 
qu’à ceux qui me connoifient particuliérement, 
car parmi les autres gens , paiïant pour rail- 
leufe , je crois que l’on dit quand je fouffre, 
c’eft bien fait. Cependant je ne mérite pas 
que l’on ait ce fentíment pour moi , car je 
fuis bonne, & ne fuis point mediiante. Je con- 
nois a (Tez ¡’intérieur des gens, & je crois que- 
cela me caufe une partie de mes maux., car 
lorsqu’ils veulent dîffimuler , ils n’y gagnent 
rien: & comme je leur reproche ce qu’ils ont 
dans Pâme, iis- me rendent-par quelque men- 
fonge le dépit queje leur ai fait en difant Va 
vérité. Vous me direz que puisque je m’a
perçois de ce qui me fait mal, je devrois l’évi
ter ; mais je vous répondrai, qu’ici le plaifir 
paiïe la peine. J’aime à jouer,parce que la fo- 
cieté me plaît, &. fur-tout lorsqu’elle eft choi-
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Le jeo a encore cela de bon que quand &  
favorife lesgens,il donne lieu à de petites dé'

! penfes lu perdues , mais agréables, &  que l’on,
! neferoit pas fans lui ;car quelque revenuquel’om 
| ait, je tiens qu’il le faut dépenfer tout entier 
| aux chofes néceiFaires , & ne point aller au de

là. Si j’en avois iîx fois autant que j ’en'ai, 
je dépenièrois fîx fois plus que je ne fais , J’ai* 
me que le peu que je donne foit fans qu’on 
me le demande. Je hais tous les plaifirs qui 

| fatiguent, comme la chaiïè, les veilles,& fur* 
! tout le bal , parce que je n’ai pas trop bien 

danfé-. La Comédie me plaît fort. Je ne 
m’ennuye pas trop dans un lieu folitaire; mais 
jevoudroîs qu’il fût à mon choix de le quitter 
quand il me plairoit. S ij ’étoîs dans le monde, 
Je n’y donnerois que cinq ou fix heures le jour,, 
& j’aimerois mieuxy être moins que trop. Ma 

; coûtumeeil d’employer fansdifcontinuation unë 
I partie de mon tems à rendre ce que jedoisà Dieu,. J  n’étant pas aflèz attachée pour en perdre l’habi- 
! tude & la reprendre fans peine. ] e fuis bien aîfe de.
| paifer quelques heures du jour à penièr à moi,
| & à donner l’ordre dans ma maifonrj’aîmeroiS'
| qu’elle fût propre, & mon train p o li, & que 
| ma Table fût aflèz bonne pour y avoir deux ou:
I trois perfonnes comme moi fans façon , &.
; jamais au delà. Je plains l’argent à la prcfu- 
i lion du manger y j ’aime à le mettre en meu*
| b!es ; & je me piqueroîs volontiers de jouer
| beau jeu, & de mieux payer que ceux qui ont 

plus de bien que moi. Je pafTeroîs avec plai- 
iir fix mois à la Campagne ; mais il faudroîr, 
comme j’ai dit , être fuie du retour pendant 
ce tems-là. J’irois volontiers faire quelque

fe*
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fejour chez mes amies , pourvu qu’elles fuit 
fent ravies de m’avoir, car fans cela elles ne 
tieudroient rien» J’ai le don de m’appercevoir 
admirablement comme je fuis avec les gens, 
& iî ce n’eft pas comme je fouhaite , je m’en 
retire fans m’en expliquer davantage avec eux. 
Je crois allez aifément que c’eft à leur dam; 
ainfi je ne leur en veux point de mal, mais je 
les laiiîe très-promptement là; & l ’une de mes 
plus cruelles peines efl de demeurer unJnftant 
dans une Compagnie où je connoîs que l’on 
ne me veut point. J’ai eu la mine galante 
fans l’être; mon air gai eft.fpîrituel , & fait 
croire que j ’y avois quelque pente: mais la 
fuite en doit avoir détrompé car quelqu’or- 
dre qu’on y ait mis,on auroit vu quelque étin
celle de ce feu; il fe feroït conté de moi quel
ques hiftoriettes ; & je fais bien qu’il ne s’en dé
bité pas où j’aye contribué. Je me perfuade 
difficilement que les hommes ayenr autant 
d’amour qu’ils difent : j ’en ai beaucoup pour 
moi-même : cela joint à celui que j ’ai pour 
l’honneur , a été caufe que je me fuis allez 
moquée toute ma vie de leurs minauderies. 
Je ne fuis point façonniére ; cela m’empêche 
pas que les jolies façons ne inç plaifent aux 
autres , mais elles ne me conviennent point: 
enfin quoique j’aye beaucoup de vivacité, les 
plailïrs tranquilles font les miens , & comme 
celui de l’amour 11e Tell pas , je crois que 
cette raifbn a beaucoup contribué encore à 
m’en dégoûter. J’aime le repos dans m on. 
Domeiiique ; j ’aime à y raîfonner, & à faire 
les choies de concert: Dieu m’a fervie à fou* 
hait de ce côté*là, comme chacun fait. Je

par*
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pardonne aifé ment les injures. Je fuis quel
que tems ceux qui me lés ont faîtes depeur des 
éclaîrcüTemens , & des drfputes que Je .hais 
fort ; mais après quelque tems , cela fe pafle. 
La converiàtion dans un beau lieu , bien à 
fon aife, avec cinq ou lîx perfonnes bien fpi- 
rîtuelles, bonnes , & qui font du beau mon
de , fait ma véritable joye. Je crains fort de 
m’encanailler. Je n’ai jamais eu d’habitude a* 
vec perfonne pour qui j ’aye eu beaucoup d’em- 
preiTement: jeTauroîs voulu avec telles gens 
qui ne m’auroient pas peut-être allez regaiée ; 
& je n’en auroîs point voulu avec telles au
tres qui en auroient defiré avec moi. Je ne 
fuis pas trop aimée des petites gens, & je n’ai 
point l’efprit vétilleux ; cela fait que ce mon
de-là me croit fufnfarue, mais c’eii'que je n’aî 
point apris à parler leur langue , car ce n’eft 
pas là où je: mets ma gloire. Si je difois à quoi 
je l’établis , ce feroit plutôt faire ici Une Con- 
feffion qu’un Portrait , & voilà tout ce que je  
veux mettre au mien , afin de ne lui donner, 
que le quart d’heure que je viens d’employer à 
le faire. ■
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XXV. P O R T E  A I T
DE M A D A M E  LA COMTESSE

DE BRIENNE LA FILLE.
Ecrit par elle-même*

T O ü t e s  les perfonnes de mon fexe font
naturellement envieufes des louanges» 
qu’on donne aux autres, foit par le 

defir de s’en attirer de mieux fondées & de 
ternir la gloire de celles qui fe les ont acq;ui* 
fes avant elles,foit qu’elles fe Tentent en effet 
trop de mérite pour fe laJiTer former un exem« 
pie , fans y renchérir en l'imitant- Je ne fais 
pas H je fuis de celles dont je parle ; mais il 
eil très-vrai que je ne me fuis engagée à faire 
mon Portrait, outre l’obéiifance que je dois 
au commandement que vous m’en avez fait, 
que parce que je n’ai pu fouffrir que l’on die, 
qu’il y a feulement une ou deux Dames dans 
le monde, qui fichent leur Langue, & qui fe 
puiifenc aflez bien connoître ponr décrire leur 
perfonne au naturel. Après l’aveu que je viens 
de faire vous ne fauriez douter que je ne parle 
avec ingénuité des bonnes &  mauvaifes qua- 
litez de mon corps & de mon ame.

Je fuis aiïèz bien faite cummeon peut voir, 
& quoique jq ne fois pas des plus grandes, j ’ai



la taille bien proportionnée ; mes yeux font 
aifez beaux; mais peut-être pas iidoux- qu’ils, 
feroient en une autre, parce que je  ne fais 
ce que c’eft que de les conduire avec af
fectation. Ma bouche n’eft pas des plus- 
petites, & n’eif pourtant pas desagréable;, 
mes lèvres font vermeilles, & mes dens af* 
fez bien rangées ; j ’ai le liez grand , fan* 
être difforme ; le teint fin & délicat, & fort 
peu altéré de la dernîere disgrâce qui lui 
eil arrivée; le coloris vif, le tour du vifage 
allez beau , & naturellement un embon
point honnête: quant à l’un & a l’autre, 
ma tnauvaife fanté n’y a point fait de tort;, 
ma gorge & mes bras font blancs, & n’ont 
rien de remarquable; mon air eil bon, & 
ma grâce ne peut être mauvaiie , quoi 
qu’on die, malgré ma trop grande négli
gence. II eil extraordinaire & prefque in
croyable qu’étant jeune comme je fuis, j ’a- 
ye fi peu, d’affeterïe, &  d’attachement à ma, 
perfonne : mais mon eiprit dont je n’a i 
point encore parlé, & dont je ne manque- 
pas , eft fi éloigné des fentimens qu’ont 
toutes celles de mon âge, & fi infenfible à: 
leurs plaifirs , que ce foit un défaut ou. 
non , je fuis incorrigible fur ce point. 
Je ne fuis point haïe, ni extrémêment 
mélancolique ; j ’aime le monde , nom 
pas en général , mais ce qui s’appelle: 
le monde choifi, les conventions des gens- 
làvans me plaifent;, je me connoîs bien em 
beaux efprits, en ceux, qui font galans &  por 
lis,: & qui favent bien vivre, & diftingue fort.
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bien ceux qui font obfcurs & peians. J ’ai un 
peu étudié, & fàuroîs plus que je neiais fi 
j ’avois voulu m’appliquer. Comme pavois 
un particulier talent pour apprendre, je n’aime 
pas aücz la le Sure, ayant une afuffi heureufé 
mémoire que j ’ai: ce n’eft pas que je ne goû
te les bons Livres , & que je n’aye con- 
noiffînce de quelques-uns; mais je luis trop 
pareiîèufe pour entreprendre quelque chofe qui 
me gêne. J’écris paiïablement, & d’un Üyie 
fort aifé: je peins bien pour une femme, & 
fais mieux l’orthographe qu’elles ne la favcnt 
d’ordinaire. Je parle peu & ibis fort froide, 
fi ce n’eft avec les gens avec qui je lu s fibre. 
Je ne fois pas trop carefiante, ni accablante 
de civilité; mon principal bat eü de' plaire à 
quelques gens raifonnables, & de ne me met
tre gueres en peine fi les autres s’accommo* 
dent de moi ou non: j’ai peu d’amîs & n’en 
voudroîs pas avoir davantage, car je ne pour- 
rois pas être de celles qui partagent fi aifé- 
ment leur cœur, & font avec tout cela ré
gulières dans les devoirs d’amitié. Quand 
j ’aime & que je fuis perfuadée qu’on m’aime, 
j’aime fort tendrement ; & quoi qu’il y ait 
quelques gens qui en doutent à caufe de mon 
humeur languifiante , il eft certain que ces 
gens-là me connoiiTent mal , & que je fûts 
attachée à mes amis autant qu’on fauroit 
l ’être. Je fuis franche & bonne, & point 
diffimulée, Je fuis un peu railleufe,mais non 
pas médifante. Il ne m’arrive gueres d’ofien- 
fer perfonne que je n’en aye fujet. J’ai de 
l ’ambition & de la vraye gloire , mais plus 
pour les gens à qui je fuis attachée, que pour

mot
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moi*même._J'aî l’ame fiere, & difficilement
la puis * je captiver pour les perfonnes à qui 
je dois du refpeét; ce n ’eft pas que je ne fois 
circonfpeâe & fort rconnoîilànte & que 
je vouluflè manquer de régularité. -Je me pi
que d'une parfaite honnêteté ; je n’ai jamais 
connu aucuns attraits qui emportent les au
tres. Je crains Dieu & n’apprehende point 
d’être furprife à donner des rendez-vous en 
des Lieux faipts. Je fuis heureufe parce que 
je fais me iàtisfaîrê de ma condition ; &  fi je 
fuis à plaindre en quelque choie, c’eft de ne 
pouvoir éviter les maux qu’elle engage de 
ibuifrir, Voila, Madame, ce que vous avez 
deiîré de moi : fi c’eût été quelque chofe de 
plus difficile à exécuter, & de plus agréable, 
vous auriez été fervie tout de même & auffi 
à point nommé.
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XXVI. PORTRAIT

iço  XXVI. P o r t r a i t  D€ M a d a m e

D E

MADAME LA DUCHESSE

D E v  I T R Y,
Fait par elle meme  ̂ pour fatisfaire à Madame 

la Marquife de M auni -à qui elle
Tadrejfe.

AP r e s  avoir la le portrait d’une aulfi 
grande PrinceiTe que celui que je viens 
de lire , dont la perfection eit achevée, 

& fe fait admirer par la vérité avec laquelle il 
eft écrit, il faut être bien hardie pour vouloir 
en mettre un au jour d’une malheureufe foli- 
taire comme moi, dont la fortune ni la vie 
n’ont rien d’ailèz agréable pour vous faire 
pafiér un quart d’heure avec quelque forte de 
plaîiir; mais pour plaire à ma chere Coufine, 
il n’y arien que je ne faiTe. La feule grâce que 
je lui demande, c’effc d’en plaindre les défauts 
& le méchant flyle toute feule, fans en réjouir 
le public qui n’efl: pas d’ordinaire charitable, 
je  devrois craindre une perfonne comme vous 
qui avez autant de difcernement dans l’efpnt

que



eue vous en avez , mais je m’en trouve tant, 
¿c vous avoir .pour amie, que je ne crains 
rien , & commencerai promptement Ja def- 
criptioa de mon humeur, la trouvant plus ai
mable que ma perfonne, étant naturellement 
douce, fbrtgaye, liberale, fenfible à la joye, 
& beaucoup plus à la douleur* le chagrin fai- 
fant une impreffion dans mon efprit qui ne 
fort qu’avec une peine épouvantable quand 
ii me îaîfTe la liberté de m’expliquer. J’ai 
dans ma tête de petites folies qui réuffiiîènt 
aflez dans le monde que j’aime encore, mais 
beaucoup moins que je n’ai fait, niaccoûtu- 
mant avec plailir à la folitude qui entretient 
doucement mes rêveries, à quoi mon incli
nation naturelle me porte. La plus grande 
fatîsfaéHon que je puifle fentir, c’eft d’obli
ger mes amis , & de faire connortre mon 
refpeét aux perfonne s à qui j ’en dots , & 
auxquelles je fuis ravie d’en rendre, ayant 
l’anie tendre, & le procédé civil. Je crains 
les démêlés ■ & les écîaircriïemens, & n’en 
aurai jamais d’ une volonté délibérée , quoi 
qu’on y foit contraint dans le grand monde 
dont la vie me fatigue , aimant mieux la 
palier à chercher les moyens de plaire aux 
perfonnes que j’aime, & dans des Compa
gnies particulières de gens chotiîs à ma fan- 
raifie, & conferver avec foin toute ma vie 
les mêmes femimens d’amitié pour les mê
mes amies , étant bien aife de ne changer 
jamais que l’on ne m’y oblige , encore je 
veux leur înconftance & leur méchanceté à 
n’en pouvoir douter , aimant mieux être 
trompée que de tromper. Je crains tout ce

qui
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qui donne de la peine, étant aiTez délicate- 
mais je fuis aifément remîfe de tous mes 
maux , étant fort laine. J’aime à dormir, 
& fort peu à manger: je ne fuis pas difficile 
à l’un ni à l’autre, fur-tout à la bonne 
chere, ne m’y connoilîant point, & ne crai
gnant rien tant que les gens qui en font leur 
capital, & des plaifirs de cette nature, n’a-' 
yant nulle application que pour les chofes 
agréables ou facheufes qui arrivent', voulant 
chercher des remedes à toutes les affaires ou 
je fuis perfuadée qu’il y en a: celles-là m’af
fligent moins que les autres, car tout ce 
qui n’a point de fin me donne 1« dernier 
chagrin ; comme l’on a plus dè fois fujet 
d’en avoir, que l’on ne paroîc fouvent mé
lancolique aux yeux du monde, qui juge 
fur les apparences, qui font pour l’ordinaire 
quafi trompeuies toujours. Je ne fuis point 
medifatne : je fuis curîeufe & fecrete pour 
mes amis, & même pour mes ennemis, ne 
trouvant rien de fi basque l’ infidélité de quel
que nature qu’elle puiïîe être, & en quelque 
occafion que ce ioîr. Pour les plaifirs, celui 
qui me touche davantage, c’eff la danfe, je 
danfe fort bien: j ’aime fur toutes chofes la 
converfation de mes amis, car les gens du 
monde, qui auroiênt le plus d’efprit, du mo
ment que je fuis perfuadée qu’ils font criti
ques , & qu’ils n’ont point de bonté pour moi, 
il m'ennuye dans leur compagnie. J’ai a- 
verfion pour tout ce qui s’appelle contrainte, 
je crains fur-tout les gens aigres : je cherche 
îa complaifance fans aimer la flatterie. Je fuis 
fiere quand on me veut méprifer, & ne me
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foumets pas aifément quand ou veut le? 
chofes de hauteur. Je n’aime pas trop a. 
parler ; ce que je dis eft tourné fur le pied 
d’xtti' enjouement doux & brillant; mais j’é* 
cris mieux que je ne parle : mon écriture eft 
liiîble, & n’eft point belle. Mon penchant 
naturel eft pour lés gens de guerre, & parti* 
culierement pour ceux1 dont la valeur ie' 
fait remarquer fans fe vanter. Je ne refuie 
pas mon eftime aux gens de mérite ; mais j’aî 
de l’inclination pour fort peu de perfonnesï 
Je fuis réiblue & complaîiànte: rien h’eft il 
aifé que de bien vivre avec m oi, mon hu
meur n’étant ni jaloufe ni intriguante, m’ac
commodant fans façon à tout ce que je dois 
pour complaire aux perfonnes qui prennent 
intérêt à ma façon d’agir. Je ne fuis ni fine 
ni diffimulée ; j ’aime l’ouvrage , fur-tout la 
peinture. Je fuis aifëz adroite à ce que je  
fais. Je n’aime point le jeu , mais j ’aime à 
me promener & monter à cheval ; quoique 
j’aime peu la chafîè , tous les préparatifs m’en 
plaifent, Simant tout ce qui a l’air grand & 
magnifique, quoique je ne la fois pas; mais 
c’eit plutôt raifon qu’inclination qui m’empê-l 
che de l’être. Les affaires du domeftique ine 
fatiguent; je m’en remets volontiers fur ceux 
qui en veulent prendre le foin , n’étant point 
intereiïee & me fouciant même trop peu 
du bien, je voudrois retrancher tout ce qui 
ne paroîc point, pour faire une dépenfe dans 
l’ordre, & qui fût belle & agréable, & faite 
à propos. M on ambition eft bornée: quoi
que j’aye quelque raifon d’ être contente de 
nu condition , bien des perfonnes, s’il* é- 

T om . VIII. I toient
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toient en ma place fouhaiteroient un plus 
grand, établifîèment ; mais je ferai toujours 
confîfter ma. vraye félicité à palier une vie 
dans une focieté douce & tranquille. Ma 
vraye pafllon eft pour les vers, mais parti* 
culierement pour ceux de tendreflè. J’aime 
la M ufique, mais fur-tout une voix feule,
& les violons particulièrement. J’ aime mé
diocrement la leélure, je ne fuis point har
die, & je fens bien que je dîroîs ¿’allez jo
lies chofes fi j ’ofois me hazarder de parler, 
j ’ai de la mémoire, accompagnée d’un ju
gement qui s’accommode aux belles raifons 
du monde, plutôt qu’à une prudence, qui ré
pugné trop à une perfonne de mon âge, ; 
& de mon humeur. Je me fie rarement; I 
mais du moment que j ’ai de la confiance I 
pour quelqu’un, je n’ai plus aucune referve 
pour leur dire ma penfée. 11 eft malaifé de 
me tromper, quand j ’ai de l’averfion pour 
une perfonne, & qu’elle m’a manqué; mais 
rien n’eft fi aifé que de le faire quand j’ai
me. Je fuis reconnoiiTaate, mais je n’oublie 
le ma! qu’on me faîp que parce que je fuis 
Chrétienne. Je ne fuis pas dévote , je fou» 
haiterois de i’être fans me donner la peine 
d’y travailler, ̂  Je fuis négligente; je n’aime 
pas à me plaindre par fierté, ne voulant pas j 
faire pitié, quoique je fois bien aife d’être plain- j 
te, j ’ai l’efprit aflez pénétrant quand je veux 
m’appliquer , mais je ne le fais pas la plu
part du tems par mépris ou par indifférence. 
Ma folie & mon talent naturel eft de contre», 
faire les mines & les façons des perfonnes i 
que je  vois fouvent. Je m’habille d’un air
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salant & propre, mais toujours négligé Mais 
c’eft aflez parler.de mon humeur , il eft tems 
de vous dépeindre une figure fort ordinaire; 
nia taille l’eft aidez pour la grandeur, quoique 
je fois plûtôt grande que petite, ce fera d’ellô 
que je parlerai avec'le plus de foin, étant ce 
que j ’ai de plus raîfonnable. Je fuis, déliée* 
quoique faye l’ embonpoint néceiïaîre , je 
fai âîféè : mon air eft libre, gai, doux &  
fier. M a gorge eft blanche, grade, & bien 

j faite: je peux dire que j ’ai le cou beau ( j ’en dis 
un mot, quoi qu’il ne fût pas nécedaire, par
ce que je l’aime particulièrement. ) Mes bras 
font beaux, à  mes mains font douces &  
blanches comme les bras; mais elles ne font 
pas fi fortidans mes bonnes grâces. J’aî la 
jambe bien tournée , & le pied bien fait. 
Je marche toujours vite & fort bien. La 
forme de mon vifage eft ovale , j-en ai le 
tour agréable , il n’eft pas gros ; maïs mes 
traits font a fiez délicats, hormis mon nez qui 
eft gros. Je fuis blanche, &  étois née avec 
un teint que je puis dire admirable , mais la: 
petite verole a fervî mon malheureux deftin a  
fouhait : elle m’a pourtant laide de belles 
joues, c’eft un échantillon & un reftede fon. 
defordre; mon n e z , qui étoît déjà laid a é- 
té achevé par cette avanture, jugez s’il eft 
joli; il eft allez relevé pour fe faire voir de 
loin. Mes yeux font noirs, d’une grandeur 
agréable, aidez brillans, & furent fouveut fri
pons,  ̂ Ma bouche 11’eft ni grande ni petite, 
mes lèvres font fort unies & tout*à*fait rou
ges, taillées d’une maniéré qui donne de l’a
grément. Mes cheveux font châtain clair,

I z  allez
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ailez beaux; j ’en ai beaucoup , & tous frîfeî; 
a groflès boucles fans artifice. Mes dents ne 
font ni laides ni belies. Voila, ma chereCou* 
fine, un Portrait fort véritable, & peu tou» 
chant : ayez la bonté de le regarder avec au* 
tant de tendrefie qüe j ’en aurai toute ma vie 
pour votre aimable original.
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XXVII. PORTR AIT

D E C L O R I S.
Fuit h Forges, au mots de ‘Juillet 16j8.

P a r  M a d e m o i s e l l e .

IL  eft impofîible de boire des eaux à la fon- j  
taine , &denefepas repréiènterlorsqu’on 
en eil de retour les agréables apparitions que 

l’on y à : les idées en rempliflent rrop agréa, 
blement l’imagination pour ne pas donner en
vie d’en dire quelque chofe. Je pardonneras 
aux Graveleux & aux autres Malades qui 
fentent beaucoup de douleur de nefonger qu’à 
leur mal; mais pour les bilieux’,qui font d’or
dinaire gens d’efprit, & même les atrabilai
res, ils font aiîez capables de bien écrire & dé 
bien parler; car bien que la bile faffe deux dif
féré ns effets en ceux fur qui elle domine, 
obligeant les uns à beaucoup parler, & les

autres



autres à garder le filence ; néanmoins tous 
bilieux en général , ou frais ou échauffez ont 
Tefprit bon , & l’on voir plus d’honnêtes
gens de ce temperament-là que de fors. J’ài 
un interet particulier à m’intereffer pour eux, , 
puisque c’efl ce qui m’oblige à venir ici : 
mais je crois que les eaux me feront meilleu
res cette année que les précédentes, par le 
plaifir que j’ai eu d’y voir Gioris; & toutes : 
les perfonnes qui la connoîtront, le jugeront 
sifément»

Je crois qu’il n’y a perfonne qui n’ait vû. 
de certaines peintures qui viennent deFlandres, 
où fur une belle Tête on applique des T a l
ques de differens habillemens» lesquels quoi
que tout diffemblables, ne laiffent pas de re
venir à la tête, fuivant le vieux proverbe qui 
dit qu’à belles gens tout iïed bien. Ainlî on. 
ne s’étonnera pas fi j ’ai des penfées toutes 
differentes pour Cloris , & iî je la fais voir 
ici de toutes fortes de maniérés, puisque tou
tes lui lieront bien, & conviendront à Ton air 
& à fon procédé. Lorsque Cloris paroit, '  
elle brille comme un Soleil Oriental , à ce 
que difent ceux qui font coûtumiers de fe 
trouver au lever de cet Ailre: pour moi je lui 
fais rarement ma Cour à cette heure-là. T an 
tôt je me repréiente C loris, comme la Prin- 
eeffe Galatée lorsqu’elle alloit en deshabillé 
a la fontaine de la Vérité d’amour, portant 
elle-même ion parafol, & n’étant accom
pagnée que du petit M e ril, car Cloiis a ua 
petit Laquais du moins auffi joli que lui. 
Pour elle, elleeft de belle taille, non pas des 
plus grandes, a-uffi n’eft-elle pas des plus pe-

I 3 tites,
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tues, mais bien des plus menues. E lles  un 
air particulier à tout ce qu’elle met , deforte | 
qu’elle eft toujours ajuftée dans fa plus gran
de négligence; & l’ on peut dire qu’elle a u- , 
ne négligence affeâée qui lui iïed fort bien, 
Elle a de beaux cheveux blonds en grande 
quantité ,  & d’une longueur pr^digieufe, 
annelez & bouclez de la maniéré que je 
viens dè parler de fon ajuflement. Gloris 
eft maigre,, mais de-maniéré à lui embellir la 
taille , & non pas à nuire à fon vjfage, nt 
à fa gorge, non plus qu’à fes bras qu’elle; 
a beaux. Ses mains font belles , & gefticu- 
lent 6 joliment qu’elles expliquent fouvent 
les chofes qu’elle veut dire , lorsqu’elle ne 
de veut pas donner la peine de parler. Ses 
yeux font bleus, & ont une douceur lan- 
goureufe, qui vient de la délicatèiïé de fon 
tempérament, & qui lui iied fort bien. Sa 
bouche eft petite, vermeille, façonnée & 
façonnante : mais comme l’un eft auftî natu
rel que l’autre, il eft difficile d’en expliquer 
les agrémens à moins que de la voir. El
le a l’efprit délicat & vif. Elle iè connoît 
aux jolies choies , aime les vers, en fait 
joliment, parle bien, jufte & proprement; 
mais tout cela quand il lui p laît, car c’eft 
fa  per fon ne du monde qui aime îe moins à 
le  communiquer, & qui eft la plus refervée 
à parler, à moins que les gens lui plaïfent: 
maïs auffi quand on lui plaît elle fe fait con- 
iiioître ; & quand on ia connoît, elle ré
jouît fort la .Compagnie, Elle a des cha
grins qui procèdent de fon indifpofitîon, qui 
Rappellent quelquefois bizarreries, mais fes

plus



plus mauvais momens valent miens que les 
meilleurs i^beaueoup d’autres» Elle chante- 
roit bien lî elle avoît l’eftomac bon , car elle 
a le ton de la vois doux, & d’an Ton: à en faire 
faire le jugement que j’en fais. Elle n’a au
cune mémoire, mais elle tourne ce défaut iî 
galamment & dit de? chofes ii plaifantes là- 
deiTtis, qu’elle divertit plus que ne font tons 
lés récits de ceux qui les font le plus agréa
blement. Elle eft fort bonne amie, &aîm e 
avec autant de tendrefle,& de fijicerité, fes a- 
mis & ce qu’elle doit aimer, qu’ il iê peut; 
mais elleaîme fans contrainte & fans méfiance; 
& en rendant juftice aux autres s elle fe' la 
rend à elle-même, poubîîois à dire qu’elle 
parle Italien, au moins lVt«elle longtem s ap
pris; mais, imparar &  voler faper è h  ¡hjjh 
per lei. Elle monte bien à cheval ; & quand 
elle va à la chaftè avec fon bonnet, avec for-1 
ce plumes &  un juft-au-corps,il n’y a perfon- 
ne qui ne ‘la prenne pour ‘Diane. Elle eft 
fouvent accompagnée d’une Demoifelle que 
l’on pourroit prendre pour une Druide; mais 
ce n’eft pas de celles des Carnutes; leur pro
cédé étoit fort ferieux, & le üeft eft fort rail
leur: il eft utile pour la Hanté de Cloris qu’el
le foît ainiî ; elle la foulage dansTes maux en 
la faifant rire de fes plaisanteries, car elle a 
toûjours en bouche le mot pour rire. Je pen- 
fe qu’en voila aifez dit pour une perfonne qui 
doit avoir l’efprït fort brouillé à force de boi
re des eaux fort ferrugineufes.
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Fait par Madame la Marquife de G AM AR
CHES le 7. Juillet 1658.PO ür faire un portrait qui vous reflemble, 

il faudroît un efprit plus élevé que le 
mien, car il eft lî difficile de bien démêler tou

tes les contrariété! que je remarque en 
v o u s, qu’il fer oit néceiïaire pour cela d’un 
caraâere tout particulier. Il me femble pour
tant que mon amitié m’éclaire, & qu’elle me 
fait découvrir des chofes qui feroïent peut-être 
au delîus de ma connoiflance, iî je vous ai* 
mois moins. Votre perfonne eft, à tout pren
dre & fans vous flatter, la plus aimable qui 
fut jamais. Quoique vous ne foyez pas gran
de, rien n’eft mieux fait que vous. Les rail
les les plus avantageufes n’ont pas les agré* 
mens qui fe fencontrent en la vôtre ; & vous 
danfez mieuÿ que toutes celles qui s’adon
nent à cet exercice avec le plus d’art & de 
pîaifir. La blancheur de votre gorge & de, 
vos bras ne cede point a la neige ; & vos

mains



mains feroîent fort belles, s’il ne vous avoit 
pas temblé bon d’en manger les ongles en 
votre enfance. Vos cheveux font fi bien 
plantez qu’ils donnent un agréable tour à 
votre coiffure , encore qu’elle ioît prefque 
toujours négligée. Ils font d’un châtain ii 
clair que l’on a de la peine à ne vous pas 
croire blonde, & cette couleur qui vous eft 
iinguliere plaît fort aux plus connoiiTans. 
Votre teint eft fin & blanc; mais il eft fou- 
vent brouillé par vos maladies, & vos yeux 
font auffi fouvent battus par la même caufe, 
bien que vous les ayez naturellement doux & 
brillans. Votre bouche eft agréable $ vos 
dents font belles, & vous avez le plus beau 
nez du monde. Tout cela eft aiïemblé dans 
un vifage plein, fi frais, fi jeune, & fi gai que 
ceux qui vous voyent trouvent fans doute auffi 
bien que moi que vous êtes incomparable : mais 
votre efprit a bien d’autres beautés ; c’eft en lui 
que j ’ai découvert ces aimables contraires. Il eft 
grand& étendu, mais il eft quelquefois fi diûrait 
par le grand nombre des chofes qui l’occupent, 
qu’il en paroît comme ailoupi. Vous ibr- 
tez toutefois de cette diftraéfion par un en
jouement fi divertiifant, & une gaÿeté fi fur- 
prenante, qu’on ne vous connott pas d’un 
moment à l’autre,quoique dans le fond vous 
foyez véritablement égale. Les chagrins do- 
meiliques qui vous tourmentent font ceux 
de votre mauvaîfe fanté. Vous avez pris 
trop à cœur de fuivre ponctuellement votre 
devoir ; & cette exactitude vous fait Appor
ter des chofes fi dures , qu’elles font naître 
les peines & les maux qui vous accablent.

I s L a

la D u c h e sse de S. Simon, zor



L a  vivacité de votre efprit vous les fait vi
vement fentir; maïs l’excefiîve bouté de vo
tre ame vous les fait fupporter plus tranquil
lement qu'une autre ne feroit ÿ car vous é- 
tes ii fort née pour la jo y e , que vous la 
trouvez toujours en vous-même. Vous êtes 
douce & flateufe ï Vous aimez à fervir vos 
amis aux grandes & petites chofes, Vous êtes 
giorieufe & civile. Vous êtes franche, & pour
tant quelquefois dîffimulée. Vous aimeriez 
que l’on connût le fond de votre cœur , mais 
vous trouvez fi peu de gens qui en foient di
gnes , que je pènfe que jamais vous n’y avez 
laiilé pénétrer perfonne. Vous êtes, galante 
&  dévote, & vous ne finiriez haïr ceux qui 
n’ont point commis d’autre crime envers vous, 
que celui de vous trop aimer- Vous vous dî- 
vettifiez dans les converfations tendres, mais 
votre dévotion vous donne de fi cruels retours, 
qu’elle trouble le plaifïr que vous y prenez. 
Vous vous accoûcumez facilement à toutes 
fortes d’efprits;. & bien que les plus polis vous 
plaifent davantage , la focieté de ceux qui le 
font moins ne vous fatigue pas tant, qu’elle le 
•devroit faire. L ’intrigue de la Cour vous plaï- 
yoit afieï: vous voyez bien que vous feriez ca
pable de démêler les plus embrouillées, & 
J’on peut juger par l’éloquence qui vous efi 
natutelle, que vous pourriez pénétrer dans la 
plus fine .politique. Votre ambition n’efi pas 
hornée par votre fortune, quoiqu'elle foit des 
plus éclatantes. Ï1 n’y a rien de grand fur la 
terre où vos défirs.ne volent avec emportement 
■ piaîs avec cela vous accommodez fi bien votre 
humeur à U néceffité , que vous ne vous enr

nuyez
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nuyéz pas à la campagne ; vous aimez â Vous 
y prometter : vous vous plaifez à la leéfrire: 
les vers vous amufent : vous vous divertitfez 
à travailler <5t à jouer quand on le veut ; vous 
n’êtes jamais inutile , enforte que la reverie 
même vous tient quelquefois lieu d'occupa
tion. Il y a de certains momens que vous 
paieriez aifément des plus grands plaifîrs aune 
mortification extrême: enfin D ieu& le monde 
trouvent leur place dans votre cœur ; &  fa 
complaifaneequevous avez, pour l’ un,ne vous 
fait rien faire qui offenie l’autre. E11 un mot 
vous êtes très-univerfelle. V o ilà , ma chere 
DucheiFe, ce que vous avez defîré de moi. Je 
fouhaice que ce Tableau vous foie agréable;; 
mais je fouhaite fur toutes choies qu’il vous 
perfûade que je  ne faurois connoître auiîi par
faitement que je fais combien vous êtes aima
ble, fens vous aimer trèsTpafiionnément.

■x a  D uchesse de S. Simon. 209

XXIX. P O R T R A I T
D E  MA D A M E

L A  C O M T E S S E
D E  M A U R E ,
Fait par M r. Je Marquis de S o u r d  1 S* 

A M a d e m o i s e l l e  de  V a n d ï .

JE ne puis m’empêcher de vous témoigner 
que j’at été extrêmement étonné de ne pas 
voir le Portrait de Madame la Comteile

X 6



de Maure parmi ceux qui ont été faits depuis 
peu. Je fai que là difficulté du dujet efi ca
pable d’arrêter ce deiïéin, mais ^excellence en 
doit donner envie, & il y a plaifir à dire com- 

'me le Gid,

• E t pour mon coup diEJfaije veux un. coup
de maître ;

^N’étant pas d’humeur à blâmer perfonne , je 
né puis auiîï excufer les Peintres qui m’ont

• précédé , qu’en me perfuadant qu’ils m’ont 
! refervé ce Portrait à faire, à caufe de quelque

connoilfarice qu’on me donne en cet Art au* 
défias1 du commun.

Ce n’étoit point la difficulté de peindre les 
■ traits du vîfage d’Alexandre qui faifoit qu’il 
•n’étoit permis qu’à Apelle d’en faire le Por
trait ; mais c’eft qu’ Apelle étoit excellent en 
la connoiffance de la Phyfionomie, & que lui 

•feu! favoit donner cet aîr héroïque qui mar* 
quoit les grandes & rares qualités de l’ame d’A 
lexandre. Je ne prétens pas entreprendre ce 
Portrait fur ma fuffifance , que je connois être 
fort médiocre, mais fur quelque connoifian- 
ce particulière que j’ai de la Phyfionomie, la* 
quelle m’a donné moyen de remarquer en la 
perfonne de Madame la ComteiTe de Maure 

xet air héroïque qui faifoit en l’ancienne Ro* 
me autant de Rois que de Citoyens Romains : 
auffi fon extraâion eft-elle de ce pays fi ferti
le en grands Perfonnages qu’ils fervent encore 
■ à préfenc dans toutes les parties du Monde d’un 
modèle de la vraye générofité ,&  de toutes les 
autres vertus : & dans-un fiécle depourvû de 

t ces
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ces ames extraordinaires, la fortune fans doute 
nous a donné Me. la Comteife de M aure, pour 
nous faire comprendre qu’une Ville qui ie 
pouvoit vanter de porter fi grande quantité de 
perfonnes héroïques étoit à jufte titre maîtrefïè 
de tout le monde.

Pour ne pas tomber dans la faute de certains 
Peintres qui commencent leurs ouvrages par 
les moindres parties & qui refervent les princi
pales pour la fin, je commencerai.ma peintu

re par les qualités de Pâme , quifont les plus 
excellentes parties , & qui ont toujours été 
eiiimées telles par Me. la Comteife de Maure, 
laquelle n’a confideré fon corps qu’autant qu’il 
a été néceiïàire pour exercer les fondions de 
fon ame, quoiqu’il ait toujours été admiré de 
tous ceux qui l’ont vû.
1 Sa générofité feroit pins unîvericllement 
admirée, fi elle étoit moindre : mais le fiéclc 
eiMÎ éloigné de cette vertu , qu’il ne peut 
connoître & admirer allez la perfe&îon & le 
fouverain degré où celle de Me. la Comteilè 
de Maure elt parvenue. Sa libéralité a quel
quefois égalé celle des Souverains en la gran* 
deur des dons, & les furpailè toûjouFS en la 
maniere de les diftribuer, & au foin qu’elle 
prend de les cacher: ce qui eft d’autant plus 
rare, que la libéralité eft quafi toujours ac
compagnée de vanité, laquelle fouvent même 
en eft la caufe.

Sa prudence a paru en tant de divers ren
contres, & paro'tt fi ordinairement, que l ’on 
doit dire que ce n’eft plus une vertu en M e. 
■ la Comteiîe de Maure, mais que c’eft fa na
ture propre j & cela doit être tenu pour un

I 7 miracle
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miracle en une pcrfonne qui a les fentîrncns 
fi vifs & ii délicats.  ̂ Effets ordinaires d’un 
■ tempérament oppofé-à la prudeace.

Sa pieté & ía dévotion n’eft pas comme cel - 
-Je des autres femmes, fondée fur la nourrie 
ture, & fur l’habitude feulement ; elle eft 

■ confirmée par le bon ièns & par un raifon. 
nement folide,, qui établiifent la véritable 
perfection chrétienne fan s faite & fans fuperfti-: 
tîon.

L ’étendue de fon efprit paroît en la capa
cité qu’elle a aux choies .grandes & ferieu» 
fes, qui ne l’empêchent pas de s'appliquer 
aux médiocres, & même aux petites, lorf- 
que la Compagnie l’oblige d’en parler ; & 
cela eft fort extraordinaire aux perlón nés de 
grand efprit, & principalement à celles de 
ion fexe, qui méprîfent fouvent les chofes 
médiocres, pour faire croire qu’elles ont un 
grand efprit, bien qu’en effet il foît petit.

Sa bonté eft à tel excès , qu’elle eft pour 
tout le monde, excepté pour elle, qui ne iè 
confïdere qu’auiant qu’elle eft utile aux perfon- 
nes qu’elle aime; elle entre tellement dans 
les fentimens de Ce s amis, qu’elle en eft pé
nétrée, & s’y transforme entièrement.

Sa conduite en tout le cours de fa-vie eft la 
bonne & vraye marque de fon jugement. Son 
imagination lui repréfente les efpeces dé rou
tes chofes fi claires & fi nettes, quelle juge 
rromme les Anges en un moment & par un 
fimple regard. Le don de difeernement des 
chofes, qui eft le véritable fondement de la Sa* 
gdïè humaine , eft en elle fi jufte & fi exaéfc, 
que ceux qui la connoilïent, en font dans une 
admiration continuelle^

Je
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Je ne puis mieux exprimer fon favoir, qu’ea- 

diiant qu’à l’extrême vivacité de fbn efprit el* 
1« a ajouté une Leéïure continuelle; &  q u e l
le auDe mémoire û heureüfè , quelle n’a ja- 
mais oublié aucunechofe de ce qu’elle ̂  lû  en 
François, en Italien, & en Efpagnol.

Sa facilité à bien écrire fur toutes fortes de 
fujets eft incroyable , & bien que la vite/ïède fa 
plume éblomilè les yeux , elle ne peut néan- 
moins fuivre la promptitude des conceptions 
de fon efprit ; la netteté & la politeffe de fon 
ilile feroient incomparables , iî Madame de- 
Longueville n’avoir jamais écrit.

Il eil tems que je laiife aux autres Peintres à 
travailler fur ce qui eftle plus facile en leur A r t ,  
qui eft la repréfèntation des lineamens de fon  
vifage , pourvu que l’éclat ne les éblouïfïè 
pas, Je dirai feulement que la nature lui a 
donné un corps digne de fon am e, & que j ’ai 
vû la blancheur de fon teint effacer & ternir cel
le du fatin blanc &  des jafmîns,dont elle por- 

| toit hardiment des guirlandes.
La nature qui ne peut faire aucune choie 

parfaite, lui a donné une famé iî délicate,que 
ne pouvant avoir le repos iï néceiTaîre à la vie 
à fes heures ordinaires , elle eft obligée dé le 
recevoir à celles qu’ il veut venir,' ce qui l ’em
pêche de regler l’ordre de fa vie à celui de la 
plus grande part des autres Perfonnes : &  on! 
peut dire avec vérité que Madame la GomtefTe 
de Maure feroit une perfonne parfaite , ii elle 
pouvoit, comme le refte du monde , s’aüujet-, 
tir aux Horloges., . *

XXX.
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XXX. P O R T R A I T

. « *  »  m  —  « b  ’ W . A .  T A J

/<r nom de là R ein eM ar g u e r ite , 

p a r  M r> o e  V i n e u i l *

Adrejfé à M . le Duc de la R och EFOüg^ut.

QU e l q ü e  divertîiïèment que vous ayez 
en Province , je prétends vous faire un : 

•grand plaifir de vous rafraîchir les idées 
de la Reine votre Maîtreifepar un Portrait qui 
repréfentera au naturel fes traits & fes cou
leurs : & quoiqu’il y ait de la folie de vouloir 
vous illuminer fur unfujetquevous connoifiez 
parfaitement , je fuis bien aife de vous mon
trer fa Peinture de ma façon, pourvu, que vous 

m e mandiez en confidence fi j’ai heureufement 
rencontré. Mais dès l’abord je me trouve 
fort embaraifé, & mon imagination ne me 
fournît pas a/Tez d’invention pour bien mettre 
au jour cet air gai & enjoué , unîverièllement j 
répandu dans íes difcóurs & fes actions, qui 
inipîrent de la joye à tous ceux qui la voyent,
& un violent défir de l’aimer. Sa Taille eft 
dans une;jufte proportion, ni trop grande, ni 
trop petite; un Embonpoint honnête, levifa- 
ge d’ une forme agréable ; le teint vif; & fes 1 
yeux brillans, animez par tant d’efprits vous

coûtent



coûtent aflez cher pour en cpnnoître la vivav: 
cité. Je ne &is fi vous avez temperé les ar» 
deurs que toutes ces beautez vous ont caufées 
fur une bouche vermeille , une bouche qui eft 
le iîege du Ris & des Grâces , une bouche qui 
dit lî bien ; mais vous l’avez dû faire. Pour 
le relie de fa perfonne , la modeftie de mon 
pinceau m’arrête en un fi beau chemin,& je le 
voile de ces Draperies, telles qu’à quatre heu
res du matin on voit l’Aurore avec Cephale/ 
Enfin je laîiîè à vos yeux, ou à votre imagina» 
tion de m’en faire un Portrait fidelle que vous 
m’envoyerez au premier Ordinaire.

Venons aux beautés de l’ame : fincerité, hon
neur, fidelité, qui font de grands noms, font dans 
leur lufire dans notre Reine; mais avec tel excès, 
que les gens défians la pourroient foupçonner 
de cacher fon venin fous de fi belles apparen
ces; car il eft impoffible qu’une fi belle créatu
re, nourrie dans le monde le plus délicat, fè 
foit conièrvée dans une fiexaâe probité, Com 
ment les guidonneries, les impoftures, les 
fourberies débitées par les plus honnêtes gens 
n’auront elles pu altérer un fi beau tempéra
ment? Tout au contraire elle a vu ces traits em- 
poifonnez, elle les a fentis, elle en a été per
cée de part en part,..& fa générofité lui a fait 
méprifer les armes qu’ellepouvoit manier avec 
adrdl'e. En vérité c’eft une perfonne d’un mé
rite extrême , & nous fommes heureux de vi
vre fous une fi juite domination. Je ne crois 
pas que Melufine , quoique vous puiffiez di
re, la valût : & vous devez plus vous vanter 
de l’avoir pour votre Reine, que de defcendre 
de cette Heroïne, Mais venons au grand Cha

pitre
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pitre d’amour, qui une mer orageufe, dans 
laquelle la plÛpart de nos Infantes font naufra. 
ge : celle ci le  laifïè doucement conduire au 
Fil de l’eau ; mais elle va peu au fond. 11 y a 
pourtant des vagues & des tourbillons fiim- 1 
petueux qu’tls l ’engloutiront malgré qu’elleen i 
ait ; mais pour les Zephirs de Thierry , & les i 
Aquilons deGrammont,l’on peut dire qu’au* j 
tant en emporte le vent. Si on l’attaque, elle ■ 
Te défend ; fi on Ta prelïè , elle fe retire : mais 
il y a de tels coups, porter par de telles gens, 
que l’on nefauroit parer> ni s’enfuir: & 1Tpar 
hazard elle les reçoit, c’eft toujours en ion 
corps défendant. Ce que je dis n’çft pas hif* 
torique, c ’eft une pure fpeculatîon qui méfait j 
encore foupçonner que votre Reine ne Toit un 
peu infidèle; & vous favez qu’un peu d’infidé* i 
lité eft l’ombre la plus agréable que puliTe avoir 1 
un beau Portrait- A  ce propos je vous dirai 
en véritable fervîteur que le Printems s’efi af«
Tez bien paifé pour vous ; vous devez encore 
être content de l’Eté ;majs gare pour P Autom
ne , car notre Reine croit qu’à la chute des | 
feuilles tout tom berapren ez là deiTus vos | 
mefures, & que cela foit dit en pafiTant. Je j 
ne vous envoyé que l’ébauche du Portrait; je | 
vous prie d’y mettre la derhîere main : adou- 
ciiTez^&: ajultez les traits à vôtre mode : cela 
doit être relervé à un auffi grand Maître que J 
vous, qui connoiffez les maniérés differentes j 
des beaux originaux : mais n’otibliez pas de par* ; 
1er du zèle qu’elle a pour fes amis, qui va juf* 
qties à lâSimplicité. Prenez garde auffi quele 
remords ni la fynderefe n’ont jamais bleiïe l’a* 
me d’une . f i  brave Reine. Traitez le chapitre

de
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de.qéïte tranquillité naturelle , à fe réj ouïr de: 
tout ce qu’elle voit , :& àeaininuniquer au® 
agréablement fa joye aux autres. Dites 'des 
merveilles de ion bel efprit : pour ion cœur 
vous le devez coimûître, il éft à vous; mais, 
à la chute des feuilles il n’y fera plus, Ü vous 
ne venez ici.

XXXÎ.POR TRAIT DE Me.TA C iè ’OtONE 11®

m m

XXXI. P O R T R A I T
D EMe. d’OLONE.

I N E - Ü . I l .

J’ai penfé, Madame, ne pas oberr au com 
mandement que vous m’avez fait de"vous 
envoyer votre Portrait, parce que je nu 
me fentois ni alliez d’e fp r î t n i  aiTez d’i

magination pour éxecuter un tel deiTein ; &  
même je trouvoîs que l’art avec toutes fes 
beautés étoit impuiiïànc pour exprimer celles 
que la nature a pris plaifîr de mettre en Votre 
perfonne; J’avoîs, Madame , encore une autre 
petite ration qui vaut bien la peine'que je vous 
la die; c’elt qu’il me paroifToit qu’il étoit dan
gereux de penfer iî fort à vous pendant la Ca* 

j nicule, & que rattachement que l’ona à un 
| Portrait devenant une violente paffion pour 
I l’original, vous répareriez mal les desordres. * 
! que vous me pourriez caufer. Avec tout .ce-



la l’on ne peut retenir le penchant naturel que 
l ’on a pour toit ce qui vous touche ,, & vous 
agi 3êz d’une manière fur’ nos volontés , que 
l’on fait plus que l’on ne veüt,& mêmeplusque 
vous ne voulez. A  la vérité quels miracles ne doit, 
on pas attendre de ces traits divins* & de ces 
couleurs admirables dont l’on eit d’abord 
blouï en vous voyant ? G’eit aiTurément pour 
la blancheur & la vivacité de votre, teint que 
vous m’avez dit fi fouvent, Poca grma y m> 
cha niëve vangompitiendo en fit car a. Yat-il 
quelque choie d’impofîîbl'è à ces yeux brillans 
qui pénétrent tout ? N ’elLce pas à la plus pe
tite bouche du monde, & à fes environs, qu’il 
y a mille Démons qui tendentaÉËpiéges à la 
vie & à la liberté des humaÎn^prCe cou de 
marbre ne fait il pas le que le vi*
fage ? Et lorsque vous de nous
regarder, vous nous préfentèzCet objet quia 
été formé pour nous enchanter ; mais la 
gorge lui peut difputer cet enchantement ;■ & 
s’il faut juger du relie par fa beauté, je m’ima
gine, & il n’y a rien de iî vtai , que la nature 
y a renfermé fes plus riches tréfors , d’autant 
plus précieux qu’il n’y a point d’homme qui 
puiiïè le vanter que vous lui en ayez fait la 
moindre libéralité. C ’eftun beau champ pour 
les vœux & pour les defirs , mais il eft dan
gereux de s’y arrêter. La feule beauté de 
vos jambes attireroit de l’étonnement, fi vo
tre taille qui eft des plus grandes ne la parta- 
geoit. Enfin, Madame , toute votre char* 
mante perfonne refpire un air fi noble & lî 

¡piquant ; vôs manières font fi agréables, qu’il 
î f  y a point de cœur qui ne fort touché d’a

mour
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1 moujjde çrâinte & d’admitationi Voilà cep :
I que je puis dire fur votre extérieur î mais tout|p I  ce que je dis eft infiniment au-deiïbusde tout 
| ce que je penfe, & ma vôix ât ma penfée iont;*
| encore plus éloignées de ce que vous voyez%
I dans votre miroir. Venons à l’intérieur;
1 comme je prétends agir de bonne foi , vous 
j trouverez une exaéie reflemblance à vous-V 
I même , exempte; de toutes flatterie. Votref;
| efprît conçoit promptemenr, a le tour le plus- 
| galant du monde , & eft plein de politciTe.
| Vous penfèz bien & juftément fur tout ce 
I quife dît, & vous parlez avec facilité, & d’une;
I manière noble & agréable. Vous avez beau-,I coup d’imagination , mais vous fuivez trop 

votre penfée , & vous vous refufez les réfle
xions néceflfaires. Cette faculté imaginative : 
que vous poiledez , quand elle eft reflrainte 

t dans la feule converfation , plaît au dernier'
| point, mais fi vous l’étendez au delà , il d î 
! à craindre qu’elle ne caufe un dérèglement 
I qui vous fera définir peu avantageufement 
J dans le monde. Vous favez bien , Madame,
I qu’il vous accufe de bizarerrie. Hé quoi ! tant de 
J beauté,& tantd’eiprit joints enfemble, vont-ilsi 
■ pardes (entiers unis ?Neiont-ils pas tantôt dans 
t les montagneSitantôt dans lesprécîpîces?Et cet- 
1 te inégalité ne fait-elle pas une partie de leur agré- 
! ment? Je tiens que cette qualité eft un re

lief à mon Tableau, qui piquera & enflamme
ra davantage. Serieufement ceux qui font af* 
fez Pages pour fe borner de la fimple amitié ne 

[ la peuvent condamner : mais douleur aux 
| vaincus ! je ne prétendois pas parler de ces 

pauvres viétîmes, parce que vous me l’aviez
defen.
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deffend»,rmais le Soleil efi. - il moins inièpara» 
ble de la lumière, que vous de ces rayons di» 
vins que vous répandes dans les cœurs? Et 
tous; ces charmes & ces appas qtti vous 
environnent , font » ils fi innoeens qn’on en 
pafie les effets fous filence ? il faut pourtant 
vous rendre juiliee, & avouer qu’encore que 
vous ¡ayez le procédé & les manières les plus 
galantes du monde f vous n’êtes nullement 
touchée de ces defirs de conquête , & que fi 
vous devenez fenfible à quelcUn, quoi que le 
Ciel ait verfé-fur lui fes grâces à pleines mains, 
fes feh'cîtez & fes foufixances feront fans pa- ; 
reilles.Vous arrêtez, Madame , mon pinceau i 
dans le plus bel endroit de votre Portrait, j 
dont je fuis fi piqué que je m’en veux vanger: ] 
en vous difant qu’il me femble que vous paf* I 
fez promptement d’une paillon à une autre, j 
comme de la joye à la ttifteflè ; de l’amitié à ! 
l ’indifference; & que la même chofe , & la 
même perfonne qui faifoit votre dîvertiiie* 
ment ,dans un in fiant caufe votre ennui, mais 
en revanche je fuis periuadé que vous avez 
de la fermeté pour vos amîs , pourvu qu’ils 
fuient agréables , car votre efprit incapable 
de contrainte s’abandonne volontiers au piai » 
fir & à l’agrément : cela feroit croire à ceux j 
qui ne vous regarderoient pas de près que vous 
n’aimez, ni ne haïfièz ; &  d’autant plus que 
vous louez peu, & ne blâmez j amais. Cefi: 
auflì ce tempérament qui produit la confiance 
que vous prenez fanstdifiin«5fion,lorsque vous 
êtes preiïee d’un fujet de joye ou de douleur;
& comme vous avez les fentîmens beaux & j 
généreux, ennemis des noirceurs & des

four-
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fourberies , vous- pouvez* enter, par un excèsfl 
de'fraqchifeii Vous me permettrez de youà£ 
dùeqüêVQUs n’êtes pas fart fenfible aux inju», 
res de votre naturel, peut-être auiîî par la pci-?: 
ne que vous; donneroit l’application' à méditei?; * 
une vengeance & à là fuivre : elles excitent 
fur l’heure votre colere & votre reiTentiment^ 
qui ne durent- pas longtems ; & fans que les 
gens rentrent dans leur devoir, vous les ou-- 
bliez. Cette bonne qualité eft quafi toujours* 
accompagnée d’une mauvaife , &„ préfiippofe 
peu de reconüoiiïance pour les fervices reçus. 
L’on ne peut affez exagerer l’honnêteté de 
votre'procédé-, votre douceur , & votre agré
ment, & lajoye continuelle que vous infpi- 
rez dans la focieté, Brefil faut dire que tou-* 
tes les vertus agréables qui. entrent dans le. 
commerce de la vie , font en vous dans leur 
perfé&ion ; pourtant il faut que je m’écbape,
& je ne puis pardonner à cette infolence na
turelle que vous avez fur les aifair.es de la 
Cour. Q uoi, Madame ! la-nature & la for« 
tune auront-elles joint à l’envie tant davait» 
tnge en vous, pour les. rendre inutiles ? Quoi 3 
ces charmes d’efprit , qui remueroiem les; 
montagnes, iatiguiffent dans une tranquillité 
profonde ? Vous ne connoiiïèz ni grandeur, 
ni ambition , ni intérêt , &. vous bornez les  ̂
préfensdSu Ciel par une belle défiinée , qui 

j vous a fait naître la joye, les délices & l’orne- 
| ment du Monde? Enfin vous méprifez ces?
| vaines Idoles qui font adorées, aujourd’hui,;
| & vous vous: contentez , Madame , cfiôtre, 

la plus aimable perfonne qui vive. Cettei 
vérité achevé; votre Portrait , dans, lequef

vous

i



vous ne trouverez rien digne de vous que'la 
matière que j’ai priiè erl voüs-m êinet mais 
vous fouifrirez que je vous dîe qûe votre 
Peintre dans la revue - exaâesqu’îl a fait 
de toutes vos«beautés ^  a Augmenté de reîV 
peil , d’eftime;; & de vénération pour votre 
divine perfonne.
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XXXII. P o R T R i
DE Me. L A  M A R QU

DE GO U VIL L E,
P a r M r. de J v  s s a c ,

Æ rejfé k M r. d e  C h a m b r a i .

VO ü s êtes un cruel ami quand vous me 
prelTèz fi jmperieuiement de vous envoyer 
le Portrait d’une Nymphe que vous vo

yez tous les jours en propre perfonne. Igno
rez-vous l’avantage que les originaux ont fur 
les copies, & croyez-vous qu’il foit iï aîfé de 
peindre de mémoire ? Quel plaîiîr aurez-vous 
que je vous fafle voir un-mélange de mau- 
vaifes couleurs , & encore plus mal appli
quées , pour vous exprimer des traits ini
mitables ? En vérité , Moniteur v vous n’y 
avez pas Congé , & vous ne vous fouvenez 
plus que je fuis un ignorant , que je ne vais 
point à l’Ecole de Ta Peinture, & que de moi-

même



même je n’ai jamais étudié , ce qui âuroit pû|; 
m’enfeigner la muette ou la parlante, Je ne îis 
point les Romans de Mademoilèlle' de Scu- 
deri,&je ne vois point ce qui fort dubel Efprit, 
& des belles mains de la divine Minerve, dont 
vous me vantez ii agréablement Taddrefle na
turelle & merveilleufe. Le moyen que je 
puiiie rien faire à la mode , & qu’il me foit- 
poffible en vous peignant la perfonne du mon a 
de la plus agréable & la plus charmante , des 
lui donner un air qui plaife & qui charme tout, 
le monde. U faudroit pour cela que je fullè 
auffi heureux que ce Peintre , qui tome fa 
vie avoir demeuré dans la Ville (j^ penfe que 
c’étoît Bologne ou Ferm e ) & n’avoit j ¡mais 
travaillé que fuivant legenie .de fon caprice * 
fans aucune connoiifance des règles de l ’Art, 
Quelques étrangers habiles ayant vu des conps 
de fon pinceau , jugèrent avec ellime de la 
dclîcatelTe de fa m ain,& dirent que cela étoit 
d’un homme quipouvoit égaler les plus favans 
dans le métier. Un jugement ii favorable lui 
étant rapporté , excita dans fon cœur la eu-; 
riofité de courir le pays : il fut à Rome dan* 
un humble deiîein de fe perfeétîoner fous le? 
plus grands Maîtres , dont à peine il favoît le 
nom; mais il n’eut pas lîtôt jette les yeux fur 
leurs ouvrages, que par une jolie comparaifon 
qu’il fir tacitement des liens avec eux , il 
ofa s’écrier hautement , Anche mi fan pittore« 
En effet félon la tradition dont je tiens cette 
hiftoriette , il ne cede en rien aux Ticiens &  

JRaphaëls. Plût à Dieu,Moniteur, que j’en 
pufl’e dire autant de moi-même, &  qu’en vous 
obédiant aveuglément,jepuiïè réuffir allez bien 

T om. VIII. K  pour

la Marquise be Gouvillz. 117,;



2t8 X X X II. PoRTItAîT DE MADAME 
pourme donner une femblahle vanité , quand 
j ’admirerai ce que vous ou Mr. de Saura au
rez fait pour leîPortrait d’Oiympe. Mais j’ap*. 
prehende que îvous. ne ibyez- pas d’humeur à 
entendre mes raifons : regardez donc celui que 
j ’ai tiré de ma mémoire pour elle,& imaginez- 
vous qu’il eft ii bien attaché dans mon cœur 
que je ne l’en puis ôter , pour vous le repré. 
l'enter fur le papier.;

A  voir Olympe d’abord on ne fauroit pas 
douter que fa taille ne foit des plus avantagea 
fes ; fou port eft noble,fa démarché aifée,fon 
air libre , j& elle paroît lï proportionnée entre 
la pbyfionomie délicate & relevée, qu’on la 
jugeroit infailliblement digne du Trône fi nous 
vivions parmi des gens qui donnàtfent la Cou
ronne aux femmes les plus majeflueufes , & 
les moins contraintes dans la bonne grâce. 
Olympe aies cheveux blonds,mais d’un blond 
qui ne fait parottre les richeifes de l’or, qu’au- 

. tant qu’il faut pour rendre leur couleur pré- 
cieufe & agréable ; la quantité & la longueur 
en font fi merveilleufes, qu’elle en feroit tou* 
recouverte, fi fon adrefTe non pareille ne les 
reievoit au derrière de fa tête, & ne les at*? 
rachoit en,, mille façons de nœuds qui corn* 
pofent fa coefîure : le peu qu’elle en laiife tom*‘ 
ber font annulez, & tiennent frifez par le teins! 
humide, comme par le fec ; enforte que les* ! 
jours qu’elle s’abandonne à la nonchalance,1 j 
ou les jours qu’elle prend foin de s’ajufter, ils j 
accompagnent toujours agréablement le tour ] 
de fou vifage. Sa peau eft unie , & le cuir ) 
fin & délié, & fon teint a une vivacité qui nef ! 
meurt jamais , non pas. même dans les mo*

. mens



mens où Olyîtipe eft accablée de ’lipgùetfrs
Coloris de fès joues efl: fî beau qu’on diroit quel* 
neige yveut enfevelir les rofes,& quelesrofesde 
dépit & de honte de s’y voir enfevelîes par la neige,y rougiffèntaux endroits qu’il faut pour 
en foire la beauté plus parfaite. Ses yeux font de 

i ce bleu éclatant, qui fuît de lï près la lumière 
! du Soleil ; St la foibleiTe de ceux qui ofent les 
I regarder fait qu’on s’apperçoit allez de la for«
| ce de leur éclat. Elle a lenéz aquiiin , & ja- 
I mais il n’en fortit un mieux tourné des mains 
| de la nature. Ses lèvres font d’un rouge ad- 
; mîrable ; & l’on pourroit aflurer que toutes 
i les grâces fe font venu loger fur fa bouche, g  
j fa bouche n’étoît point trop petite pour les:
! contenir -, & fi on ne les voyoit pas briller ^

l’entour , & fortir avec ces paroles par une! 
j porte d’y voire qu’il fembîe que Ces dents 
| ont formé.

Non f i  com* Amor fana ,  e corne ne ci de 
ck ïn m  fa  corne dolce ella fcfpira,
E  corne dolce p a r la i dolce ride*

' Il eft aifé de s’ imaginer que fon cou & fit 
gorge ont la blancheur, & le plein que les per-7 
l’otmes connoiiïàntes défirent pour la perfec
tion de ces parties , qui font ordinairement 
imparfaites aux plus grandes beau tel : mais il 
faudroit avoir une vue de Li$x , pour per
cer tout ce qui empêche de les voir ; car ht 
modeftie d’ Olympe efl fi grande, que non feu» 
lement ne s’amufant plus r  emprunter le fe- 

j cours des mouches & des afféteries pour pa-i 
ter fon vifage, elle cache avec un foin extrê
me ce que lafageauflerité atoujo ur s condamné;
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&ne montre même fes bras & ft s mains qu’d,; 
le a toüt-?à-iMt.bellès, -qü’autantque le permet 

'ife ieverei&ienfëancéj&lqu’ il eft nécëilàirepour
l ’ufage dont; elle ne peut fe difpenfer* Au relie 
Olympe a le ton & l’accent tendre & paiTion- 

. ' -.fiié ;;ce qui a fait dire d’elle fort galamment à ua 
de fes amis» qui n’a pàs ion pareil »pour ima* 
giner-julte, qu’elle étôit pétrie de paiîion, & 
cela elt vrai. Elle chante bien ; & quoique fa 
ïvoix ne (bit pas des plus grandes, ni des plus 
telles, l’oreille fe tromperoît iiTutiment, qui 
tie jugeroit pas qu’elle eiî des plus douces «St 
des plus charmantes. Enfin Olympe à fia ta* 
ÿon d’agir , & à fa mine fent extrêmement fa 
perfonne de qualité : fon procédé part de la 
fource des beaux fntimens ; ' en quelque com
pagnie qu’elle fe trouve , on remarque en elle 
un je ne fai quoi de raviifant, qui emporte les 
Efprits à* décider que les autres Dames ne l’é
galent point, ians en excepter les PrîndeiTes, 
qu’elle voit fort fouvent, & dont la condition 
l’oblige à leur faire fa Cour , pour fe confer- 

. ter dans leur amitié, qui ne lui coûte qu’au 
peu de cajollerie.

;  ̂ Eh bien, Moniteur,êtes-vous content? Les 
traits que je viens de vous marquer,vous font- 
jils reconnpître ia beauté que vous .vouliez 
voir tirée de ma main, & après avoir Îi peu 
réufTi à dépeindre les qualités du corps d’O» 
îlympê . puis-je^ftitreprendre de vous dépeindre 
cellès de fon ame : fans doute j ’en devrois de* 
meurer là, mais je vois bien que votre curio* 
Âité n’eft pas fatîsfaite ,  & que cet abfolu pou* 
voir que vous aveî fur mpî,exige que j ’ache* j 

■ de vous crayonner la plus belle partie de
' 1 • cette
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cette illuiìre periorme. Je vais donc continuer*
quoiqu’il me fbit difficile de voir, où il n’y aque1' 
le grand Artiïan de l’Univers qüî puiife péné
trer véritablement,

C’efi: unie chofe presque toujours.ordinaire 
que les édifices qui ont au dehors unebeileap
parence* ont au dedans des ouvrages exquis 
& que leurs appartenons bien ordonnés ione ; 
meublexfuperbement, & de milleraretexexcel
lentes. Les boites où l’art de l’Ouvrier écla
te plus que les Diamants qui brillent autour 
parmi les pierres précieufes, enferment toujours- 
quelque tréfor encore plus précieux; & quandi 
bien cela ne feroit pas, on peut dire aiïùréoaetiS : 
d’UIympe,

Chiude in hel corpo anima bella*

\ L'humeur, qui eft le grand refiort desmou» S  
veoiens de l’am e, fe trouve dans h  fienne fë Jf 
égale, qu’il ne faut pas s’émerveiller fi O lym - Jg 
pe fe porte à tout avec une modération & avec f|  
une complaifance qui ne fe démentent jamais 8 k 
en mille forte. C ’efi ce qui la rend civile^ *  
douce, affable, careifante, diicrette, & ie~ 
erette comme elle eft. Elle ne ie haufie point 
dans la joye ,ni ne s'abbaifTe point;daos latrif- 
teife : le dépit lui fait fentîr quelquefois les 
pointes ; 6n diro« quel la maitrife ; mais le dé
pit ne fe change jamais chei elle en une colere- 
criminelle, & les grands iùjets qu’elle en a eu s,, 
en font une preuve ¡qui ne fé  peut révoquer eœ 
doute. Comme je vous ai dît que le ton de fit 
voix étôit tendre & ’paflronné, on lapeutfoug* • 
çonner que le cœür, qui en eftle principe, (car:
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cpmmevousfavei,Moniteur, on parle du cœur) 
on la peut, dis-je, foupçonner que fon cœur elt 
détrempé dans la tendreiîè & dans la paffion, 
& que P/linour en commandèrent les premiers 
fentimens, fi l’honneur & la réputation des Da* 
nies s’ctabliiïoît par les conquêtes amoureufes; 
mais la Raiion étant plus forte, tout celafecon- 
venit en pure amitié, dont elle eil fi obligeait' 
te envers les amis, qu’abièns comme prefens, 
elle a un foin extrême de les entretenir, & de 
les gratifier jusques dans les moindres choies. 
Elle donne aifément à tout ce qui eft permis 
félon les loix du monde: fon penchant la por
te du côté de l’ambition & de la gloire, &fon 
cmpreftèment néglige rarement de s’acquérir 
Veftime des hommes de mérite. Comme elle 
aime la magnificence, fon inclination va droit 
aux grandeurs, & à defirer tout ce qui peut la 
faire paroître magnifique. Peut-être que fi la 
fortune avoir fait pour elle autant que la natu
re, elle auroit moins d’inquîetude pour des 
biens qu’on croit utiles à coritènter la vie, & 
pour lesquels on n’a jamais d’afFeâion reglce, 
lors même qu’on les poiTéde dans lafuperflue. 

■ Cependant ces illuftres défauts ne fervent que 
d’une ombre legere à l’innocencedefes mœurs: 
& cópame elle eft entièrement perfuâdée des 
Iblides vérités qui promettent les richejîès éter- 
'nelles, & desâbuféë de la faufleté des paifage* 
Ves,, elle fe retient dans un pas iï gliffant; elle 
ne iuccombe point à la tentation & détournant 
fa Vue de l’Ardent trompeur, elle ne s’attache 
qu’au but principal que la iïncere vertu luipro- 
|)pfe î car enfin Olympe eft vertueufe,elle che- 
fit fa  Religion » & fi elle n’a pas tome la fer* 
f' veut
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veur des Martyrs , elie ne manque ra s  toute
fois de zèle & ne laide pas de rendre un culte 
’aflidu& refpeâueux au Dieu, dont ellcrecon- ' 
noît'avoir reçu tous les avantages dont elle e£l 
comblée: fes’adions pieu fes fe font iàn s bruit 
à  fans oiientatioû ; elle n’eft. pas de celles qui 
en tirent vanité,parce qu’elle,croit nefaireque 
fon devoir. Sa fagelle n’eÜ ni fiere, ni gio- 
rieufe, maisauffi elle n’eft pas fi fort remplie des 
influences du Ciel, que les vapeurs de la Terre 
n’y entrent un petit. Elle aime les honnêtes gens," 
mais elle en hait la foule & le trop grand nom- r 
breà la fois ; tous la ,cherchent & lui viennent 
rendre vifite, mais elle ne les voit pas tous; ât 
fa porte n’eft ouverte qu’aux choifis & aux ap
peliez. Pour ce qui eft de fon efprit, tout ce 
que je viens de dire fait aifez juger qu’il eft du 
plus beau naturel du monde, oc que les plus 
étudiez n’ont rien qui puifte entrer en corn* 
paraifon avec loi * .quoiqu’il femble qu’il 
n’ait aucune; étude. Olympe a la converfa- 
tion vive , toujours diverriflante , &  jamais 
ennuyeuièî. fes reparties font à propos, Tpiri- 
tuelles, & dans la juftefiè; &  quand on eft 
las de tenir fur le, tapis les plus importantes 
affaires , elle ajufte avec tant de galanterie 
les bagatelles des plus limples, qu’on y  trou
ve à fe divertir également. Jamais perfonne 
n’eut un ;meilleur goût pour les bonnes cho
ies : Elle a le don de discernement pour tou* 
tes, & la;peîne qu’elle ire, prend point pour 
s’inftruire en feuilletant les l iv r e s lu i  don
ne le plaifir d’entendre avec attachement les 
gens qui en ont la connoiiïânce ï Elle s’ap
plique aflez volontiers aux o u v r a g e s  qui cou*
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rent les ruelles, & qui volent parmi le beau 
monde: on ne la fauroit faire palier par les 
beaux endroits de proie, qu’elle ne les re* 
marque entoures leurs circonftances; & c’eft 
fans doute ce qui eft caufe qu’elle fait des 
Lettres fi jolies. Pour les vers, c’eft fa paf. 
fion, & quoiqu’elle n’en faile point, elle 
les récite comme fi elle en -fail'oit ; & de 
cette manière qui régné en tout ce qui vient 
d’elle , c’eft à dire toujours tendre & tou
jours pafîîonée ; aufîî prend-elle un particu
lier dîvertiilement à la Comedie, & aux con
certs des violons, qui touchent les Sens, & 
réveillent fi agréablement les belles idées 
par leur harmonie; mais elle donné rarement 
de fon tems à des occupations qui ont une 
fuite fi favorable à la médifance ; Elle s’a* 
donne plutôt au ieu, & lie plus fouvent des; 
parties de promenade avec des perfonnes 
dont la haute naîfiance, ou la pureté diffipe 
le-venin des mauvaifes langues : Elle n’eft 
point .pour cela ennemie de la folitude ; au 
contraire elle la cherche quelquefois, même 
au milieu de la Ville: Elle eft ravie quand el
le trouve .quelqu’un à qui en parler; & el
le prend la Campagne pour en jouïr plus à 
fon aife, & en plus de liberté: mais comme 
la Cour eft le centre des perfounes qui y 
ont pris leur nourriture, c’eft l’air où elle 
fe plaît davantage, & où s’étant jointe à 
celles de {à forte, elle auroit allez d’attache 
à démêler des intrigues, s’il s’y trouvoit un 
peu moins d’infidélité ; car elle eft capable 
des plus grandes menées, & des plus ièrieu- 
fes i_& il lui en pafle quelques-unes par les
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maini, qui auraient .filiti W£ ;?gr|lKl G&MŒd’i  
ment de Théâtre, il le fii n’eut point rom** 
pu fur la fin de la trame,. & fi la. piece-eù& 
pa s’achever. ? ; .

Jepenfe, Moniteur , que je ne ferai point 
mal de finir ici la mienne brufqaèment, & de . 
vous avouer qu’il m’dV avis que j ’ai tellement; . 
défiguré Olympe au portrait que j ’en viens? 
de tirer, que j’ai rarfon de'craindre que vous? 
ne la reconiioïiîîez point du tout: j ’en jette" 
de honte & de chagrin les pinceaux .& les» 
couleurs par terre , & vais eflàyer de mei '\
confôferJ avec* Tes paroles ' du ’ Galant ?qsf 
conioit des fleurettes dans les jardins du1 
Palais if Armide : quand 0 Matf refTe voulut 
fe regarder dans fon miroir , ; il entreprît dq 
lui persuader-que la glace ne la pouvoit re- 
préfenter fl belle qu’elle étoiïj non puà% lui 
dit-il, (s ’ il ‘ m’en fouvient bien, car je ' ü’afi; 
pas le Livre en ce pays;,; &  je vous conjurer 
de me corriger s?il y a de la faute à ce que jg.: 
cite, ; ■ ?'■ ' ' 1: U’ ; ' ; "

Non'può /pecchia ritrar fi beila image?

Degna proprio del C i e l &.  delie flette?

Può rimirar h  fue [em&iànze bèlle.

Tirez de la urie etìncluflonv fùvôrafcîe pouar|v: 
moi, & fi vous‘ ne jugez pas qu’elle puifièr; 
fauver l’honneur à mon pinceau , paliëz hàr- 
diment l’épongeTur tous les traits' qu’il a fór-Ì 
mez, feùlemenf à defièîm dé vous plaire ; je-;’ ; 
me figure que c’eft le meilleur coniati que; 
vous puifficï prendre. 1 ;
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D  O  R O  I ,SO U S L E  N O M  DE T 1 R S I S  E N *-B E R G E R ,
"Par Madame ïa Comtejfe de B r  e  g  i.

SI le Portrait de Tirfis en repréíéntoít la 
Perfotme avec tout fon éclat, vous n’en 
pourriez foutenir la vue , & mes yeux fc» 

roîent tellement éblouis de mon Ouvrage , 
qu’ilsïnelepourroïent achever. Sans con fi de- 
rer donc qu’il ell du rang des Dieux, habillons 
Tirfis en Berger , afin que fous cette forme 
j ’aye la hardieife de peindre, & vous celle 
d’approcher fon Tableau , pour y voir que 
Tirfis, défait de:tous les ornemens qui d’or
dinaire l’environnent, demeure par, fes pro
pres' Charmes plüs aimable encore que tous 
ces Bergers , fabuleux que les Poètes ont ima
giné pour nous plaire; & les bords du Lignon 
n ’ont jamais eu ce que je vous vais montrer 
fur les bords de la Seine. C ’eft un Berger, 
belle Amarante, qui peut porter un Sceptre; 
bien mieux qu’une Houlette: il a le cœur 
d'un Conquérant; & paroifiant toujours avec 
ceux dé fon Sexe , ce qu’il faut que foit un ; 
Héros, il n’eft jamais avec le nôtre , que ce.

que
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qoe doit être le plus galant, ; & le plus bon? 
nête homme du mondes Sa Perfonne iêrt 
infiniment à faire valoir le refte de fes avanta? 
ges ; car, belle-Amarante, il eft le mieux fait 
de tous les hommes ; il eft grand, & d’une 
taille fi parfaite y  qu’il n’auroit pas befoin que 
vingt ans (qui eft l’âge du Berger) le laillaT 
fent en liberté de croître davantage : Ses 
cheveux font de la couleur du Çedre ; ils font 
fi beaux, & en fi grande quantité, qu’ils le 
parent autant qu’une Couronne, & même le 
font regner en des lieux où les Sceptres ne 
leroient pas toujours oheiV: Son vifagen’eft 
point beau; mais la beauté n’étant que ce qui 
plaît, l’on peut dire que le Berger Tirfis eii 
le plus beau du. monde : Ses jambes fit iès 
pieds font fi parfaitement bien faits, que per- 
fonne ne doit avoir regret qu’ils foient pour 
marcher fur nos Têtes: il a une faciliré fit une 
adrelîe merveilleufe pour tous les Exercices: 
Il danfe mieux que perfonne ; fit dans toutes 
les Fêtes du Hameau , il l’emporte fur tous 
les autres Bergers; mais il iè contente de mé
riter les prix, & ne fe foucie pas de les avoirs 
il eft fr propre, fit fi galamment habillé, que: 
cela, joint à fa bonne mine, le fait toujours 
prendre pour le Roi des autres Bergers, fit les; 
mieux faits ne fauroient paroître qu’en fou ab- 
fencê  JVlaisbelle Amarante, quelque folm  
que je prenne de vous repréfenter fidèlement' 
Tirfis , je ne pente pas m’en être allez biea 
acquirée, parce qu’il fe trouve des grâces en 
toute fa Perfonne, fit un certain aàry qui ne 
pouvant échaper a.u fouvenir, ne laiffe pas 
d’échaper au . pinceau : Amarante* ce né fe - ,

& 6 toit
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roit pas aflea de vous dire encore tout ce qui 
eft aimable au Berger, ii je ne vous parlois de: 
fon humeur i&'de Ton èfprit.  ̂Il eft judicieux ; 
galant, 6c difcret, & jamais il n’a répondu; 
aux chofes qu’on lui a dites, qu’avec la plus 
grande jufteifè & la plus aimable  ̂façon du 
monde; de forte que les converfations où il 
fe trouve ne fauroîent avoir plus de mal que 

; fon iiience, ni plus de bien que lors qu’il veut 
parler : Son humeur eft un peu cachée & - 
dédaigneufe, mais généreufe & bonne ; êç : 
il rempli de bonnes qualitei, qu’on le peut 
dire accompli. Ce Berger tel que je vous le 
rfepréfente, l’honneur de nos Hameaux, étoit 
fur le point de mourir , & d’emporter avec 
lui la joye de tous ceux qui l’approchent, lors 
que je reçus votre Lettre, préoccupée de 
la peur de le perdre, je ne vous donnai point 
comme à mon ordinaire des marques de mont 
foin; mais préfentement que nos craintes font 
changées en l’aife de le voir la Tête couron* 
née de-Lauriers, conduiiant dans nos Prairies 
fon Troupeau de meilleure grâce qu’il n’a 
jamais fait, j ’ai voulu vous le peindre en Get* 
te maniéré, & vous en,faire le Portrait fous, 
cet habit champêtre , afin que vous euiïîez 
plus de plaifir de voir que c ’eft de fa feule Per

sonne que fon Tableau reçoit fon embelli'ile- 
ment ; &  que cachant fon Sceptre fous la 
fionlette * que je lui donne, Tirfis ne laiftè 
pas d’être jugé digne de regner en tous lieux; 
& le Peintre m’étant pas capable de donner 
des ornementa,fon Ouvrage, ne laifle pas de 
l ’en croire tout rempli, par la fidele repréfen* 
talion qu’il vous donne de l’aimable Tirfis. ;xxxm
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XXXIV. P O R X R A I T
Que mon fort fera glorieux ,

Si par Mes vëfs amfetîeuï ; ■ ' ' : 
je  fais autant'pour ma Princeflc i 

Qu’ont fait, mes Ayeuls autrefois 
Par leur épée & leur adrefîe 

Pour le fervice de nos Rois. - -

> i - • . ‘ \  '

' D’un air impérieux 8e doux J 
Qui mettroit Junon en courroux,
Sa belle taille eft animée ;

Et l’on voit bien à fes beaux yeux 

Que le fang dont elle eft formée 
Eft le plus beau fang de nos Dieux;

Sa bouché :à ; mille attraits puiflafis, 

Elle fùrpfend l'aine & lés feus, 1 

Rien n’eft fi doux que fon langage , 
Le cœur qui reffent fon pouvoir 
Ne fait ce qui plait davantage-,

Qu de l’entendre, ou de la voir.

Parmi les plus brillantes fleurs, 

Cherchons les plus Vives couleurs 

Pour peindre une bouche fi befie;

prenons ce riche incarnat,



Que prend une Rôle ■ nouvelle ....Si " ' ' ' r
Qui veut fe donner de. l’éclat.

Ma peinture fans la fîater 

Pourroit mille traits emprunter 

De la Princeiïet-de Cythere ;
Mais fon Efprit eft au defiiis,
Et l'on fait que cette atne fiere 

Ne yeut rien avoir de V enus.

Toi, qui dans un fi beau defiein 
Conduis mon Efprit & ma main, 

Rends ma. noble entrepriic heureufe 
Il faut, ô divine Pallas,
Peindre fon atne. génereufe,
Deeile, ne t’éloigne pas.

Pourrai-je bien félon mes vœux 

Faire voir les foins merveilleux ' 

D’une ame en vertus fi feconde,
Et donner afiez de rayons 
Au plus brillant Efprit du monde 

Avec de fi foibîes crayons i

Venez, divines qualités,

Sagefie, Lqpùeresf-BontêZ i1..



pont te^ ôfe^ àtÎèB ^ èiàiéi :" 
Et pour un fil rare Tabieau 
Que chacune de .vous me donne 

Ce quelle eut jamais de plus beau.1
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Animons d’une noble ardeur 
Le beau Portrait de fon grand ccgür ;  

Dont la Gloire feule eft Maitreffe 

On dira qu’en fon plus beau jour 31 y manque quelque tendrcffe „

Mais la honte en cil à l'Amour..

Que-cette Héroïne a d’attraits T 

Qu’elle a de grâces & de traits 
Où l’art ne peut jamais atteindre ! 
Qu’elle fait bientôt nous charmer P 
Qu’elle eil propre à fe faire craindre  ̂
Et fa vante à fe faire aimer! .

On fait qu’en fon jufte courroux- 
Contre fes redoutables coups;

Toute la réfiûance eft vaine;.
Mais malgré fon reffentimeat,

Elle punit avecque peinej, '

Çt pardojjnc talen ts
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L’honneur règle fes aétions.;

Sur les plus fortes paffionS 

Son bel efprit fait prendre empire r 

Il cache ce qu’il veut cacher»... 

Mais la gloire qu’elle en retire 
Lui coûte peut-être bien cher.

Son cœur à la dévotion 

Sent quelque difpofition,
Et voudroit l’avoir toute entière? 

Elle y fait tout ce qu’elle peut; 
Mais c’eft une fort grande affaire» 

Et ne l’a pas toujours qui veut.

f Je ne puis que trop foibîemént 

Toucher en mon étonnement 
La force de fon grand courage s 

Que le danger foit fous fes pas» 
Qu’elle entende gronder l’orage,/ 

Son beau teint n’en changera pas.
* - ■ ’ ' „ î

Avec cet Efprit fins égal» , ;

Cet abord au cœur il fatal ,.

Cette fierté pleine de charmes^

Çq coeur incapable d'effroi ̂



234 X X X V , T? o t ta a i r 

Mettons-lui ton Çafjuç & tes armes," 

Pallas, .onia prendra pourtoi.

XXXV. P O 11 T R A IT
- ■ i *  V ,

D 'u n e  P erfp w g M cp ffîtte  dont,, on ne 
f a i t  point T A u teu r.ET a n t  un jour entré dans la chambra 

d’Alcidiane par la pèrmifïïori que la Prin- 
cefl'e fa Mere m’en avoir donnée, je la trouvai 

il attachée à fon miroir , que je fus longtenu 
derrière elle fans qu’elle s’en apperçât: quand 
elle me vit, -elle fe leva brufquement, rougit, 
& me demandant .qui m’avoit donné la liberté 
d’entrér. Lûi'aÿantdir, elle fe remit l’efprit ; & 
approchant d’une fenêtre fans me rien dire, je 
lui demandai à quoi .elle penfoît avec, iï grand 
attachement. . Je. penibis à faire mon Portrait, 
& j: trouvois qu’il éft très-difficile en çefujet 
de dire toutes les vérités avec modeftiè : mais 
Payant promis à une de tnes amies, je vous prie 
de le faire. Le co nm mdeinent de cette Prin* 
ceflfe, à laquelle je ne puis rien refüfèr, m’en
gage à la méme entreprife que celui ;qui vou
lut peindre le Soleil ; j - pourrai courre fa mi
me fortune; il s’éblouît,; & pour vouloir trop 
coniiderer la lumière,il la perdit. Il ne m'inr 
porte,je veux obéir. Commençons donc par
le tour de fon vifage. t ...... -

Cette admirable Princeffe Ta un peu ovale; 
fes cheveux font blonds, un'peu dorez; fon

front
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front bien fait; les yeux, que je regarde avec 
refpeâ & crainte, font bleus, bien fendus, 
naturellement doux, ni trop relevez, ni trop 
ouverts, fi agréables qu’ ils impriment d’abord 

j  de l’admiration & fufpendent les âmes, 
j Son nezeftbienfait;m’ayantcommandéd’ê- 
j tre lincere , je fuis obligé de dire qu’à s’atta- 
| cher dans une obfervation rigoureufe, il eft 
! vrai qu’il eft un petit gros par le bout ; mais 

l’éclat de fon teint & le brillant de fes yeux 
m’auroient empêché de faire cette remarque, 
li elle-même ne me l’avoit fait faire. , *

Sa bouche eft petite, un peu relevée; fes lè 
vres bien faites, & de la couleur de ce beau co
rail qui eft entre le pâle & le rouge. Ses dents 
ne font point d’y voire, ni de la couleur de la 
cire blanche, mais il femble que ce foient des 
perles bien rangées, qui avec l'incarnat de fes 
lèvres font un effet ii beau & fi attachant, que J? 
perfonne ne fauroit regarder fa bouche , que J 
l’on n’ait pour elle cette derniere vénération ,j| 
& defir que l’on a pour les Reliques, quand || 
l’on les montre. Je dirai en un autre lieu quel l| 
eft le ton de fa voix. Son vifage s’achevepar * 
un menton qui l’accomplit. Son col n’eft ni 
gros ni menu, ni long, ni court, qui par fa 
defcente bien proportionnée tombe fur des é- 
paules de marbre blanc, & commence par une 
£,orge de la it, dont la forme pleine compofe 
le plus beau fein que l’on puilfe jamais voir 
pour l’âge de la Prïnçeilè. Que volontiers je 
ferois ici une paufe pour admirer ce chef d’œu
vre de la nature, fi ce n’étoit que les bras, que 
je vois découverts me convient à leur tour 
de les confidércr : ils font ronds, blancs, &



faits pour être le dépit de toutes les femmes 
suffi b>en que fes mains , qui font li bien tail* 
lées qu’ il n’y a point de Peintres qui ne re
trouvent à fon-dînerpour eiïayer de les for
mer dans leurs efprits, pour en faire quelque 
copie.

Sa taille eft belle, grande & aiiee, & fans 
pareille. Si je ne dis pas- davantage, pre
nez vous* en à fes habits. Pour fon pied 
juiques à la Cheviller, je l ’ai vu, ¡1 eft long 
& étroit,& très-bien formé. Tout fon corps 
a un atr, un port, & une majeilé fans 6- 
gale. ' > !

Maintenant qu’ il me faut décrire les qua* I 
lités de l’ame qui anime ce beau corps, je 
me fens comme une perfonne dans la foule; 
qui ne fait de quel côté fe tourner : tant 
d’objets m’étonnent : toutes les vertus fe pré- 
fentent tout d’un coup à moi, elles me pref- 
fent, elles me fbîlîcitent: je ne fais à laquelle 
je dois m’engager pour commencer.

La Prudence, qui eft la guide de toutes fes 
aâions, l’âccompagne toujours : elFepoflede 
les grandes Sc les petites vertus ; la civilité, 
la d o u c e u r & la coartoifie font nées avec 
elle,suffi bien que la piété & la charité. El
le croit que ceux. qui reçoivent d’elle des 
marques de fa libéralité, lui donnent des 
moyens de bien faire, St- s’én tient obligée. 
D e toutes les paffions ,elle n’en connoît qu’u
ne, qui eft de faire continuellément de beb 
les a étions.
, Je veui repaiTer fur ce divin vîfage ; fon 

front, qui eft uni comme une glace,ne s’eit 
jamais ridé , ni par chagrin , ni par colere.

Ses
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Ses yeux, qui font admirablement doux, ne 
fe l'ont rendus dédaigneux qu’a moi. Sa bou
che, qui efl entourée d’àgréméns & de ris, 
produit une parole douce, un peu m olle, 
inais nette; à  encore quelle prononce la jrtff- 
jjce fermement, c’elt toujours avec douceur.

Son efprit, auffi*bien que Ion ame, anime 
tout ion corps ; elle en a jûfques au bout des 
doigts, qu’elle employé .adroitement à tou
tes fortes d’ouvrages. Elle joue trcs-bien du 
Lut; elle daufe mieux que les Maîtres; & fî 
la bienféance lui pertnettoit , elle iauteroit 
mieux que les plus difpos ; elle n’ignore que_ 
ce qu’elle ne doit pas favoir : elle a toutes les 
grâces; l’on peut véritablement dire que l’Au* 
teur.de la nature lui a donné par le moyen 
d’une Mere adorable , un rayon de fa beauté 
& de fa bonté , i& • qu’il dîe lui manque rien 
qu’un bon Peintre. >

Si le Dîfciple de Saint Luc ne iê fût point 
défié de fes forces corporélles , il eût bien; 
mieux fait ce Portrait » maia il a eu peur que ces 
belles Idées ne fqrmaflènt dans fon cœur un 
feu inutile & inextinguible. Pour mbi je m’a
bandonne à toute forte d’évenement. ' i

X X X V Ï.



XXXVI. P O R T R A I T
DE Me. LA  DUCHESSE

DE C R E Q  U Y,
Par M u le Marquis Æ S û Ü S D i S .

VO u s  ferez furprife fans doute du deiTtia 
que j ’ai de faire votre Portrait, fachant 

que je n’ai pas allez d’habitude avec vous pour 
m'en bien acquitter, & que votre humeur,qui 
vous retient ordinairement dans l’étendue de 
votre famille, en donne peu de connoiiïânce aut 
étrangers: mais, Madame, les perfonnes de 
grande vertu , & de grand mérite lie peuvent 
être inconnues ; & cette retraite volontaire que 
vous faites du grand monde, eft une des prin* 
cipales râifons qui m ’obligent à faire cette 
Peinture..

11 m’eft aifé de dire avec tout le monde que 
vous êtes une des plus belles perfonnes de vo* 
tre fiécle, une des plus fages & des plus ver- 
tueufes. Ces lçuanges vous ont été données 
plu (ïeurs fois , & fi je n’avois à dire que les 
mêmes chofes, je n’entreprendrois point de 
faire votre Portrait.

Je prétens vous faire connoître non feule
ment au fiécle préfent, mais à la pofterité, pour 
modèle d’une femme mariée parfaite. Quel-

ques*
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ques-ons ont fait la Peinturé d’une honnête 
i'cintne ; mais nui jufques à préfent n’a eu lë  
deiîein que j’ai , >qui eff bien different du Ieur? 
puifqu’il y a des qualités particulièrement né- 
ceiîaîres aux femmes rtariécs^:'^ui';ilé';le''fonÉ’ 
pas aux autres. t  ̂ '

Si les perf'eâions du corps n’étoîent point 
abfolument requifes à ce Portrait, j’épargne- 
rois à votre modeflie ¡a peine de lire quelques 
lignes, lefquelles j ’acourcirai autant qu’ il me 
fera poffible. Le corps a part auiTi bien que 
l’ame, à la focieté du mariage ; & pour cette 
r a i f o n ,  une honnête femme doit fouhaîter d’ê- 
ire belle, pour rendre cette focteré plus douce 
& plus agréable à fou Mari : & j’eftime que 
rien n’eft plus doux à un homme que de goû
ter le contentement d’avoir une fort belle fem -f ; 
me, admirée de tout le monde , avec la mê-f||r 

| me fureté qu’il pourroit avoir avec une laide,® 
i laquelle ne feroit deiîréé de perfonne. SoufJgl 
frex donc que je die que vous êtes la j>lus ■ bel*®| 

Ile de votre iiécle, & qu’il n'y a rien en v o u s »Iqui ne foit admirable. Mais comme je pré- *  
tens louer une femme mariée , je ne parlerai 
que des qualités qui contribuent principalement' 
à la fatisfa&ion d’un Mari, 

j Votre taille èft non feulement de celles 
i qu’on appelle nobles , mais elle a un dégrë 
| d’éminence entre celles-là : elle paffe un peu 
| la grandeur , & la belle taille ordinaire des Da

mes, & n’arrive pas à l’excès; qui eff une cho
ie fort exquife parmi nous autres Peintres, qui 
donnons à nos figures, pour les rendre par
faites , quelque chofe de plus que la propor
tion •ordinaire.'  ̂ ;

V otre



Votre bonne mine a fû fi bien mêler la ma- 
jefté , la douceur , & la modeftîe enfemble, 
qu’elle imprime le refpeél: à to.us ceux qui la 
yoyent; qu’elle attire l’affeâion & la bienveil
lance d’un chacun , & qu’elle ôte le délit à 
tous.

La beauté de votre teint eft iï bien mêlée 
de -blanc & d’incarnat, qu’elle ne peut être 
comparée ni aux lys ni aux rofes ; les lys 
n’ont pas aiïèz de vivacité , ni les rofes afiez 
de blancheur ; & leur jufte mélange s’eft ren
contré feulement en votre teint, pour nous 
faire voir cette merveille.

Votre bouche bordée & petite, efl: bien fans 
doute de la couleur des Rofes ; elle fe pour- 
roit dire fans pareille, fi nous n’avions pas vû. 
celle de Madame de Châtillon ; & vos dents 
qui ont le iuftre & la blancheur des perles 
¿’Orient, témoignent que vous jouïflez d’une 
entière & parfaite fanté. Comme ce Îbut les 
yeux qui font les grandes conquêtes , & que 
vous ne délirez plus rien acquérir , je n’en par
lerai point: , non plus que des autres beautés 
de votre vîiage , parce que j'eft i me que celles 
dont j ’ai parlé doivent donner une entière fa- 
iisfaéUori à un Mari.

)é ne puis oublier la belle famille que vous 
avez donnée à votre Maifon , parce qqe c’eft 
une chofe abfolument néceflairedans le maria* 
ge pour le rendre parfaitement heureux. Votre 
pieté & votre dévotion font fans fard & fins 
oftentation , comme aufli fans fuperllitîon, & 
fans bigoterie. Les Eglîfes que vous fréquen- 
tez ne font pas celles où le beau monde s’af- 
femble , & les heures auxquelles yous y al

lez,
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lez ,  ne font pas celles que l ’on appelle des 
belles Méfiés, & du coquet.

Votre prudence a paru il éminemment en vo
tre conduite dans la Cour , & dans votre fa
mille, que l’envie même n’y a jamais pu trou
ver à redire: ce qui eft d’autant plus difficile, 
que vous êtes d’une beauté extraordinaire. La 
retraite volontaire du beau monde dans la gran
de jeuneiïe , . & l’attache d’une femme mariée 
à ià famille, font les véritables marques d’un 
-jugement folidé & mûr même avant l’âge. L a  
douceur & l’adreiîè de Peiprit, qui donnent la 
facilité de s’accommoder aux humeurs diffé
rentes des perfonnes avec lefquélles 00 eft obli
gé de vivre, font des qualités trcs-eftimables 
en toutes les femmes : mais en une peribnne 
jeune & très belle, c’eft un degré de vertuqui 

^  ne fe peut afiez eftimer , & ç ’eft le vrai carac
tère de la perfeâion d’une femme mariée.

Je crois qu’après ce dernier coup de pinceau, 
je dois eftimer ce Portrait achevé , &  penfer 
qu’encore que votre Mari en ait l’original, la 
Peinture ne lui en fera point deiagréable ; que 
ce Portrait lui fera fans doute cacher celui de 
Raphaël, dont il fe glorifie parmi nous; &  
qu’il avouera au moins que celui-ci furpaflè 
d’autant l’autre , que la beauté des femmes 
paffe celle des hommes.

T om, Vili. L XX XV IL
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XXXVII. PORTRAI T

DE MONSIEUR,
Fait'à  Fontainebleau au mois a'Août 1 6 5 8 .  

Par Ma d e mo i s e l l e .ÏL  eft plus difficile de faire le Portrait d’une 
beauté fans défauts, & en qui la nature n’a 

rien voulu oublier pour la perfetlionner , que 
celui d’une perfonne envers qui elle a été pa- 
reiîéufe: car la Peinture peur fuppléeren ce
lui-ci par fon Art , & il feroit difficile de fui* 
vre la nature & même de la pouvoir bien imi
ter en l’autre. C ’eft pourquoi le defiein que 
j ’entreprens, ne me paroiffant pas aifé ^ ’appré
hende de ne pouvoir rien dire d’affez digne, 
d’aifez beau , ni d’aflez, convenable au fujet. 
Mais quand Dieu donne aux gens de grands 
deifeins , & qu’il leur infpire de beaux fenti- 
inéns , je me perfuade qu’il leur donne suffi 
les forces nëceilàîres pour les foûtenir,& pour 
les pouffer jufques à la fin. Ain fi me confiant 
en la Providence divine, je  puis en efperer une 
iftuë favorable ; car pour parler des Divinités., 
que peut-on implorer que la Divinité même?

Da taille de ce Prince n’eft pas des plus hau
tes; mais n’aiant que dix-huit ans , il y a lieu 
d’efperer qu’il pourra croître : elle eft: fi bien 
faite & fi bien proportionnée que quand elle 
demenreroit comme elle e ft , on ne pourront 
pas s’en plaindre, puifque la grandeur des hom-

. mes
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mes ne règle pas celle de leurs actiôns|É|tïi dé' 
leur courage. Alexandre, Cefàr, âfliïenri 
IV. croient de moyenne taille ; ainfï M on .-:. 
s 1e u R doit être Satisfait , quand fl leur ref- 
femblera en toutes chofes, comme fl fait déjà 
au dernier en beaucoup. 11 a les jambes bel
les, mais non pas d’une beauté commune; & 
fes pieds fontauffi bien faits qu’il fe peut. Ses 
cheveux font noirs, & d’unluftre admirable; il 
en a grande quantité , & ils font bouclez natu
rellement avec plus de jufteiTé que s’ils l’étoient 
par artifice : enfin c’eft la plus belle tête dû 
monde. Son vifage eft long, & de-belle for
me ; fon nez aquflin comme celui de Henri 
IV. & affûrément M o n s i e u r  ne lui reifem- 
ble pas moins en fes inclinations , qu’en cela. 
Car il eft auffi galant qu’ il étoit, il a autant 
d’amour pour les Dames, & par la fuite de fes 
actions on conhoîtra qu’il aura autant de pai
llon pour la guerre, ou l’on doit fouhaiter 
qu’fl foit auiïi heureux. Pour la galanterie, 
apparemment il le fera davantage , puifque ja
mais homme n’y fut ii dupe que Henri IV.' 
M o n s i e u r  eft plus beau, & eft mieux fait, 
mais il n’eft pas Roi; & je fuis allurée que qui 
les aura vûs tous deux, ce qui eft poifible, 
pariera pour M o n s i e u r . Il a les yeux 
beaux, fins, brftlans,:& doux, comme il con»i 
vient à un homme de les avoir, £on regard 
eft fier, & gracieux, fon teint d’une b. .¡ncheur, 
& d’une vivacité , qui montrent la force & la 
vigueur de fon tempérament. Pour fa bouche 
on ne la peut mieux louer pour iâ forme & 
pour fa grandeur,qu’en dîfant qu’elle eft tout- 
à fait femblable à celle de la Reine, puifque la

h  a bouche
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boucMide cette merveilleufè Princefle n’euf 
jamafPna pareille, & que la beauté qu’on y te- 
marque eft au-deifeis de tout ce qu’on en peut 
dire. Le ris de M o n s i e u r  eft agréable, 
il ne montre point fes dents en riant, ce qui 
eft extraordinaire, & parfaitement bien, quoi
qu’il les ait blanches ; enfin rien n’eft fi beau, 
iï agréable, ni fi bien fait que ce grand Prince. 
Sa mine eft telle que la doit avoir le fils de tant 
4e Rois & ¿’Empereurs -, dont il eü forti de 
tous côtez ; & quand cela ne ferait pas fû de 
toute la Terre, on lejugeroît à fon air. 11 eft 
civil , & particulièrement aux Dam es, pour 
qui il a beaucoup d’amitié, comme j ’ai déjà 
dit. Il n’a encore témoigné aucun attache
ment particulier, que pour une perfonne dont 3a beauté le méritoit bien , & la rendoit digne 
de fon choix ; & fi la mort ne l’eût point ra
vie, nous aurions vû des marques de fa conf
iance; car je ne doute pas qu’ il n’en eût beau
coup , & la douleur qu’ il a témoignée en eft 
bien une preuve, il eii ferme pour ce qu’il 
aime , & connoît bien ceux qui méritent cet 
honneur; mais fa grande bonté pourroit faire 
croire qn’tî n’auroit pas tout le difcernement 
que je viens de dire , c’eft pourquoi il eft bon 
que l’on fâche que tous ceux qu’il fouffre, à 
qui il parle, & à qui il fait du bien , il ne les 
aime & ne les eftime pas tous , mais il parle 
aux uns, parce qu’ils Je divertifîent ; fouffre 
les autres par bonté,& donne par charité. Car 
quoiqu’il foit libéral, ce feroit néanmoinspro- 
phaner fes bienfaits,de les mal employer: aîniî 
il eft liberal par difcernement, & charitable par 
pieté. Il a rame bonne, & il fera fur la dé

votion
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votîon comme Ibn grand-pere : il efi incapable 
d’intüftic^, il eft charitable ; & du relie il irai 
à Vêpres, enfuite chez les Dames, & du Sa
lue au Bat, où il réufllt à merveilles , car il 
danfe bîen,& dè bonne grâce. Il aime le jeu, 
eft beau joueur,& perd Ton argent en Grand Prin
ce: il eft magnifique , aime toutes fortes de 
plaîfirs & de dépenfe, mais avec règle, li a de 
l’efprit infiniment, & plus de jugement que 
n’ont d’ordinaire les perfonnes de fon âge: ea 
cela il tient fort de Charles-quînt, qui quelque 
jeune qu’il ait été, a toujours eu Beaucoup de 
prudence: & étant fon petit-fils, on ne s’é* 
tonnera pas de celle qu’il a témoignée en des 
rencontres où il s’eft trouvé environné de 
gens moins prudens que lui t mais il feroît 
injufie de tout donner à Ta naifiance, & de 
ne rien dire de réducatiort, dont Moniteur 
le Cardinal a pris tant de foin. L ’on doit aufft* 
louer M o n s i e u R de fort refpeéfc, & de fa 
tendrefle envers le Roi & la Reine, & n’ou
blier pas la beauté de fes mains qu’il tient 
d’elle; elles font fans doute dignes dès feep- 
très : il eft à foühaîter qu’il en püifie conqué
rir: & fi la Prophétie que l’on fît à Henri IV# 
qu’un-de fes enfans çonquereroit l’empire des 
Othomans, a fon effet ; l’on doit déliter qu.’el<* 
le s’accpjnpiiÛe en lui/

XXXVIII,
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O US me demander des nouvelles du Par» 
naûè, illufïre Melliie, & vous ne favez 

poiBbie pas que toutes nos Mufes font depuis 
quelque tems, ;:-v'

Ou dormantes, ou dépitées,

O u des Efprits peu vifitées ;
Que leur double Mont tant chanté 
N’efl; plus à préfent fréquenté 
Par çesilluftres, dont les plumes 
Ont écrit de il beaux ‘volumes.

Que ces grands hommes font rebutex d’écrire, 
& qu’il n’y a plus que des apprentifs qui s’en 
mêlent , ou des Maîtres ii peu fàVans q ue Ton 
ne void plus nul Ouvrage de confeqùence chez 
les Imprimeurs, ni dans les niellés. On ne 
laiïïe pourtant pas d’être importuné déméchan- 
tes chofe$;

Et comme jadis Bouts-rimez
ïnonderent toute l̂a France,

-  ■ -; v ■ v v " f -
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‘ ;V ;Et qtfils rie furent lapprimçz ' ' ■ ' ; v 
Que par notre propre inconftance, 
Aujourd’hui- Portraits à foiion 
Se font Voir fur notre horifon.

Et font les beaux objets de tonte l’Eloquence.
Il n’eft point de petit garçon

Qui n’en donne au Public quelqu’un de fa façon :
Il n’ett point de fille où de femme 

- Qui ne nous dépeigne Ton ame,
Et qui ne faiTe voir à nu.
Ce qu’elle a de plus inconnu.

Ce que je trouve d’admirable dans ce nouveau 
genre d’écrire, c’efi que ceux qui penfent faire 
leur Portrait, s’attribuent tout cequNlsont ouï 
dire de beau, ou pour les lumières de l’efprîr, 
ou pour les nobles fentimens de l’ame. Le 
moindre petit Ecolier fefen t, dit-il, généreux, 
chaud ami , liberal, éclaire plus qu’il ne pa* 
roît; & la moindre petite femme aiïure qu’elle 
aime Tes amis avec une confiance inébranlable, 
qu’elle hait la médilance, & la coqueterieplus 
que la mort, & qu’elle ÉÊà connoît dans fon 
cœur nul mouvement -dplïvie , ni d’avarice. 
Enfin tous les hommes font dès Gâtons, ou des 
Cefars pour le moins, & les femmes des L u 
cre ces , ou des Oâaviés. La charmante Délie 
vous en fera voir quelques-uns de ce ftîle qu’el 
le a ramaflez, cependant recevez celui d*Ifa- 
belle , ĉ ue j’ailenîfepris parun conHBaadexnént

L 4 exprès »
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exprès, avec proteilation de ne la flatter, que le 
moins qu’il me'fera poflibîe. .-y

Si fes traits font peu radoucis,
Si l ’on void des défauts avec de belles chofes,

Et fi parmi tant d’œillets, & de rofes,
On y remarque des foucis,

Songez que le Peintre eft fidelle,
Qu’il a voulu peindre Ifabelle,

Et non pas un fantôme agréable à vos yeux.

Vous favez, MeliiTe, que notre Ifabelle a la 
taille médiocre & graiTerte. Ses cheveux du 
plus beau noir , accompagnant merveilleufe- 
ment la blancheur de fon teint. Ses yeux font 
noirs, grands, & bien fendus, & toujours plus 
trilles que gais. Ses fourcils font naturelle
ment bien faits. Son nez n’a nul des défauts 
que l’on remarque ordinairement. Sa bouche 
n’eft ni grande, ni petite, la levre de deiTous 
un peu renverfée, & aifez colorée pour l’êtrena- 
turelîement. Ses dents font petites, bien ran
gées, & fort nettes, mais non pas extrême
ment éclatantes. Sa gorge eft une de fes plus 
grandes beautez , jl|p eft fort bien taillée, 
graiTe , blanche, arYott pleine, Ceux qui fe 
coimoiftènt eti proportions aflurent qu’elle a 
le col fort beau, & que cette colonne ac
compagne merveilleufement bien fa tête, âc 
fa gorge. Ses mains font afîèz belles, & fes 
bras potelez & blancs. Elle a une beauté 
que peu de femmes poffedent ; c’eft la jam-
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be , qu’elle a auffi bien faite qu’hqjnme que' 
je connoiiïe: je puis en parler fans fcandale, 
puisqu’il vous fouviendra, Meliffe, que nous' 
nous trouvâmes un foir chez elle eommerDrr 
la faignoît par le pied , oü nous remarquâmes' 
routes les proportions qu’une belle jambe, <5ë  
qu’un beau pied peuvent avoir.

J

Mon pinceau ne va pas plus loin,
Le genou feulement n’eft pas de cette affaire?»

Et cette Damp eft fi fevere,- 

Qu a moins que d'être faux témoin,’

Je ne puis employer parmi tant de matière-'
La couleur de fa jarretiere»-

Ainiî je ne parlerai pas plus lodgtems <fe fonî 
corps pour, avoir le ioifir de vous entrete* 
nir des diverfes inclinations de fon ame. f  ou- 
biiois à vous dire qu’ifabeîîè porte' parfaite
ment bien les pieds, , qu’elle a la démarché' 
rout-à-fait noble, & une certaine liberté dans 
toutes fes avions , qui marque bien qu’elle 
eft femme de qualité. Il eft mal aifé d’ex
primer ce je ne fai quoi dans notre Langue; 
niais il me femble que les Italiens appel lent- 
cet agrément, le fiite&z?-, & Îes-Efpagnols,. 
m bel doaayre. Nous pouvons dire avec ve- . 
rité qu’I’fabelle a de. l’efprit autant qu’on eu 
peut avoir, & de cet efprit brillant, eipritdu,. 
inonde & de converfation ; elle n’a ïamais eit; 
allez de patience, ou d’application pour ap
prendre les choies curieufes ; & l’on voidL*

L  s  bieiü
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bien que iî elle en vouloir prendre la peine, 
elle yp jéuiïkoit, afl$rément » ayant beaucoup 
de vivacité pour comprendre les choies les 
plus beaucoup ■ de mdmpiréi & beau
coup ;de. facilité & d’agrément pour les débi
ter : mais cette humeur négligente qu’elle a 
naturellement pour Jôutes les chofes qui lui 
font de la peine, l’erripêche de s’appliquer fe- 
rieufemènt à ce qu’on ne peut apprendre qu’a
vec beaucoup de foin : elle n’entend ni Efpa- 
gnol, ni Ita)ien, mais elle parle fort bien fa 
Langue naturelle, & écrit même en vers & 
en prqfe aulfi correâement que les hommes 
les plus accomplis peuvent écrire. Elle eft d’un 
tempérament bilieux & mélancolique: le bi
lieux la porte à rechercher ardemment ce qu’elle 
deiire; & le mélancolique à s’affliger deme- 
furément, lorsqu’elle a quelque fenfible afflic
tion.

Le courage n’eft pas fa plus belle partie,
Audi dit-elle franchement 

Que dans le moindre événement 
Sa valeur eft toute amortie.

Elle n’eil pas de fon naturel médîfante,mais 
lorsqu’elle eft avec fes amis particuliers, elle 
les divertit volontiers par le récit de plufieurs 
agréables avantures , qu’elle débite iî plaiiàm- 
ment, que les perfonnes même de qui elle 
parle, ne fauroient s’en choquer, s’ ils l’en- 
tendoieht. Vous favez, Meli/Te, qu’lfabelle a 
la voix merveilleufe , & nous pouvons dire
avec certitude qu’il y a peu de femmes qui

ayent
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syent une fi belle méthode : elle ne grimace 
point en chantant, & prononce fi bien toutes 
les paroles de fes airs, qu’on les entend aufii 
facilement , que lorsqu’elle ne fait que parler. 
Son efprit eft le plus facile du monde, &  lç 
plus commode ; fon expreffion naturelle & 
coulante; Ôç toutes les productions de fon ame 
font extrêmement libres: elle n’a nulle incli
nation pour les beaux habits,ni pour les grands 
équipages., quoiqu’elle foit d’une qualité à avoir 
l’un & l’autre. Elle n’a que trop de iïncerîté , 
& prend fou vent trop de confiance aux gens 
qu’elle ne conaoît que fuperficiellement.

Elle a . pour fes amis une amitié fort tendre,

Elle les aime conftamment,
Mais fes heureux amis éprouvent bienfouvent 

: Que fon cœur ne fe peut défendre 
D’un jaloux mouvement.
Cette inquiète paffion

Régné dedans fa fantaifie, ♦
Et toujours elle dit qu’un cœur fans jaloufie 

Eil un cœur foible en inclination.

Auffi a-t-elle pour fes ennemis toute la ha-ne 
que fo u  peut avoir, fans pourtant confemir 
qu’on leur fît nul outrage fanglant. Il n’y a per- 
foune qui éleve fi fort les gens qu’elie aime, 
& qui en dife tant de bien, ni perfonne auffi 
qui débite ; plus agréablement les défauts de ceux 
qu’*iÎ̂ ,E|)?d pa$ /fajet:,<£aÎJï*ôr; L ’ambition ne 
f  empêche poimdedortnir : elle n’eu a que pour

h  6 paf:
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paiîer fa Vie en repos, & loin des grandeurs ou 
cette paffion reiidè. Elle a afTei de cnrioiité 
pour toutes les chofes qui feiâventdans le mon
de, ou pour des nouvelles , ou pour des vers, 
&. pour toutes les galanteries, qui courent les 
ruelles. Je ne la connois pas d’un naturel in
grat, dumoins lorsqu’elle croit avoir reçu quel
que fervice de fes amis, elle le dit à tout le mon
de, & chante continuellement leur géne'rofité. 
Pour ià dévotion, jo la  trouve un peu interca
dente, car nous l’avons vû dans des a Étions de 
pieté fi extraordinaires , qu’elle en a penfé per
dre la vie: auffi a*t elle bien fou vent, de certai
nes fechereifes, qui l’éloignent un peu de la 
pericâion : mais toujours peut-on affiner qu'el
le a le cœur fournis, & craignant Dieu ; mais 
il eil plus ou moins ardent à fon fervice, félon 
la grâce qui l’accompagne.

Elle aime beaucoup le lit, & pour peu de 
prétexte, qu’elle ait d’y faire du fejour, elle 
y paife volontiers les journées entières. Elle 
employé peu de tems à s’ajufier, affeâantune 
négligence propre qui ne lui lied pas mal. Je 
la crois d’humeur fort liberale, & n’ai jamais 
remarqué dans fes actions nulle tache d’avarice.

Telle à mes yeux a paru cette Dame.
Vous qui pouvez juger & du corps 8c dé l’ame

Jettez fur ce Portrait vos yeux,
Et fi quelque couleur vous paroît un peu fombre,
SI pour le réhauffcr il y manque quelque ombre, , 

Le Peintre eft toujours prêt à prendre le pinceau
Pour en faire un tout de nouveau.

XXXIX,
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XXXIX. P O R T R A I T

D’A M A R Y L L I S.
C'Herch.ons pour peindre Amaryllis 
Des fleurs nouvellement éelofes ,
Cueillons des œillets 6c des rofesa.
Mêlons-y quantité de lys,

£t raffemblons enfin toutes les belles choies.

Corail, Rubis, Perles, êc fleurs,
Afires brillans* lumière pure,
Riches Tréiors de la Nature,
Faites-moi part de yos. couleurs 

Pour cette merveilleufe, St divine peinture..

Mais quel ambitieux deflr 
Dans un fi haut deffein m’engage ?
Ha! que dans un r fi grand ouvrage 
J’aurois de gloire 6c de plaifir,

Si ma force pouvoir égaler mon courage*

Ce Peintre qui dans un TableauAiTémblâ tout ce qui peut pMiré, '
L  7 Au-
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' Atiroit paffépour téiB^àire;V' î : ;
■ ; ;:i S’il' eût employé fon pinceau : ■ ■ '

Âuf merveilleux Portrait que je prêtons de faire.

Sa Venus avoit moins d’attraits,
Moins d’agrément, & moins de grâce,

Et quelque récit que l’on faiTe . , \ :

De Tes beaux & fameux Portraits v 1 

JL’Illuftre Amaryffis en charmes la rfurpalTe,'

Mais fi ce Dieu que tous les jours 
Elle fait vaincre dans le Monde,
En ce beau deiïein me fécondé,
Nous pourrons, avec fon fecours, 

Feindre cette merveille en merveilles fécondé.’

Qu’il tire délicatement
Avecque fa flèche Iegere
Le tour des beaux yeux de fa mere,
Et ce rare & noble agrément 

Que nul autre pinceau ne fauroit jamais faire.

Qu’il prenne ce qui peut charmer,

Et retenir en fon Empire ,
T  put ce qui fait qu’on y foupire,

Ce qui tue, Si qui fait aimer:, _

Et ce je ne fai qu*oi qurpn nq
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' Former Tes deux lèvres vermeilles,

Et pour achever fes merveilles, .
Mettre des perles entre*deux ,

Telles que l’Orient n’en ait point de pareilles.

Pour les,faire mieux découvrir - 

Faifons fa bouche à demi-clofe,

Semblable au bouton d’une rofe 

Qui ne commence qu’à s’ouvrir,

Quand la Mere du jour de fes pleurs les arrofe,

Il faut faire fon teint de lis 
B eau comme celui de l’Aurore,
Ou pareil à celui de Flore ,
Quand nos” champs en font embellis,

Et même,s’ilfe peut, plus éclatant encore.

Que fur l’albâtre de fon fein 

Tombe négligemment en onde 

Sa chevelure vagabonde,

Qui fans étude , 8î fans deflein 

Pans les chaînes d’amour engage tout le monde.

Et vous, Graces,à votre tour

v Vçnez .parer fa belle, tête
-4
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Comme on voit enclin jour de fêter 

Celle de la 'Mere d’Ampur, "
Lorsqu’elle fe propofe une grande conquê».

Mais c’eil en vain qu’à mon recours* 

Pour rendre fes traits plus fidèles.,

Avec les trois fœurs immortelles 
J’appelle ici tous les Amours;

Ils ne quittent jamais ce miracle des belles.

XL. PORTRAI T
DE MAD. DE CHAT1LLON.

Fait -par elle-même.

LE peu dejuiUce & de fidélité que je trouve- 
dans le monde, fait que qe ne puis me 
remettre à perfonne pour faire mon por* 

trait: de forte qne je veux moi*méme vous le 
donner le plus au naturel qu?il me fera- poffi- 
b le , & dans la plus grande naïveté qui fût 
jamais. C ’eft pourquoi je puis dire que j ’ai 
la taille des plus belles- & des mieux faites 
que l’on putile voir. Il n’y a rien de ü régu
lier, de fi libre, ni de fi aile. M a démarche 
eft tout-à-fait agréable; & en routes mes ac
tions j ’ai un airinfiniment fpirituel. Mon vifa-

ge



d e ; M a d a m e  d e  C u a t i l l o m , 257

ge eft une ovale des plus parfaire«' félon tou
tes les règles; mon front elt un peu élevé» 
ce qui fert à la régularité de i’ovale. Mes 
yeux font bruns » fort brillans, & bien fen
dus; le regard en eft fort doux, & plein de 
feu, & d’efprit. j ’ai le ne?, allez bien fait: & 
pour la bouche, je, puis dire que je l’ai non 
feulement belle, & bien colorée, mats infini
ment agréable, par mille petites façons natu
relles qu’on ne peut voir en nulle autre bou
che. J’ai les dens fort belles, & bien ran
gées. j ’ai un fort joli petit menton. Je n’ai- 
pas le teint fort blanc. Mes cheveux font 
d’un châtain ciair, & tout à fait lu lirez. M a 
gorge eii plus belle que laide.- Pour les bras 
& les mains, je ne m’en pique pas ; mais pour 
la peau je l’ai fort douce , & fort déliée. 
On ne peut pas avoir la jambe, ni la cuiiTe, 
mieux faite que je fai , ni le pied mieux 
tourné. J’ai l’humeur naturellement fort en
jouée , & un peu railleufe ; mais je corrige 
cette inclination par la crainte de déplaire. 
J’ai beaucoup d’efprit, & j ’entre agréablement 
dans les couverfations. J’ai le ton de la 
voix tout* à-fait agréable , & l’air fort tno-
delie. Je fuis fort (încere, & n’ai pas man
qué à mes amis. Je n’ai pas un efprit de ba
gatelle, ni de mille petites malices contre la 
prochain. J’aime la gloire & les belles ac
tions. J’ai du cœur & de l’ambition. Je fuîs- 
fort fenlible au bien. & au mal : je ne me 
fuis pourtant jamais vangée de celui qu’on 
m’a fait, quoi que ce ioit allez mon incli
nation; mais je me fuis retenue pour l’amour 
de [moi-même. J’ai l ’humeur fort douce, &

preus



prens plaifir, à ièrvjr unes amis *• & ne crains 
rien tant, que J es petits démêlez des ruel
les, qui d’ordinaire ne vont qu’à des choies 
de rien. C ’eft à peu près dé I cette forte 
que je me trouve faite en ma perfonne, & 
en mon humeur ; & je fuis tellement fanV 
faite & de l’une & de l’autre, que je ne 
porte envie à qui que ce (oit : ce qui fait que 
je laide à mes amis, ou à mes ennemis , 
le foin de chercher mes defauts.

2* 8 XLI. P o r t r a i t

XLI. P O R T R A I T

D E LA REI NE.
Par Madame làComteJfe de Br ien k ï

là  Mere.

IL  eit permis aux grands Peintres, de pren* 
dre de grands deiîeins ; mais qu’une per
fonne qui :n’a nul art, ni nulle étude, 

& qui n’a jamais tenu un pinceau , entre
prenne un portrait qui ferait craindre les 
plus habiles, c’eft une grande témérité. Je 
ne nommerai point celle que je veux pein
dre; je prétens de la faire connoître aifé- 
ment, parce qu’elle eft feule femblable à el
le-même , & je ne croîs pas que l’on m’ac- 
cufe de flatterie, quand je dirai qu’elle eft 
un des plus beaux ouvrages de la Toute- 
Puiffimce de Dieu. Auffi fans un fecours

celelte



celefle il ne m’eft pas poiîîble de parler des 
perfections de fon corps, ni des admirables 
qualités de fon ame.

Sa nai (Tance ett des plus grandes, des 
■ plus ÜlulTres, & les beautés de fon corps font 

voir qu’il e<l formé du plus beau faug du mon* 
de. Ses yeux font fî brilîans , & tî pleins 
de feux qu’ils pourroient brûler tous ceux 
qui les oferoient regarder, fî leur éclat droit 
fupportable. Sa bouche n’a point de pareil
le, parce qu’elie efî belle de íes feuls agré- 
mens, fans autre aifeéhtion. Ses cheveux, 
la fraîcheur de ion vifage , la blancheur de 
fa gorge, de fes bras, & de fes mains, qui 
font , fans contredit, les plus belles du mon* 
de, font voir que les années ne peuvent rien 
fur elle, car elle a toujours & en tout tems 
les beautés de la plus grande jeunefle. Son 
air efî doux & agréable ; & fa bonne grâce 
en tout ce qu’elle fait, la fait juger digne de 
toutes les Couronnes de TUnivers. Dans 
fon extrême douceur l’on ne laiile pas d’y 
remarquer une Majefté qui imprime le ref- 
peâ & la crainte ; _ mais il me femble que 
fa bonté , qui eft aifurément une trcs-par- 
faite image de celle de Dieu , la fait encore 
plus aimer. Tout ce que je viens de dire de 
ion corps feroit peu de cliofe , fî fon ame 
n’étoit incomparablement plus belle ; ainfi 
peut-on dire qu’elle; répond non feulement 
à tout ce qu’il v a de grand dans fa naïf* 
fance , mais qu’eile eil enrichie de toutes 
les vertus chrétiennes, d’une maniere qui ne 
me permet pas d’en parler; fon humilité me 
le défend, qui les cache autant qu’elle peut.

bon
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Son cœur n’eft tendre que pour Dieu, car 
il eft naturellement fier & glorieux, & très- 
fenfible aux choies qui s’oppofent à fes vo
lontés ; mais la vertu , & la grâce ont fi fort 
changé fes humeurs qu’elle n’en a plus. L ’on 
ne fauroit connoître fi quelque chofe lui dé
plaît; dans les plus grands déplaifirs elle n’en 
fait rien paraître ; & il fembie qu’elle foit in
capable d’aucune paffion, l’égalité de fon efpriï 
lui fait écouter les difcours les plus jmportans, 
comme les plus agréables’» bien qu’il foie très- 
délïcàt & très-éclairé, Rien n’eft fi--ferme que 
fa réfoiution , je puis dire qu’elle eft incom
parable; Elle lui a fait furmonter des choies 
fi difficiles, fi furprenantes & fi peu fuppor- 
tables qu’elles effaceront un jour -, fi l ’on 
écrit fidèlement l’Hiftoire-de fa vie, tout ce 
que l’on a dit de ces illuilres Romaines. J’en 
pourrois donner plufieurs Exemples ; mais 
c ’eft aifez de dire que fon cœur n’a jamais 
été abattu par aucune peîue; bien qu’elle en ait 
fouffert de toutes fortes, elles n’ont fervi qu’à 
la iantftifîer, & à la faire admirer de ceux qui 
ont vu qu’en tous les çhangemens de la for
tune, l ’envie avec toute fa rage n’a pu ébran
ler fa confiance, ni l’empêcher de conferver 
la grandeur de ceux qu’elle y a élevez, l’on 
peut dire, avec juftice, car elle a cette vertu 
par excellence, & d’une maniéré qui n’eft pro
pre qu’à elle , puifque Jamais elle n’a été trom
pée dans fon jugement. Il eft réellement dans 
la raifonque ion avis eft ¡toujours le meilleur.

Je ne fai fi j ’ai réuffi dans mon deiTein, mais 
Je fais bien qu’il me refte tant de. choies à di~ 
ré, dont je n’ai point encore parlé, que J«

COE-
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D E X  A R  E r s E, àdî
confefiè que je n’ai pas fait un Portrait ache
vé , mais un très-foible crayon d’un fi parfait 
original , & que rien ne m’a fait entrepren
dre ce grand ouvrage, que la paffion que j’ai 
pour cette auguile Perfonne, qui m’avoit per- 
fuadée que je pourrois la peindre, comme elle 
eft dans mon cœur.

XLII. P O R T R A I T
DEMt . LE C O M T E

P E B R I E N N E,
S E C R E T A I R E  d’ E T A T ,

F a it f a r  M a d a m e la M a rq u ife  < / e G A M A C S E S
f a  fille *

J E n’entreprendrois pas de donnerai! Public 
le Portrait de Mr. le Gomte de Brtenne, 
iî je ne me fouvenois qu’une fille des fié- 

cles partez crut qu’elle ne pouvoir mieux ren
dre à fon Père ce qu’elle lui devoitqu’en faifant 
connoître fes vertus à U poitérité. J’avoue 
que la même raifôn me porte à faire la même 
choie, & qu’ il me femble que çonnoifïànt auffi 
bien que je fais les belles qualîtez de fon ame, 
je ferois tort à ma tendreire , fi je ne les dé-; 
peignois dans un tems où tout le monde fe 
mêle de dire ce que l’on trouve d’avanta
geux dans les perfounes que l’on aime»

Les



Les cbofes extraordinaires doivent êtreauffi 
traitées d’une manière toutecxtrabrdinaire ; c’eit 
pourquoi rOnvrage que j ’entreprens aura plu* 
tôt l’air d’une Hiuoire que d’un Portrait ; & 
comme c’eft les beautés de l’arne que je veux 
repréfenter, je me trouve bien empêchée, n’y 
ayant ni couleurs ni paroles qui puiiTent dé
peindre celles dont je veux parler, je com
mence donc par l’enfance de Mr. de Brîenne, 
d’aurant qne c'eft dès ce temps-là qu’on a jugé 
qu’il feroit un des., premiers hommes de fon 
ftécle." Le grand Roi dans le Régne duquel 
il eil né , ayant beaucoup d’inclination pour 
lui,ordonna à fon père qu’il honoroit particu
liérement de fes bonnes grâces , de le faire 
élever avec tant de fom , que l’art joint à la 
beauté de fon naturel lé rendît capable de le 
fervir dans ce qui fe trouveroit de plus élevé. 
Il n’y a pas une Langue, pas une coûtume , ni 
une façon de vivre qu’il ne fâche; & qu’il n’ait 
apprife dans les pays étrangers. A  fon retour 
de fes grands voyages, où il avoit pris foin de 
former fon Efprit, il en eût un pareil à ap
prendre toutes fortes d’exercices , qu’il fut 
parfaitement bien. Son étude fut univerfelle; 
& par fa leéture il s’ell fait une fi forte idée 
des plus belles Vies des hommes iîlulires de 
l ’antiquité, qu’en vérité je puis dire qu’il eil 
quali à cette heure le féal & unique modèle 
qui nous en telle : vous en conviendrez avec 
moi quand je vous aurai dit que fon ame eil 
une des plus belles qui ayent jamais été créées ; 
qu’il eil intrépide dans les périls ; que fa 
fermeté a aflez paru dans fa mauvaife fortu
ne, comme fa modération dans la bonne , &
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• le Gomte de Brienke. 163 
fa géncroiîtc à protéger les plus grands en
nemis; qu’ il eft ii rempli de l’amour de lajuiV 
tice, qu’ÎMa rend tdûjours , & la conferve 
contre les intérêts propres. L e  refpedt pour 
fes Maîtres , & fa paffion pour le bien & la 
grandeur de l’Etat, eft ce que l’on peut dire 
fa paffibfi dominante : dç bien qu’il foit extrê
mement tendre pour fa famille , je fuis allu
rée qu’il ne me desavouera pas quand je  
dirai qu’il la iàcriâeroit avec plus de joye pour 
le iervice de ibii P rince , que n’ont jamais 
fait les plus grands des Romains* Pas un d’eux 
n’a pû.avoir eu foi-même ni tant de fierté , ni 
tant de vraye gloire qu’il en a : elle paroîc 
dans toutes les occalions qui s'offrent ; la 
grâce feule les modéré , car il femble que les 
vertus chrétiennes foient toutes alTemblées en 
là perfonne. I! eft furprenant qu’ayant vieilli 
dans la Cour, il n’ait pu sTy corrompre , ni 
jamais plier a la fortune; suffi a-t-il toûjours 
marché d’un .pas égal, faîfapt plaîiir à tout le 
monde , & étant inébranlable dans fon de
voir: & par cette conduite il s’eft acquis l’ef- 
time & l’admiration d’un chacun , dedans & 
dehors le Royaume. Il ne furvient rien d’ex
traordinaire, où l’on.ne foit obligé d’aller à 
lui ; enforte que fes opinions font ordinaire
ment la règle de ce qui fe doit faire : & la vi
vacité de Ion Efprît fait qu’il 11e manque ja
mais d’expediens dans les rencontres , où fa 
grande mémoire lui fournit des exemples qui 
autorîfent fes réfolutions. L ’on ne doit pas 
être furpris fî tant de grandes chofes fe ren
contrent en un homme d’une taille médiocre; 
mais ceux qui favenc mieux que

moi,



moî,fe fouviendront s’il léurcplaît qu’elle n’eft 
remplie que de perfonnes alfev. petites / qui ne 
laiiTent pas néanmoins de paroîire au * deifas 
des autres par la grandeur de leur mérite. Il 
a cet avantage, qu’il efl fort bien fait,qu’il eft 
agréable , & à tout ce qu’il d it, & en toutes 
fes aâions. Je m’aperçois que le plâifîr que 
je prens à parler de lui m’emporte trop loin, 
puifque je m’arrête à raconter des chófes de il 
petite conféquence,après en avoir dît un nom
bre infini de ii rares. J’en demande pardon à 
ceux qui liront ce papier, & je les fupplie de 
confiderer qu’il m’eft fi glorieux d’être iâ fille, 
que ne pouvant lui témoigner ma reconnoif- 
fance des bontés qu’il a pour moi, je fuis ra
vie de donner aux autres cette marque de-mon 
refpeâ pour lu i, & de mon admiration pour 
fes vertus.

2Ó4 3CLî|* Po r t r a i t  de Madame

XLIII. P O R T R A I T
D E

MADAME LA COMTESSE

DE B R I E N N E
L A M E  R E.

Fait par Madame la Mar qui je de G  a m  a  g h e s
fa fille.

P L  US les perfonnes font illufîres , plus 
elles font cheries dans leur famille , & 
plus QAJÉg&t avoir de leurs Portraits,

Aînii



l a  C o m t e s s e  d e  B r je n n e .

Ainfi bien que le plus, grand Peintre de notre 
liécle ait travaillé à faire le vôti£ , & qu’il ÿ  
ait réuffi d’une manière digne de lu i, & de 
vous ; trouvez bon s’il vous plaît , Madame, 
qu’un trçs-petît prenne le pinceau, &  que, foit 
pour faire une copie,, foit pour faire un origi
nal , il fe donne à lui-même le plaîfir de vous 
repréfènterTèlonTon idée.

Comme c’eft la coûtume de parler des per- 
fonnes , avant que de parler des quaikez de' 
l’âme, je la fuivrai pour ne rien changer de 
l’ordre établi par les.Peintres les plus fameux, 
& je dirai que devant votre petite verole, vous 
étiez une des plus belles du rems. Vos yeux 
vifs & paflîonnez , la fineiïe & la blancheur 
de votre peau , le plus beau nez qui ait ja 
mais été , nous font bien juger que fans cet 
accident , il p’y auroit rien dans le monde* 
de plus beau que vous. V oue air doux &  
attirant .nous Tait qonnoître. qu'a vous avez 
toujours été infiniment aimable , & que vos. 
belles mains étoient' dignes de porter tous ie& 
Sceptres de ces grands Empereurs dont vous 
êtes defcendue. La grandeur & la bonté de 
votre a me , la grandeur & ¡a déücateiîe de 
votre Efprit, la force & la généralité de vo- 
tre courage attirent en vérité l’admiration de 
tous ceux qui les connoiilènt. La douceur avec 
laquelle vous pardonnez fi volontiers les of- 
fenfes les plus feniîbles,me conduiraient, fans 
y penfer, à traiter de toutes les vertus Chrétien
nes qui font en vous ;mais cet illuftre Peintre 
les a touchées fi délicatement, avec tant d’art, 
& avec tant d’éloquence que j’aurots fujet de 
craindre que les chofes que j ’écrirois ne puf- 
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266 XLÎIIifôAtitAriïm  ̂* ^ déB«Iëîîne. 
fept pas mëriie fervlr d’ombres pour relever 
l’éelat de foitt Tableau, je me contenterai
donc de dire t que n’y ayant rien qui ne foie 
véritable , j e né débite point ' que ce ne foît 
une dés plus Fortespièces F~für lesquelles un 
jour fera fondée la Bulle de votre canon ifa~ 
tion ; biais.puisque je ïnfeFuis--|||ijpof£iâ• ¿té- 
cçflité de ne point parler des effets que la 
grâce produit en vous , ni de ce grand nombre 
d’aéHons héroïques que vousexercéï fans celle 
envers lé prochain, quelmoyen que je von s 
puilfe faite reconnoîtrê étant cobtràîftte de 
paiTèr par deflus les féuls traits qui vous diftin- 
guent des autres ? ‘ j;

Je ne fai fi vous ne me trouverez pas bien 
folle de m’occuper à cet art que je n’ai jamais 
apris ; mais les heures de ma récréation ne 
pauvent être mieux employées qu’à chercher 
le moyen de vous en donner. Si je réüffis dan» 
ce delfein je me croirai fort heüreüfe y i f j  
ayant cherché qu’à vous plaire* i
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XLIV. P O R T R A I T

D E  L A  R E I N E ,
Fait en iéyS. parJMadabte de MotTeville 

Niece de M r . B e r t a ü X Evêque deS/es. *

12 on pourra voir par cet ouvrage qu'elle à 
autant d^efprit que lui &  qu'elle dcrit aujji 

bien y en profe qu’il à fait en vers.
L A  mode autorife toutes choies » elle range 

tous les Peuples fous fes Loix, & notre 
Cour la fuît ordinairement plus aveuglé* 

ment qu’aucune de l’Europe. Une grande Prin- 
ceffe,de celles qui par leur naiflance & leur méri
te y tiennent le prémier rang,ayant fait une des
cription très-éloquente de la perfonne , de fes 
mœurs &  de fes fentimens, pluh’eurs autres 
ont fuivi fon exemple. Mais comme il n’eft 
pas avantageux à tout le monde de paroîtreen 
public,& que les médiocres vertus reçoivent peu 
d’applaudifTement fur le Théâtre ; beaucoup de 
'ceux & de celles qui ont voulu repréfenter leurs 
caraâéres, ont été contraints de prendre dans 
l ’amour qu’ils ont pour eux-mémes tout ce 
que là feature leur a'dénié. Ils embeliiïênt ce 
qu’ils ont de bon; ils adouciffent leurs défauts

M a  en



en leur donjiant de$r explications favorables; 
& jufqües à cette heure'je n’ai guéres vû de 
ces Portraits1, par lesquels il me fût facile de 
reconnoître l’originai. Je çroi que je pourrois 
mentir en ma faveur comme les autres; & j’ofe 
dire qu’il ne me ièroitpas împoffiblede trouver 
en moi quelque chofeldelouablé : mais comme 
je fuis naturellement fort iîncere , & que le 
fard m’a toujours déplû , je fai auffi que fi je 
vouloîs parler de ma perfonne , & fouiller 
dans mon cœur avec cette vérité que je revere 
fi fort, j’y trouverojs tant de chofes qui me 
pourroient déplaire , que je feroîs fans doute 
fâchée de me voir réduite à cette extrémité de 
faire de moi’ même un Portrait de médiocre
valeur, C ’eft pour cela qiïe dédaignant les 
fujets qui n’ont rien que de com m unie veux 
chercher fur le Trône une perfonne qui foit 
digne de mes louanges , & publier ce que je 
fat de la prémiére & de la plus grande Reine 
de Monde. Je ne veux être Peintre que pour 
elle; & j ’efpere qu’ayant l’honneur de la con« 
noître depuis mon enfance , & de m’être 
toute ma vie fort appliquée à cette étude , je 
pourrai pénétrer plus avant dansfon ame,que 
de plus habiles que moi ne pourroient faire» 

La Reine parfa naîiTance n*a rien qui l’égale : 
fes A yeux ont tous été de grands Monarques^; 
& parmf eux , nous en voyons qui ont afpiré 
à ia Monarchie univerfelîe. La Nature lui a 
donné de belles inclinations. Ses ientimens 
font tous nobles ; elle a l’ame pleine de dou* 
ceur, & de fermeté ; & quoique ce ne foit pas 
mon deflein en parlant d’exagerer fes qualités, 
je puis dire en général qu’il y a des chofes en



elle qui la peuvent faire égaler les plus gran
des Reines de l’anSqnité,

Elle eil grande & bien faite;elle a une mine 
douce <5t majeftueufè, qui ne manque  ̂jamais 
d’infpïrer dans l’ame de ceux qui la voyent 
l’amour & lerefpefr: elle a été l’une des plus 
grandes beautés de fon fiécle ; & préfente- 
ment Î1 luî en relie aiïH pour en effacer de 
jeunes qui prétendent avoir des attraits. Ses 
yeux font parfaitement beaux ; Je doux & le 
grave s’y mêlent agréablement; leur puiffance 
a été fatale à  beaucoup d’illuflres particuliers, 
& des Nations toutes entières ont fenti à leur 
dommageque! pouvoir ils ont eu fur les hom
mes. Sa bouche, quoique d’une manière fort 
innoceute,a été complice de tous les maux que 
fes yeux ont faits: elle eil petite & vermeille; 
& la nature lui a été liberale de toutes les grâ
ces dont elle avoit befoin pour être toute par- 
frite. Par un de fes fouris elle peut acquérir 
mille cœurs ; fes ennemis mêmes ne peuvent 
réiilter à fes charmes; & nous avons vûfou* 
vent beaucoup de ces perfonnes , à qui l’am
bition ôtoit la raifon , nous avouer que la 
Reine ie faifoit aimer par eux , lors même 
qu’ils avoient le plus de deffein de manquer 
à leur devoir. Ses cheveux font beaux ; &  
leur couleur eft d’un beau châtain clair : elle 
en a beaucoup,& il n’y a rien de plus agréable 
que de la voir peigner. Ses mains qui ont 
reçu des louanges de toute l’Europe,qui font 
faites pour le plailir des yeux, pour porter un 
Sceptre,& pour être admirées, joignent l’ad- 
drdlè avec l’extrême blancheur ; fi bien que 
l’on peut dire que les fpeélateurs font toûjours

M 3 rayis
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ravis quand cétte grande Reine fe fait; voir, ou 
à fa toilette en s’habillant, ou à table quand 
elle prend les repas. ;

Sa gorge eft belle fit bien faite ; & ceux qui 
aiment <à voir ce qui eft beau , ont fujet de fe 
plaindre du foin que la Reine prend de la ca
cher , lî le motif qui le lui fait faire ne les for- 
coit d’eftimer ce qui s’oppoiè à leur plaifir. 
Toute fa peau eft diune égale blancheur, fit 
d’une délicateiïe qui certainement ne fe fau- 
xoit jamais afti.7. louer. Son teint n’eft pas de 
infime , il n’éft pas fi beau , & la négligence 
qu’elle a pour ia coniervation, ne mettant quaii 
jamais de mafque, necontribuëpasà l’embel
lir. Son m% n’eft pas fi parfait que les autres 
traits de ion vîiàge;il eft gros, mais cette grof- 
feur ne fied pas mal avec de grands yeüx ; fie 
il me femble que s’il diminue fa beauté , il 
Contribué du moins à lui rendre le vifage plus 
gtavec Toute fa perfonne pourroît enfin mé
riter de grandes louanges, mais je crains d’of- 
fenfet ià modeftie, fit la.mienne , n j’en par- 
lois davantage ; c’eft pourquoi je n’ofe pas feu
lement dire qu’elle a le pied fort beau , petit, 
& fort bien fait.

Elle n’eft pas efclave de la mode, mais elle 
s’habille bien, Elle eft propre fie fort nette: 
■ on peut dire mfime qu’elle eft curieufe des bel
les chofes , & c’eft fuis afFeélation extraordi
naire, & beaucoup de Dames dans Paris font 
plus de dépenfe fur leurs perfonnes que la Rei
ne n’enfait : l’habitude, fit non la vanité, fait 
fpn ajuftement; & l’honnête ornement lui plaît, 
parce (jus naturellement elle aime à être bien,

autant



b e  i  a  H e i n e ,
autant dans la folitude, qu’au milieu de la Cour.

Comme Dieu eft notre principe & notre fin* 
& qu’une Reine Chrétienne ne doit être elti* 
mée que félon la mefure de la vertu qui eft 
en elle, il eft jufte de commencer à parler de 
fes mœurs par la pieté qui paroît un des prin
cipaux ornemens de cette augufie FrinceÎfe* 
Elle a certainement un grand refpeCt pour la 
Loi de Dieu ; & fon défir feroit de la voir bien 
établie dans le cœur dç tous les François. 
Dans la plus grande jeuneiïè elle a donné des 
marques de dévotion & de charité , car dès 
ce tems-là ceux qui ont eu l’honneur de lafer- 
vir ont toujours remarqué qu’elle étoit chari
table, & qu’elle aîmoit à fecourir les pauvres. 
Les vertus avec les années fe font fortifiées en 
elle , & nous la voyons fans relâche prier de 
donner. Elle eft infatigable dansTexercicedeiès 
dévotions ; Ies Voyages, les maladies, les veilles, 
]es’chagrii]s,]es divertiilèmens, ni les affaires ne 
lui ont pu jamais faire interrompre les heures 
de fa retraite , & de fes prières. Elle a une 
confiance en Dieu qui eft extraordinaire ; &  
cette confiance lui a fans doute attiré fur elle 
beaucoup de grâces & de bénédictions. Elle 
eft exaCte à l’obfervation des jours de jeûne, 
& je lui ai fouvent ouï dire fur ce fujet que 
les Rois doivent obéir aux commandemens de 
Dieu & de l’Eglife plus ponctuellement que 
les autres Chrétiens, parce qu’ ils étoîent obli
gea de fervir d’exemple à leurs peuples. Elle 
a beaucoup de tèle pour la Religion , beau
coup de refped; pour le Fape, Elle commu
nie fauveh,t,elle fevere íes Reliques desSaînts, 
elle eft dévote à la Vierge, & pratique fou» 
...............  ‘ ' ’ ' M  4 V in t

îÍ



vent dans fes befoihs les vtéux , les préfens $ 
les neuvaines par lefqueljësd'es fidèles eipe- 

refit obtenir des grâces du Ciel. On entre ai» 
férnent dans fon cœur par la bonne opinion 
qu’elle prend de la pieté de certaines gens , & 
bienfouverit je l’aifoupçonnée d’ávóif ététrom- 
pée par la facilité qu’elle a à reverer la vertu. 
Ceux qui fe confervenf dans fon eftïme ont le 
pouvoir de lui parler fort librement fur toutes 
les chofes qui regardent ion devoir1, & fa con-' 
icience : elle reçoit toujours leurs avis avec 
foumîflion & douceur ; & les Prédicateurs les 
plus feveres font ceux qu’elle écoute le plus 
volontiers. Son Oratoire eft le 'lieu ou elle 
fe plaîc le plus, elle y paife beaucoup d’heures 
du jour ; & toutefois félon ce queje lui ai ouï 
dire d’el!e-mëtr,e avec humilité, elle veut bien 
qu’on croye qu’elle n’a pas encore ce zèle par
fait qui fait les Saints, & qui fait mourir le 
Chrétien à foi, pour vivre feulement à Dieu, 
& pour Dieu; mais il femble, vû les grandes 
& faintes dîfpofitîons de fon ame, qu’elle foit 
deilinée à cette derniere perfedlion,

La vertu de la Reine eft folide , & fans fa« 
çon ; elle eft modefte , fans être choquée de 
l ’ innocente gayeté ; & fon exemplaire pureté 
pourroit fervir d’exemple à toutes les autres 
femmes. Elle croît facilement lé bien , & 
n’écoute pas volontiers le mal. Les médifans 
& raporteurs ne font fur fon efprit nulle forte 
im predi on, & quand une fois elle eft bien per- 
fuadëe en faveur des gens, il eft "difficile de 
les détruire auprès d’elle. Elle a l’efprir ga
lant ; & à l’exemple de l’ Infante Clara Euge- 
pia, elle goûteroit fort cette belle galanterie*
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qui fans bleifer la vertu eft capable d’embellir 
la Cour. Elle deiàpprouve infiniment la ma* 
niere rade & incivile du tems préfent; & fî 
les jeunes gens de ce fiée le feivoíent íes maxi
mes , ils feroient plus gens de bien, & plus 
polis qu’ils ne font.

Elle eft douce, affable, & familière avec 
tous ceux qui l’approchent , à  qui ont l’hon
neur de la fervir. Sa bontë la convie de fouf- 
frir les petits comme les grands, & fans man
quer de difcernement, cette bonté eil caufe 
qu’elle entre en converfation avec beaucoup 
de p'erfonnes fort indignes de fon entretien : 
cela va même jufques à lui faire tort ; & je vois 
bien quelquefois que les perfonnes de mérite par- 
ces apparences ppurroient craindre qu’ellenemïr 
quelque égalité entre les honnêtes gens, & 
les fots; mais je fuis perfuadée de cette vérité 
que la Reine en cette occafion donne aux fa» 
ges par cftime & par raifon , ce qu’elle donne 

, aux autres par pitié, & parce que naturellement 
elle ne fauroit faire de rudeiïë à qui que cefoit; 
& quand cela lui arrive, il faut que de grandes 
chofes l’y forcent. Ce tempérament de dou
ceur n’empêche point qu’elle ne foit glorieufe, 
& qu’elle ne difcerne fort bien ceux qui font 
leur devoir , en lui rendant ce qui loi eft dû, 
d’avec ceux qui lui manquent de refpeél , ou 
faute de connoilfance, ou pour fuivre la coû»

! tume , qui préfentement veut le defordre ea 
! toutes chofes.
| Elle a beaucoup d’efprít; ce qu’elle en a eft 
| tout à'fait naturel. Elle parle bien : fa con- 
I  verfation eft agréable; elle entend raillerie ;ne 
: prend jamais rien de travers, & les con ver fa- 
I lions délicates & fpîrituelles lui donnent du 
| M s  piaifir.

de la  Reine.



iplaifir, j  Elfe jiige toujours des choies ferîeufes 
jieion la raiibri pi le bon ièns & dans les af
faires elle prend toujours'par lumière le parti 

Me Teguitê & déjà juftiçe: mais elle eft paref- 
Îeufe ; elle n’a: point lü ; cela toutefois ne la 
Mdélüïïrepoint, parce que le grand commerce i 
que la Reine a eu avec les premiers de fon iîé- 
.cle, la grande qonnoiiïance qu’elle a du mon- 
de, & la longue expérience des affaires, &de 
l ’intrigue de la C o u r, où elle a toujours eu 
june grande part, ont tout-à-faif réparé ce qui 
pourrait lui manquer du côté des Livres; & 
ii elle ignore l’hiftoire de Pharamond & de ■ 
Charlemagne, en recompenfe elle fait fort bien 
.celle de fôn tems.

Dans fa jeuneife tous les honnêtes plaifirs, 
qu-i pouvoîent être permis à une grande Reine, 
ont eu beaucoup de charmes pour elle; prc* 
lentement elle en a perdu le goût* Ses incli
nations font conformes à laraifon,& la com
ptai lance lui fait faire fur ce chapitre beaucoup 
de choies, qu’elle ne feroit pas fi elle fuivoit 

.les fentimens. L e Théâtre n’a plus d’autre 
agrément pour elle que celui de complaire au 
R o i, qui parla tendrefle qu’il a pour elle, prend 
un fingulier plaifir à étre_en fa compagnie ; & 
toute la France la doit remercier de cette con- ! 
defcendance , puifque nous devons toujours ] 
voir avec joye une telle Mere avec un tel fils. 
Elle aime prèfentement le jeu , & y donne 
quelques heures du jour. Ceux qui QniThon* 
îieur d® jouer avec elle, diient qu’elle joue en 
Reine,fans pafîion, & fans empreffement pour 
je  gain.

L a R eine eft de m êm e fort in d iffèren t po*r
la
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la grandeur & la domination, San^rfFanee l’ar 
élevée tout d’un coup ; elle tient tout le relie 
indigne de les déiîrs, & jamais les défauts de 
Catherine de Mcdicis ne feront les liens. Cet
te grande Reine n’a pas le même femimentfur 
l’amitié j elle aime peu de perfpnnes , mais 
celles à qui elle donne quelque part en l’hon
neur de fes bonnes g r â c e s f f  peuvent vanter ; 
d’être fortement aimées. Notre fexe a eu cet 
avantage de lui avoir donné dans fa jeuneife 
des favorites qui ont occupé fon cœur par un, 
attachement ( fort grand & fort fenfible. L a  
mort du Roi fbn Mari lui ayant donné par la 
Regence un fceptre à foûtenîr ,eîle a été obîî» 
gée de donner fon amitié à une perfonne dont 
la capacité la pût foûtenir, & dans laquelle 
elle pût rencontrer le confeü avec la fidelité, 
& les fervices avec la douceur de la confiance* 
Dans tous fes difîerens choix, & particulière
ment par le dernier, elle a fait voir à toute la 
Terre combien elle aime noblement, & que 
fon cœur n’eft capable d’aucune fciblefïè, ni 
d’aucun changement quand une fois elle elt 
perfuad.ée qu’elle fait cè qu’elle doit faire. £e* 
ion ce que je dis il femble que la Reine étoit 
née pour rendre par fon amitié le feu Roi 
lop Mari le plus heureux Mari du monde; & 
certainement il l’auroitété , s’ il avoit voulu 
l ’ être ; mais cette fatalité qui fepare quaii tou
jours les cœurs des Souverains . ayant éloigné 
de la Reine celui du Roi; l’amour qu’elle n’a 
pu donner à ce Prince, elle le donne à fes en
cans ,&  particulièrement au Roi fon fils ^qu’el
le aimepafiîonnément: le refte des peribnnes 
qui ont l’honneur de l’approcher iiefour oient

M  6 fans
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fans prefomption , &  fâns une vanité bien 
mal fondée ie vanter d’ être aimez d’elle : ce 
bien n’eft refervé que pour les élûs ; mais elle 
les traite bien ; & toutes , chacune félon leur 
mérite, en reçoiventun aïfez favorable accueil, 
pour les obliger à une grande fidelité à fon fer- 
vice, & à beaucoup de reconnoiffance envers 
elle: fa bonté en cette ©ccafion tient la place 
de la tendreiïè, dont elle nefâit pas Une fort 
grande profufion aux pauvres mortels.:.; mais 
les chofes qui viennent d’elle , & qui en ont 
feulement quelques apparences, font d’un 
prix ineftimable, tant par leur rareté que par 
l ’excellence de la perfonne de qui on les re* 
çoît. Si elle n’eft pas fi tendre pour ceux qui 
ont l’honneur de l’approcher, elle eft fûre & 
fecrette à ceux qui fe confient en elle. Son 
procédé eft honnête & obligeant. Du côté de 
la fidelité elle fe renferme dans les mêmes bôr* 
nés que les Particulieris. Elle entre dans les 
chagrins de ceux qui fouirent. Ceux pour qui 
elle a de la bonne volonté trouvent en fa dou
ceur de la confolation ; <5i fes oreilles parois- 
fent fi attentives aufoulkgementdesmîferables, 
qu’il femble que fon coeur tout indifférent 
qu’il eft , y prend nuffi quelque part. 1:1 me 
paroît qu’elle n’eft pas a/Tez touchée de l’ami*’- 
tié qu’on a pour elle .* mais cômme. les Rois 
entendent de tous un même langage , & qu’il 
eft difficile de difcerner la vérité d’avec lemen- 
fonge & l’artifice, il eft aflTez ex eu fable , & 
même félon la raifon , de ne fe pas laiiTer ai* 
fément perfuader fur une chofe qui de fa na
ture eft fort trompeufe. Elle hait fes ennemis 
de la même façon qu’elle aime fes premiers

amis»



amis«' Par Ton înelinatîon elle fe vângeroît 
volontiers : elle feroit capable de porter bien, 
loin fes reflentimens , mais la raifon & iacon- 
fcieriçe la retiennent, & fouvent je lui ai ouï 
dire quelle a peine à ie vaincre là-deilus. Elle 
fe met rarement en cplere : fa paflïon lie la do
mine pas ; elle n’éclatte par aucun bruit Inde» - 
cent à une Princefle , qui commandant un 
Royaume, doit fe commander elle-même; mais 
il y paroît à fes yeux, & quelquefois elle en 
a donné quelques marques par fes paroles; de 
ma çOnnoiilfancë elle n’en a jamais été vive
ment touchée, que pour les intérêts delaCou- 
ronne contre les ennemis de l’E tat, &tda Roi 
fon fils, & par conféquent je puis dire ne l’a
voir vue en cet état, que par des fentimens 
dignes de louange.

Là Reine eft naturellement liberale, elle et! 
^capable de donner avec profufion , & en beau- 
^  coup d’occaiions elle en adonné des marques. 

'̂yE‘lîe n’eft jamais incommodée de ceux qui lui; 
demandent dufecours dans leurs néceflueï;& 
ce qu’elle leur donne, elle le donne avec 
joye : mais comme elle néglige les richeflès 
pour elle»même,elle néglige ainfi d’en donner 
aux autres. Une des plus belles qualite2 que 
j’aye reconnues en la Reine , c’eft la fermeté 
de fon ame: elle ne s’étonne point des grands 
périls ;les chofes les plus doüloüreufes, & qui 

| ont le plus agité fon ame , n’ont pû apporter 
! du trouble fur fon vifage, & ne lui ont jamais 

fait manquer à eette gravité qui fîed il bien aux 
perfonnes qui portent la Couronne. Elle eft 
intrépide dans les grandes occafions ; & !& 
mort,ni le malheur ne lui font point de peur:

M  7 elle
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e lle  fou tien t fon  op in ion  fans ferelfeh er, quand I 
u ne fois e lle  la çroit bonne;; --¿c ÎÙ formeifé va ! 
aü*deià des raifons 4«© la politiquefaitd ire aux 1 
perfonnes paflionnées : de là procède qu’elle 
né s ’é to n n e  point des dïfcours du vulgaire tel- 1 
le  trouve dans fo n  in n ocen éë & dans la  vertu I 
fa fû r e té  & fa con fo lation  j & pendant que la ! 
guerre civ ile a fait contre e lle  ce .que la malice 
& l’envie on t çpûtum e de produire,- e lle  a fort 
m éprifé toutes leurs attaques. Elle eit tou-* 
jours égale en foutes le s fa é iîo n sd e ^ y ie r  tou* j  
tes fes années St fes journées fe reffèmbient : 
e lle  obferve continuellem ent u n é  m êm e rè
g le^  & nous l’avons toujours v ^  faifè tes me* 
m es c f io fe s , fo it dans ce  qu’e lle  rend à Dieu  
par devoir, ou ce qu’elle donne au monde par 
complaifance. Elle eft tranquille, & vit fins 
inquiétude ; elle ne puife n| dans lépaifé, ni 
dans l’avenir aucun fouvefl.tr, ni aucijne crain
te qui puiife troubler fon repos tellë penfefeu- ] 
lement félon le conieil de l’Evangtlé l’àvis 1 
des Philofophes à paifer ià journée, goûtant 
avec douceur le bien qu’elle y trouve ; fins fe 
plaindre du mal qu’elle y rencontré. L a peu* 
fée de ia mort ne l ’étonne point ; elle la re
garde venir , fans murmurer çontré fa finale 
puiiTance ; & il eft à croire qu’après une fort 
longue vie , elle recevra cette affreyfe ennemie 
des hommes avec une grande paix. Je fou* 
baite que cela foit ainjï, & qlu’alors: les Anges 
en reçoivent autant de joye, que ks; hommes 
auront fujet d’en relléntir de tfiikiTe.:
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M A D A M E  L A  DUCHESSE

DE P E R N O N,
Sous Je nom de S Y L V AN IR E.

Fait par Madame de C h o i s  y .

AP r e s  avoir examiné toutes les chofes 
capables de me divertir dans ma folitude, 
je n’en ai point trouvé qui me pût être 

plus agréable que de travailler au Portrait de 
la Bergere Sylvanire; mais comme c’eft mon 
coup d’efïài, fi vous ne le trouver pas parfaite* 
ment reiTemblant, regardez-le du côté de l’a
mitié que j’ai pour elle , & n’y recherchez point 
la perfeétion de l’art. Avant que de commen
cer il eft bon que vous fâchiez le talent particulier 
que les Dieux m’ont donné, qui eft quel’ami- 
tié que j ’ai pour les gens m’éclaire & ne m’a
veugle jamais : de forte que je vois tout ce qui 
fe peut voir dans les perfonnes que j'aime.

La Bergere que je vous veux dépeindre eft de 
taille médiocre, plus grande que petite, fi bien 
proportionnée, que jamais per Tonne n’a eu un 
fi bon air, ni meilleure graçe en tout ce qu’elle 
fait. Elle a le tour du vifage adinirable,<St fans

être



¿ire fort belle, les Ëfpagnols poürroient dire 
(Pelle- qu’elle a le je ne fai quoi, Ses yeux ne 
font ni grands ni petits, mais allez doux* Son 
nez eil fort bien fait. Sa bouche n’eft point 
fort petite, mais elle eft incarnate, & les lè* 
vres fort unies. Elle a les bras fort beaux, & 
les mains bien faîtes, &fort nobles* Quant aux 
qualitezde fon aine , il femble que ce foîtpour 
elle que foît fait ce vers de Voiture :

Son îœur de Reine, &  fa grande bonté.
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Et l’on peut ajouterque les Reines qui auroient 
le cœur fait co fame elle , mériteroîent fans 
doute lés Autels, qu’on leur drefle quelquefois 
avec injuftîce. m

Cette illullre Bergere eil née çourageufe fans 
témérité, hardie fans înfolence , & bienfaifan- 
te fans vanité ; aimant à faire du bien, & fi là 
fortune répondoit à fon inclination , elle re- 
pandroit de grandes benediâions fur tout ce qui 
l ’environne. Elle eil fiere, mutine, & allez 
aifée à fâcher, paroiiTant à l’exteriènr plus 
douce qu’elle n’eft en effet , fort indifferente 
pour-toutes les choies qui ne la touchent point, 
s’ennuyant quali de tout ce qui divertit les au
tres ; ce qui me fait prévoir que l’avenir lui 
prépare ou un grand calme dans la dévotion, 
ou des chagrins infupportables danslavieilleiïe. 
Mais comme elle a toujours fervi Dieu, j ’efpe- 
re qu’il ne l’abandonnera pas. Elle eli allez 
fin e, mais fi éloignée de tromper perfonne, 
que cela la met en état de pouvoir être trom
pée, jugeant de la probité des autres par la 
fienne. Elle n’eft pas allez défiante, & j ’ai re
marqué.dans fa vie que qui la veut tromper,



; îe faît aflkï facilement. Elle n’aime nullement 
que l’on Te mêle de fes affaires, aufîl n’aime- 

I t-elle pas-à fe mêler de celles des autres. Elle 
efl fi liberale que je craindrois pour elle, fo 

: elle pouvGirdispofer de fon bien, qu’elie n’en 
; ufât comme les Capucins qui ne gardent, riem 
! pour lé lendemain. Elle eft naturellement la;
! meilleure & la plus vigoureufe amiedümondejï 
! & s’il arrive qu’elle n’en donne pas des preuves;
| éclatantes à les amies , il faut neceflàirement 
| croire qu'elle a été corrompue par quelque 
; médiant conieih Sa pente naturelle étant tel-" 
; le ,:*ue fes amies n’ont rien à y fouhaîrer de 
| plus généreux ni de plus fidelle. 'Enfin laBer- 
j gere étoît d’une meilleure fortune que n’eft la 
I iienne.

XLVI. P O R T R A I T
D E  M A D A M E

Fait par M a  d e m o i se  i. t  & le fécond jour 
à'OBobre iéy8.

J’AvoiS toujours hefité â fairevotre Portrait, 
car il y a tant de bien à dire, qu’étant dans 
le milieu de Paris tenant votre Cour coinpo- 
fée des plus- grands Princes & Princefles qui

Ifoient
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ibieftt ait monde ,& de toâtee qu’il y a de pins î ¡ 
îionriêtes gens de tout fexe, l’on auroit crû 
fans doute que je ne me ierois pas contentée 
de vous la faire par mes vifítes, mais quéje vou- : ! 
lois encore vous la faite par me|$ écrits : je peu. j ! 
le que l’on n’anrà point ce foupçon de moi, (i 
je le fais maintenant que vous êtes exilée, & 
que c’eifun état auquel on cherche peu à plai
re aux gens, & où l’on ne le preffe gueres à 
donner de ll’encens. Je crois, même que la 
vapeur n’en fennroit rien & que le feu ne vou* 

■ droit pas brûler. Ainiï pour montrer quemes 
fentîmens font plus purs & plus-échauffezpUur 
vous, que l’élément de -, totes qui Teil davanta* 
ge, j ’ai été bien aife; der prendre ce tenu- pour 
faire votre Portrait, dans lequel je parlerai de 
vous fans flatterie; & j ’y mettrai tout ce que 
je connais de biçn ;& de mal en vous , avec au
tant de franchife '& de fmcerité, que j ’ai fait 
dans le mien propre.

Je ne dirai pas comme Madame de Bregîs, 
qne vous avez le nez d’une jufte proportion, 
mais je dirai bien que je le trouvebéau, car j ’ai
me fort les grands nez, & la raifon s’en volt 
en me regardant, fans que*je le die. Votre 
teint eft fort uni, il eft auffi blanc, & auffi vif 
qu’une brune le peut avoir, auffi bien que vo
tre bouche qui étoît d’agréable forme, avant que | 
vos incommodités eu fient terni la couleur de ! 
l ’un & de l’autre* Vos cheveux font d’un fort 
beau noir ; &  l’on ne vous peut voir fans dire 
que vous avez été la plus belle,& laplusagréa- 
ble brune de notre Îiecle. J’ai ouï dire que la 
Reine le jugeoit ain(î, & qu’elle dîfoit que vous 
daniiez parfaitement bien; ce que je crois mal-

"  aifé*
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D E M  A D AM E DE G H 0 1 S ?*
aifément* parce que vous aimez peu à mar* • 
cher, & pour bien danfèr il faut bien marcher. 
Pour votre gorge, vos bras & vos mains , je 
ne lés ai vus que depuis vos maladies ; mais 

! leur blanchepr me fait croire qu’il n’y manque 
! que de la gfaiiïe, & que quand vous en aviez 
j tout cela étoit beau, votre taille eft de celles fur 
| lesquelles il n'y a rien à dire, n'étant ni belle, 
j ni laide. Mais venons à votre efprit, car vous 
l ’aimez beaucoup mieux que votre corps :vous 
l’avez vif, brillant, & agréable plus que per- 
fonne que je connoifle : vous parlez bien, dé* 
licatement &  juile : perfonne ne fait plus ga
lamment ni plus plaifamment un récit que vous: 
vous avez un grand charme pour la converfa- 
tion, quoique vous ne foyezni railleufe , ni 
méditante. Jamais perfonne n’a décidé avec 
tant d’autorité fur toutes chofes , & fur tou
tes fortes de gens que vous; je ne dirai pas fi 
c’eft toujours à propos, car vous favez qu’il 
n’y a ppint de règles ii générales qui n’ayent 
leurs exceptions: ainfi je penfe que pour dire 
la vérité, ceux de qui vous décidez avantageu- 
fement louent non feulement votre efprit, mais 
encore votre jugement ; mais ceux pour qui 
vos décifions ne font pas favorables, ne par*

I lent que de votre vivacité. Vous êtes charita* 
j ble aux pauvres; excitez vos amis de l’être.
| Vous n’êtes pas chiche de donner de bons 
i confeils fur la dévotion, &,de faire des fer

mons avecbeaucoupfi’éloquence; ils profitent 
à ceux qui y font difpofez, &  font inutiles aux 
autres ; mais ceux de ¡faint Auguftîn font le 
même effet, quoiqu’ils foientmeilleurs, quand 
ils ne trouvent pas la matière prête, &  c’eft

Dieu
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-,i Dieu, qui étant l’ Auteur de tout forme les 

chofes comme il.lui plaie. Cette;mêmeraifon 
efi: à donner à. ceux qui diroient que vous prê- 
chez, & ne pratiquez pas ; car entré nous vous 

He faîtes: pas tout ce que vous dîtes. Vous 
voulez être dévote, mais aparemment l’heure 
n’eft point venue, puisque vous ne l’êtes pas,
& la grâce n’efl: pas la dominante en vous. Le 
jeu eft une pàiïion lî grande qu’elle pourroit 
quelquefois lui tenir tête, car vous m’avouerez 
qu’ il a un grand pouvoir fur vous, & vousfa» j 
vez bien ce que j’en ai toujours dit. Vous ai- î 
mez le monde furieufement, & les gens ehoi- 
iis; les fâcheux vous font infapportables, & li ; 
vous ne faites penîtence en ce monde, je ue 
doute pas qu’en l’autre vous ne foyez quelques 
années avec tous les fâcheux & les fâcheufes 
du purgatoire, iî ce n’eft que le fejour deBal- 
leroi& les Noblesde.la Province n’y fuppléent; 
ainiï les Divinitez de ce monde,d’accord avec 
celles de l’hurre, auront commué votre peine. 
Voici un Portrait où il y a bien des perfpeéli* 
ves & des lointains; mais comme je l’envoyeà 
la campagne, l’on peut croire que ce fera pour 
mettre fur quelque cheminée, ou dans quelque 
galerie. Vous aîniez à parler, comme j ’ai dé
jà dit, quoique vous foyez mélancolique, vo»

' tre tempérament l ’étant au dernier point Vous 
avez beaucoup d’amîs, & vous en croyez avoir 
encore davantage : ce n’eft pas que vous ne 
foyez fort défiante & fine , mais c’eft que 
vous avez bonne opinion de vous. Vous avez 
allez de vanité & de préfomption, maîscelaeil 
bien fondé à ma fantaifie Vous aimez que l’on 
faife cas de vous. Je ne fai fi vous êtes intri

guante,
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gqante, & ii vous vdù? miêleriéz volontiers d e |f 
choies au ddlùs de vos forces',’ car. je medéfiel 
tant des miennes, que je  ne les croirais pas 
capables de pouvoir juger fur une matière fi 
délicate, de dans Uñé telle conjonéturé/où je  
ne voudrois pas vous blâmer, & où je ne 
voudroïs pas auiïï démentir des gens à qui jeí- 
dois toute ibrte de refpeét; ainlî je n’en di
rai rien, c ’eft allez d’avoir tiré Fépée une fois! I: 
contre eux , & rnêine trop. Four la galante-- 
rië, vous l ’aimez fort aux Meilleurs; Bg ur 
aux Dames, je vous en ai vû blâmer quan
tité: de dîre iî yôus vl’avez aimée pour vous, 
je n’en fai rien, ne vous ayant connue qu’en 
un tema oû vouis nëfaijmiez pas. je  penfe que  ̂
voilà un fort beau Portrait, & U ne s’en trou
vera pas un qui traîté-de j)lus de choies. D ’or
dinaire les Peintres ne font pas univerfels, 
ceux qui font des payfages font mal la ref* 
femblance, les uns iont des fleurs & des fruits» ; 
les autres dç.s bêtes,-des batailles, des naufra
ges , & des perfpedtives ; pour moi fans avoir 
jamais examiné „quel éft mon talent v j ’en peins 
de toutes les manieres, & je n’en ai point en
core fait de :fi hardi que celui-ci,* car il y a de 
tout un pea, & c’eft allez pour faire fort mal 
tout enfemblef maïs j’efpere que vous, en e x *  
euferez les défauts fur ia bonne intention*

V

XLVII*



1 & X L V II. P O R T R A I I

■ S?!?# M W »
XLvn

fi

!

I N G  O N N U,

une belle &  berne Religieuse du Font 
aux Dames,PU i s q ü e  la règle ievere de vôtre Cou* 

vent me defend l ’entrée de votre cel« 
Iule; au moins, Madame, fouffrez que 

mon Portrait y foit reçu, afin que vous IV  
yez ibuvent devant les yeux , pour en cor
riger les défauts, & le mettre en état que je 
puiffe favoir de quelle forte vous defireà que 
)e viv® dans la retraite que je veux faire en 
votre Hermitage, à l’exemple de ma belle-mere 
qui s’imagine déjà être dans le Paradis; 
tant elle reçoit de iatîsfaéiion en eette demeu1 
re, où je veux aller fuivre le contrepied du 
v ice , aînfî que dans le monde j ’afFeÔe de 
prendre le contrepied de l’impertinente mode 
de ce teins, à la façon que ma plume le va dé
peindre Je fuis un Vieillard aflez raifontia* 
ble, fort chauve, & ne pouvant foufFrir de 
perruque, quoique chacun s’en ferve à pre* 
lent; fi peu qu’il me refte de cheveux gris & 
courts, je les fais bouillir pour les tenir fecs 
& fri fez; aimant mieux la commodité, que

la
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| la parure de longs coins enfarinez ,■  & engraif- 
I fez de pomade. Je fuis dans une vigoareufe 
| fan té , parce que je fais le contraire des or- 
I donnances des Médecins. J ’aime la bonne 
[ chere avec les honnêtes gens, iàns ia pouiîer 
| dans la crapule ; deforte que je ne fouifre au- 
I cune incommodité de goutte, gravelle, ni 
j autre infirmité naturelle, quoique j’aye près 
f  de foixante & dix ans. Je ne ménage point 

ma vieillefle, crainte de vivre juiqu’au decre- 
i pire. Mes plailîrs ne font jamais femblables, 

je les prens de tous côtés; & contre ^ordi
naire des vieux Critiques, je m’accommode au 
tems, ce qui me donne les entrées dans les 
cabinets, & me fait fouhaiter dans la com
pagnie des plus grands hommes. Je n’aime 
{sas la fade complaîfance, & je me deleéfce d’é- 

! mouvoir la convention par quelque agréable 
I difcours, où je fuis fort opiniâtre. J’ai quit- 1 té la fuite ordinaire de la Cour, pour en. tirer 
I mes avantages. Las principaux Miniftres de 
I l’Etat font fi fatisfaits de ma conduire dans Pa- 

ris que j ’en fuis plus gratifié dans mon liber
tinage , que lorsque j’étois Courtifan plus 
affidu. Je vis avec mes amis fans ceremonies 

I & ne leur fais aucune vilîte, & complimens, 
j crainte qu’elles me foîent rendues. Je n’ap- 
I prouve pas les vieilles maximes; ce qui m’a 

dégoûté de lire les anciens Auteurs, & me 
fuis fort étudié à confiderer le grand Livre 
du monde , où j ’ai fait figure en quelques 
endroits : & dans mon agréable ignorance, 
j ’ai compofé des bagatelles en profe, & en 
vers allez divertiflantes. Les Dames rne con- 
lîderent encore plus néanmoins pour s’en fer*
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vir de confident J  ? que de galant: & celle« 
dont la  beauté eft cohiîderëe des-grands Sel 
gneurs ne m'ont jamais touché, pour la peine 
qu’elles donnent à conferver; '&  je fais état 
de ce qui n’eft point Vu du public, comme 
d’un Tréibr-caché. Jë èrâins d’drre pris an 
mot , & je  cherche à préfeht rnon diverciiTe- 
ment avec-les plus retirées ; ce qui me ftit 
refondre de quitter les grande/Gompagnies 
pour aller près de3votre Hermitage, où je me 
promets de prendre le contrépiëd de toutes B  
ïes delices de la jeunefle' de>cefieele. Ju* m  
gez, Madame, par ce portrait iîj'en fuis 
digne.

XLVIII. PG R TR À IT

¡N

D U  R O I ,
Ecrh à Paris le feptiême Oéîobre 16y§. 

P a r  M a d e m o i s e l l e .

ïir-5
ï-t
H

fi

DE p u i s  que c’eft la mode de faire des H 
Portraits, j ’en ai vu quelques uns*du ij 
Roi ; mais je n’en ai vu aucun fait P 

à ma fantaiiîe* Il eft vrai que c’efî: un iujet * 
fi digne , qu’il e(l difficile que perfonne le k 
puiiïè traiter affez dignement t II n’y aurolt | 
que luf feul, s’ il s’en étoit voulu donner la I 
peine. L ’on pourroit dire fur cela ce que I

les 1
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les Prédicateurs difent des trois Perionnes di
vines, qu’il n’y a qu’elles qui Te puiiïènt don
ner les unes aux autres les louanges qu’elles 
méritent t auiïi il n’y a que le Roi qui puilîe 
parler de lui- Néanmoins cette même com- 
paraifon juftiiîe allez l’entreprife que je fais 
de fon Portrait : car puifque les plus impéné
trables my Itères de notre foi font fouvent trai
tez par des perfonnes médiocres, & qu’il eil 
permis aux Mortels de parler de la Divinité; 
il me femble que j ’ai quelque choie d’aiîez 
rélevé pour pouvoir parier de celle de ce mon
de, & que l’éclat que j’en tire ne me iervira 
pas feulement pour m’élever au delTus du relie 
des Créatures , mais qu'elle me donnera les 
plus belles lumières pour me bien acquitter 
envers elle de tout ce que je lui dois, & une 
particulière en ce rencontre pour bien faire fon 
Portrait*

.La taille de ce Monarque eft autant par def- 
fus celle des autres, que fa nailiance, au lit 
bien que fa mine. Il a l’air haut, relevé, 
hardi, fier, ¡St agréable, quelque chofe de fort 
doux & de majellueux dans le vifage; les plus 
beaux cheveux du monde en leur couleur, 
& en la maniéré dont ils font friiez. Des jam
bes belles , le port beau, & bien planté : en
fin à tout prendre, c’eft le plus bel homme, 
& le mieux fait de fon Royaume, <k aiTurc- 
ment de tous les autres. Il danfe divinement 
bien-, aime les Ballets, & s’en acquitte com
me de la belle Danfe. Ce divertirfement iied 
bien aux Rois, & ils font toujours louez de 
s’y occuper; parce qu’ils montrent leur adref- 
fe , & que c’ell donner matière aux Peuples de; 

T o m . VIII. N  les’



les louer. Il eft même de la politique de té. 
moigner leur vouloir plaire par-là : les Em
pereurs Romains en ufoieht ainft; ils fe di- 
vertifîbîent fouvent aux fpeéiacles , quittans 
leurs affaires dans, le tems que l’on avoitaccoû* 
tumé d’y aller, & s’en faifant une de n’y pas 
manquer. Il s’adonne fort à tous les Jeux 
d’exercice, ,& y réuffit fort bien; tire envo
lant plus adroitement que qufque ce foît. Quant 
à celui de la guerre , il fait depuis le métier 
d’un iimple Soldat, jufques à celui d’un Gé
néral d’ Armée, & en parle avec autant de ca
pacité que faiioit le feu Roi de Suede. Il té» 
moigne la plus grande paffion du monde pour 
la guerre,& eft au defefpoir de ce qu’on l’em* 
pêche d’aller auffi fouvent qu’il voudroit aux 
occasions, quoiqu’il n9y aille que trop au gré 
de ceux qui favent combien fa perfonne eft 
précieufe à l’Etat. lia  autant de courage que 
l ’on en peut avoir, & l’on eft fort aife d’avoir 
eu lieu de connokre par fes allions, que il 
par un même malheur que Henri IV. il avoit 
été obligé de reconquérir fon Royaume, il 
s’en feroic auffi bien démêlé que lui par fa 
bravoure , & par fa conduite. J’aî ouï dire 
qu’en cette derniere campagne il encourageoit 
à bien fervir & les Officiers & les Soldats par 
fon exemple, & que rien n’eft plus vigilant, 
ni plus ibigneux que lui. Sa fanté correfpond 
bien à fon inclination, car elle eft auffi for
te & auffi vigoureufequ’il eft néceifaire qu’elle 
foît pour réfifter aux fatigues de la guerre. 
Son abord eft froid : il parle peu, mais aux 
perfonnes avec qui il eft familier il parle bien, 
jufte, & ne dit rien que très à propos; raille

f o r t
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fort agréablémem, a le goût bon, difcerne 
& juge le mieux du monde, a de la bonté 
naturelle, eft charitable, liberal, joue en R oi, 
& ne fait nulle aétion qui n’en foir. Il a fort 
bon fens pour les affaires, parle bien dans fes 
Confeils, & en public, quand il eft néceilai- 
re. Il fait fort bien l’ Hiftoire, en parle à pro
pos , loue ce qui eft à louer de fes Precedeff 
leurs, & en retient ce qui lui eft néceiTaire 
pour s’en fervïr dans les occafions: c’eft auffi 
la plus belle Science que puiffent avoir Us 
Rois, que la connoiffance de leur pays, du 
bien & du mal de leurs Ancêtres ; car l’on 
fe corrige fur les défauts des autres, & l’on 
fe rend plus parfait fur leurs bonnes qualités, 
le tems apportant toujours de la politeffe, & 
de l’augmentation au m ériteront les peuples 
reiîèntent de favorables effets. Lorsqu’on, 
l’a peint en Berger , l’on a dit qu’ il étoit pro
pre à gagner le prix du hameau, mais qu’ il 
ne s’en foucioît pas: pour moi je fuis perfua- 
dée qü’ il eft fort.propre à être galant, & il eft 
aiTez tourné de cette maniéré; mais je penfe 
que ce qui l’en empêche, c’eft qu’il a le goût 
il délicat, qu’il ne trouve point de Bel le tour
née à fon point ; & que celles de ce tems ne 
le font pas affez pour lui. C ’eft encore ffr 
quoi on le peut louer de fe connoître ¡1 ben 
en beauté , auili eft-il jufte qu’un Roi foie 
plus délicat qu’un Berger. Paris donna la 
pomme , parce qu’il en trouva à fa fantailie ; 
il n’en trouve point à la fienne : il fait bien 
de ne fuivre l’exemple de per fon ne, étant fait 
pour en donner aux autres. Il a beaucoup 
de pieté & de dévotion ; elle eft d’exemple,

D U R O I. î'pi



& d’édification, & tout comme il la faut pour 
être fuivie , n’étant point trop auftere, ni 
trop fevere : il a auffi été élevé de bonne 
main, puisque la Reine fa Mere eft la Ptin- 
celiè du monde dont la dévotion ell plus 
folide , & la plus admirable ; auffi en voit- 
on des effets, puisque toutes les grâces, & 
les bénédictions de Dieu font répandues, 
& fur la perfonne du Roi , & fur fon Etat, 
dont les profperitez donnent bien lieu de di
re que le jugement du Roi paroit en la con
fiance qu’il a en Monfieur le Cardinal , 
puisque rien n’égale fes foins pour toutes 
choies , & les fait fi heureufement réuffir 
pat fa pénétration. Enfin le Roi mérite 
d’être, comme il e ft,l’amour de fes peuples 
la vénération de toute fa Cour, & la ter* 
reur de fes ennemis.

*02 XLIX. P o r t r a i t
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D E  N E S T O R .

J ’Avois cru jufques ici que l’invention des 
Portraits étoît une chofe nouvelle, mais 
affurément elle ne l’eft pas. Dans l’un 

des Livres desAmadis (je  ne fai fi c’effdans 
l’onzième ou douzième) il y en a un du 
Prince Ealange d’Aft le plus poli & le plus 
galamment écrit qu’il fe puiiTé ; & je délie

tous
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tous ceux qui en ont fait, foit Auteurs , ou 
Daines, car il me fembie qu’il y enaaiTez qui 
oik réuifi en ce genre d'écrire, d’en faire de 
plus jatte: & aiïurément en cela Amadîs etc 
fart à la mode. Quelle joye ce feroît poux 
beaucoup de gens, s’ il y avoir une Urgande , 
e’elî à dire pour ceux à qui elle feroit du bien, 
car pour les autres, je crois que ce leur fe
roit une grande douleur : mais comme d’or
dinaire l’on ne cherche gueres que du bien 
pour foi , & que la charité elt de toutes les 
vertus la moins pratiquée , & fur tout à la 
Cour, l’on croira aiiement que je n’ai pas 
l ’efprit rempli de ces enchantcmens qui ne 
produifent que feux & flammes qui extermi
nent, & rendent les Dieux Miniitres de nos- 
Vengeances. Je ne demande quedes Palais en
chantez , que des douceurs & du repos, <$c 
pour moi, &pour mes amis. Mais je m’em
porte fort dans des fictions poétiques & per- I 
fonne ne lira Pexorde de ce Portrait, qui ne j 
croye qu’après avoir dit de fi grands mots, je |  
ne fuite dans un Enthoniîafme tout propre à | 
faire un Poème héroïque, & que ce feroic I 
plutôt mon Ityle, que de travailler en buco
lique. Je tromperai les Lecteurs, car je me 
vais rabatre à une très-médiocre proie, pour 
faire le portrait d’un homme qui mérite bien, 
que l’on en die tout le bien que l’on y con- 
noît. C ’eit une vrave humeur de Romain: 
aiïurément il en a beaucoup de bonnes quali- 
tez , & s’ il me venoic dans l’efprit le nom de 
quelqu’un de ces grands Confuls, je le lui 
donnerois, mais ma mémoire me manquant je 
lai donnerai celui de Nellor, ayant lu depuis

N  3 peu



peu dans Ariftippe une chofe qui lui convient 
tout à fait, fur ce qu’il dit qu’ Agamemnon di- 
foit touchant la difficulté qu’il y avoit de trou-, 
ver desConfeiîlers iideles pour fervir les Prin
ces , qu’entre mille il 11e fe trouvoit pas un 
N elior, & qu’un Neftor valoit un Royaume 
entier,

Notre Neftor donc eft d’entre-deux tailles, 
d’une mine médiocre, les épaules hautes, 
du refte allez bien fait : il a la tête d’une bon
ne groffèur pour y avoir-du jugement, un 
fort grand front , large, & dégarni de che
veux , la tête quafi chauve, le peu de che
veux qu’il a font cendrez: les Phyilonomîftes 
trouvent que c’eft comme il faut avoir la 
tête pour l’avoir bonne, & dilént qu’ordînai* 
rement les gens auffi mal coiffez que celui 
dont je parle, font fort habiles; & quali tous 
les grands perfonnages de l ’Antiquité étoient 
de cette maniéré : beaucoup des plus grands 
Miniftres qui ont été en France, & dont on 
voit les Portraits, ont tous la tête dégarnie 
de cheveux, il a le nez aquilin , les yeux 
bleus, le vifage olivâtre, l’air mélancolique; 
tout cela eft allez d’un honnête homme; quel
que chofe de lier, & même plus qu’il ne lui 
appartient ; l’efprit vif & pénétrant pour les 
affaires, lent pour !a converfatîon, quoi qu’il 
l ’ait agréable; parle peu, à moins que de con- 
noître beaucoup les gens; fait mal aifément 
connoiffânce, eft d’humeur retirée; s’applique 
fort quand il veut, mais naturellement il eft 
pareffeux ; a de l’ambition, mais modérée ; ne 
la voudroit pouffer que par les belles voyes; 
eft ennemi des baflelFes, & de la fervitude
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î moins qu’elle ne lui plaiie, & efl en état 
de s’en palier, & de n’en prendre point autre« 
ment. II ne commît point d’interêc que 
celui de íes amis, pour les fervir: il feroit li
bera!, s’il lui convenoitde l'être, 6c le con- 
feiiieroit toujours à eux à qui il convient: 
il cil charitable, car il convient à tout le 
monde deTerre. Il connoîtDieu, le fert, 
le prie & le craint, parce qu’on le doit, par la 
vénération qu’il a pour les faintes Ecritures, 
& non pas par foiblefle , comme beaucoup 
d’autres gens; Ht les bons Livres ; étudie, en 
ayant préfemement le tems. Il eft plus pro
pre qu’homme du monde à faire une retrai
te, & à vivre comme les anciens Peres de l’E- 
glife. Il n’eft pas extraordinairement favant, 
ayant eu de jeuneilè des Emplois & des oc
cupations qui ont interrompu Tes études. Il 
connoîtle Monde & la Cour, fait comme l’on 
y v it , entend les affaires du dedans, & du de* 
hors du Royaume ; écrit parfaitement bien, 
& affurément il feroit capable de faire de 
beaux Livres. Gomme l’on peut auffi bien 
fervir Dieu dans le monde que dans le de- 
fert, je me perfaade que cette penfée lui fe
ra fouvent combattre l’attachement qu’il y 
pourroit avoir, & que le Prince du monde 
n’emportera en lui aucun avantage fur celui 
du Ciel, puis qu’il y fera mieux fon falut 
que dans la retraite, la vie qu’il mene en 
étant une perpétuelle pour lui. Il eft co
lère quoiqu’il paroiiïe temperé; mais ce font 
des feux de paille : il eft allez aheurté en 
fon fens, 6c même cela pourroit aller juf- 
ques à l’opiniâtreté,; il n’eu a point dans

N  4 la



la haine , car c’eft l’homme du monde qui 
en a le moins pour ceux qui lui ont fait le 
plus de mal; il feroit prêt de les fervir fi Toc* 
cafion s’en préfentoit : il eft fans peur; je 
l ’ai vu menacé de foudres & de tonnerres, 
qui font cbofes inévitables, & les attendre 
avec toute l,a tranquillité poffible, fe perfua* 
dant que la divine puifTance n’agifîànt qu’a
vec jujftice arrêteroît le bras de ceux qui 
ne la gardent pas aîniï qu’elle* C'eft l’efprit 
du monde le plus pacifique, & ennemi de 
ceux qui ne le font pas, évitant de con- 
verfer même avec les gens contrarians parce 
que ce procédé lui fait de Ta peine. Jamais 
homme n’a été plus éloigné de l’ intrigue, 
& les humeurs intriguantes lui font infu* 
portables : il efl fentible pour fes amis, re- 
connoififant aux obligations , ferme dans 
l ’adverfité, & fupporte les disgrâces & les dc- 
plaifirs de la même maniéré qu’il feroit la 
bonne fortune, de laquelle il eft incapable de 
fe prévaloir. Il n’eft pas méfiant, & s’il fe 
confie à peu de gens, il ne garantît jamais 
rien, tant il a peur de tromper les autres fous 
la bonne foi d’autrui ; car pour lui il n’en 
manqua jamais à perfonne: on pourroît auffi 
avoir la même confiance en ceux de qui il 
répondroit qu’en lui , car il fe connoît fort 
bien en gens, & Agamemnon pourroît dire de 
ceux-là; qu’il fe trouveroit plus d’uu Neftor.
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D E

MADAME DE THIANGE r
Fait à Lyonr te dernier de Novembre 1 6fô. '

P a r  M a d e m o i s e l l e .

ON  s’étonnera que je faife mon Portrait 
en l’état où je fuis,puisqu’il faut avouer 
que je luis un peu changée & que d’or 

dinaire l’on n’aime pas à le montrer de cette 
forte , quand on aime fa beauté. Mais deux 
ans de Province m’ont-appris à ne m’en pas 
ioucier ; les Réflexions que j ’ai faites pendant 
ce teinS'là , m’ont fait connoître qu’il faut 
commencer à fe détacher du monde par foi- 
même ; & que quand mon vifage feroit chan
gé, c’eft de quoi je ne me dois pas meure en* 
peine. Au contraire je dois être bien aile que 
l’on remarque ce changement , pourvu que 
l ’on s’apperçoive des autres qui font moins 
viiibles , & qui me feront ,fans doute plus a* 
vancageux, puis qu’ils plairont à toute ma fa
mille , pour laquelle je veux avoir autant 
d’égard à l’avenir , que j ’en ai eu peu par le 
palîé, mais jeunefle & fagelTe s’accordent 
rarement enfemble, & ce proverbe a été, je « 
croissait pour moi* Ainii par mon* propre a-
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veu l’on pourra juger de mon changement, & 
fi quelque jour après une longue vie , que 
j*efpere paiîer en bonne Chrétienne, je mourois 
en opinion de faînteté , j ’aurois un Prélat 
d’une haute vertu pour témoin de mes bonnes 
réiolutions, qui auroient été exécutées , & 
qui auroient eu une ii bonne fin.

J’ai pris le deiîein que j’ai de devenir dévo
te,en lifant les Oeuvres de St. Auguftin; j’ai 
toujours eu une particulière dévotion pour lui, 
tant à caufe de fon efprit & de fa fainteté. 
que par le rapport qu’il y a de fa converlion 
à celle des gens qui vivent dans ce fiécle;c’eft 
par lui que j ’éfpere de réuifir à la mienne j 
mais il m’infpire tant de fentimens d’humilité, 
que je crains que mon Portrait n’en foit moins 
reflemblant. J’ai l’air de ce que je fuis née, 
c ’eft-à-dire d’ une Demoifelle de très - grande 
qualité , & je me feroîs bornée à n’être que 
cela dans un tems autre que celui-ci , mais 
maintenant je puis dire fans vanité que je fuis 
Princefre,& la quantité de Souverains dont je 
fuis defcenduë en font foi, mais il vaut mieux 
Jai/Fer dire cela aux autres : je dirai feulement 
que les alliances de ma Maîion avec celle des 
X)ucs de Guyenne , des Comtes de Limoiîn 
& de Poiéfiers me lahîènt aifez croire que je 
fuis venue de Rofanire fille de PolîcandreRoi 
des Pidtcs ; jugez après cela fi j ’ai bon air, & 
fi Je j’aî haut ; auiîi m’en fait-on la guerre, & 
ce font de ces guerres qui ne dfplaifent pas. 
Rofanire s’habilloit quelquefois en Bergere 
avec Galatée , & prenoît plaifir de fe prome
ner avec celles qui habîtoîent fur les bords 
du Lignoa , apparemment elles fiîoient

leurs
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leurs quenouilles , & c’eft un de mes pîaiiîra. 
Je fuis auffi familière avec les petites gens que 
l ’étoit cette PrînceiTe de qui j ’ai l ’honneur de 
defcendre. L ’on dît que j ’ai les yeux beaux, 
doux , & l’on juge de mes regards félon que 
l’on irfaime. J’ai les dents belles , & la bou
che auffi , le nez bien fait -, & le ris agréable, 
la gorge belle , les mains admirables, la mine 
melancholîque , quoique j ’ayé Thumeür fort 
gaye, L ’on a même dit que j’étois empor
tée, lorsque j ’écois plus jeune que je ne fuis; 
ce n’eft pas que je ne le fois encore àflèzpour 
être belle , mats j ’ai aifez d’âge pour être 
fage'. Quant à la galanterie,

L'on faura que maman mignons ,

Së pique de femme de-bien, ~~■ *
Et femme qui pour moins que rien

Etrangleroit une perfonne.
JA3

J’ai l’efprit agréable & divertifïànt,& l’on. | 
s’ennuye rarement où je fuis. Je croîs être ai- * 
fez plaifante,au moins la petite*fille du grand 
Euric me l’a fou vent dit. Je danfe mal , & 
en cela je ne reiïèmhle pas à Madame ma Bi- 
fayeule, Trîfayeule, ou Quîntayeüle. 11 n’y 
a chanfon au monde que je ne fâche , rien 
n’égale ma mémoire ; & ù j’avoîs voulu .l’em
ployer à des chofes plus folîdes, peut*êtrc y 
aurois-je réuffi de même , mais comme l’on 
fait que la mémoire & le jugement , félon le- 
commun dire, font difcordans,l’on en jugera-, 
comme l’on voudra,.pourtant je fai quelques

H  6- " ffiag*
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Fragmens de l’ Hiftoîre, & celle de François J. 
m’a plu fur toutes ; le -titre j que Marot lui 
donne meparoît aflezjufte,

Roi plus que Mars de gloire environné,

Roi le plus Roi qui fut onc couronné.
f ' '

Enfin à tout prendre je croîs que j ’ai beau, 
coup plus de bon que de mauvais,& l’on pour- 
toit dire fur moi de certains vers de Voiture:

Que qui ne verroit que mes vers, :

Et ne connoîtroit mes revers,

L'on m’aimeroit d'amour trop forte.

LI. P O R T R A I T
D E  M A D A M E

DE MONTATERE,
R E L I G I E U S E ,

F a it par elle-m êm e-adrejfé à M adam e la. M ar* 
quife de M o n t a t r  R Ü fa  B e lte -fa u r .V  O  o s ne pouviez fans doute , ma chere 

iceur, me demander une marque de mon 
amitié plus difficile à vous accorder, 

que de faire mon Portrait. Peufeï» vous que
je
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je vous faiTe voir volontiers tous les défauts;?': 
que je Cens en moi : & que je fois bien aife de^; 
me mettre au hasard de perdre votre eftime, 
pour vous donner un léger témoignage démon 
amitié ? Et s’ il arrive par hazard que je fois 
obligée à vous dire quelque chofe à mon avan
tage , fuis-je aiïïlrée qu’étant clairvoyante com
me vous êtes , vous en demeuriez d’accord ; 
ou que fi la juftice vous empêche de le faire,, 
vous expliquiez au moins mon erreur favora
blement ? En vérité je n’avoîs que trop de lu-1; 
jet de vous refufer , & peut-être Teuffe-je fait 
s’il eût été en mon pouvoir, mais rfra volonté 
eft fi abfolument foumife à I» vôtre, qu’ il, n’y 
a point d’intérêt fi puifíant, que je ne iacrifie; 
à la joye de complaire à une iœur auifi aima
ble que vous,

Les fentimens que j ’ai pour Dieu feront le 
premier trait de cette Peinture : je vous con- 
feiTe qu’ils ne font pas tels qu’ils’ devroient 
être, & que je fouhaiterois, car quoique je le 
craigne infiniment, & que je puife même dire, 
que cette Crainte me tyranniiè , fi ce terme 
s’accommodoit avec la douceur du-joug de 
notre beigneur, néanmoins elle n’çft pas ac* 
compagnée d’une amour auffrforte , qu’il le 
délire de nous. Vous aurez de la peine à le 
croire , & il eft pourtant très*vrai que je feus 
une joye continuelle d’être attachée à fon fer- 
vice d’une maniere particulière : je vois mille 
amertumes dans le monde , & mille douceurs 
dans ma condition, qui me font remercier 
Dieu d’avoir quitté l’un pour l’autre dans un 
tems où je n’étois pas très-capable d’en faire 
un jufte difeernement. Mais cette matière eft,

N  7 trpp
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trop ferieufe pour être traitée plus au long dans 
un ouvrage qui ne,Peft pas extrêmement : je 
paiTe donc au reile» J’ai 'Pâme bonne , fans 
fard, & fans malice, j ’y fens de la fierté &de 
la gloire, qui i-roït même trop loin il la railba 
ne l’arrêtoit, & elle me rendroit non feule* 
ment tout mépris , mais même toute fupérîo* 
rué insupportable , fi Pefprit de ma profeiîion 
ne me les faifoit fouffrir. Sur-tout, je fuis 
fort fenfible aux'avantages de ma Maifon, & 
Je les délire plûtôtpour fatîsfaire mon humeur, 
que pour l’intérêt de mes Parens. Je fuis li* 
berale jusques à la prodigalité : le plaifir de 
poiféder les chofes m’elt fans comparaifoa 
moindre que celui de les donner : jugei , ma 
ehere fœ u r, combien ma pauvreté me fait 
fouffrir, puisqu’elle me prive de cette fatisfac- 
tîon. J’ai le cœur fort tendre à la compaiîion, 
jufqu’à en être malheureufe, car le mal de 
tout le monde devient le m ien, par la pitié 
que j’en ai. J’ai du courage , & même aflefc 
pour entreprendre les chofes les plus difficiles, 
pourvû que je fâche qu’elles foient bonnes & 
juftes, car perfonne n’a jamais été plus timide 
que moi à faire le mal : je crois que c’eft plu
tôt par la crainte du blâme & de la canfnre, 
que parl’averfion du mal même;aîmant mieux 
me priver de toute forte de fatisfaêh'on, que 
d’en recevoir le moindre reproche. Ma répu
tation m’eil infiniment ehere", & il n’y a que 
les offenfes qu’on m’y peut faire , que j’aye 
de la peine à pardonner, c’eft-à-dîre à oublier, 
car de m’en vanger , je n’en fuis point capa
ble ; & le plus grand mal que je falfe à mes 
ennemis, c ’eft de les méprifer. Je fuisaîféeà
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fâcher, mais plus aifée encore a appaîier. J’aî 
de la peine à me rendre à la vérité , quand je  
me fuis engagée à foûtenîr une opinion quilui 
eft contraire ; mais cette difficulté ne réfifte ‘ 
pas long terns à la raîfon. Je fuis fort recon- 
noiftante ? mais non pas affe£ pour aimer : je 
ne le fais que par inclination , mais j’ai une 
extrême joye de fervir ceux qui m’ont obligée* 
J’aime tendrement & conftamment, mais rare
ment; & quand je m’y fuis engagée j ’y apporte! 
une complaîfance & une confiance entière & 
j’en bannis toute jaloulie : je veux être aimée 
de ¿même. La folitude m’eft fort agréable ; 
je  ne fais fi cette inclination vient de mon na
turel , ou fi étant néceflaîre pour le bonheur 
de ma profeffion , j’ai fait de néceffité vertu. 
Je ne fai de même à qui je dois le mépris que 
j ’ai pour la plupart des diverdiïèmens du mon
de, mais il me femble; qu’ il m’eft naturel , & 
qu’en quelque état que j’eulîe été, le Bal, les 
collations, ni le Cours ne m’euftent pas char
mée, Mon imagination merendfouvent mal- 
heureufe, car je me figure toujours leschofes 
pires qu’elles ne font; & quand le mal eft ar
rivé je le fupporre plus patiemment que je n’en 
avois fait l’attente. Je fuis credule, hormis 
au mal que j ’entens dire de la plûpart du mon
de. Mes pallions font fort modérées , j ’en 
excepte la trifteiÎè , à laquelle jç me laille abbat- 
tre pour des fujets allez médiocres ; néanmoins 
je la reiTerre fi bien au-dedans de mon, qu’ il 
n’en paroit rien au dehors* Je fuis nfiH fran
che & ingenuë , c’eit moins par foibidîe;que 
par une^ïertaine bonté qui rne frit juger que 
perfonnene me voudroit nuire, non plus que

moi
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moi aux autres ; mais le fecret de mes amis 
m’eft néanmoins inviolable. Je ne hais pas à 
être louée, pourvÛ que les louanges qu’on me 
donne m’appartiennent, car la flatterie me fa* 
ligue. Mon humeur efl allez gaye, & fort c- 
gale, on me loue particulièrement pour ma 
douceur f  &  pour ma civilité , mais ni l’une 
ai l ’autre ne font point à l’épreuve du mépris, 
Je fuis fort parelfeufe, je l’avoue fort franche
ment , depuis que j’ai appris un mot Italien 
qui favorite bien le parti des fainéants , è bella 
cofadifar ni ente : mais quand ce feroit un dé
faut, je vous ai vue fi empêchée à l’excufer, 
lorsqu’on nous le reprochoit, que je ne crois 
pas que vous vouluffiez me refufer une grâ
ce, que vous avez allez fouvent befoin qu’on 
vous accorde. On m’a tant dit qu’il me 
fied mal.de mentir, & que je tremble en le 
faifant, que je ne le fais point du tout. Je 
ne manque point d’efprit, je l’ai vîf & pé
nétrant r je parle facilement, & allez bien. 
M a converfation eft enjouée , & quelque
fois allez fpîrituelle. Je n’écris point m al, 
mais je ne me laurois donner la peine d’é
crire fort élégamment ; aînfi mes premières- 
penfées font les meilleures, n’en foufffant 
gueres de fécondés fur un même fujet. Je 
fuis moins ignorante que la plûpart des per- 
fonnes de mon lexe, mais ce que je fais ne 
fert qu’à me faire regretter ce que ma pareils 
m’a fait négliger d’apprendre. J’aime beau
coup la leélure : autrefois les Romans fai' 
ioient mes délices , c’étoit dans le tems qq’il 
m’étoit permis de les lire; maintenant les li
vres plus férieux , h  plus convenables à ma,

pro*.
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profeffion me plaifent beaucoup davantage.  ̂ '

Je vous ai dépeint la meilleure partie de moi*“ 
meme; & plût à Dieu que je puile en retran
cher le relie , fans rendre ce Portrait defec** 
tueui: mais puifque te l’ai commencé, il faut 
l ’achever. Je fuis plus grande que petite , j’ai 
la taille aife'e, l ’air bon , l’abord doux & civil. 
Mon viiàge efl modeile, le tour en eil ovale, 
& l’ovale en feroit parfaite, fi le menton n’en 
étoit pas trop pointu. Mes yeux font bleus, 
vifs & brilians, de grandeur médiocre afiez 
fouvent battps. Mon teint eftblanc & incar
nat, fujet à rougir un peu trop, cela vient de 
mon Embonpoint, qui efl meilleur de beau
coup qu’ à moi n’appartient. Vous m’avez 
quelquefois flattée d’avoir la bouche belle, le 
fuutîs agréable , & marquant quelque chofe 
de fin , & de fpîrituel ; vous juriez que mes 
dents étoient admirables, mais peut-être vous 
mocquiez-vous de moi : je fai bien que vous 
ne le faifiez pas , quand vous me diliez que" 
j ’avois le nez petit, & retrouifé , mais ie fais 
bien aufîi qu’il n’eft pas defagréable , & qu’il 
ne?:me défiguré point. J’ai les mains belles, 
la peau blanche, & délicate, & toute ma per- 
fonne eft nette & propre. Mes cheveux font 
d’un brun cendré ; vous ne me croirez pas 
quand je -vous dirai qu’ ils deviennnent gris, 
j ’en attribue la caufe à notre cocfture,qui pro
duit fouvent cet effet , plùtôt qu’à l’âge où je 
fuis, dont affûrément on ne doit rien attendre 
de tel.

Mais enfin, ma chere fœ ur, trouvez bon 
que je finiife : vous m’avez fait repaffer bien 
des chofes par l’efprit, qui n’y doivent plus

tenir
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tenir aucune place ; & cet entretien m’en pour
ra peut-être coûter un autre moins agréable 
mais plus falutaîre avec mon GonfeiTeur ; mais 
pourvû que ma complaifance vous Toit une 
marque de ma parfaite amitié, & me confirme 
la poiTeffion de la vôtre , je me ferai procuré 
un grand bien d’un cô té, fi je me fais fait quel, 
que mal de l’autre.

DE M. LE PRINCE.

IL  eft difficile à de petites gens de pouvoir 
parler des perfonnes fort élevées , & je ne 
comprens pas comment de médiocres entre

prennent de faire les Portraits des Grands : car 
s’il n’y avoit qu’à dépeindre les traits du vifage, 
ce font de ces chofes dont tout le monde peut 
aifément s’acquitter; mais il n’en eii pas de mê
me des qualités de l’ame, car ceux qui ne font 
pas nez d’une condition à l’avoir élevée, peu
vent malaîfément exprimer les fentimens de 
ceux qui l’ont haute: & cela fait le même ef* 
fet fur le Théâtre du Monde , que fur celui 
des Comédiens, quand de mauvaifes troupes 
de campagne récitent les vers de Corneille. 

L ’on trouvera que Moniteur le Prince

Ecrit à Paris le cinquième ¿'Octobre i ô j S *  

P a r  M a d e m o i s e l l e .
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aura fujet d’être fatisfait, puisque fes vérités
bonnes ou mauvaifes, feront dîtes patirne per- 
fonne, dont aüurément il recevroit le bien & 
le mal avec une égale vénération, &qui leçon* 
noît mieux que perforine du monde: c’eil pour* 
quoi i! faut donc commencer à en dire ce que 
l’on en fait, & le louer avec plaifir, car c’en 
eli un grand de donner à fes amis les louanges 
qu’ils méritent avec ju ilice , & dans les tems ; 
où ils font malheureux , c’eü une efpece de 
confolation aux âmes géuéreufes d'enuièrainli, 
& pour ceux qui le font , & pour ceux pour 
qui on le fait.

L ’on pourroit peindre Moniteur le Prince 
dans le Bal, car c’eil fans contredit l ’homme 
du monde qui danie le mieux, & en belles 
dan fes, & en ballets. Les habits que l’on y 
a, & les perfonnages que l’on y repréfeme,. 
font fort avantageux en peinture, & donneur 
grande matière d’écrire ; car comme ce font 
des Deïtez de la fable, ces fortes de fujets 
mènent bien loin. Mais j ’aime mieux en moins 
dire, & me retrancher fur la vérité. Je le pein
drai donc comme je l’ai vû au retour d’un com
bat. Sa taille n’eil ni grande ni petite, mais 
des mieux faites , & des plus agréables, fort 
menue étant maigre; les jambes belles, de bien 
faites.* la plus belle tête du monde, (je  par
lerai cnfuite de fa bonté) fes cheveux nelont 
pas tout*à-faît noirs ; mais il en a en grande 
quantité & bien fri fez : Ms étoîent fort pou
drez , quoiqu’ils ne le fuifent que de la pouflîe- 
rc; mais aflurément il eit difficile de juger (v 
celle-là -lui lied mieux que celle de Prudhom- 
me. Sa mine eû haute & rélevée; fes yeux

fier s.
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fiers & vifs ; un grand nez, la bouche & les 
dems pas belles, & partieu fierement quand il 
rit: mais à tout prendre il n’eft pas laid,à cet 
air relevé qu’ il a fied bien mieux à un homme 
que la délicateflê des traits. Après avoir dit 
îe jour que je me le repréfente pour le peindre, 
vous croirez bien qu’il étoit armé; mais que 
dans fow Portrait l’oti mettra fa çuîraiTe plus 
droite qu’elle n’étôit, puisque les courroyes 
étoîent poupées de toutes fortes de coups : il 
aura auflï l’épée à la main î & aiTurément l’on 
peut dire qu’il la porte d’auffi bonne grâce, qu’il 
s’en aide bien* ; ;VoiU à peu près Ton Portrait 
defilné , il ne fa (fit pas de l’avoir habillé, il le 
faut décorer: nous mettrons les batailles de 
Kocroi, de Nortlingue, de Fribourg, de Lens, 
.& toutes les Villes qu’il a prifes,& iecouruesr 
l’on verra une bataille prête à donner, l’autre 
fe donnera, & il y en aura de données, car les 
feux & la fumée des canons fervent de beaux 
rembrunillemens à la peinture, auffi bien que 
le fang & le carnage: & pour les payfages & 
les perfpeclîves, les Armées en bataille, & les 
villes conquêtées ou fecourues font un bd effet r 
aiTurément un Conquérant en fait toujours un 
fort beau par tout où il eft, & donne grande ma
tière à tous les Arts de fè bien exercer. Jelaif- 
ferai un champ vuide, me perfuadant qu’il le 
remplira 'd’au(fi belles chofes à l’avenir , que 
celles qu’il a faites par le paffc pour le fervice 
du Roi. Venons à l’interieur: ce Prince a de 
l ’efprit infiniment; eft univerfel en toutes for
tes de Sciences; poliede toutes les Langues; & 
fait tout ce qu’ il y a de plus beau en chacune, 
ayant beaucoup étudié , & étudiant tous le»

jours,



jours, quoiqu’ il s’occupe afte2 à d’autres cho- 
i i'es, La guerre eff fa paifion dominante. Ja
mais homme ne fut H brave; & l ’on a fouvent 
dit de lui qu’il étoit,

Plus Capitaine que Cefar,
Et auiS Soldat qu’ülexandre.

Il a l’efprit gai, enjoué, familier, civile d’a
gréable converfaiion , raille agréablement, & 
quelquefois trop; on l’en a même blâmé1,quoi
que cela n’aic pas été jufques à l’excès, com
me ont voulu dire fes ennemiiw - Il eft quel
quefois chagrin , coîere, & tÉémè emporté: 
& fur cela il n’y a perfonne qui pmifé dire qu’il 
ne le foît pas trop. 11 connoît bien Tes gens, 
lesdifcerne, & fait grand cas des perfonne s de 
mérite. 11 eft agîffant au dernier point : jamais 
homme ne fut plus vigilant, ni plus aâif à la 
Guerre; il fatigue comme un limple Cavalier, 
ayant une famé & une vigueur qui lui permet 
d’être jour & nuit à cheval fans prendre aucun 
fepos: quand ii trouve des gens qui aiment le 
leur, & qui n’ont pas le fervice aulli à cœur 
que lui, i! fe‘fâche aifcment ; étant difficîleque

D E M. L E P R I N C R. 3C9

la vie que je viens de dire qu’il mene, ne lui 
échauffé le fang: ainff voilà fur quoi il s’em
porte & fe fâche, & c’eft le plus grand défaut 
qu’il ait. 11 eff bon ami, & fert les liens avec 
emprefiement, & a  pour eux cette chaleur avec 
laquelle H fait toutes chofes. Beaucoup de 
gens doutent qu’ il foît fort tendre , & aulli 
empreiTé que ffai dit, lorsqu’on ne lui eft pas 
utile; mais aiJufément quand il aime une fois, 
c’eft pour toujours, à moins qu’il y ait des fu-

jets
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jets bien légitimés de changer. Il eft vrai qu’il ! 
eiKrnal foigneux & négligent ; mais, dans ks i 
chofes effentifilles, où pour les autres, ou pour 
lu i, il eft fort fqigneux. Il écrit.bien quand 
il y prend garde, mais il s’y  étudie peu; il ie 
fait néanmoins toujours de bon fens, & parti
culièrement fur la guerre. Il eft méfiant, & 
fouvent trompé, il croit aifément que l’on l’ai, 
me , & il y a quelque juftice à fe fonder fur 
fon mérite , mais le mérite propre ne dopne 
pas de l’honneur ni de la probité aux gens à 
qui nous avons affaire. Il fuit fes fentimens,
& trouve aflfez, mauvais que l’on les contrarie.
Il prend rarement confeil , quoiqu’ayant été 
affez malheureux pour en fuivre de mauvais. I 
aime fon compte, va à fes fins; & fa pruden
ce le fait paffer par deiïus beaucoup de chofes, 
quand il eft queftton d’y aller. Quoiqu’il ai 1 
infiniment de i’efprît, comme je l’ai déjà dit, 
il y a des choies dans lesquelles il n'eft pas 
quelquefois d’humeur de s’en fervir. L ’on dit 
qu’il n’eft pas bon politique; pouï moi, je ne 
la fuis pas aifez pour en juger: je fais bien que 
félon mon feus il pourroit faire bien des cho
fes qu’il ne fait pas, & que je fouhaiterois qu’il 
fît. Il s’abandonne trop dans la guerre ; & 
l ’amour des n&ions d’éclat le touche autant 
que s’il n’avoit pas une réputation établie; & 
pour une choiè de cette nature il fer-oît capa
ble d’en abandonner de fort foîîdes , & de fe 
confoler de leur perte par la joye qu’il lenti- 
roît du fuccès des premières. Je fuis perfua* 
dée qu’il pourroit fe mieux fervir de fon efprit 
en pareilles rencontres, & la ffolidité eft préfé
rable à l’éclat en un certaiu âge, où la gloire

des
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des gens, au lieu de fediminuer, s’affermir. Il 
eii jufte & équitable; l’on ne lui entend jamais 
rien dire qui aille au contraire. Quoiqu’il foit 
violent par fon tempérament, & par fon hu
meur; il ne l’eft néanmoins pas dans fes aCtions, 
& je l’ai vu éviter des occalïons, où il crai- 
gnoit d’être obligé d’en donner des marques, 
& dans lesquelles mêmes il s’attîroit du blâme 
par fa modération. Je ne l’ai point connu dans 
le tems où il étoit galant ; mais l’on dit qu’il 

i l’a fort été : & a eu de grandes paffions les plus 
j refpeChieufes & les plus polies du monde ; en

fin qu’il pouvoir palier pour un héros de R o
man, auffi bien en galanterie qu’en guerre: mais 
je ne l’ai pas vu ; aînfi je n’en dirai rien. Pour 
liberal, je ne fais s’il l’eft plus que le font d’or- 
dinaîre les Bourbons; je  lui aPpourtant vu faire 
des libéralités, mais il y a des tenis & des con
jonctures qui détruifent le mérite des chofes, 
& qui empêchent que l’on ne puiffe juger fi 
e d i l’inclination des Gensquiagit,ou lescau- 
fes fecpiÉÏ^ qui les font agir. "Il à été liber
tin , ''4^jBBP:'b*étre pas fort régulier dans fes 
mœurs^mOtùme tous les jeunes gens, mais af- 
furément il en e'ft fort revenu ; & les principes 
de la Religion font fortement établis dans fon 
ame, & beaucoup plus que ceux de la dévo
tion, mais l’un attire l’autre, & toutes cho- 
fes viennent en leur tems. J’ai ouï dire que 
jamais homme ne fut fi froid dans les com
bats, ni iî intrépide, rien ne l’étonne, le pé
ril le raffure & le modere; il donne fes or
dres avec la derniere tranquillité, il reçoit Us 
louanges avec embarras, & ne veut jamais 
ouïr parler de fes belles aCtions, étant periua-

dc
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dé n’en avoir jamais allez fait, & ne trouvant 
rien qui puilfe borner fon courage.

: F ■ £

:v-

LUI. P O R T R A I T
DE MADAME LA COMTESSE

DE
DAME n’ATOUR de la REINE.

Par Madame la Duchejfe d’U  S E 2.IL  y a longtems que i’ai envie de faire votre 
Portrait , mais je n’ofois l'entreprendre. 
Darce oue îe ne crovois Das Douvoir jamaisparce que ]e ne croyoïs pas pouvoir jamais 

venir à bout de dire tout ce que je penl'e fur 
votre fujet. La nature ne m’ayanrdonné en 
partage qu'un peu de bon fens . piâÉpfeouvoir 
demêler ce qu’on voit de beau & lI^Lbon en 
vous ; elle m’a refufé l’éloquénce pour bien 
peindre une perfonne telle que. vous.

Vous êtes belle, mais d’une beauté que l’on 
peut dire fort naturelle, & fi l’on vous trouve 
un beau teint , de beaux yeux , & les lèvres 
d’un rouge admirable , l’on doit bien être 
perfuadé que c’eft fans artifice. Vous prenez 
un trop grand foin à ne vous pas accoutumer 
à l’exemple de mille autres, à faire de petites 
façons affectées qui ne font propres qu’ à di* 
mînuer le prix d’une beauté quand elle ne pa*

roit



la. C omtesse dé N oailles.
rbît pas naïve ; T o n  ne vous voit jamais ira* 
doueîr vos yeux , ni tâcher à faire dé peti
tes mines de la bouche , pour y faire remar
quer des agrémens , & de faire voir des dents 
qae vous avez fort belles, ni contrefaire 
votre ton de voix , pour tâcher de prendre' 
auffi bieti par les oreilles que par les yeux ceux" 
qui vous entendent : l’on voit bien que vous 
îaiiïez tout-à-fait le foin de votre beauté aux 
grâces naturelles qui ne font pas ingrates de 
la confiance que vous, avez pour elles y elles 
vous fervent tout*à-fait bien. Il eiî vrai qu’el
les font bieu fecoürùes par votre Efprit » qui 
Vous dònne millebonnesqualitez j en vous fai
sant dire tout ce que vous dites, ii à propos, & 
d’un ii bon aîr , que cela tient lien de toutes 
les minauderies du monde. Vous êtes élo
quente fans paroître favante. Vous avez dans 
l’efprît un penchant à être plaîfante, & vous 
remarquez fi vite tout ce qui fe dit dans une 
converfafioiï , & trouvez fi promptement ce- 
qu’il y a à dire de bien & de mal , que jamais 
pferfonne tf y a été fi éclairée que vous. Mais 
c’eft un plaifir que vous ne donnez pas fon- 
vent à vos amies , parce que vous êtes douée 
d’une fi grande prudence.que vous aimez mieux 
l'étouffer, que de vous reprocher que v ou S' 
vous divettiiîez de votre Prochain. Vous êtes 
bonne, mais fort fiere , pourtant tout-à fait 
tendre pour vos amies , dont le nombre eiV 
fort petit dans votre cœur ; & bien que plu- 
fieurs s’empreiïent à y retenir place, la foule 
éft dans la grande chambre , & les choifies 
font dans le Cabinet. Votre choix n’eft pas' 
par emportement pat eonnoilfançe. Vous 
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ne laiffez que fort <gii. J’inclù
nation toute feule , ..vous l ’accompaguez 
toujours de la ráiYpnw.Xí  ̂ fentirneps àë votre 
cœur font fort délicats & fort obligeàns pour vos 
amies ; vous vous çccypez toujours d-aller au 
devant de ce qui leur -peut plaire. Mais fi vous 
aviez des _atnàns , jis ieroîent .bied dialheu« 
reux, quand il s feroîeii t , auflî aimables que 
l ’Amour même que vous lés" verriez d’un 
mérite merveilleux, çàr l’hdnn^uf jlë fa gloire 
vous touche au deifus de toutes chofes,&vous 
vous en faites un fi fort rempart, que la ga
lanterie avec tous fes charmes doit toujours fe 
retirer avec fa courte honte., je ne fai fi vous 
ne ferez point fâchée contre moi d’avoir fait 
votre Portrait, je fai que vous craignez fu- 
rieufement qu’on ne par je de vous .quoique 
vous foyez bien aifûrée que dans la pure veri« 
té ce ne peut être que pour dire des louanges 
admirables. Enfin fi je l’ai entrepris mal à 
propos, je vous en demande pardon.

LIT. P O R T R A I T
D E S P R E G I E U S E S.

L’On a fait quantité de Portraits.mais ce n’a 
été que d’une perfonne feule; mainte
nant j’entreprens celui de pluiieurs 

qui vivent dans un même efprit ,  & d’une 
même manière. Ce feroit quafi une forte de 
République , fi ces perfonnes îfétoient pas

nées



nées dans un.État.Monarchique, où l’on su
roît grande peine à en fouffrir. Toutefois la: 
leur eft d’une nature qu’elle n’eft pas à re
douter; les forces de leurs armes. , ni celles 
de leurs charmes ne doivent faire craindre per* 

Tonne , & quelqu’înclinatîon que les François 
ayenc pour les , nouveautés , aiïurétnent cette 
Seéte ne fera point fuivie , puifqu’elle eil gé
néralement desapprouvée de tout le monde,
& le fujet ordinaire de la raillerie de ceux qui 
ont l’autorité, d’ en faire impunément de 
qui il leur plaît. Après cela l’on ne trouvera 
nulle témérité en moi d’avoir entrepris leur 

J P q rtfk ità u  contraire l’on dira que je luis 
-fort du monde & de la C our, que le Torrent 
m’etnporte,que peut être fans cela, je ne m’en 
fèrors pas avifé, & que cè n’ eft que pour faire 
commë les autres : l’on dira vrai »car je fuis de 
ces gens qui font perfuadez qu’il faut vivre 
avec les vîvans , & qu’il ne iè faut dillinguer 
en rien par affe&ation &* par choix ; & que il 
l’on l’eü du relie du monde , il faut que ce 
f5it par l’approbation qu’il donne à notre con • 
duite, que notre vertu nous attire cela , & non 
pas mille façons inutiles, qui ne font jamais 
dans les perfonnes qui en ont une véritable.

Il me feroit difficile de parler de leur beau
té ,  car je n’étois pas en âge de difeernement, 
îorfque celles à qui l’on en voit quelque relie. 

Tétoient en perfection ; pour celles d o n tj’en 
pourrois maintenant juger , elles n’en ont au
cune , Gar de peindre comme les Beaubruns, 
ce n’efï pas mon talent , il me feroit: difficile ' 
de faire des vifages d’une Ovale b*en propor
tionnéeicelles qui les ont d’une longueur deme-

O  z  furc ,
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indurée ptfe faire de beaux nez' à celles qui les 
■ ont longs & pointus y ©ü à d’antres fort ca* 
mardes ; cela m’éft impoffibléi, guîîi bièiï que 
de petits yeux énfôtrcez d’ém faire de grands, 
& d’en appetiiïer de .gros q u i: fôt tent de là 
tête , quoique toutefois il fut plus àiié de les 
y faire rentrer , puifque le tour en eft fort dé* 
charné & creux ; s’il y en a qui ayent de faux 
cheveux , foit blonds cendrés ,oü clairs brüns, 
il faut bien les leur ■ laifTer, &  il fëfoit difficile 
de les donner à celles qui les ont roux. Pour 
la bouche peu. l’ont petite , mais elies ont 
quaiï toutes les dents affez paiTables, & quoi 
qu’elles ibient & trop, grandes & trop plâtres, 
& même enfoncées , je vous aiîure que c’dt 
fur quoi la vérité leureft plus favorable. Quant 
à la taille , il y en a qui l’ont pafîàble, mais 
pas une fort belle, puisqu’ il n’y en a point 
de qui la gorge le foit : y en ayant dont le ieîn 
,eft de la groiïèur des meilleures nourrices de 
la Vallée de Mofitmorenci ; ce qui fait pour 
l’Ordinaire un fort grand creux au-deifus du 
fein ; les autres l ’ont platte au dernier point, 
& je vous affûte que quand leurs tailles n’au* 
roient pas le désagrément que je viens de dire, 
leur air contraint & décontenancé feroît ca* 
pable de les gâter p elles panchent la tête fur 
l ’épaule, font des mines des yeux & de la bou
che ; ont une mine méprifante , & une cer
taine affeétation en tous leuts procédez , qui 
efl extrêmement deplaifante. Quand dans une 
compagnie il ne fe trouve qu’une feule Pré» 
cieufô , elle eft dans un ennui &  un chagrin 
qui la fatigue fort , elle bâille V fie répond 
point à tout ce qu’on lui dit , Si fî elle y ré-



. p o n d , c’eft tout de travers, pour faire voir 
qu'elle ne Congé pas à ce qu’elle dît: fi c’eft à 
des gens aifez hardis pour l’en reprendre, ou, 
pour mieux dire, aifez charitables pour l’avifer 
.de ce qu’elle à dit* ce font des éclats de rire, 
difatit, Ah Madame, c ’eft que l’on ne fonge 
pas à ce que l’on dit; le moyen? ah Jéfus, eft- 
il poffible ? S ’il arrive dans cette Compagnie 
une autre PrécieUfe, elles fe rallient enfiem- 

>ble,«§r ¿ans fonger qu’elles ne font pas les plus 
1 fortes,, elles, chargent le prochain,& perfonne 
[ n ’en eft exempt, & cela fort hardiment, car ce 
î font des emporiemens à rire au nez des gens 
| J es plus infupportables du monde. Elles ont 

quali une langue ; particulière , car à moins 
que de les pratiquer , on ne les entend pas. 
Elles trouvent à redire à tout ce que l’on fait, 

i & à tout ce que l’on dit , & desapprouvent I généralement la conduite de tout le monde.
| ]1 y en a parmi elles qui font les devotes,parce

qu’elles, ont des raifons de famille qui les o- 
bligent à prendre ce part? , pour pouvoir vivre 
avec plus de douceur que fi elles enufoiênt 
autrement, il y en a qui ne font pas de reli
gion propre à cela, & elles font entendre que 
c’êft 1 a feule caufe qui les en empêche* T ou t 
cela fe fait par politique parce que les maris 
font rares pour ces Dem oifelles, & une, nô- 
ce entre elles :eftj de ces Choies qui n’arrivent 
qu’unerfois en un fiêcie; la plus grande partie 
d’elles n’éçant’pa’s remplie d’autant de Tréfors 
dans leurs coftresj,qu’elles en croyent avoir dans 
l’efpnt. Elles gffeâent fort de paroître reti
rées , quoiqu’elles cherchent fort le monde, 
ne bougeant de toutes les Maifons de qualité

O  3 od
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où il va le plus d’honnêtes gens ; &  même ce
la ne leur fnffit pas , puisqu’elles vont dans 
celles où la Màrchandîfe eff la ■ plus mêlée; 
enfin chez les perfonnes qui reçoivent toutes 
Ibrres de gens fans dîiKü&ion. Je dis quel
ques-unes des Préeieufes , car il y en a qui 
ne fe mettent pas tant *à tous les jours. Pour 
les Dames qu’elles hantent r c ’eft fans en faire 
différence, car elles en voyerit qui leur font 
fort oppofées, & elles font profeiïîoo, comme 
j ’ai dit de s’éloigner du monde , & ne lâiiïènt 
pas de voir les plus coquettes, & les plus éva
porées femmes de Paris , fané que îeür hântife 
les en corrige. Pour la Cour elles y vont ra
rement , parce qu’elles n’y tfont pas les bien 
venues. Si elles font coquettes je n’en dirai 
rien, car je fais profeffiôn d’être un Auteur 
fort véritable , & point médifant : aîïifi je ne 
toucherai pas ce Chapitre, étant aufîi perfuadé 
qu’îi n’y a rien à en dire. Elles font en matîere 
d’amitié , comme elles font profeffion d’être 
iirr l’amour, car elles n’en ont pour perfonne, 
elles ont la bonté de fouffrir celle des autres, 
& d’agréer leurs ièrvices, quand elles ont be- 
foin; mais craignant de trop fatiguer les per* 
fonnes de qui elles les Souffrent, elles veulent 
honorer pluiîeurS de la gloire de les fervir,cha
cun à foii tcms;; & leur grand jugement fait 
fon effet ordinaire, car leuï mémoire n’en eft 
point chargée. II. ÿ en a peu qui dan fent, par
ce qu’elles danfent mal. Elles’ jouent pour 
être en quelque choie à la mode. Elles font 
fort rai lieu fes & mocquèules, & même des 
gens qui ne leur ën donnent pas de fuiet. Je 
penfe qu’en voilà allez, pour les faire fort bien

giS . LJV. P o r t r a i t



reconnoître. Quand j ’ai commencé, je crai- 
gnoîs; ne pouvoir pas faire un bon Tableau , car 
Tes Peintres font mal d’ordinaire jes chofes à 
quoi ils ne prennent pas de plaiiir, &  alluré, 
ment leurs perfonnes, & leurs vilàges ne font 
pas piai fans à regarder , & même je craignois 
que des traits de mon Portrait ne fuiïènt auffj 
eliaceï que ceux de leurs vifages, mais jepen- 
fe que leur carattere eft li bien écrit ici, qu’il 
reparera en une maniere ce qui fera effacé en 
l’autre.

D E S P R É C  I E Ü S E S. gi£
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LV. P O R T R A I T

D E Mr. H U E
Ecrit par Madame D , C .

SI je n’eufîe point gagé de vous donner vo
tre Portrait pour une difcretion,je n’euiïê , 

jamais crû qu’une perfonne de ma qualité & 
de mon humeur eût pû avoir de la répu
gnance à payer fes dettes ; mais je cannois 
en cette rencontre qu’on en peut faire quel- 
iques ûneSi dont; on ne s’acquite pas bien vo- 
lontiers, yous avouant franchement que j ’ai 
eu de la peine à fatisfaire à celle-ci : j ’aime 
néanmoins beaucoup mieux vous devoir cette 
diferetion qu’à un autre, parce que j’ai beau
coup plus; de bien que de mal à dire de vous, 
& que je puis vous parler franchement de ce 
que j’en penlè, fans vous flatter & fans vous
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déplaire : voici donc ce que je trouve de
VOUS. ' " ;::V. --

Vous êtes plus grand & dé belle taille 
que vous n’avez bon air. Vous êtes mieux 
fait, que vous n’êtes agréable. Vous avez 
je teint trop blanc ; & ' même trop délicat 
pour un homme; les yeux bleus, plus grands 
que petits 3 les cheveux d’un blond châtain 
le nez bien fait ; la bouche grande ,, mais aulïi 
propre qu’on la peut avoir, car vous avez les 
lèvres incarnates, & les dents d’un blanc fort 
éclatant, dt q̂ui faute aux yeux. Vous avez 
le front fort grand. L a grandeur de vos ’traits 
& de votre vilàge fait que vous avez quelque 
chofe de ces médailles qui repréfentent les 
hommes illuftres; (vous vous doutez bien que 
j ’entens plûtôt parler de ces grands Philofo- 
phés, que des Conquerans. ) Je ne fai fi ce 
n’eft point la grande'réputation defciëffce oùr 
vous êtes qui me donne cette idée, ou fi c’eft 
qu’en effet ces hommes illuffres étoient faits 
comme vous: mais fi vous n’êtes fait comme 
ceux qui ont été devant vo u s, peut-être que 
ceux qui viendront après ne feront pas fâ
chez de vous refiembler, & d’être faits coin* 
ine vous aurez, été. Vous avez les maiax 
fort blanches, & la peau fort fine. Il vous! 
paroîc plus de netteté naturelle , que de pro
preté artificielle. Pour de l’efprit vous èn avez 
allûrément autant qu'on en peut avoir, & Vo
tre efprit refifemble à votre vifage, il a plus de 
beauté que d’agrément. Vous l’avez folide, 
& capable de toutes les Sciences: j ’ai entendu 
dire à tous ceux qui peuvent en bien juger', 
que vous favez tout ce qu’un homme de votre

' âge
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âge peut iavoirpqne ce n’efl pas en une Scien
ce feulement , mais que vous êtes univerfel 
dans, routes, quoique vous excelliez aux M a
thématiques. Vous avez la mémoire fi heu* 
reufç , que je crois que vous n’avez rien ou
blié de tout ce que vous avez fû , qui mérite 
d’être retenu, je  crains que la capacité que; 
vous avez pour les grandes chofes ne vous don* 
ne de l’ inapplication & de l'incapacité pour les 
petites , qui font de l’exaête bienféance du 
monde ; ce qui eft un défaut nüîfîble en ce que 
ia plupart du monde ne jugeant que iur l’ap
parence êç fur rextérieur , quand il n’eft pas 
tou t«a-fait poli, cela empêche qu’on n’exami
ne le vérîtatde mérite & qu’il ne paroifie- 
Vous n’étes pas pourtant in civil, mais votre 
civilité.manquent!peu depolîtefle. Ce qu’on 
peut dire fur cela à votre avantage , c ’eft qne 
vous pouvez acquérir tout ce qui vous man-; 
que, & que vous n’avez-rien à retrancher dé 
ce que vous avez ;-s& qu’aulien que la plupart 
du monde a befoin dé travailler à paroître ce 
qu’ il n’eft pas , vous n’avez qu’à bien paroître 
ce que vous êtes,pour être reconnu pour un 
fort honnête homme- Vous avez l’ame bon
ne à l’égard de Dieu , & vous .êtes pieux fans 
être .fort dévot, Vous êtes fort ferme en la 
foi; de.vous avez fi bien iû vous' fervir de la 
Séiéîiéié i qui gâte; des autres * & qui les fait 
douter; de tout, à viqus affermir dans la RèK-f 
gion , que j ’eftime* qu’on ne peut croire ce 
qu’elle nous propofe plus;fermement que vous; 
faites. Gela m’a paru en tous vos entretiens, 
& il y a autant à profiter avec vous de ce côté- ; 
là que dur toutes les autres chofes. L a  bon--
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te de votre ame eft pour ! es autres auiïi-bïeni 
que pour Dieu ; car vous êtes commode, point 
critique, & ii peu porté à juger mal queje croîs 
que votre bonté pourroit même quelquefois 
duper votre.eipriti Vous eftimez.plus légèrement 
que vous ne meprifez. Vous êtes franc, & 
lincere , & vous avez la franchife d’un vrai 
homme d’honneur,qui ne fent rien enfoname 
qu’il ait intérêt de cacher, ni qu’il puifTè avoir 
honte de dire. Âinfi vous parlez de vos fenti- 
rüens fort franchement, mais autant que vous 
êtes franc fur ce qui ne regarde que vous, au
tant êtes.vous refervé fur le iècret des autres: 
Vous y êtes même un peu trop fcrupuleux.Vous 
êtes incapable de vous vanger, en rendant ma
lice pour malice ; & vous êtes fi peu tnédi- 
fant, que même le reiïentiment ne vous arra
cherait pas une medîfance de la bouche contre 
vos ennemis; je trouve que vous ne les ména
gez que trop félon le monde: je n’entens pas 
dire pourtant que vous manquiez de fenfibili- 
té pourda gloire .& pour l’honueur; au contrai
re  vous y êtes délicat jufqu’à l’excès. Vous 
êtes'fage , fidele & fur autant qu’on le peut 
être. Vous avez beaucoup de modefiie , & 
jufqu’à avoir ¿honte & être déconcerté, 
quand on vous loue. Il me fouvîent qu’un 
jour que vous m’aviez fâchée , pour nfen 
vanger, je vous fis rougir devant Monficur 
de Longueville, en vous reprochant votre doc
trine. Mais votre modeftie eft plqs dans les 
fenîimens que vous avez de vous-même, que 
dans votre air , car vous êtes modeite fans 
être doux, & vous êtes docile, quoique vous 

" ayez l’air rude» Vous êtes ii prompt, & vous
fou*
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foutenez vos opinions avec une impetuofîté iî 

. grande, qu’il fëmble qu’elles vous deviennent 
une paffion. Vous faites une vie fort honné-J 
te & fort irrepreheniîble à un àuffi jeune hom* 
me que vous êtes : & quand vous aurez pris 
une profeffion, je croîs que vous pratiquerez 
ce que vous profefierez. V o u s ,êtes fort égal ; 
votre humeur n’eft ni trop enjouée , ni trop 

^mélancolique : vous ne haïflez pas pourtant à : 
Vous divertir, & vous divertiflèz suffi fort agréa
blement les autres. Vous trouvez fort bien le ridi
cule des choies, &en cela feulement vous avez 

|%fîez -l’efprït de votre pats. Je ne croîs pas que 
vous manquiez de tsndrefle de cceur, mais je  

: Crains que votre tendrefie ne manque un peu de : 
délicatefie. Vous êtes confiant, & fort véritable à 
en vos paroles, quoique Normand. Vousavez I  
une il grande curiofité , qu’ il n’y a point de jf 
prières ni d’importunités que-vous n’employiez 1  

| pour la fatisfaîre. Vous manqueriez plutôt de \
| défiance, que d’en trop avoir ; & cela vient *
I de cefque vous jugez des autres par vous*mê-
i me, & qu’ayant beaucoup de probité & de bon-
! té , vous croyez facilement que les autres en
| ont. Enfin vous êtes à mon gré un fort bon
| garçon, qui avez afïurément allez de mérite,
| ïpour être diftingué d’avec mille autres gens,
| y en ayant fort peu dans le monde qui ayent
| de meilleures choies que vous dans l’efièntiei,

& moins de maü vaîfes : & vous valez bien fans 
doute qu’on deiîre de vous acquérir pour ami 

I quand vous nç l’êtes «pas ; & vous conferver 
! quand vous l’êtes.

I
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324 LVÏ.JPóRTíUíT de Madame

D E  M A D A M E  L A  M A R Q U IS E

• + • - Í - s

ï> arM qdam e U  Com tejfe j)E  r.A FAYETTE, 

Sous le nom £  un Inco nnu tT O üs ceux! qui fe mêlent de peindre des- 
Belles, fe tuent de les embellir pour leur 
plaire, &  n’oferoiem leur dire un feul dé 

leurs défauts ; mais pour m oi, Madame,grâce 
an privilège d’inconnu que je fuis auprès de 
vous, je  m’en vais vous peindre bien hardi- . 
ment, & vous dire toutes vois véritez tout à 
mon aife, fans craindre de m-attirer votrè co • 
1ère: je fuis au defèipoir; de-n’en avoir que 
d’agréables à vous ? conter v  eaf ce me ferOit 
ua grand déptaifir, fi après y!ç>us avfoir repro
ché mille défauts, je voyois cet Inconnu 
suffi bien reçu de vous que mille gens qui 
n’ont faîtùoure leur vie que vous louer. Je ne 
veux point vous accabler de louanges, & m’a« 
mu fer à vous dire que votre taille eil admi
rable, que vatre teiju a une beauté &  une fleur 
qui silure que vous n’avez que vingt ans, que 
^oue bouche, vos dents, & vos çheveuxfont

incom-



LA .M4RQVJSE BE- S ev^HE**
incomparables: je ne veux point vous dire tou*; 
tés ces'<|hx)ies , Vôtre miroir vous le dit i - :
mais comme Vous ne vous amu^V pas à îid|f. 

iparler, -il ne peut vous dire çombiep V àp^  
^étes aimable & charmante,; quanti vous parlez, : 

& c’eft ce que je vous veux apprendre. . ï ;
Sachez donc , Madame, ii par hazardvous né| 

le favezpas, que votre efprît pare & embellit; 
fî fort votre perfonne, qti’ îl n’y en a point au| 
monde de ii agréable. ; Lorsque vous êtes- .

; animée dans une converfatîon, dont ja çon^i 
■ trainte eft bannie , tout ce que vous dites a;

| telcharm e,&  vous lied fi bien que vos pa
roles attirent les ris & les grâces autourde vous,
& le brillant de votre,.eiprit donne un i] grand 
éclat à votre teint & à vos yeux, que quoiqu’il 

i femble que l ’efprit ne dût tôuçhçr que îçs j 
j oreilles , il eft-pourtaot certain que le vôtre I 
; ébioüü les yeux , & que lorsque l’on vous : 1 
! écoute, l’on ne voit plus qu’ il manque, quelque 1 
i chofe la régularité de vos traits, & l’on 1 
| vous croit la: beauté du monde la plus ache* 1 
! vée, Vous pouvez juger par ce que je viens 
i de vous dire, que iî je vous fuis inconnu,
| vous ne m’êtes pas Inconnue, & qu’il faut 
i que j’aye eu pins d’une fois rhonaenr de vous 
! voir & de vous entretenir, pour avoir' demê- 
| îé ce qui fait en vous cet agrément, dont tout 

le mpnde éft ’ furpris; : triais je veux encore 
vous faire voir , Madame, que je ne connois 
pas moins les qualités foHdes qui ionien vous, ; :

, que je fais les agréables, dont on eft touché.
Votre a me1 eft grande, noble, propre à diipen- 

| fer des T refors, & -incapable de s’abaîiFer au : .
! foin d’en amaftèr. ' Vous êtes fenfîble à la 
| : - O  7  gloire,



gloire, & à ï ’àmbftipni *• j&¿vpus ne l’êtes pas 
moins auplaifir. Vous paroiiïezhée pour eux,!
&  il femble ; qu’ ils foîent faits pbur vous. Vo
tre prefence augmente lès diyertiïTeméns, ;
les divertiileméns âugiîiebfeiit votre . beauté 
lorsqu’ils vous enviibfinéftt : érifiti la joye é(f " I 
l ’état Véritable de votrei ame , & le chagrin 
Vous eft plus contraire qu’à perfonne du j 
monde. Vous êtes naturellement tendre &

aî<5 LVI. PoRTRAir bE MADAÎvÎE

paffionnéè; mais à ; la honte de notre fexe, 
cette tendreiTe nous a été inutile, & vous I V  
vez renfermée dans le vôtre , en la donnant à 
Madame de la Fayette. H a, Madame,' s’il y 
avoit quelqu’un au monde allez heureux, pour 
que vous ne l’euffiez pas trouvé indigne de ce 
T  réfor dont elle jou ît, & qu’ il n’eût pas tout 
mis en ufage pour le poffeder, il mériteroit 
toutes les dîfgraces dont l’amour peut accabler 
ceux qui vivent fous fon Empire. Quel bon* 
heur d’être le maître d’un cœur comme le vô
tre, dont les femimens fuilent expliquez par 
cet efprit galant & agréable que les Dieux vous 
ont donné : & votre cœur, Madame , eft fans 
doute un bien qui ne fe peut mériter; jimais il 
n’y en eut un fi généreux, 1] bienfait, &  fi fi
dèle. Il y a des gens qui vous foupçonnent 
de ne le montrer pas toujours tel qu’il eft; mais 
au contraire vôus êtes fi accoutumée à n’y 
rien lentir qu’il ne vous Toit honorable de 
montrer, que même vous y  la1*fiez voir quel
quefois ce que la prudence du liecle vous obli- 
geroît de cacher. Vous êtes née la plus civi
le^ & la plus obligeante perfonne qui ait jamais 
été ; &  par un air libre & doux qui eft dans 
toutes; vos aélions , lespias Amples compiùriens



de bîenfeance ;par0îiTcnt en vôtre bouche des; 
proteftattoiis d’ami tie, &  tousceux^uî fortent; 
d’auprès de v o u s s ’en vont pèrfuadez devotre: 
eftime èc dç.À^^r^^iêiiveillanpé » fans qu’ ils fe 
puifllbf dufe à lufemêmes quelle marque vous* 
leur avez; donnée de l’un & de l’autre. Enfin; 
.voûs;-a^e^i|eç|i:ài|s- g ra ce sd u C îe l,q u î n’ont? 
jamaîs;^^fd0|fi^s^ qû â- youà,- &  le monde" 
VQ^e|Î'(^l|géfde|Îui être vend montrer mille 
agr|?b|es;^ùÿl;itè^, qui jpfques ici lui avoient? 
été  inconnues. je  ne veux point m’embarquer, 
à* vous les dépeindre toüfes^téarvje? romprofè 
jUdéiTein que j’ ai fait de Tve^ous lecâbler past 
de louanges, &.de plus, Madame^; pouf voUs? 
en donner qui fuiTent dignes de vous, & di< 
gnes de paroitre, v ®

v ; I l faudrait être mire Amant
“■ ■ Et j è  M ' a i d a s  P -h fo n n e ttt ■ iè{-V $ irtï»

LA M!aR^V|SE I>E S E V I<3 NE*.

P O R T R A I T
DE M. LE CHEVALIER

l ; E ; ;; :à :;É î:Â'iR:jN >:Y.

E* t a n t  trouvé fort inutile en mon 
quartier d’Hiver, & me voyantdans 

un Villageoù il ;;;jt*yjaVQit ni Gentils-hommes, 
ni Deiridiïellesïïÿ f i t :lpas même des Hobe*; 
leaux ; apres Savoir paflé mes journées 5

chiaifèr ‘
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■ çha iTer &  ; à 11«, j e fr o u ^ s  ;ençîore beau*
; eoypde

plutôt c b e tp % ]a  cou-
verfatiofl à.
faire mon Poitrail;*: ,: ^pici ,4# ic ;ç e ;quem’çfl-
de |ui :y Îèra d ^ m ^ a is  foit.
corrigé;: '0:. mesjàjj^jÿv > j’on’ 
y, trp#ÿe|a; ¿b%Bt
par., :le|rs<. bons avis V jdu deveV
air jm  :■ J ■;

Jf faire “de ^endre je  nom de.
Tiriis , ni d’ Abradate, ou pareils' noms de. 
Romans, pour ri# pas mettre le mien, puif* 
que celui que je porte eft <un nom emprmi»: 
té. aufTi bien que eeur-là* Pour moi fai* 
merois fort . à y mettre mon véritable , matSj 
certaines raifons m’en empêchent, dont j ’af 
beaucoup de déplaiilr , j’ai allez fait enten
dre mon âge par ce que j e  viens de dire, on 

. connoîtra auifi fans doute ma n ai flan ce. J<e 
fuis grand ^  bien fait dans ma taille.. 
J’aurai la tête paflable, car maintenant mes. 
cheveux n’ont pas pris leur croiflance ; ils 
font bruns, & d’une aflez “’belle couleur. Je 
ne fuis point laid , je n’ai rien, qui choque * 
au contraire jW e dire que mon ubordrie dé* 
plaît point, car qiP  m’a dit toujours que 
qiï|nd pn me Voit je fais reifonvenir de |ief* 
.bonnes' qui font hortpféés & âîm.ies'te tout 
le  monde, fans toutefois avoir l’honneur de 
leur reifembler aflez que pour faire comioîtrc 
qui je  fuis. Je né ; fais fi j ’ai ‘ de l ’éiprit; . & 
.même je doute que le  inonde en puifTs juger, 
far jé  me hàjtatde peà'J^^ièr, peignant.- les 
Railleries que Pou fait d’ôrdin^ire des jeunes 
j .  ' Y " " "" " ; ' gens
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gens qui ^émancipent trop. Pour du cœur; 
je m’eh fuis fq ffifâÉameRt pourvu : j ’ai même'1: 
de l’ambition , mais ije.'la--retiens 
tant qu’il piaffe à la fortune de medpnner lieu; ■ 
de là faire - paroitçe. A  propos, j’aime la‘
le&ure, & la converfation des Danses;, j ’ai; 
l'humeur fort g^ an tf, ,  mài$ je. rfip ÿéiîf de 
mon mérité, Ôc c ’efi ce qui m’empêche que 
l’on ne s’en', apperçoive» - Il me iembie qqe| 
devant que de méhazardef à là galanterie, jê l  
doiYm’être fort, bazardé a/la guerre j & qu’il 
faut:avoir fait plufieurs Cà^agU es â; ràrihée ,c 
premier de faire un" quartier d’Hiver à la.; 
Cour. Quand je me trouverai allez honnête; 
homme pour y poùvoir -réuffir, vous verrez 
que je ferai rage, & qu’ il n’y aura Bloridin-qui 
tienne devant moi : je ferai alors plus pro* 
pre & plus magnifique que je ne fuis. Ce 
n’eft pas que la fortune ne m’ait déjà été 
favorable en quelque chofe, puisqu’elle m’a 
procuré la proteâion d’une Divinité vifible, 
plus liberale que la fortune même; car elle 
ne fait que: du bien, & le fait de fi bonne1 
grâce qu’eu cette rencontre il faut renverfer 
le proverbe , & dire qu’il eft plus glorieuse 
de recevoir que de donner. Elle eft aufli 
plus judicieuie qu’elle , car elle fait faire 
chois , &  regarde autant au mérite qu’à 1 :̂ 
perfonne : il faut donc que j ’en acquière à 

¡quelque prix que ce (oit, quand ce ne feroit 
que pour jullifier fes boutez envers moî,V 
j ’ai feulement à craindre que quelque mouf* 
quetade ne m’attrape en chemin : mais fi je. 
ne fuis pas allez heureux pour parvenir o if 
je defire , elle ne me fera point trop t ô t f i*

; ■ '■ ■ nid
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, car je 
ou; rien.
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E C
Fait par Mr. HVRT .IL  ne vous déplaira pas, Madame, qu’a* 

vaut que de travailler à votre Portrait, je 
vous raconte une hiftoriette qui fera tou

te propre à lui fervir de préambule. Celle 
qui mérita la prémîere les bonnes grâces d’ A 
lexandre le Grand, s’appelloit Canpaffe: c’é- 
toit une fille d’une beauté admirable: Alexaii'*, 
dre commanda à Apellès de la peindre; cela- 
ne ie pouvoît faire ians la v o ir , & il étoit 
difficile de la voir fans l’aîmer, & en effet, 
tandis que ce grand Peintre tira les traits de 
fon vifage fur le tableau, Amour meilleur 
Peintre que lui, les marqua fi vivement dans fon 
cœur, que jamais depuis ils n’en purent ê- 
tre effacez, je  vous laiiTe maintenant à fai
re l'application:de cela, & cependant je vais 
prendre mon pinceau.

Comme c’eff une beauté à laquelle je fuis 
£qrti.iènffb)js- que celle du nez , & qui eft peu 
confiderée dans les portraits d’aujourdhui,

quoi*



q uoiqu’eile foie la plus apparente, trouvezbort, 
Madame V Que jpétomménèe p arle  vôtre, i l  
eft grand, mais dè.grandeur médiocre ; il eft 
blanc, un peu aquîlîn^ &  rend votrerîs fort 
ípirímel. Votre bouche, quand il vous plaît, 
eft incoaipwahie, £ ’fe|^ âjrê, ' quand vous ne 
la laifteZipâs tdmber dëgiigemmeut; ejleh ’ eft 

| ni trop grande ni trop petite, les lèvres en 
| font vermeilles &  façonnées ; & q u a n d  vous 
j êtes dan̂ ; votre humeur enjouée , &  qu’il vous 
I prend fpntpffiè de contrefaire les gens, . vous 
| en ûvei^îrefoiiîle!petites grimaces les plus 

jolies du monde , & lès plus touchâmes. 
Pour vos'yen! y:';;Íenr>r4putái!Qril eft fi bien 
établie,; que je n’ai pas befoîn d’en parler, 
pour faire lavoir que ce font les plus beaux 

j yeux du monde. Vous avez le teint blanc,
| mêlé d’incarnat, & extrêmement vif. T o u t 
j cela compoíe un vifage aífez plein , & fort 
| ouvert, rempli de beaucoup de douceurs, & 
j d’une Phyfioiïomie haute; & ce vîfage étant 

foûtenu d’ une taille grande & fort pleine, vous 
donne une majefté très-convenable à votre 
dignité. On ne peut imaginer de plus beaux 

j cheveux que les vôtres ; ils font d’un blond 
j cendré, & frifez d’une maniere fort agréa* 

ble, & ils accompagneroient admirablement 
bien votre vifage , à ce que j’ai pu juger, quand 
ils fe font dérobez par hazard au foin que vous 
prenez de les cacher. N ’ayant jamais vu 

J votre gorge, je n’en puis parler, mais iivo*- 
| tre feverîté & votre modeftîe me Youloîent 
! permettre de dire le jugement que j ’en fais fur 
; les apparences, je jurerois qu’il n’y a rien 

de plus accompli. Vous avez de quoi faire dé
très*

de M adame l’Abbesse de Caen. 331



sai / W :M à ba m e .
îr^sitbej|es mains, ■ ■ |a¿.p̂ flî n;v¿ft'̂ ĵ id|chÉ $ 
fine, ' $ : . î î  1 ées;
■ mais. l’indifférence QtrdVeym, vqus oblige
.d’avQífv^poffr votre côfps ,. comme pour i$ 
plupart 4f.s Choíe^^elf x$#e-¿: ŷó»s; empêche 
■ d’en ̂ refîâ^le^ib^fÿ! V au s 8V.cz l’air fort re- 
l e v é ^ f a i | | n t í $ í í é Z ' vous êtes 
une perforine áe- í^ut'é fqualiíé, & d’une naif- 
fance £r.èseilîu|lre: : cet air »eif fiepd^ns. l’abord, 
mais il ie fâb<^$î? à iïieldre què- la femiHariîé 
vient. Ça 
les, que 4;es ;
,1a fv ç « ^ t ^ î ? b a t | i £ ^ Q "̂ íeepcstí dant
vous vous y - l ^ i í e ? , le 
.peu ffe reIfftpçe' que v ó us: a v ç p n t  r e elle, 
vous fait perdreda .granbe çgêlîii qui elt d’ail* 
leurs dans VQfre'hurnlpr. : Afétís avez, tant de
fanté & d’embonpoint , que vous êtes fou- 
vent malade à force de vous porter bien, 
j ’aurois appris quelles font ces maladies, fi vous 
ne m ’euifiez pas commandé dernièrement de 
m’éloigner tandis que vous en entreteniez votre 
Médecin.

Tout ce qge j ’ai dit eft peu de chofe en com- 
paraifon de ce que je vais dire fur le chapitre 
de votre ame , dont les beautés vous rendent 
mi lie fois encore plus aimable que celles du 
corps. Votre ame eft pleine de pieté , mais 
non pas d’une pieté fçrupuleufe, inquiété, 
,bafte, rude, chagrine, & qui s’arrête à fccorce 
du bien St de la vertu; mais d’une pieté ibli* 4e, confiante, gaye, facile, & qui prend la 
•vertu par fon principe. C ’a été par cette fie
rté que vous avez quitté les grandes fortunes 
iqui vous attendoient dans le monde, pour 
é . .. ‘ choi*
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choifir une vie'fblitasrteéé faborienfe ;;; 5é ¿V il 
itiaïtitefïSLîïV̂ àir.ri'èi Í%;-g»e-v'qiÏs en fuppOrtez Ie£ 
petues & les atiíterítésavec une force & une 
pàtîence: tîi>tî j^rdïles fit mêifie avee joÿe de 
avec pïaiiîr. VÀpPèS‘ cette qualité je ne vois 
rien en vous de plus recommandable que vo
tre bonté : je ne fin pas quel jugement en 
font les autres;, maîSipoür moi, vMadáme, j ’erï 
fais fi touché ? que tí vous mé voulez bien per* 
mettre de vous 'parlera tl f^u moins reipeâiieud 
Renient que je ne dois , je vdiïS aiTureraî que- 
ce fut principalement par cette bonté que d’a-' 
bord vous gagnâtes mon: cœtir, & que vous? 
le poffedez encore prefentement, fié comme 
c’ell une bonté à durer longtems, puisqu’elle 
vous eit naturelle, je ne prévois pas que je püi£> 
fe jamais reprendre ce que vous m’avez ôté. Se- 
rieufement vous êtes digne par-là de! l’admî« 
ration & de l’amour de tout le monde,car vous; 
avez une indulgence pour tous les défauts, & 
une condeicevrdance pour toutes les foibleÏÏès 
qu’on ne peut afTez louer. Vous vous fervez 
de cet te bonté fort à propos, car vou$ l’em
ployez envers ceux qui s’en rendent dignes 
par leur fonmifiîOn; Ou par leur repentir ; mais“ 
contre ceux qui s’opiniâtrent dans le m al,au 
lieu de le recorinoître fit s’en corriger, ou qui 
manqueht à ce que vous Croyez vous être 
dû, vous vous fer vez de vôtre fierté avec hau
teur.

Gomme vous étés bonne , vous avez aufïi 
les defauts des bonnes gens. Vous étés promp
te & cOlere , mais c’efi: un feu qui eft éteint 
¿uffi tôt qu’allumé, & qui ne laiiïe aucune fu
mée , ni aucune noirceur dans votre ame.

V o u s



034 .XVnf. PoRtraitde Madame 
Vous croyez aifément le bien, St vous n’ étes 
pas $$$£ ioupçottneufe : mais¿ Dieu garde de 
mal ^ujil’eft encore moins q^^  ̂ Vous 
aimez les gens de bien & de mérite ; mais 
vous n’avez pas la force! de rebuter ceux qui 
fe couvrent de l’apparence de fa probité,quoi, 
que vous ayez reconnu leurs vices : car vous 
ne vous; contentez pas d’aimer la vertu, vous 
ne (auriez même haï r Ce qui la contrefait & qui 
rîmîte j ou fi vous le pouvez haïr, - ,yoüs ne 
pouvez le maltrajtet; Je né qotnpretis pas 
comment étant telle que je dis , vous pouvez 
être diflîmulée & iècrétte au point que vous 
Fêtés; itiais on ne peut pas mieux cacher fa peu- 
fée , & déguifer fes fentimens que vous faites, 
quand la prudence vous y oblige: car quoique 
vous ibyez naturellement fort franche & ingé
nue, neanmoins vos reflexions & totré ex
périence vous ont appris que tout le monde 
n’eft pas li bon que vous , St que le fecret 

- n’eft pas feulement mile, mais même qu’il eft 
fouvent néceifaîre. Vous êtes extrêmement 
St même trop fenflble à Votre réputation , car 
bien que nous fuyons obligez d’en être fort 
foîgneux, neanmoins quand nous avons fatif- 
fatt à notre devoir, nous devons nous répofer 
fur U netteté de notre confcience, fans nous 
foucier beaucoup de la calomnie, St des dis
cours du fqt & malicieux vulgaire.

Mais paiïons à votre efprit; vous vous fen- 
tez fans doute fi forte là*deifus, que vous ê. 
tes déja aifurée du bien que j ’en dirai : vous 
avez raîfon, car vous avez l’efprit d’ une ac
tivité incroyable, d’une compréhenfion fi vî. 
ve à concevoir les ehofes, & d’ une fi grande 
. ' promp*
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promptitude | les ppdüicey ^ ’ a^eineiVoaS' 
peut-on fuivrc.. Vous êtes fort éloquente, 
particulièrement quand vous ' êtes émue de 
quelque paffion, niais félon mon jugement 
vous écrivez mieux encore qqre vous: ne par
lez : vos termes font choiiïs, votre éuoncia* 
tion eft nette & riche, &  vos pènfées font 
juftes ; enforte qu’ on prehdroît ¿plutôt vos 
Ecrits pour les ouvrages d’ un Académicien, 
que d’ une perfonne de votre ièxe : suffi êtes- 
vous aiïurément bien au delfus & par vos: lu
mières naturelles, &  par celles que vous avez 
acquiies. Votre efprit s’ étendjufques au 
bout'de .vos doigts , dont vous iàyéz faire 
toutes fortes ̂ ’ouvrages àÿec une adreife ini
mitable ;J$t même vous contrefaites fi bien 
les' écritures,, que fi vous étiez née Notaire, 
vous euflîez couru ¿grande fortune d’être re- 
prife de juilice.

Il ne me refte plus qu’ à parler de votre 
cœur pour achever mon entreprife. Vous 
l’avez plein de courage & de réfolution. 
Vous êtes ferme dans l’adverfité, & modefle 
dans la proiperité. Vous avez de la gloire, 
mais c ’eft de la belle, «St qui vous porte à 
defirer les grandes chofes : &  pour dire le 
vrai, étant ce que vous êtes, vous ne iàu- 
riez fans baifeiïe n’avoir pas beaucoup d’am
bition. Vous êtes fplendîde & liberale, & 
vous avez encore retenu de votre naiffitnee 
l’amour pour l ’éclat'& pour la pompe. Vous 
avez bonne opinion de vons>même , autant 
que l’humilité dont vous faites profeiîion vous 
le peut permettre; & cette opinion me fem* 
ble fort légitime & bien fondée. Vous êtes

capa*



0g6 L^Ilî. Portrait ï>é l’Àb. de Ôaen. •
capable’ d’aimef, 6c d’aimer longtcms, je ns 
fais fi ce pourrait être, pour ipujours ; mais 
de qui peut*on faire ce j ugemerit ? Vous avez 
divers â diflribution
que vcm^"fek faîtes i vïiiïèi idpiiiiea peu à la 
reconnoiiTance , davantage au mérite, mais 
prefque tout à l’inclination: aîriii quand on 
peut parvenir àd’hondeur de vos bqnnes gra- 
ces il en faut i a y o i p s u r
étoiles, j ’eilime que vous“.feriez capable de 
faire beaucoup,pourceusiqpi feroient du nom
bre de ces élûs, & que poui les obliger vous 
iriez même au devant, noft iieüleiïient de 
leurs demandes, mais auffi de leurs foubaits. 
Quel rang dois-je doive ̂ foïre.^^a^dÎne » que 
je tiens parmi eux, puisque^pa* jÉille .prières, 
& après mille promeiîes je ne puis obtenir 
de vous une grâce fort légère^ fijç ijg  l’ache- 
te encore au prix de ce travail i ; j ’ eipere
enfin que puifque je m’en fuis acquitté, fi* 
non avec lü cc è s , au moins avec diligence, 
vous ne me laiïïerez pas languir plus long- 
terns dans l’attente d’une faveur que vous 
ne devriez pas refuier au1 na°Uldre de vos 
amis. 1

«

\
LIX.
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D'Efcefldî de la montagne à la double colline /
Et quitte les concerts de la troupe divine î 
Apollon i ton favoir des -ans victorieux 
Ne fe limite point aux airs mélodieux : 

j  T u fais mille fecréts aux mortels fecôürables ;
11 n’eft point, quand tu veux, de douleurs incurables ;

I Seul tu connois des Cieux les mouvemens certains;
! Dans les AftreS tu -lis le deftîn des humains :!
| Mais je laiffe chercher ces friences fameufes| . . . .Î — *
i Aux avares efprits, aux âmes curieufes;

Toujours j’abandonnai mon tranquile loifir 
| Aux appas innocens d'un honnête plaiiîr; 

Maintenant tranfporte de l’ardeur qui me pique» 
Tu me fais concevoir un deifein magnifique»
Et l’objet qui m’anime à ce pompeux deflein 

Tqm,' Vit. P . Mérité
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Donc, fi par toi fleurit la noble Architedure^
Le travail i mmortel de la lente- Sculpture,

Le divin Art d’Apelle, & les crayons favans 
Encor 11 renommez par leurs traits decevans;

Pour l’honneur de, ces. lieux , 1a Pâlies de notre âge J 

Vien toi-même, grand Dieu, difpofer mon ouvrage; 

Architede aujourd’hui, Peintre, & dode Sculpteur, 
De mon hardi projet »vien te montrer l’Auteur.

L ’Orne delicieufe arrofe un iaint bocage 

Que Malherbe autrcfois fur ce plaifant rivage 

Planta de fes Lauriers fur le Pinde cueillis ,

Et dont eft ombragé tout l’Empire des Lys.

Et moi, fi je reviens de la longue carrière,

Où l’ardeur de quitter la terreftre pouffiere 
Emporte malgré moi mon vol audacieux,

Sur les illuftres pas qui conduifent aux Cieux :
Si j ’aborde jamais la plage reclamée

Courbé fous.le doux faix des rameaux d’Idumée^

Je les defiine encore à ce charmant féjour,

Ma célèbre Patrie, & mon premier amour.

Là,,-fi desfaints Iauriersj’ofe approcher ces palmes,’ 

Je pourrailes voir croître, & fous leurs ombres calmes' 

Le refie de mes jours en paix les cultivant,

^ ” ■; Dans
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Dans, la voix des Mortels laiffer- mon nom vivant».

Mais tel qu’ayant fini fa courfe vagabonde
Le Nocher .rechapé de la fureur de Fonde,

Pour acquitter les vœux promis aux Immortels,’

Soudain fait fur le bord fumer leurs faints autels,

Ou de fa Nef au Temple append ¡’artifte image,

Pâle encore, &  tremblant des terreurs du naufrage

Tel voulant célébrer la grande Deïté,

Qui me guide au fentier de l’Immortalité;

Par qui j ’oie efperer de garantir ma vie

Du fouffle envenimé de la mordante envie;

Et dont les doux regards illuminent mon cœur

Du beau feu, dont tu fais fentirla vive ardeur;

Par ton divin fecours dans ce facré bocage

D’un Temple merveilleux je médite l’ouvrage.

Tu m’entends, c’en eft fait,bientôt l’ouvrageeft 
prêt,

L’étoffe eft affemblée, & le defîèin te plaît.
De ton brillant Palais, du char de la lumire 

Tu prends pour le former l’éclatante matieree.
Sur vingt degrez de jafpe aux portes on parvient,’ 

Les portes font d’argent, que l’or joint, 8ç foutient.

Dieux'. que ce Temple eft vafte ! auffrla.renommé?

N’en fçra pas fitot par la: Terre femée£ .

P 3 Que
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Que les Rois enchaîüeï;viendront de toutes parts 

S’immoler à la N ir"u p h è i au fëtfdeies regards;
Et les Peuples unis à ce grand fàtrifiee^

Tâcher par mille vœux de la rendre propice.

Mais la maffe s’élève, & femble dans les Cieux 

Cacher avec orgueil Ton faîte audacieux.
Les riches lames d’or de divérfé' figute .t 

Du Dôme font briller la fuperbe flructure. 

Abandonne la règle, & fonge aux Omemens 

Dont le travail s’égale au prix des Diamans.

En cent marbres divers, fur la voûte élevée 

Des Héros Tes Ayeux foit l’hiftoire gravée ;

Ou que l’art enchanteur d’un habile pinceau 

Imitant le travail de Panifie cifeau . ;

Semble faire fortir des épaiffes murailles 

De ces grands Conquêrans les célèbres batailles: 

Qu’ici le fier Martel fur un Cheval fougueux 

Foule les bataillons du Mqre belliqueux.,

Au Trône des Céfars éleve Charlemagne,
Qui donne F Italie, & délivre FEfpagne:

QueTAuguite Philippe,8c Charles le Vainqueur, 

Chaffent, comhie troupeaux, PAnglois ufurpateur; 

Qu’il gagne fes vaiffeaux, qu’il en coupe les cables, 

Et laiffe fur-nos bords Tes ancres dans les ôbles.
Que



DE M AREMÔi SELLF; 34=1

Que* fi tu veux mêler dans ces- affreux combats

La fameufe Pue die enfanglantant fombras,
pour marquer fou courage , & fa vaillante adreffe,1
Emprunte la fierté de ma grande Princeife.
Là j que dans un long ordre on voye aux champs 

de Mars
Les Bourbons déployer leurs nobles étendarts;
Car quiconque a porté ce nom rempli de gloire,
En a par mille exploits.confacré la mémoire.

k  J ‘

(¿ue fur cent grandes Nefs paroiffe au premier rang 
Le Roi vaillant 8c faint, fource de ce beau fans.
Voler aux bords du Nil tranfporté de zèle.*
Affranchir le Jourdain du joug de l’infideEe.
Qu’ici le grandi Henri par fes illuftres faits 
Ayant.fait refleurir l’Abondance, 8c la Paix,'
Sous l’éclatant lambris de la voûte azurée ,
Savoure les douceurs d’éternelle durée,
Boive le doux Neélar avec les immortels,1.
Et comme eux des humains reçoive des autels.
Que fur fes pas hardis par mille funérailles 
Gaston fappe les tours, 8ç s ouvre les murailles: 
Peins Courtrai jGravelineyÔc fes flancs meurtriers,

Qui jettent l’épouvante aux plus hardis guerriers,

Et figure fi bien comme il.les mît en poudre
P 3 Qu’on
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Qu’Oh penfe ouïr ,gro|rôerr%l3j^uesife foudre.
Je m’égare , & me perdens cevaile fujet,

Sui moi, Pere des Arts, Se règle mon projet.
Loin d’offrir tout 1e. Temple à cette üluilre Race,

H faut,tout grand qu’il eft, en ménager la placet 
L ’objet qu’à mille Rois j’y veux faire adorer,

Sans que j ’emprunte rien, a de quoi le parer;

Et,fi tu veux tracer fesbelles avantures,

ÏI n’enfaut point chercher aux fornbres fepulturcs.
Telle qu’on voit Diane à l’ombrage d’un bois, 

Le dos encor chargé de fon riche Carquois,
A fon: bal inviter la troupe des Dryades,

Et furpaffer l’éclat des blondes Oreades :

Telle au premier Tableau placé dans un beau jour 

Paroi tra'la Princesse au milieu de fa Cour, 
Autant par ion air haut, que par fon origine,
Des Nymphes furpaifant la majefté divine.

Soit qu’aux tons raviffansd’un concert plein d’appas 

Elevant fa démarche, & mefurant fes pas,

Plus brillante que l’or dont fa robe étincelle,
Elle attire à la fois tous les regards fur elle :

Soit qu’avecque fa troupe en un bocage épais,"

Delà grande Junon quittant le grand Palais,

Sous l’habit innocent d’une Empie bergere,
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Elle danfe aux chanfehs fur la verte fougerè»

Dans uti plus vafte champ peins dans l’autre Ta
bleau, ■ . ;

Qu’elle pourfuive un Cerf, qui g-gne un clair ruif- 
feau :

Marque loin au-devant de fa lefte cohorte 

Son Cheval glorieux du fardeau qu’il emporte  ̂

Qu’il paroiffe bannir, que l'herbe fous fes pas 

Demeure ferme, & droite, & ne fe courbe pas ;

Et qu’à fes prompts élans on voye en groifes ondes 

De la Nymphe flotter les belles trefles blondes : 

Qu’elle ait un dard en (main, qu’elle femble lancer, 

Que fon rapide cours, paroiffe devancer.

Non loin, pour figurer fon belliqueux courage, 

Peins deux camps animez d’une pareille rage, 

S’appeller au Combat par des cris furieux,
Et les Chefs avancez fe menacer des yeux ;

La Princeffe les voir, & d’un front intrépide 
Reprimer la fureur de tant de fang avide;

D’un vifage alluré, paffer les rangs épais,
Et ramener les Chefs au défir de la paix.

Marque en fes yeux brillans le beau feu qui f  anime* 

Pour les cœurs embrafez d’an défir magnanime ;

Et fai briller encor fur le front des foldats
F 4 L ’a-



L ’amour, qu’ils ont cq|§ û pqùr fes divins appas..
"Mais le ion éclatant des guerricres trompettes 

"Ne lui fait point haïr nos champêtres Mufettes:

Elle n’ignore point que fans tes verds lauriers 
Flêtriifent dan,s l’oubli ceux des plus grands Guerriers. 

Laifie donc dans les camps les armes fanguinaires, 

Et pafle pour la fuiyre. aux antrçs folitaires:.

Soit pour la peindre affife entre les doéfe.s fisurs,
4 ’ ' l

Goûtant de leurs concerts les charmantes douceurs» 
Admirant les beautés d’un ouvrage héroïque,
Sans dédaigner les Jeux de la fcene comique :

Soit que ton feu celefte en fa grande ame épris ,

Tu te peignes toi-même admirant fes Ecrits ,
Et faifant remarquer leur Beauté naturelle 

Aux Grâces qui jamais ne s’éloignèrent d’elle.

Pour mieux repréfenter par quels charrhans accords 

Un fi puiiTant Genie anime un fi beau corps, 

Exprime comme un mot de fa bouche éloquente 

Peut calmer la fureur (Tune foule ihfôlenté ;

Fai que l'on penfe voir un grand peuple irrité 
S’adoucir à î'afpeél de tant, de majefté ;

Et voir tomber des mains de ce monfire fauyage 
Les grès, & les tifons dont il armoit fa rage. 

Sur-tout, Dieu du Savoir, il faut dans un Tableau

D’un

4 4 4  LIX. P O II T R A ..1 T
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D’an art ingénieux, & d’un deffein nouveau,
D’amoùt par-toüt vainqueur faire voir la défaite,’
Et le coup qu’en fecret fa Vengeance projeté.

Qu'en, ce bocage épais de Myrtes amoureux,
Dans le trille maintienrd'uri Chaffeur malheureux̂
Honteux, & fugitif, l’œil ardent de colere,
11 vienne fe fauver dans les bras de fa mere;
Lui montre fon cârquois vainement Jépuifé,
Son flambeau fans lumière-, avec fon arc brife' ;
Semblant, pour l’engager en fa grande querelle,
Lui dire, que là Nym pbe eft plus charmante qu’elle.’

Qui pourra le nier , quand fur le faint Autel,
Du cifeau, qui rendit Phidias immortel,
T a main voudra tailler fon adorable image,
Et par ce grand Chef- d'œuvre accomplir ton ouvrage ?

Mais quel marbre affez rare en fa vive blancheur,
Peut montrer de fon teint l’éclat & la fraîcheur,
Qui confervant des lys la candide innocence
Prouve fl dignement fon augufte naiflance.

Quels feux, fi ce n’eft point un de ces clairs rayons
Dont tu fais animer tout ce que nous voyons ,
Marqueront par des traits ¡aux ans ineffaçables
Ses yeux, moins à dés yeux , qu’à toi-même fém- 

blables,,
P S «Quand
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Quand partes doux regards, en un jour clair Stpur, 
Tu  fais du «afie Olympe étinceler razuri 

,Eft-ce affez des Rubis » où de F éclat des* rofes 

J)ans l'aimable faifon nouvellement éêlofes >

Pour marquer cette bouche » ou ces charmantes fleurs 

Toujours, comme au Printems, font briller leurs 
couleurs, . ,

Cette bouche adorable, & feconde en miracles»

Et par qui déformais tu rendras tes oracles?

Mais que je crainspourtoi » qu’enia ayant formé 
Ce beau corps, tel qu’il eft, d’un albâtre animé»

On-feu qui n’éteint pofut ne coule danstôn ameJ ' ' '
De ces deux çnonts de, neige, oh tout défir s’enflaru- 

me:

Garde-toi d’y  jet ter un regard curieux ;

Attache à fes. habits tes foins ïnduftrieux; 

Marques-y cet air libre» & cette négligence 

Qui lès met au-deflus de: leur magnificence r 
Plus belle que Venus elle en hait ies appas»; : -

Et ne veut refembler qu’à la chaile Paîlàsr
. . -L \ '

Donne-lui donc un Cafque à l’ondoyant pennache, 

Eaifle pendre à fon bras la terrible Rondache;
Q ue fa divine main plus propre à prendre un coeur

Semble agiter cé dard d’Ilion la terreur; *
" ‘ ' Çe



t s e  M a d e m o i s e l l e . £47

Ce dard qu'en, mille leux a fuivi la yl&oire *

Cette divine main plus blanche que Pyroire, -, 

Pourfut, doéte artifan, d’un art ingénieux 
Ouvre fur le genôufes habits précieux,

Pour laiffer de fa jambe admirer la figure 
Et d’un pied 11 bien fait l’agréablé ilruéture. •

C’efl: alors, qu’adorant ton ouvrage achevé,
Tu reprendras la lyre, & d’un ton élevé 

Tu chanteras fa gloire, oh par mille cantiques 
Vanteras fon courage 51 fes faits héroïques i .

Tu diras que ce cœur il fier, fi généreux,

Ne fe laiffe émouvoir qu’aux pleurs des malheureux ; 
Qu’il fert aux opprimez de refuge, & d’afyîe,

Dans l’un Se l’autre fort pour lui-même tranquile; 
Que libre, &  des pareils ne pouvant setonnsr,

Par fa feule perle il fe laiffe enchaîner,.
Eft fûr en fa promefle, eil fenfible, eil fîdele 

Aux fecrets, aux ennuis qu’on partage avec elle.

Tu diras que lincere en fes affeétions,

Elle ne connoît point d’indignes paillons ;

Que d’une jufte main diiperfant fes richeffes 1 
Sa façon de dqttner redouble fes largeffes ;

Qu’elle fait au mérite un gracieux accueil,.

Civile fins baffeffç, &  fîere âns PToUqii;
^ C fcaSS



Sans que cette douceur layante en l’art de plaira

Infpireaux pfas..hardis5:ti»-ÉÉnfé*

Tantôt tü chanteras dans un air concert - i 

De ce fecond'efpvit la vive adivité»

Les rapide', élans, qui' l’élevent de terre,

Percent la région où fe fait le tonnerre,

Lui font voir d’un clin d’œil les fiecles les plus vieux, 

Et la font pénétrer dans les fecrets des Dieux. 

Ajoûte qu’elle eíl juñe, intrepide, immuable ;
Yante encor de fes doigts l’adreflè inimitable r,r • rL̂<' ' - 1 . -
Mais quand tu finiras par tant de pieté,
Sera ce point des Dieux blâmer la cruauté»

Et nous faire nier leur jufte Pi<Q̂ dénce:»<- 'v',’ 'f:
' H-̂ ■; ■■ ■

D t ne lui donner pas uniceptre enrecompenfe ? 

Grand Dien pour m’élever à tes airs ravifians, 
Epure mes efprits, illumine mes fens. '

Ainfî jamais ton Isle incertaine, & dotante 

Ne"fe voye expofée a la vague incônftante* ‘

Et puifle s’efïàcer l’amour infortuné,
Dont ton cœur foûpira pour l’ingrate Daphné'.

Ni tonnerre grondant, ni pluvieux nuage.

Ne dérobé aux Mortels ton radieux vifage î

Jamais il; ne foit rien de fi charmant que toi,'

jpbrs la Nymphe Si F objet qui me fient fous fa 
foui» T  Àf

348 LIX. P Ó R T R A I T



L E
D E S

M A T Î |  R E S,

Le Chiffre Romain défigne le Volume Sc 
le Chiffre Arabe la page.

A G l .ïe * (Îc Comte Philippe d*) Ton cara&ese» 
IV. 210»

^4ignan  {la Gomtelle de St. ) VI» 211.
A ïg m in  "le Duc de St. ) acijete le Gouvernement du Ha

vre. V* 217*
^Aigm ilon { Me. dJ) Niece du Catdïnal de Richelieu. T. 

î 3• Elle tâche d'engager Mademoifelle de MontpenGer 
;à ép ou fer le Roi d5 Angleterre. It 24. £He fait enlever 
Mademoifelie' de Beauvais, & Tenvo/e-en Italie. 25?* 
Traits de fon imprudence» 111, 70. Offres généreufes 
que hit fait le Cardinal Mazarïn. 211.

*Aibret9X le Maréchal dJ ) eft mal avec MonGeur lePria- 
.ce. IV. 176 .17,7»

<*Alêgrt> ( Mlle ff ) heritierê d-Auvergne. VU. too*
& l A l t n f M )  Mademôifeîle dv ) Sa Naiilance, L n i. Elle 

.hait fie Gouvernante Madame de Langeon. V. 127. Elle 
,eft attaquée de îa petite verale, 124«. Sonmariaoc avec 
Îîîi de Guife* ¿4^
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( Monfîeur d’ ) feft aïiëté par 3b CatdrBaí
Mazaría» & pourquoi. IV. 9.

( M t.d> ) eft ielegdé a une demies terrés, %  
pourquoi, VÏL tô t*  . ' . 1 1 .
tAliuye* { l aMarquife d ) VIL 47. y v - ;  ■ •
^Amar¿tnte7 fon Poitrait."VIIL î 5 *̂ 
lA ftid fy tlis } S oj\ portrait. VIIL 253* î1 
U m beville^ M x.d*) Lettre qu'il remet à Mlle de Mont- 

peniîer de la part du K ovIIL  145* 
simiens, (Mt. TEvêque d’ } Eloge de ce PrelaMIL i sg, 

159
dmaretth ( y  Abbé d*) eft envoyé l i a  Cour de France pour 

négocier le mariage de la Princefle Marguerite de$a- 
voye avec Louïs XIV.TV. iSp.ll a audience duRoi. rpr* 

'^Angleterre ( la Reine d*) eft , contrainte de quitter fon 
pays ôc de fe réfugier en France. LSo, Elle débarqué 
en Bretagne au Port de Breft, ih id . Une maladie l’en-

f age à aller prendre les eaux de Bourbon. /¿/¿/. Mlle, 
e Montpeniïer va à fa rencontre, ib id . La Roi & la 

Reine de France viennent laprendre dans lëur Carofle. 
ibid, On la fait loger au Louvre, iktd . Elle exagère 
tontes íes ptofperitez paffées¿ S2, Elle apprend la mort 
de fon Mari qui eut la tête tranchée, ï 66, Inquiétude où 
die fe trouve en apprenant la defaite des troupes di* 
Roi ion fils, ÏL 16, Elle s'àttàèhe en France aux in
terets de la Cour contre les Mecontens. rio* Râlions 
qui Pengageoient à prendre ce parti. 127, Elle cherche â 
merer fa fille avec le Duc de Savoye. y* Elle 

, envoyé en Savoye Mr. Defchappeües pour conilnencei 
cette négociation- ibM* Sa mort, VL 69,

¡Angleterre, (la Princdle d’) Son mafiagè avec Moniieiir* 
V, Ï47- Elle'aecouche d*uiie fille morte, 229, plie 
tombe dangereufement malade <k ie croit cm- 
poMbnnée. VL 74* 75* Sa ittüitT77/ Seritimens clans 
lesquels elle mourut. 78. 79, On ouvre ion  corps poux 
rexaminer* so. Elle eft enterrée à St. Benys. 86. Son 
Portrait par la ComtdTe deBregïs. VIIL im  

j ln lh u n - e  ( la PrmcéfTe Royale:d')meuxt de la petite Vé-’ 
role. V. ïg9-

\Angûtérye* ( le Roi dJ J Voyez G a l l e s  (lePrince de) 
Angwleme* (Me, d’) confeti qu'elle donne à Mlle, de 

Montpenfier, VI, 221. 225. -
Â n p u i  ( le Duc d1) fécond Fils de Louis XTÍL naît au mois 

de Septembre 1640. L 4t. 11 eft' attaqué de la Itou- 
geoie Sc enfuite de-la dyiTenterïe. 120. Son étâblilïe* 
men t .  i z z ,  U  legoit la Confirmation. - 1 9 0 ,  Son toPr
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' trait, IV, iro. Démêlé qu’il a avecleRorfon fierai 
Ï32, 133, Plaintes que fait de lui le Cardinal Masa* 
xin, 142. Ses occupations à Page de dix* fept ans, 15$* 
U  reçoit des faveurs de là Prîncefle Palatine. 172, Son 
mariage avec la Piïnceflè d’Angleterre. V, 147* Après 
ïa mort de cette Princefle il fe remarie avec la fillfr 
du prince palatin, VI. 223, Ce qui fe paifa à ce ma
riage. t b ïà t è r  ftt ïv *  V o y e z  M o n fim r*

A n jo u , ( Mi* le Duc d* ) fils de Louis XIV. tombé dange- 
reniement malade. VI. airs-. Sa mort, arp. 

j n v i l t è )  le Duc dy) attachement pour le Cardinal Masa- 
rin. V. 56,

A p re m o n u  (Mademqifelïe d*} Bile découvre à Mademoi- 
ielle de Montpeniier tout ce que fait fon Mari contre 
les interets de cette îrincefie, 1IL irp. 120,

A fro m o n t*  (  Moniieur d’J De Valet qu’il étoit il s’érige 
' en Gentilhomme. ÎI. 267» il agit contre les interets 
de Mlle/de Montpeniier. Ilï. riç* 120, Il obtient 
la charge de Lieutenant de la Yenerie de S* A, R* III*
ipo,

+AraHcvHrti ( Moniieur ) Gentilhomme Lôrraîn, obtient 
les bonnes grâces de Madame Royale. IV. £. Onl’éieve 
au’deffus de fon mérité & de fa uairiànce. ibtd* O a 
lui ôte fes biens. 7, Il fe retire en Suiffe, ibîd*

* A r fa n t ( Me. d’) femme de l’Intendant de Mr. îe Tel- 
iierÿchez qui on tient caches le Comte deTouloufe St 
Mlle, de Blois enfans de Louis XIV, ScdeMé. de Montef- 
pan, VIL5. <5/

A r d zliie r e s . Lieu renommé par un grand nombre de mi
racles. l.zy*

J érm a g n a c, {Madame dr) eri nommée çar le Roi pouir 
aller conduire Mademoifelle de Valois a Turin* V* 201» 
Elleeft chaifee de la Cour, 5c pourquoi* VI. 2*

A r n a u d  ( Moniieur ) Grand nombre de filles & de Soeurs 
qu’lia à Port Royal dts Champs, ÎU* 240* Il s’adon
ne à la dévotion, ib id .

A rra s* Siège de cette Ville. III. z f *  
lA r fw t.. ( le Duc d*) ATL 2tr,
¿ tn & g n a n  (  Mr. d’) conduit Mr. de Laû un à Pîgneroî 

par ordre du Roi. VL 22ÿ* Sa mort. 253. Ses belle* 
qualités, ibid*

Arti%giîan* ( Mr. } Neveu dit précédent/ fait à Mlle, de 
, Montpeniier le récit de ce qui s*étoir parie lorfque Mr, 

dé Lauzun fut conduit à plgiterol. VI. 234, Eloge qifîl 
fait de Mr, de LauzuiL Belles qualités de Mr*
d3Artagnan, '¿40^ : : ' '
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' j f o t i& a n S  (Mr* lê Çomte d3 ) démêlé: Il a avec m  
Oetitilliomme qui lui fait,n^ttie ^epef ■a la main, m, 
¿¿¿ Suite de ce différend.̂  z id. On foIlicite eontte lui, 
ibid. ll eft obligé de fe iauyer. ib id ,

A & lhay ? (le Chevalier d*} Lieutenant deŝ Gardes de Mr.
de Verne|iil̂ ,.Vlî 7%.: ,.v:

A & m d e . (  Mile; d*) Soir mariage avec le Roi de Form- 
gal. V ' i z f à *' -<ÿn 'ipiiçii 'ce; -m'ariagê , & elle épouie eu- 
forte le Fréiô du 24̂ * :P r ’

A um ont (  Mr. le Maréchal cl5) meüage une entreprife fur 
O ft end e, mais elle ne rendit pas. IV, 155, Il eft fait 
prifonnier. ib id . Son différend avec le Duc d’Elbœuf.. 
173,11 acheté du Duc de Hour non vil le Je.Gôuyernemeut 

: de Paris* V. 203. il aflîege & prend Couxtrai. 257. 
AtitriuhÈ ( Dom Juan d5 ) vient en V i^ n c è in c lg r iito  à foa 

retour de Elandres pour fe. rendre en Efpagne, V, 9. 
Sdn Pâmait, ibid.. Marque qu’il donne de fa fierté. 
ibid, ll voit la Cour*. 10. -

£utYkhe>  ( la Marquife d’) bâtarde de l’ïmpeieur Kodol.
phe. V, z 6 u  : .

A u v erg n e ( le Comte d5) VH. 74.
A $ tn 9(  Mr. le Comte à1 ) Capitaine des Gardes du Roi* 

arrête le ChevaiicL de Lorraine* VL ¿a
, ■ B.  ̂ ■ . -

B\  n  a. ^M.Pïinceife de } eâ chaÎTée de la Cour. VL 2.
E d ü s ^ s s *{M£, de los) ion éloge.- Vil. z .

Z j ï U ï f ü & t l z v - j û  ou choisit une banae de jeunes Princef* 
Î t s , L Ce qu5n y eut de remarquable à ce Balles

 ̂ 9- _ ' ,
£ * -^ i U  iloremdn , Baladin du Roi, IV* 24S. Son talent

à faire des Vers, ibid* . - . -
B d r  (Monfîeur de ) gaidedes Princes en prifon* !.. 233, 

Ordie qu’on lui donne de ne. les pas. mettre en liberté 
qu’a,certains conditions, ib id , , . .

jB a ta ille , (  Moniteur) Officier dans la Compagnie de Mon* 
fieur de Lauzun. VL 126, Son éloge. 126.127. U 
quitte le fervîçe de Mlle, de Montpenfier pour vaquer 
à ion falut. VIL 6<v Il refüfé un |ac de mrÛespiftoks 
dont Mr de Lauzun vouloit lui faire préfent. 6 z .  

B a r b e tié r e s  (  Mlle, ) ett chaffée du fèrvicd de Madame. 
& pourquoi, V, 1S2,

B arge (Mdnfteurla) méauilege de Dunkerque. IV, 15 s* 
J$‘ar*-U- D u c. Mou lieu r le Prince de , Lorraine sien rend 

maître avec ion Armée* II, 255.
( Moniteur )Le Paiement̂ dcçfeïe. contre, lui* IL**



If offenfe Mr, de Caudale. IlL 73.. Vengeance «ja**:» 
tire ce dernier. 73, 74. Il e8 exilé; 99*

B w J 'ts . ( Monfieur J  obtient un Regimént à la priere de 
Mademoifelle de Montpehfier. Il 149* /

B ^ d é r è , (la Princeffe de ) Voyez D aup h in e (Mad* la)
Beaufort ( Monfieur de) Chef d’une Cabale nommée le 

P a rti des Iwportahs^ I. 61« li eft arrêté--Ibid. H dé
vient en faveur auprès de la Reine. 70, Son inimitié 
avec le Cardinal Maaariiu ibid* II. eft-fait prifonnier 
& conduit au Rois de Viñcennes. ib id . De quoi on 
raccufoit. 71/ Ce qu*U fit pendant les troubles de Pa
ris. 162* S'es belles qualités* 170. Suite d’un diffé
rend qifil eut avec Monfieur de Gerfe. 177. Action 
imprudente qû ïi fait. I l  6ï . Il fie bat avec Monfieur 
de Nemours. 67. 11 fait enfuñe la paix. 63, Cette 
réconciliation n̂ eft qu’en apparence. 17<L il tue Mon* 
fleur de Nemours en ducL 163.169- 11 eft exilé.257,Ûn 
follicite.én fa faveur pour prdeúrer ion retour. IV* 14t. 11 xevienr à la Cour. 147. 148,

B ta u m e* (la Marquife de la ) Niece du Maréchal de 
Villeroi. IV* 248. Sa grande beauté ibid*

Beaupré, [ St. Germain de ) Plaintes que Mx. de Louvois 
fait de lui au Roi , Ôtaqueifujet. VI*. 20s- Made- 
moifelle de Montpenfier s’employe en fa faveur, ib id .

B e a u v e a u  (le Marquis de j Gouverneur du Prince Char
les. V, 34,

B e a u v a is , (  Mademoifelle de) fon mariage avec le 
Marquis de Richelieu. IL 25s. Madame trAiguillon 
la fait enlever de 1*envoyé en Italie* ib id .

B e a u v iH ie r s , ( Mx* de ) fils de Mr. le Duc de S- Ai* 
gnan. VIL 100*

B ec-d e-C o rh in , Deux Compagnies de Gentilshommes 
ainil nommez. V. ns.

B ê l a i . (Monfieur) Médecin de Blois Sc Confultant de 
Monfieur, V. 51. fan habileté* ib id .

R e lié v r e ♦ ( Mr, le Premier-Piéildent de ) fa mort. III. 
201.

B e lié v r e * ( Madame Dupíe£fi$) fes belles qualités. IV.

B e lk b a t . (TAbbé de }"Proverbe quJil pxopofe à Mada* 
me de ïiefque.. IV* 194.,

B d le b m n e . ( Monfieur ) Gouverneur d'fíefdin. IV. 131* 
Sa mort-, ib id .

B e îk fo n d s . ( le Maréchal de ) s'attache à voir Mlle, dé 
laValliere* VL 279.

BM üi, (  Monfieur) mcfiues qu'il garde à ? égard dé
Ma-*
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T A B L E
Mademoifelle de Montpenfier. V* 70.

Beloi (  Madame de) efl: faite Dame d'Honneur de Ma* 
demoifeJle d'Orléans. V. 146.

B e lz u n c e  3 (  Mr. de )  Beau - frété de Me, de Nagent 
VII. 40*

B en fera d e. ( Mr. ) Bon tnot de ce Poëtè, ÎI. zos. 
B e r ta u t (le sieur ) û Û  roué pour avoir agi contrePptat 

III. 133. -
B erte^  (  Moniîeur la) Gentilhomme, donne un coup 

d’épee par derrière au Chevalier de Monrxevcl, dont 
il meurt quelque teins après. III. 20s* 'On decrets 
contre lui. i b i i .  , t

Sérier , (Monfieiir) Evêque de Mônfauban. V. î g,1 9 9 *  '  ;  , ,  .
B e r tin  (leComte de) frère du Duc de Êournonviïle. 

VI. 214..
B efb u n ë. (  Mon Heur léComte dé ) Ion grand mérite. 

I. 14. U n de Tes Ènfans reçoit du Cardinal Mazatiïi 
une Abbaye de .30000. liv. de rente. III. 213. Il 

T acheté du Duc de BourhJonville la charge de Chéva*
.  l i e r ,  d ’ H o n n e u r  d e  l a  R e i n e .  V .  2 . 0 3 V  1 
B ethune  (  l e  C h e v a l i e r  d e  )  o b t i e n t  u n e  C o m p a g n i e  d é  

M a d e m o i f e l l e  d e  M o n t p e l l i e r .  Ï I .  1 7 7 . ’  S a g r a U d e  
f b b i i e t é .  Ï I Ï .  i 8 8 >  S o n  d i f f é r e n d  a v e c  M a d a m e  d e  

T h i a n g e s .  ï g p ,  I l  l u i  d e m a n d e  p a t d à n .  / ¿ i i .  S o f t  
a m o u r  p o u r  M i d e m o i f e l l e  d e s  M a r a i s .  i i ; 6 . -  S o n  c a -  

r a i t è r e .  2 2 9 .  S o n  a m o u r  p o u r  F a , M a i t r e ï f e  1  a l ï g m e î V  
1  t e .  IV. ï q i .  I l  V e n  l è v e .  1 3 5 ,  S o n  P o r t r a i t  p a r  M i 

d e m o i f e l l e .  Y ï ï î .  î ï s ,  ' "  1  :
*jB it h m ë  (  Madame de) efi: faite Dame - d’Âtoür de la 

jeune Reine. V. 125.
B e u v r o n , (le Chevalier de) un des Ëavoris de Mon* 

heur. .VI. 95,.
B ifc a r a  ( Moniteur) fe brouille avec Mr. de Màrfillâc & 

pourquoi, V* 12V Le Roi renvoyé à la Baftilîe. îbid* 
Il en fort au bout de quelques "jours, ib id . On fait 
des recherches fur fa généalogie, 13.

'B lta u t (Moniteur) eft fàit prifonnier. ÏIt 29.
B la i n v U le , (Mr* de ) fils de Mr. Colbert époufeMlfe* 

de Tonnày-Charente. VIL 72. Le Roi lui ôte la 
charge des Batitnens* & pourquoi. 90;

*B la n cm en U  ( M. le Préfident de) eft arrêté. I. 14°* 
Blois (Mademoifelle de) fille delà Vaîliexe, Voyez 

M a r ia n n e . \ , '
B lo is  (Mlle, de) fille de Louis XIV & de Me. àe. 

Montespatt, v il  On la mone à Bombon^u



V
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elle meurt, 43. Son éloge, ibid*.
B o n . (Monfieur le} fes belles qualités. III* $1* Ma- 

demoifelle de Montpeniier tâche de l'engager à foit 
fervke. ibld* La chofe n’a pas lieu* 5t pourquoi. 
Sa. S3*

B on n ette (  Madame de} exilée, II. 257*
B oniem s. ( Monfieur ) Lettre qu'il donne au Roi de la 

part de Mademoifelle deMontpenfîer ÿ ou eetrê Prin* 
celle demandoir la permiffioti de pouvoir fe inàriet 
v̂ec Monfieur de Lauzun. VI* 11-s.

B o n v il lë . (Monfieur } Tes belles qualités* III- 141* Il 
meurt d’apoplexie. 143*

B o n z i  (Monileur de) obtient PEvêché de Bçziets. ] (*  
125. il négocié le mariage de Mademoifelle d'Ôr- 
léans avec le Prince de Tofcane. 143, Il fait fpn 

. entrée d'Ambafiadeur extraordinaire de 'Tofcane, & 
fait la demande de cette Trinreffe. 148*.

B q ffk  ( M e .  la GomteiTe de} fe retire dans un Cou» 
vent de Religi eu fes* IH. 139. Hiftoire de fes mal
heurs, I3L *3<L Sa vie débordée. Ï39- 

BoJJuet (l’Abbé ) nommé à PEvêché de Condom* VI* 
77* Il aififte Madame à l'article de la mort, tb ii*  ,ïi 
eit fait Précepteur de Monfeigneur, 5t enfuite Evê
que de Meaux* VIL 5.

B ô u o è a ^ e , ( le Comte de} devenu darts la fuite Duc 
de Joyeufe. VU. 29,

B o u illo n  (Mr. le Cardinal de} exilé, & pourquoî  
VIL 109.

B o u illo n  (  Monfieur de ) rentre en gxace à la Cour* î- 
46. Dn lui donne le commandement de PArmée 
du Roi en Italie- ibicL On Parrete à Gazai d’on il 

‘ efl mené prifonniex à Lyon. 47. Il racheté fa vie par 
la ceffi on de fa Souveraineté de Sedan* ibid*

B o u illo n  (Madame de} eff arrêtée* I. 195, Sa mort; 
IV. 20.

B o u i l lo n , f Madame de} Nièce du Cardinal Mazarin*
Voyez M a r ia n n e*

B o u la y  (Monfieur le} écrit à Mademoifelle de Mont- 
penfier pour la liberté de ion fils fait prifonnier à 
Valenciennes par les troupes de Mr, le Prince, III* 
r<So. Il n'obtient rien 6c pourquoi, isi.

B o u k n e r ie  ( Monfieur de la ) fe jette dans un foffe 5c 
fe caiïe le cou. IlI, 30* 3L

Bourbon ( Mademoifelle de} fe marie avec Monfieur 
de Longueville. L 45.

B o u r d m u x  (la Ville de)  afïïege'e par les Troupes du
Rei



■ ;.r T  A  B: L. E -V .
Roi. I. 2io. ‘ Les Bourdelois envoyent des Dep uté s. 
212. On fait une trêvèv. 2ï£- Ôn accorde une Àm>

. niftie. , De ■ Roi entre dans la; Vtlie- 222. ’
'B ou rd elo is  (  les.) font plus propres pour F exécution que 

pour le cpiifeil ; ils vont fort vite 6c n’ont pas gtand 
jugemènt. I. 224* , .

Bourges, La Cour prend la' Tour'de' cette Place 6c la 
fait a bb a tre, H, 15. : i:' ■ :: y ,

B o u r g u e il3 Abbayê  fa belle fituation. I. 25. 
B o u m o n v i l k } Ç Mr.; de) Chevalier d’Honneur 'de la 

Reine 8c Gouverneur de Paris* V. 160. Il vendTa. 
chargede Chevalier.dyHqhneür au Comte de Bethu- 
aie 7 6c fon Gouvernement au Maréchal d’Aumoiii:,
. 203.' 1 ' ; ; a V t "

’BrachêU  *fMoniïeur) Decret du Baileîheht contre lui.
IL 3; ' F / ■ ;  r " ‘ ' '

Brancas (  le Comte de ) obtient un Regiiheiit de Ca- 
valerle. 1!. 175. 177, ' _  : ■ : ; .. ~

B ra y er (  Monfieur ) Médecin de la Faculté de Paris 
confulre pat Mademoifelle' de Montpeniier. IIX. 73. 

B ra ys (  Monüeur) fou caractère. IIL 741. 141* Juger 
menŝ  qu’en porte le Comte, de Bethune* XV. 62. 63* 
Raifons pour lefquelles il ne veut plus retourner en 
Hollande oh il avoit fervi longtems- 65.; 66« Il entre 
au fervicele Mademoifelle de Montpenfiéf.76. Cet
te Princeffe; P envoyé à Turin, pourquoi. V. 37. 
Il exécute fa cornmiffîon. 50.. Sr f u i v y Preuve, qu’ü 
donne de, fa prudence. VL is9. Son Portrait par 
Mademoifelle. Vïil. 115. v

B reg h , fia ‘Comteffe de ) Portraits de fa façon, VIH. 
121-134. ï6o- 175. zzd.

B r e u i ly fie Marquis du) de la Maifon de Damas. IV.
. 240. Ses grands biens. ìhtd* il acheté le Gouver

nement de Dombes* 241.
B r é z é  (  M o n i t e u r  l e  D u c  d é -  e f l :  t u é ' d ’ u n  c o u p  d e  c a -  

n o n  a u  f i e g e  d ’ O r b i t e î l e .  i ,  9 5 ,
Brézé y (Mademoifelle de>nièce du Cardinal' de Riche

lieu * fe marie avec le Duc d’Enguien. I..41. 41*
. Elle eft envoyée dans un Couvent un an après fon 

mariage pour y apprendre* à lire 6c écrire* 42. Sa 
mort. 235..

Èrtenne f Moniteur de ) Secretaire d’Etat V. 110. Sou 
Portrait. VIH. z 6 z ,  t

Brienne (  Mademoifelle de ) fe marie avec le Marquis de 
. Gamache.. I. 45,
M rienne (Madame de) fuit la Reine dans tous les

Coir-



D ES M A T  1ERE.  S. ,
Couvônts:,&-à. tQuties les dévorions* IXI* j s 7. ;~Snn 
Portrait par Mademoifélle. VIII. 162. Autre Portrait 
par la Marquiie de Gamaches.fa fille, 264. Portrait 
de fa façon. 256, . ' --î

T$Tienne fia Comteffe d e )  faillie, fon Portrait fait par 
elle même. VIII. 1S6.

B r ifa c k • f ia Ville dé )  Pont d’une haureur épouvanta
ble que l’on y voit, VI* 261, Defcriprion de cette 
Ville, -262.

B r if f a  g (  Moniteur de )  eft chaiie de Paris avec Mada
me fon epoufe’ IV, 168. De quoi on i’accufoit. 172* 

B r o u e  (  Moniieur ) tue dans une bataille* il, 10.9. 
B r e u lt ly  (  Moniieur ) Aide-Major des Gardes* VI* 48. 

-H-
B ro u ffe l (  Moniteur. de ) eft arrêté* h  140, Son éloge* 

ibid*
B r u la r d , f Moniieur) Premier Préiident du Parlement 

de Dijon, IV, 197* Harangue qu’il fait au Roi, ib id*  
Sa grande capacité- ib id .

B rû les , fiMonileur des) Propoiîtion qu'il fait à Made- 
moiielle de Montpenfer. II. 212* & f u i v .

B r u lo n , fie Comte de) Breton. IV. 204, Son grand 
commerce en Piémont, ib id  

B r u n u r , f Monf epr) premier Médecin de S, A, R, 
V. 55.

B u ck in g h a m , ( Mr* le Duc de) Propoiîtion qu'il fait à 
Mademoifelle de Montpeniied VI. 206. il eil envo
yé en France par le Roi d'Angleterre pour faire des 
propofitions de paix* 248, Il parle au Roi de France 
en. faveur de Mr. de Lauzim.249. On tâche de rui
ner le crédit qu'il a fur Teiprit de la Majeftç, 249* 

B u t  y fie Comte de) bleffé dans un duel, II* 169* 
B u jf i l le u  (  Mr. de)  Chevalier d’honneur du Parlement 

de Dombes. YILI. 7*
B u z a n v a l  ¿ (  Moniieur de ) Evêque de Beauvais, fon é- 

loge* IV. 61*
C

CiA d a v a i)  (le Duc de) Portugais époufè par Procu
reur Mlle, d*Harcourt. VI. 2*67*

Caen (TAbbeiTede) ion Poitrau fait par elle-même, VIII* 
123, Autre Portrait fait par M* Huet. 330.

Caîlits (  la Merquile de) eû aimée de M. le Prince de 
Savoye, IV. 213*

C a lU sress f,Mr.) Gentilhomme de Normandie, Auteur 
de la Vie du Duc de Joyeufe qui fe fit Capucin. VU*



¡£'¿¡Un9 (Mademoifclle de) Filie de Mr, Risbourg q ou. 
verneur de Bruxelles VL* te, Elle fe' -&ïniliarife avec 
le Roi 64. * .

Ç & ly w o n t ( Madame de ) quitte fan Mari pour fuivre4e 
Fxince de Coati, IV, 58. ̂ Scandale qu’elle caufa par eçç-

- te conduite, ibid* .
edmbiac( Moniîeur ) fe trouve engagé dans de mauvais 

fes affaires. III. 133»
Çambout* (Mr. du) VL 21 t.
Cambrai ( la Ville de ) affi'egée par les Troupes du Roi 

pendant les Guerres civilés L 176* On eft obligé 
de lever le iïege, 177*

Camiily, ( Me. la ComtefTe de) ion cara&ère. VIL 42* 
Çandale» ( MonGeur de ) Mauvais trai fanent qu’il fait à 

MonGeur Batter. IlL 73- 74.. 31 eft attaqué par le
Chevalier de, Montrevel, 207. 20&. Fadieufes fuites 
qu’eut cette affaire, zos. Le Roi mt i  auprès de lui 
un de íes Gentilhommes ordinaires, 109, Il reçoit 
ordre du Roi de fonir d ¿ Paris, 6c pourquoi 227. II 
meurt à Lion. IV. 11 S.

Canto carrer 0 (Don Fernand Voues de) Secretaire d'Etat 
d’Efpagne, V, uo*

Çaftiùr 5 efpece de folle qui vint à Paris avec Dom Juan 
d’ Autriche. V. 11. Son portrait, ibid» On la  "renvoyé 
comblée de preiens. Md\ *

Carignan. ( Madame de) Son différend avec la ComtefTe 
de'Solfions, IV. 194, 195.

Cajfdnyx (George de) Efpagnol eft misa la éaftille, Sc 
pourquoi. I. sr. 82* Il eft relâché'&  conduit hors 
du Royaume, gz. ,

Cafielmior-t (  le Marquis de) Favori du Roi de Portugal,
. V; 189.

Caflille, ( le Connétable de ) Gouverneur de Flândres. 
VL 61, U envoyé fon fils naturel àu Roi , pour
quoi. ibid,

€ & * / £ > # . VIL 2TT.
CâKmont* Hiftoire de cette M̂ aïfon. VI. 148.
Cavoars 9 ( Mr. le Comte de) Fiernontoîs, iè marie avec
- Mademqiièile T tefe fon Maitreífe du Duc de Sa v oye.

V. J 97- ' _
Canard (le pere) eonfèille à Mademoifelle de la Val* 

liere de le faire Carmélite. VL 279,
Cbabàmiésr ( Moniteur Antoine de) ‘Pourquoi il fjrt dif- 

gracié. ÏÏL 16,
Chabot. ( MonGeur ) Ses belles qualités le font, aimer de 
* Mademoifeile de Rohan* L -8; t * U  met tout au ceu-

vie



vre pour l’avoir en mariage. 8$. Perfonnes qui sfin
tere lient a faire réüfiu fon entreprìfè. ibïd* On lui 
fait obtenir un brevet de Duc. 89. Il fe marie. 90.

Ch t i f i  (le Pere de la) fait obtenir l’Abbaye de Saintes à 
Me. de Lanzun. VIL 109.

Chaifi P e r m i t , ( Monfieur la) Gonfeiller de Poitiers-IV* 
99* Son éloge, ibid* ' - 

Chmibort. Defcription de ce Château- I* 14.
Cham ilty, (Je Comte de) fa mort. VI. 250,
Chawpigni 5 Bourg arnil nommé qui avoir appartenu à 

Mademoifdie de Moutpenfier. „ I. xs. On le cede 
au Cardinal de, Richelieu, ibiâ»

ChampUtreyrx> ( Monfieur de } On fait entourer fa matfbn 
par des Compagnies des Gardes, & pourquoi, I1L 
154. 155. Plaintes du Parlement à ce fujet, ib id * 

Chtiìidcnier 3 (PAbbéde) neveu du Cardinal de la Ko* 
cliefoucauit, ÎV*, 201.

Cbandré, ( Monfieur Fontaine ) tué à la prife de S* De
nis. IL 113.

Charles 3 (le Prince), Neveu de Monfieur de Lorraine eft 
envoyé à Blois* V. 34. Il devient amoureux de la 
Èlle de Madame de Rare, ik id . U fait la cour à 
Mademoiieï'le d’Orléans, & s'attache enfiate aux De- 
moifelles de Mancini. V. izj, Son Portrait & Ton 
cara&ere, X35. Il celle d’avoir entrée chez Mademoi- 
felle de Mancini. X37* 11 recherche Mademoiief*
le de Nemours Faînée en mariage, 163, On figue 
Je Contrat: 164. Il fe retire fecretement de la Cour 
& le rend à Vienne auprès de l’Empereur, J e s ,

Omrny, (Mr. le Chevalier de) fils naturel de Gaflon Duc 
d’Orléans, Mademoifelle le prend auprès d’elle IL 294. 
Luî dorme le nom, de Chevalier de Charmi, ibid. Son 
gué dit le Duc d’Orléans 5 lors qu’il aprir queMade- 
moifelie avoit pris chez elle ce ¡enne homme, zpj. 
Ne veut pas que cette Princdfc le mene t  Bîois iü 
à Orleans, ib id . Propolidon que lui fait Made- 
moifêlle de Montpeniier* IH* S3, On l’envoye 
à i5 Academie, .ibid* Mauvais iervlce que lui rend la 
ComtçfTe de Fiesque, 230. Mademoifelle,de Mompen- 
fier lui acheté une Compagnie d’infanterie dans le Régi
ment, de la Couronne. IV* 150* 151* Son Portrait, VUV 
,327»

Charot ( Mr. de) reçoit ordre de vendre,fa Charge à 
Mr, de Duras. VL 252.  ̂ s

Chartres i ( Madétnoi felle de ) quatrième fille dcMoniîçur*J 
II. 259, Sa nai3 ance» ibid* Sa mort* IIL 146.

D E S  M  A T  I E R E S*
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*£kdferm  ( Mr. ) Lieutenant des Gardes Corps dnRoi. yp¿3 4- Af
C h a p e le t, (le Marquis de ) Mettre de Camp du ReCn 

meut de Cavüleiie de S. À. R. V. io6. ; F 
Cb&reaHnenf* (Moniteur de) On lui ore les Sceaux

il  6. ' ' * . ;/
C hœ tccM 'P ortien ï pris par Moniîeur le Prince. II. 255. 
C h a te m i 5 petite Ville appartenante aux Chanoines de 

Strasbourg.' Yl. 359. EÜitoire du failli de cette vil
le, ibiâ. t ?  ffttv»

ChzrUtQzt, ( Mr, ) VI. in ,
C h iîillo n  (-Madame de ) Sa grande beauté. ÎI. bt. Elle 

tâche de plaire au Prince dê Lorraine, 208, 209. yie. 
prisque ce dernier en fait, 209. . Elle eft aimée Mu 
Boi d’Angleterre. 111. 132. Ses differentes avantures, 
133. Elle eft obligée de fe tenir cachéej Ôepomquoi, 
133. Sa grande familiarité avec Milord Digby, 13̂. 
On la menace delà mettre en prifon* 229* Elle fe 
brouille avec l'Abbé Bouquet 5c à quelle occaiîoo. 
IV. 138. Prefens qu’elle en rëçoit. 4̂0. Son Portrait 
fait par elle-même. V1IL 256.

C h & vig n i (Moniteur de) confpiré la perte de Moniteur 
des Noyers. 1, 49.' U eit arrêté au Bois de Vineen- 
nés apres les barricades, & énfuïte relâché, II. 6. 
Son grand efprit tk  fa grande capscké. 38, Il a un 
différend avec Monfieur le Prince, 214. Sa mort» 
ib ïd .

C h a u m o n t, (  Madame de St. ) Soeur de la Maréchale de 
Grammont» IV, 49. On la propofe pour être Dame 
d’Honneur de Mademoifelle de Montpeniiei. 50. 
Disgrâce qui lui arrive, VL 15, Bile fe retire dans un 
Couvent de Carmélites, ih ié*

C haînes (le Duc de) acheté la charge Commandant des 
Chevaux Légers. V. 217.

Chtm crAut ( Me. ) eft chaiTee. de la Cour. I. 3 S,
Chenailies (Moniteur) écrit à Mademoifelle de Mont- 

penfier en faveur de Me. de Longueville. 1IL ïo.
€he nonce a u x  , ancienne Maifon d’nne figuié fort extraor* 

dînaire. L 26. Sa defcxiption» ibi<L A qui elle ap
partient. 27.

Chcvreufe (  Mademoifelle de) On propofe de la marier 
avec le Prince de Conti. IL s . Ce mariage eft rom
pt*- 7t

(h iv ern y , ( Mademoifelle de) Son mariage avec Monfieur 
de Monglat. I. 52* 

tb&ify. (Monfieur de) Sa mort*



C h u  f i , , IL ïo. $ tp p p & +
noîts - g ^ i i c ' - f â î f c f l i e ■ 'Aïantpenficx* ir*
Vtfe&j$ïk$re: TV, 130, " Elle ;rç£oit çrdte de le retirer en 
^or&ÿndie, & po'^qtaoh^Elle écrit à Moiiiieux 

,i£eiâfe,$6i1 ardînai Mazann pendant 
I^ Î̂àaie"dd®>iw 'Êlle fait ik cour à Madame,
&  /:^pur^u^Vr^;̂ t?^vv?J mpiL #L 14* Sun Pqitrair*
ïŸSt ^,^>Îûitxàît,<{u fa ‘façon» z fp.,

'ÆlttçJ- de Moiupenlier. Vil* z$* ir
Æ--* ■';'; ; v  r :^  r ^ 'V V  ,V ;: v-X  v ; >---- =’ • j1vt̂ .- ■ ' . . . '

J MV ,  -'  ̂ ■■ , /■ < ; . . " * , t ■ .
O n i f 'M m  (Monûeurd%) .devient favoridu Roi I* -$%9 

Le Cardinal dé Richelieu en fait fon confident» ikidm  
ïindait ipn p r^ 0 c if eft :éseçacë* 46,: ,

C l i i ï f o b w t  (Madè. i^Mïrechalê de J , eït faite Gouver* 
iilËÎe de Madémoifelle à la place de Made, de St* 
Chaumont. VU 17. Elle paflê pour favante» 18*

C lin  champ ( Monfieur le haron de ) commande, les trou* 
pes du Roi d' Efpaglïf y données à Monfieur le Prince,
I I .  34» Ses b'eïIèTquaütez. tbid. Son oiigine.3 5.

C lo r i s , font Fort r ai t par * Ma déni 61 felle, * V il 1, -1 9 6 .  
Coadjuteur ( Moniîétir le ) devient Ami de Mademoifelle 
F de/ijontpenfier apres s’être bouille avec elle, II* 

2 6 . ipxomeile qu’il lui fait. 30. Il eft fait Cardinal, 
33* Ou lut donné à Paris le nom de Cardinal de 
Retz. Ibid. Sa haine contre Monfieur le Prince. , ib id m 
II fait faire tirie“aflernblêé de ISIobleffe dans le Vexin * 
Sg pourquoi, ib ld . Il eft arrêté & conduit au Fois de 
Vî enixes 25 6. : Idée qu’en donne le Cardinal Alaza- 

■ rih/IV, 51, 52* \/''4 _ ■ (_'■  J .
( Jaques de j Sa disgrâce. III. Ï 6 f I 

Colbert., ( Mrt ||Ç6nti'ollenï:":Géiieral y Îa mort, Vil, Ssr* 
C û % » ï''] (M o h & ^ ù x  d e  )1 le bât en dpel avec Air, iè Duc 

de Guife, j. 73* 74-
Colm&r* Louis XIV. fait razerles Fortification! de cette

Ville, & desarmer les Bourgeois. VI. ¿&j. "h 
Colonne y le Connétablej' .le nvâùchavéc line des Démoli 

Telles Mancini. V, 14*,
Camminges { Monfieur de. ) harangue Mademoifelle, de 

Montpenfiex. V, i^. " ; ;
Cèntarinv ( Mr, de) AmbafTadeut de Venife en Exauce*

VI, 266,
C onti. (La Piincefle de ) Voyez M a r iin o z z i .  t 
Conti. ( Monfieur le Prince de ) eft arrêté. ï. 193, îl eft 

malade Ôt en danger de fa vie, ,228. +I_e Clergé "fai1: 
demander fa libeitç. ib id , Cette demande a’eft pas 
Tom, VIII. Q. as-’ s t j



T  A B II B
-Sfccèrde'e. r£/Vv OAJestm^ au Ha.

vie; ¿34- Il ¿il mis en liberté. II, z .  O n  propoiè de 
le fnáiier avec Maden^éUo  ̂ Bit
penfc du Pápe pour ce mariage. ïbid* mais il ëft rom- 
pu. 7. 11 femarie ̂ ëdl&adéruoî^ 
niece du Cardinal Mazarïn. 111. 29» On : lui donne le 
Gouvernement de Gidenne & lacharge dê  Grand-Mai- 
tre delaMaifou duRoi.1V. 5?- il fe jette dans un 
excès de dévotion. 5$. il devient amoureux de Mada
me de Calvimont. ibid* Le .Roi. lui donne le Gou
vernement de Ldn^ après ta mort de S. A. R.V. 
83. Le Roi Louis XIV. n*eft pas content de fa con
duite* VIT. 80. Ji meui±de la petite Veiole, 103. 

to r d m e  fD'om Antonio à c )  eft .lait prifonirier* V*
■’ -'263. ■' v/ ;
C o m m i (  Mademoifelle } fon Portrait., VllL 208,
Cornei ( la Princeiïe )  Ses belles qualités. I. 165*/ 
Ctturmmy'* £ Madame de) Bon accueil gu’ elle fait chez 

elle à Mademoifelle de Moutpenfier* 11L 16j. 
Cow tcnài-C hevillait* (Madame de)  Ses belles qualités.
Gotm in• [Monfieur] VT. zxi,
Cow traù Cette Place eft aiEegëe 8t priie par les Trou

pes du Roi. I, $$m :
Coiitiince. [l’Eveque de] Ses belles;qualités. IV, 12.
Crequï [le Bue de] eft envoyé en Angleterre vers Crom- 

wel en qualité d’Ambaffadeur extraordinaire, XV. 159, 
Il eft chargé de porter à l’infante d’Efpagne 
de la part du Roi une cafietre pleine de Bijoux. V,
S>4*

Grequï [le Marquis de] attaque les Ennemis qui ve- 
noient au fecours de Lille, Se les défait. V, 263,

Crcqui [Me. de] eft faite Berne d’Honneux dé la Reine 
en la place de Me. de Richelieu, VU, 12. Ses belles
qualités, ibid,

Creqm  [ Mademoifelle dé j ie marie avec le Marquis de 
Lesbourg. VL 2.

C req u ij [ Mademoifelle de] Sœur de là précédente * fe 
marie avec le Comte de Jarnac de la Maifon de Char 
bot. VL g* Elle eft faite. Dame ¿’Honneur de Made- 
moifelle de Montpenfier avec des appointemens cou-* 
Îiderables. p.

C req m , [la Ducheffe de] fon Portrait YÎIL 238.
Crom weL La Cour de France fait alliance avec lui, III* 

34, U envoyé un Ambafladeur en France* ièid* 5a 
morLlY, Ï87, ^

CtT



Ctigntic. [ le Marquis de] a une ayant«*« tout à fait ttK 
marquable. i. 159*

[M ouleur de] $és belles qualités* H t; 4$.
Cyrâiu [l'Abbé dcÆt.] Son éloge* UL 239. Le Cardi

nal de Richelieule fait mettre en grifón* La Rei
né Ten fait fortír* ifo'd.

C yw s l  c’ eil Mr, iePrmce, voyez Enguien ] ferend le maître 
la Paphlagonie, VII!. 37. H fend viíke à la Reine 
de Miihie » ( la Comteffé de M^ure ) & fait la cour d 
3a Princeilé de Paphlagonie ( Mlle déYandy ) à laquel
le il rend vifite femme» 43* ^bertéqu*il
prend avec eUc, /¿¿L : f  <::K

■ D. -:+-  ̂ ■

D E S  M A T  I E R E $.

D A lib ett f  (Moftfîeur de) fon caraôère. IV. 229* .m 
vüam orëtiy (M & , l?Abbé}‘ :D,çmande‘. qufl fait à- SU 
A. R* &  au; Cardinal —

D a m v i l k * ( Moidiéur), son éataâèfe. ÎIL 14̂  ir- 7/ 
D a n d i l l f ^  (Moniteur) s'adonne à la dévotion. III. 240̂  

Il fe retire à Port Royal où il eû viûté par Mademoi- 
felle de Montpenfier. 243» Ses occupations daWce 
Monaftere* ibid*

Darrets (Moniteur) obtient la fqryivance de la charge 
de fon Pere. Illi 173» 11 devient amoureux de Ma- 
demoifelle de Pieune, fille de,Madame de ïiesque* 
îbid> Billet qu'il lui écritM U d * f  ; - : ; ; (;

D auphin  ? (Monfeigneuf le) fa naiÛanee lé !♦  Novem
bre V* 160. ; joye de toutela France à cette pc- - 
cailon. ïbiiL On ; lui donna Madame de Monta ufier 
pour Gouvernante, rdo. Son mariage, VIL 7., lin 
dévoyeraent le reduit à 1 [extrémité. 14r, Après avoir 
pris inutilement toutes fortes dé remedes , il efï 
guéri par un fpecifiqué qui etoit une manière d'œufs 
de poiffon. 20. • : ■ j f f

D aup hin e, (Mad, la) fon Portrait. VIL 4* ] Elle fe mai 
rie à Châlon» 7.' Ptefent confidéraidç ^ fiait*

D a x .  (Mx* del VX. 230. 231." .
D efa n ^ . (Me*àuj, Son f&tmftiorif VI». io. Ses belle« 

qualités, ibid* On f  envoyé ep Tofcane, <k. pour
quoi 12. Elle eft faite ©^evâ-Hondeut" de-Mad*
de Golfe, ièu b

D enis (la Ville d e )  prife par Monfieur le Prince* IT.
111;* Elle eil reprife pat lés troupes du Roi. ibid*

Ce :qui/.ife. paffaiïd^:if e ^  .xf zf; ;
Il ¿U- '' , y. “ ’ .;f; ' ■' -, ,r'

Q̂ a " r" ■ Def*:



D efchœ p p elks. ' f Moniieur) e ft envoyé en /SâVdyë "par la 
R e i n e  d ' A n g l e t e r r e , ^  Ô c  p o u r q u o i .  y >

D es M a ta is  (  M a d e m o i s e l l e )  d e
B e t h u n e .  H I ,  2 2 6 * ' ;  ) X e r i ' £ ^  
for tir de la Àteffe. IV. 135. ''

Digby  (M y lord) fa pafficm poUïfMa^i^
III. 13 B - Commetit il ¿Voit farf  ̂ avec

- cette-Dame."134, - V. 7 vf:;f;'
D lo le t (Moniteur) tué au fleg'e d'Etampes. II* 122. 
D o le  fia Ville de) prife . dans trois jours par les trou, 

pes du Roi*1 Vl. 1 '
D cn cb erï  , p e t i t e  V i l l e  , eft a i ^ ë g é e  W  p t i f e  p a r  l e s  

T r o u p e s  d u  R o i *  I *  a u *  -
D u c h é ',  ( M o n i i e u i ) G o h f e i l i e f  d ô ; T Ô i ï ï e r $ ) ^
D u el.  L e  R o i  f a i t  r e n d u  v o i l e r  ¿ v ^  r i ^ i e u i j d ë ÿ  Edits 

d e s  D u e l s ,  &  ¿ q u e l l e  o c c a i j o r ï ;  i l i V a b ÿ , V  '  :
Dumont ' ( M o n f i ^ u r )  fait ' p n i b n i u e r  p r a r  J ^ o r i f i ë u r  l e  

P r i n c e ,  I L  n i .  '  J  ■  v  -
D u n kerque. Siege de cette Place, Ôc ce qui s!y paffa* 
t IV. 156. 157. Le Roi y fait faire des Fomfications* 

VI. 202. . .
D u n o is , (le Comte de) fils aîné de Moniieur de Lon

gueville* V .  6s* Oh veut le marier avec la fécondé 
' fille de S .  A R. ibid* *J J

D u p le jfis ( M ,  l e  Maréchal) *?fait, un plaifant Tonte au 
fujet de la PrihceiTe Palatine ÏY. 172, Il eft Gou
verne ur do Monlîcù|; \ibtd~ Declaration qidil fait 
au Cardinal Ma îrid pendant la maladie du Roi. 
185* ‘ " ‘ ^ ' r‘ ' ;

D u r a s  ( AJr. de) cornifiande lTnfantérie à des Fortifi
cations que le Roi faifpit fiixé à Dunkerque* VL 202.

^ p L b œ u f. (  Mqniîê i le Duc d* ) dégradé d^rOrdre 
■ des Chevaliers , & pourquoi. L .6, Il fe déciâue 

contre MonÎieiir< 24x . Mépris qu'en fait S. A* R. 
ibid^ Son différend avec le Maréchal d’Aumont. IV, 
373. Il veut le battre avec Moniieur de Villequicr. 174; 
Le Roi lui- donne une gardeiĤ . il eft attaqué 2e blei- 
fépar M* de Villeqpier, ïb id b  ‘

D lb o eu f) ( Mad- la Ducheffe d* ) Éatardè de Henri IV, 
V- S9- Ce qu'elle fit pendant qu'ejié ctoit Madémoi- 
felie de Vendôme, ib id * ' \

’É m e r is  (  Monfiéur à 1 ) Àmbaffadeur pour le Roi de 
France auprès de Moniieur de' Savoye, IV. 224. 

JSwiVf, ( le Fere ) Jéfviite, JY. 238. Ses Sermons à la
mode



mode que tout le beau monde va entendre $
ibidf. S ¿̂: •: - .

Duc d' ) fon mariage avec Mademoi- 
feHe;Æ̂  Brê ç; 1.41, 4a. 11 ne confenr àce mariage que 

' pour ne pas déplaire à Mr./Ie Prince fon fere, Ib id* 
fLtqnibedangtereufemenr malade, ib id . Gagne la ba
taille de Rocroi. 64, Grands progrès qu'il fait en. 
-Allemagne. 77. 33. Vi&oire* qu’il remporte à . Noi« 
lingue $3* Il pâlie pour le plus grand Capitaine de 
fort ileclè. ib id , Il tombe dangereufement malade* 
84. Sa forte padion pour Mademoifelie du Yigeam 

Promefïe qu’il fait de iepouier. ibid* &: 85- U 
l’oublie toû d-vun coup; ibîd* Il va commander l5Ar
me e en Champagne. 93, Il fe trouve au iïege de 

;riÇbgîEiai ou iLs^xpoieo beaucoup. 95, Ses, fervices 
ne font; pas reeddipenfez* 96* Une grenade lui bru«

. le le vifage au liège-de Alardick, 9$* Il prend le 
nom de M r . k  P r in c ê  après la mort de fon fexê. iit- 
XI. va commander l'Armée en Catalogne, ib id , Ga- 

k gne la bataille de Lens. 13S* On le fait arrêter* 
193* Ecrit que le Roi fait lire contre lui. 194. On 
veut le fauver, mais l'encrcpriie ne réuffit pas. 2.21* 
.On le transféré de MarcouÎu au Havre, 234* Mon- 

. iieur agit de concert avec le parlement pour fa li
berté. .,235, Remontrances du Parlement à ce fujet* 
237* Il ed fërvi par-Gixitaut dans fa prifon, 23s. Sa 
ibrtie du Havre, lî. 1. Grande joye au peuple à cet* 
te occaixon. 2. On lui donne avis qu'on doit l'arrê
ter. 9/ il fe retire à S. Maur. ibidL Son retour à Pa
ris. ib ïd . Ilfe bat contre les troupes du Roi. *r- 
Lettre qu'if écrit à Aiadeinoi Telle de Montpenfer* 
32. Autre''Lettre de ce Prince à la même, 73- 74* 
G|b»W danger qu'il court, d'etre pris par les troupes 

A . : d n \ o u  74. Il fait levalet pour le- déguifer. 75, 11 
paffe toute la Francepoux fe xçndre à Bourdeaux* 

.$ i d . il arrive à l'Armée qui d'atrendoir, de va droit 
r à Montargis. 77. & fe rend maître de cette ville, 

7 s ,  il attaque l'Armée >iazarine de remporte la vic
toire, ss.\S9. Il fe rend à Paris pour s'oppofer aux 
intrigues du Cardinal de Retz 91, Il fe rend mai Le  
de S, Denis, in . Moiiiieur de Turenne l'attaque au 
Faubourg St, Antoine. 143. 144. Preuves qu’il don
ne de fa bravoure. 144, 145. il donne un fouîâetau 
Comte de Rieux* 173, 11 veut tuer Mr* Vallon, 
Lieutenant Générai. 184. Il met en déroute l'Armée 
du Maréchal de la Ferte. lit. 122, Il entre en morn

es 3 plie

D E S  M A T  1 E R  E S.



T A B L E
;; "j>he dans Valenciennes Ibid. Il cherche à s’accommo

der avec la Coor. IV. ï-31. Cette affaireTne réùffit 
' pas, de pourquoi, 132/ 11 eft battu par le Matéchal
- de Turenne 157, 158. 11 envoyé MonfieurGuitaut à 

la Cour, V. 34, Son retour à la Goui. 49. 50. il
- efi bleiFé à la main au paffage du Rhin. Yl. 246. Son 

Portrait par MadenmifÎeîle;VITE £06;
Bnguien, (  Moniteur le Duc à* )  fils du precedent* V, 

124* Son portrait. ibid. On vent le marier avec Ma- 
demoifeîle de Montpenfier qui rejette la 'prop.ofi- 
tioii qu'on lui en fit, isz* S o n  cara&&% ibid, Son 
mariage avec la fécondé Pillé de la Princeife Pala
tine. 207.' ■■ ' r ~r"'. '

E ngulen , ( la  Du ch elle de } fécondé dSHedé la Prin- 
c e f ï ^ P à l a t i n e - 207. -s&n mariage afée fëFDuc 
d'Bngui en. ib 'uLîMagnificence des'Notes. 299* 

{ExtmguGS (Mr. d*} fon Portraits VIH, 147*
Entragîtes y (  Madame d* ) ion Ha bile te. IV. 2v 
E p e m o n  7 ( M, le Duc dJ ) Averiion du Parlement de 

Bourdeaux pour lui. 1, 202; Ce qui fait naître du 
desordre dans ce pays. îfcid* Son démêle avec le 
Comte de Montrevelï III. 206. Facheufes fuites de 
ce différend. 207, Çy Pf u î v ,  Il reçoit ordre du Roi de 
fe retirer de Paris. 227. Tl reçoit fa Majefté à Ca
dillaĉ  une de fes Maifons, V, 26. Ses charges Sc 
fes grands revenus. ïbîd,

E p c r r n n , ( Me la Dudiefïe à* ) fon Portrait. VITI, *43. 
Autre Portrait 279* .

-E p e m o n 7 ( Mademoifelie dJ ) aimée du Duc de Toyeu- 
fe, ou Chevalier de Guife. ■ 1,-70-. 74* Elle eff atta-

- quée de la petite Verole. 78* Soin qu*en prend ce
Duc.pendant fa maladie. 79; Elle fe jette dans la dé
votion. 104, Prend la refolution de fe faire Carmé
lite. Ï05. On parle d̂  la marier avec le Prince Ca- 
fimirfrere duRoi de Pologne. 146. Sa' dévotion 
rompt ce deffein, 147* Elle prend l’habit de Carmé
lite* ib id . T \

E p in a y ^  ( Moniteur Y  ) Çommiflïon dont il eft chargé 
par Maderaoifeile de Montpenfier. III. sj>

M p in o t; ( le Prince d’ ) VI. 213*
E p in o i ( Mlle, d’ ) VI. 213.
\Erviile ( Mi, d’ ) Gouverneur de Pignerol, VIT. 3 S. 
M fcars ( le Comte dJ ) fait pnfbnniei en Flandres. Iî. 
*7 122, Il ŝ ffre de faire entrer ;.un convoi de pondre 

dans Et amp es A ce qui lui réuffît». ib id , Son éloge, ib id ,  
& 131,

E / cb i



E / d â

D E S  M A T I E R E S.
( la, ComteiTeT cT) Portrait* de fa façon. Vliî»

I77*  ̂ î
E / p ^ n e i t(, le Roi d’ )fe marie avec Maderaoifelle £llc 

de Air. frere de Louïs^XIV. Vil* i. ^
EJpagne. (  la Reine d *  )  3. si, .
E JJijn . (  Moniieiir ) obtient de Mr de Rauzun la Char

ge de Secrétaire des Dragons. VL s s *
E xtrad es, (  h ionfieur <T ) Gouverneur de Dunkerque 

eft fait plafonnier. dL 243. On le relâche, a44,
(  la Ville d’ J affiegée par Moniteur de Tu- 

renne. IL. £17.: On y fait-entrer un convoi de pon
dre. i n .  L e -  iiege eftlevé* iaj* * ± : ,

È tr é e s . (  Mr. le Cardinal d’ /Reproche -qu'on lui fait* 
■ -,*% 243*, Ses belles 244. _LY

E tr é e s . ( Je Coince dJ J  eft faÿ ;pxifoĵ ifr.- BR i*V  
Etrées. (  Mr, le Marquis d’) fit tué dans une bataille. 

iïR azz*
(  le Prince Eugene de S z m y e  )  ĉherche Ma-

.¿emoÙelie de Mandai mariage* fü, zoo. çé ma-
:îia£f ..s-accomplit, zor,. _7 J ^

( Moniteur ) afttege StecaiJIX, 27, U s’en rend 
maitre. îifîd^ Il eft fait Maréchal de Erance AV, 184. 

en vers burlesques fur le mariage de Mite, de 
■ Montpellier 6c deMiadçR£UQ̂ n. Vil» 21?, ët/tete, 

Fti&m :, (Mr. ) Me#eçm en, qui Me. de Moatefpa& $YOit 
giande confiance. Vil. 43,

Fm fitn* ( Piste du } Defciipeioti de cet endroit 5 renom-* 
nié par les Conférences qui s5y tinrent pour le ma- 

’ rtage du Roiavec Plnfgntç d’Efpagnc. V. s7. 
TAlcom bftdgù ( Mylord ) eli envoyé par Cioimvel à 1; 

Courde France. IV, 159.
F e r r a n d , ( Moniteur ) Confetller au Parlement* tüé dam 

une émeute. iî. îfio*
Février, (le  fere) VI. î$z*
Fmé. (Air. le Maréchal de la) Son Armée eft mifc eit 

déroute. IÎL IZ2. Il eft fait prifonnier, ibid* tifatele 
fiege de MontmedklV. 21. il aiSege Gravelines. 1704 
li sten rend maitre. 181.

F è t a a , (Madame de) Veuve d’un Officier du Parlement 
de Bombes, IV. 235* Son  éloge. ibid*

F e m lla d e *  (Mr. delà) difcours qu’il tient à MBe, 4 d 
Montpenfiex au fu jet de Mr. ¿e Lauzun, VII. 47. 1 

F k m e  ( Monfieur de ) publie qufMactemoifelle de Mont« 
pender aime paffionaémenc le Roi d’Angleterre.. il*  
aë*



f  u m e  (  Madame dé )• ehàffëê'de^ Ç q^  • $0n
caraûere. i6p* Combien elle eft intereiïee. iyr. 

Ipiesque (le Chevalierde; tuëauiîegede Mardi ck.L$ j t 
Son ¿loge. 9%, ' :r,%‘ : v'r-

Ftesqw* ( Madame laGbmtelï f̂td ;̂So#^élôge. 1* 54, 
* File eft faite Gouvernante ftéfMadèüioifélfe dë Mont- 

penfier. 55, De quelle maniéré elle commença fa 
■ fouftion. 56. Elle^emngirï ĉ,trôgl^ -ût haüîéik, 57.

Xoix qu'elle veut inipoier à fon Eleve. 59. Sam oit. 
. -III, 6, ' ' :-£" ' t ‘  ̂ ^

ju s q u e  (Monfieur le Comte de ) eft en vo yé par Mon* 
fieur le Prince p onr figner un Tralte a v e c M o  n G e u r.

, JL 31* 11 range le peuple fous Pübdiîafiee-deS.A. R. 
36. Sa mort* V. 54; Comment ¿T 
êc celle fte, toute fa famille. 5» v X

W iw h tn  [M r.] VII. 75*
WUmm# [le Marquis de]; eft tué. II. 15 V  Prédiction 

faites ion ftjet* 15J. f  ̂ :-WS  ̂
2?lavac$m , [ MoniieurdeJGouverneur de Gifors, reçoit 

Mâdemoifejle de Montpeniier avec toute la Boürgeoi- 
fie fous les armes, l i l .  140.

Tleix [le Comte de] tue au ifiége de Mardiek. I. $7« 
f l e i x , [ Me. la Comteffe de ] Daine . d'Honnetu: de la 

Reine. IV. 34. -  • - - ■
JFle u r i [le Marquis de ] Favori de*Madame de 'Savoye.

IV. air. Son portrait, ibid* Indignation de Mon- 
* fieur de Savoye contre lui. V* 53.
ÏÏqi x , [ Me* del Abbeffe  ̂ de Saintes, fa mort* VII.

10 9 .
$ & lle . Hiftoire d’une Folle- enfermée toute nuë dans un 

Cachot. 1. 24.
JEoŸîtAiïie [ MademoiièUe de) fille de la Dame d'Atour de 

Madame. I. 106. Son éloge, U id . v >
T o n tev ra u lt [l’Abbeife de] Fille naturelle de Henri IV# 

&c de Mademoifelle des Effarts. 1. 23. 
f o n t e v r w t i  Abbaye de fondation Royale L 25. Gran

deur de cette Maifon. ibid* v&..
Wor&ts. . Agremens de cet endroit.dll 140. 14t. Com

bien ce lieu eft fréquenté. 142, Sailoft propre à pren- 
- dre ces eaux, ihid*

Fouüîqux [Monfieur] favori du Cardinal Mazatm tué 
dansait combat, IL 153.

ôuqueYôiUs. [Madamede] Son cara&ère. I. 23p. Pro- 
poficion qu'elle fait à Mademoifelle de Montpeniier*

T A B E .

loti*



F ouqtttt [ Moniteur] Sur intendant des Finances regaie I# 
.Roi & la'Reine à Vaux. V, izó* li eft arrêté à Nan
tes par ordre du Roi, j <5o.

F m qu et* [l’Abbé] Le Parlement decrete contre lui IL & 
11 fait pendre deux hommes envoyez en Flandre* 
pour aflkftîner Monfieur le FdncCc IIL 114* Sacón* 
duice à l'égard de Mademoifeiie de Montpenfier IV 
io* &  f t i iv . Ce qui fe pafïa dans une entrevue qu’ il 
eut avec elle. 14, Démêlé qu’il a avec Madame 
de Châtillon "°1V. 13$. Frefent qu’il lui fait, 140. 
Il tâche de rendre un mauvais fervice à Moniteur d e  
Mariîllac. V- 5. 6. & lui iufcite une querelle quLeut 
des luîtes, x a *  tra y ez eneore  VIIL £ 4 .  $ $ .

F o u r n ie . [Moniieürj Lieutenant Colonel des Gardes, 
V. 45,

F 0grilles* [Me.la Marquife de] Son éloge, L 17*
F m a y ,  [Madame de] Confidente Dde de Lorraine* V* 

T40, ,■
F r ttô y , [ Mademoiieile de ] fille de la Sous*Gouvernant 

te de MademoifeUe d’Orléans* V\ 146.
Fronce* Origine de ce terme, L X43.
'Frontenac, [ Monficur de ] Son cajàéière* XÎT, 7,
F ro n ten a c  [Madame de] Son éloge. IL S. Elle réfufè’dô 

coucher avec fou mari, 24s, Elle eft dans les bon
nes grâces de Mademoiielle de Mompenfier. IIL 5*
Ê , Haine qu’elle a pont ion matL 7* Elle devint 
Dame d’honneur de Mademoi Telle de Montpeniier-. 7*
£. Elle fe retire du fervice de cette FrInceíTet IV. f, 
HtftoîFe de fa vie* VÜL 49* &  <w vt

Fuentes  ̂ [le Marquis de] Ambafíadeur d’Eípagne* V*
25s-

F u m e s  ailiegé 5c- pri$. I- îoo,
LIà/-C,ototede 3 tu¿ dans; une bataille. If*

‘ 109. _
FurjU m berg, [ le Comte Guillaume dev Son arrivée i  

parís. V, 14t. Ses belles quaütees, iW d* Il eft mis en 
prifon en Allemagne. ibid, ,

" ■ - ■ ; Ï& G *

G Allés (le  Prince d ^  eft envoyé enFrance'pendant le 
malheur des aftaires d’Angleterre. L s>s. Son For* 

rrait* ibtd* Sujettion qu’il a pour Mademoîfelle de 
Montpenfier. 107. roâ. Il la demande en-mariage a-* 
près la mort du Roi fon*Fere. 173* Ce mariage n’a 
pas lieu, 176. Il revient eu France après s’en être ab* 
fente. 17a. Entrevue qu'il a avec Mademoifdle de 
Montpeniier 179* i?o, Il pafle par la France pointai-

Q$ &£
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' fer en Ecofîe. XI. 16> Il lève une Armée ccmfidérahĵ
; ib id , Il eft dffait % obligé de fe feuver, ib id . çe quJü 

fit après ce defaftre* ibid* &  fu îv - . piicqors qu’il tient 
à t̂̂ dèinp̂ felÎÊ 4e Montpenfter, 1,7, ri* 2 3 . On lui 
proppfé de changer de religion. 24. li y confent & à 
quelles coçid irions ih id . II fe retirede France III. g 4, 
îl recherche Me. de Qhatillon et* mariage* IV. 77, n 
va en Efpagne & repaffe en France. V. 30. 31. il <fe, 
mande en mariage Mademoifelle Hortenfe niece du Car 
dinal.Magarfe, î î v

C d n ta c h e  ( le Marquis de } le marie avec Mademoifelle de
Etienne. I. 44.

G m â c h e  (la Marçquife de) Portraits de fa façon* VIII. 200*

G & r , (le Pont du) ouvrage-d’une ftru&ure fingnliere* 
fait par les Romains/Y. 39.

G a r o  (le Marquis de ) efe envoyé à Mottifeur de Candale 
de la part du Chevalier de Montreveijpour lui deman
der fatisfa&LQn d'un affront* III. 297.

G e la is  ( Mad. de S. ) le fait Carmélite après avoir été au 
fervice de la" Reine* VI. 1.8-3.. Sa mort. ib ïd .

G e U ü l î e , f la Reine ) on Aide, la Çomtefle de Fiefque* 
v VIII. 43. Hiftofee de fa vie. i b i i ,  &  fu w »  Son ca

ractère* 44* Elle eft aimée d1un PrinceIt^fen.fdu 
, Comie de Fiefque.) 4$. Ils fe marient fans saimet*
L 4S* Le Prince vient à mourir j & fa femme fe remarie.

■ M.
J&êorges ( le Pere) Capjucin & grand Frondeur. ÏI: 37* 
G eorges (  Me. de $* ) eft faite Gouvernante de Mademoi*
. feue de Montpenfier* I* 3. Ses belles qualités, ihié» 

Sa mort. 53.
G e r m  > ( le Comte de St. ) ami du yrfece Charles. V. 145. 
G e r m o n  (  Mylord ) Propoiition qu-il fait à Mademoifel- 3e de Montpenlîer de la part du Roi fon Maître. II* 

z z .  Autre entretien qu’il a avec elle fur ce fejet. 27. 
G e m m n , ( la Marquife de St. ) Dame d’ÀtOur de Mada

me de Savoye. IV. 210,
G e r m a in  > ( Moniteur de St.) Maître d’Hotel de Ma de- 
’ moifelfe de Mpntpeniier- .VI. Îi)!,

€ $ r f é , ( le Marquis de ) d̂evient ampureux de la Reine, 
. I. 189* U eft tourné en ridicule 0c çhaffé, ibid* On le 
- fait forcir de Paris* IV. 15S* De rjuoi il étoît aeufé.

CÏ72*  ̂ * ■ --
G e f v m ,  (  Monueur de ) on lui donne la Charge de Pre

mier Gentilhomme. VL $ , il fe défait de celle d( 
Capitaine des Cardes du Corps du Ĵ çi eascefes maint
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M  Monfour 4e Lauztun i H A  : ' v

Gl&cefierç (le Duc de). Sa m o r t, V. iî̂ o»
GçfcaUy (Mcmiîeur) Evêque deVence, V\ tfi. 
û o m k r  > ( le Préfldent ) eft obligé de vendre une wallon

de plaiftt, & pourquoi. VIL
C o u frev iik y  ( Moniieur de ) fé marie avec Mademoifelle 

de Prie* V. 247.
(Moniteur) eft fait prifennier. I t  pj* Ouïe 

rejâche. ibid* . ■
( Moniieur ) déourtie Madeq^oifelle de Mont- 

penfier d%oufer le Roi d’Angleterre. IL z$. Il aime 
Madame de PuiSeus,, HL 41. Lettre qu’il é r̂i* à Mlle* 
de Montpenlier pour tâcher de rentrer dans fes bonnes 
grâces* £$■ *.

G o u v i lk i  ( la Marqtûfe de) fan Portrait. VIII. ti€ >  " 
G fa m m n ty  (le Maréchal de) va à Madrid en qualitédAm* 

baiïsdeur extraordinaire demander rinfante en maria
ge. V. 24.

G ram m ont, ( Mademoifeliede) fon mariage avec le Duc 
de Vaiéutmois. Y. 46. Sa g-rande beauté. ibid*

G rançé, ( M<?nÜ£ux deJGouvemeutde Mou&çnr, ft&ce 
■ de Louï« XIV IV  t j t .

Grandrpré > (le Comte de ) fait prifonnier, It T* 12 v  Of&e 
db^g^ntequilfeit à Madem«>felUi4  ̂Mo# pe^er* .199* 

Grandy.y ( Moniieur) Proportion qu’il fait à Mademoi- 
felie de Montpenüer de la part de Mr. 4e Mantoue 
d'acheter le Duché de Nevçrç, HL itf.4.

G r a s , ÇMonfîeur de) Danger auquel il eft expofe dans 
une émeute du peuple, IL 34.

(fravelines* Siege de cette place par le Maréchal de la 
Ferré. IV. 17 .̂ Elle eft prife. iss*

Xj.rigna# ( le Baron de ) rué au ¿ege de Mardiek* I. 97* 
Guenaut , (Moniieur) Médecin de la-faculté' de Paris 

canfulté par Mademoifeiîe de Montpeniler. IIL 73. 
Gw rçhy i  (  Mademoifeile de ) fille de là Bcine. G a h n tç *  

rie d£ Mr. de Joyeufe pont efte> I* fid*
G nercby, (le Marquis de) fê marie avec Mademoifei- 

le de Pietme. III.
G u çrïn iére, ( Moniieurla ) Maître d’Kôtel de Mademoi * 

Telle de Montpenfier. 311. 223.
G m che, ( le Comte de ) Son indifference pour fa femme* 

XV* n<L $a paifion poux la fille de Madame Beauvais- 
ibid y 11 çft b le fié au fiege de* Dunkerque. 172.  ̂Sou 
earafèere, ibid. Sa grande familiarité avec Moniieur * 
IrereduRqi. 23 s. -37. Il fait la cour â Madame «fO* 
lonac* 2̂ 3s* Il ie fait une affaire à la Caux* V; 7. s-

CL$ S*



Sa paiïîon pour Madame, ï $i> Emportemefctde Mon
iieur contre lui. 18 ï . On Penyoye commander les 
Troupes à Nancy, ibid* Il va en Pologne , & pour- 
quoi, 1S4.

Sju ïc h e  1 (  la Comtefïe de ) mariée à treize ans, IV. ntf, 
Elle n'eft pas aimée de Ton Mari), <k pourquoi, 'ibïd* 

G a illo ire , ( Moniieur) éft propofé pour être Secretaire de 
JMademoifelle de Montpenfier. IV. S9. S. A, L  y don
ne fon confenteruent, 9$. II commence l'exercice de 
cette charge. 97. Ses belles qualités 98. r II découvre 
le deffein qu'avoit Mademoifelle de Montpenfier de 
Hiarier avec Moniîeur de Lauzun; Vî. rat* Il en par
le à Mr. de Louvois, 122. Il obtient les bonnes grâ
ces de Mr. de Xauzun qu'il avoit defobligé dans cette 
©ccafion. i6r. Madenjôiiêlle de Montpenfier veut s'en 
défaite, Ôc pourquoi. ï 87. 18s. Mauvais fervice qu'il 
tâche de rendre à Moniieur de Lauzun. 191. BafTeffès 
qu'il fait pour conierver fon emploi, 195. Il le perd, 
Ï97. Son Portrait..VIII. r$ 6 . 

t ^ u i fe 7 (  Moniieur le Chevalier de ) V o y e z  Joyeufe,
( Me. de) revient dTtalie ou Îa Cour Tavoît re!e- 

guée. I. ss. 74. Sa mort, III. 80, Son teftament, si, 
‘X jw fe  s ( Madernoifelle de) Fille de Madaqae de G.üife. I, 

58. 74. Ses chuchotteries envers; Mme; fa; Mere em
pêchent le mariage du Duc d e  Joÿeufe fòn frereu 74. 

C u lt itu t  (Moniieur) eft bleiféd'un coup de moufquet. Il, 
140. Il vient à la Cour de la part de Moniieur leFrin- 
ce. V. 34. .. :

t ? u i t r y 9 f Mr. ) eft tué au pafifage du Rhin, VI. 246, 
Xruyon j ( l'Abbé de ) eft chargé de toutes les affaires du 

Roi. IL 92. H eft arrêté pat ordre de Mademoifelle 
de Montpenfier. ibîd* On le met en liberté; 109. H eft 

; Tait Evêque de T u l l e s . S o n  éloge. Tïo.
- H.f ;v . ■

e A U io t j (Moniieur) Médecin de Bar-Ie-Duc entre
prend de guérir la Reine Mère de fon Cancér. V.

ziz,
■ Harangues, que Moniieur le Prefhier Fréfidènt du Par- 
- jement de Dombes fit à Lyon, au Roi, à la Reine, à 

Monfieur, au Cardinal Mazarin* 6c au Chancelier.IV, 
; 232. &  fu iv ,

H arcourt, ( le Comte de ) aflîegé la Ville de Cambrai. L 
176. Il eft obligé de lever le iïege. 177, Livre batail- 

. le à Moniieur le Prince, IL 15, Reçoit le Gouverne
ment de Normandie pendant ja pitfo# de Ĵ otUïeur le 

. ïrince, 75*
flàT*
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H a rcou rt t (Mile, d>) fe marie avec ie Bue de Çadavaï 
Portugais* VI. 267.

H a r o , (Dom Louïs de) travaille à la paix avec le Cat- 
- dinat Mazarin, V, 24. ,

H a u iè f e u î l le 5 (Moniteur de) ie marie avecMademoifelle 
de Sr. Remy. V» 211* * *

H a u te fo r t v ( Me, de ) efi aimée de Louis XiII. L js . > S t  
¿axe du Cardinal de Richelieu* 3 s* Elle eft chaffee de 
la Cour* 33. On la rappelle, 69*

H e r tc û u r t, ( Monteur ) tué en duel. XL 169. ;
H i i U é r t , (Mr. la) VtL 52.
îîp çq u in cQ itrt, (Moniteur ie Maréchal d* ) commande 

-.1*Armée du Roi. IL sv II ruine toutes les terres de 
S. A. R, & tout le Blairais, 35* Ses troupes ibnt mi- 
fes en dérouté* sp. ll-fe retire "en Flandre, IY.155* 
Il eft tué au fiége de Dunkerquê  156. On lui trouve 
dans fà poche une Lettre de Madame de Ligneviile 
qui Tavertiflioit qu’il ne vivroit pas long“ tems* 1 j 5. 157- 

H olao (  le Comte de) reçoit une Compagnie de Gendar
mes de Mademoiselle de Mpntpenfïer. IL 177. Mar* 

v Üeur le Prince s’emporte contre lui, de le menace de 
l'envoyer à la Baftilîe, isi. Il fait fa paix. 1 s Z. Son 
différend avec Moniîeur de -Tavannes. ïb î i*  II eft arrê
te par ordre de Monfiéur le Prince î̂IL 163. Préfent 
qu’il envoyé Mademoifëüe de Mompenijer, 164, 

H o lla n d e , ( la ) eft prefque toute conquife par le Roi de 
Fiance, VL 250.

H ô p i t a l} (le Maréchal de T) On lui donne le Gouverne
ment de Champagne pendant la prifon de Moniïeut le 
Prince, il. 73, Combien il eft haï des Pari liens. T3S. 
Son mariage. IV, 117, ■

■H ô p i t a l , (la Maréchale de P) Son Portrait, & THiftoire 
de fa vie, IV* iï  7*

H o rten fé% (  Mademoifelîe ) Niecè du Cardinal Mazarm 
éft demandée en mariage par le Roi d'Angleterre, Y, 
si* Lé Cardinal n’y veut pas confentir. 31, 32, Elle 
la marie avec le &!s du Maréchal de la Meiileraye qui 
prend le nom de Duc de M̂ aarin* 142.

H o z k r , (le Sieur d3) fait cQimoître à Mademoifèllé* de 
Montpenfier de 'queile maifon elle defceudait, ÏÎI. ïs . 

H u m U res ( le Marquis d’ ) de la Maifun de Crevant. Y«
: i i s , ' ,*r

i l u m l é r î s f (Mad» la Maréchale de) VI, iz*
H yde>  (  Mr. le Chancelier) marie fa fille arec le Duc 

d'XGrck. V. i$S. Sa grande habileté, ii/d, Il t &  chaild 4 *A»sloteiie vient en France. »W,
Q. 7
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J & U c t ,  ( Mlle. ) Sa beauté VI# 2 7 2 *  Elfe eft â 'm ée  &  
Mr. de. Lpuvois. iblâ* ': . - ■/

Ja n fin ijÎB sf pourquoiles Jefuites 'Ont [donnçce m m  à 
quelque? savansquf s?dtpiê t rgrirés à fprc^^yal, in4 

' 1241. * . ■ '■ # v .
^mjinîus 9;lâ̂ Sott̂ Qnŝ ĉ̂ 4iâ;̂ lne ,;q\ieîqujesvïÿie$.' de fe  

propofitions. III. 241. Scandale capfé par les djfputes 
arrivées k roccaiîoii de cette condamnation. 242,

J a r n a c , (1$ ÇomteiTe de ) Voyez* Crequï ( Mademoi.
felle de) — -

J a m a c *  ( fç  Çonjtede) de la M ^çirde Çh?ibotfeina« 
rie avec une des pempifelles ;de ciéq^i* VL §. 

de). ' r
J ç m 'A n t m î ? y  (  le îere ) Jsfuite, propofç à Moniteur le 

mariage du Duc de Neubourg avec M:adeuipifelk de 
Montpeniier. II. Z69, Entretien qu’il eut avec elleà ce 

'iîijet. z%$m &  Jitfo.
[ J e a n  5 ( les Comtes de S. Jean de Lyon ) IV. 293. Privi

lèges 6c qualité Me ces Çhanoines* *M4 - 
J e fiù te s  y d'on eft venue leur haine poutre MefBêtirs Ar

naud & le Maître. III. 242. On exçufe leur, conduite.
îhid*

Jfy  Château fitué à une lieue & demi avaftfc dans la Mer, 
6c a la même dîitance de *MarfeiUef V. 75. Sa delciip- 
tion. 76+ .

l l l ie r s , ( le Marquis d5 ) 'Fils de Moniteur d’Entragues eft 
envoyé vers M^dejmoifelle 4 e; Montpellier 6c pour
quoi. V. 204.

im pératrice, ( Y )  meurt d’Apoplexie pendant fa gr^Jefle. 
1.94.

Im p o r to n s , ( le Parti de? ) Nojn qu’on donna à un. Parti 
qui fè fit contre la faveur du Cardinal Maz&rig. %  61*  
Chef de cette Cabale. ïb ié . Tout ce Parti tom.be- 79* 

In co n n u  7 Portrait d’une peribnne inconnue. Vlli* 234. 
I n f a n t , ( le Cardinal ) meurt d'une fièvre tierce. I. 5°. 

Les Espagnols accufez dç Pavoir empoifonijé. Ibid. Il 
a voit eu deiFein de fe rendre maître de la Flan
dre. ih îd . Louis xIII. avoit refolu de lui donner 
Mile. de Montpenfier en mariage. 50. 51. Son élo
ge* s i *

I n f a n t e , fITnfànte d’Efpagne) Xe Maréchal de Qram-, 
mont ie rend à Madridpouï la dçroaüder en, maria
ge. V. 25- Préfent roagnifique que lui fait le Rot 
Louis XIV. avant ion mariage. V. 94» Ceremonie de 
*cc mariage, & f u î y *  sfes beftes qualités* *02-

Elle
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Elle fait une fauife cauebc* izp- Elle accouche le 
ï * $&>*;’.' JEtplV
vemt pafqM/^gttre &  }a paillon dujRoi poux k

\Vaiü$roiâB|>:
&-]épî iriiiniqû  cette maladie ■ au Roi* 205, Elle 
accouché cnine fille ;#13. Elle mét au monde an 
bout de hiiit mois dp gxofieüe une.feepnde filie qui 
leiTemble  ̂ un petit Nain Maure. 227* Elle apprend 
que îé Roj[ étoit devenu amoureux de Me, de 
Mnqtei^^ plus la Valliére* z 6o m
Elle àçcouche du Duc ¿’Anjou. VL 2* Rejouïuan*

■ .̂ es- é \ $ i/ k  ;̂ í|e,̂ q¿aijí¿hs: encore d’un
Gârçôh* 246, : ; Sap^rt?

J d fin v iile  (  Mspfiço* ôïmv&lief 4ej}. Exejg , cheva- 
ou‘iiùç. 4$ JqyeuCe, X 53. v ;̂  ̂ ^

J çu a rre *  Remarque fur le Couveüifequi s5y trouve* XII«, 
lis- 15% • , 1;. ■ ; - .

J o u é  ( Moniteur J reçoit à Lyon S, À. R, freie de Louïs,» 
XlV* IV* 204.

J o u i  ( le ; Baron de J Bailli du, Eeciujollois y prie Madc- 
moxfelle de Montpenííer dyetré U  Marraine . d̂ un de 

> .les Enfaus, iV. 2.92̂ / v . ‘
J o u r d m n  T ( le PereJ Jefî ite , inftruit la Princeífe,Palatí- 

ne dans la ReJiglpn Catholique, VL 224,
J o y eu fe  ( Monileur le j)up de ) fait f̂  Cour 1 MU$» d’E* 

pern.on* I. 79, llliu témoigné fa pañi où» 74* Qppo* 
litions qiie f  un fait à ce xnarîage. ibifè* Soins qu'il 
prend de fa Maitreile dans le tems qu'elle avoir la 
petite Veröle* 79. Sa galanterie pour Mademoifelle 
de Guerchy. 86, Ôn veut le marier à MadempifeR 
le .d'Angoulême* ib id , IIeft ble4 % IIÏ-'19,* Sa mort* 
ib id* y ,, , .

Joyeufe* f ie Cardinal de ) Ancienneté' de fa Maifpn, 
y. 28,̂  ; Ce qutil fît ayant fa fiiojçt. , Son ¿loge, 
29. :/ ..

f ß e  in v iß b le  ( la Relation 4 e V ) VIII* 3. Çh* ftu v *  Tem* 
perature de fon Climat.- 9. Elle eft fans nom 6c in
habitée. ib id , .Sa circonférence. ibid* De quoi elle 

eft entourée. 1% Ses Havres * fes Ports ôc fes Pla
ces. ffeîÿ, Avantî es de celui qui en a fait la decou*

• terre* ri, (s r / û v *  Êpfêts 4 <* file. 24, z$* Ses Prés,
, fes Rivières  ̂ fes Lacs ôc fes Ruifteaux. 26* Animaux 

" de diverfes efpèçes qui le trouveut dans les Forets.
< ¿0. 27, 23. Ses parr|,ères qii ron trouve toute.forte de 
. judies- px̂ 4eW¿s* font ce,nx que fqn de-

vroiî '
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yroit transporter dans cette Ile pour fa peupler & {* 
rendre un iejour agréable. ï u ; & f u i y t  VvV • 
ijjd ci ( Mr. ; eft fait Gouverneur du Duc du Maine. 
VIL - 7gv Son éloge, ibid* Portrait de là façon* Vin,

, ' ' ■ . Lv ■■'■ ■■:■' -yv '' ■'

L B .  C* Son Portrait. VIU: ¿4.
* L a in e   ̂ (Monde ur) Miniftre de Mr, le Prince en 

Efpagne, V. 54; Ses belles qualités. M d .
L a i n é  (  Madame ) devote feculferè daps les Carmeli

tes. I, zip. ’ ■ Elle cherche à parler à la Reine qui va 
là voir. ibid* Difcours qu’elle tient à cette P ri ne elle 
contre le Cardinal Mazarin. zfo*/; ; _ !-:

L a m y , ( Moniieur) ;Aidé do Camp. V. 2 £ r ;
L a n d es  ( Moniteur d̂es ) fait Commandant de Si Denis.

L a n g e ro n , (Madame ) de eft faite Gouvernante des En- 
fans de A* RÇ V. 127. Son Cara&ere. ibid* Elle 
quitte le fervice; de. Mademaifellé dsOrléans1. 14̂  

h a n g lé e  y {■  Mlle, J bonne amie de Miv de Lauzun. VIL

L anfa.c (.Me de) eft faite Gouvernante des deux Pils 
de Louis XU1, h  44. Elle a ordre de fe retirer. 6p. 

L a o n , ( Mondent de) Voyez ÈtrB'e$r(: le i Cardinal )
T e g u ïtm  (1 e Mcuquis de) - . 

L a u zu n *  ( Me- la Comtefïe de ) Vil. 74*7 Elle - vient à 
Paris chez Mr, de Lauzun t e  fe fait Catholique, iop. 
Le Roi lui donne ff Abbaye de Saintes. ¿¿¿¿L :

Lauzun (Mademoifeile de) entré au fervice-dé la jeu
ne Reine: V, 124. x ■

L e c b e , ( le Marqitis de ) son éloge, V* ic i. ' - 
Lemeqtte* ( le Baron de) Son éloge* IL 131., ,

' Lesbourg (le Marquis de ) Te'marie; avec Mademoi fell e.
de Crequf famée; VL 2.’ Sa grande ’qualité-. 7 bid. 

Lesbourg, ( Mad. de ) Voyez, C requ i ( Mademoiiélle de ) 
Lettres* Deux Lettres fuppofëes,; trouvéès: cirez Me, 

de Montbazon. I 62. 63. De Moniieur lé Prince à 
Madeinoifelle de Montpenfter. IL' 32'. ; Dé Sa A, R. 
à Mademofelle' deMoutpenÎîer Ï4  fillevov De Mon
de ur le Prince à la même.:'¿5»' 74; Du même à; la 

i même. ss. 8p. De P Abbé' de Valu voir au Cardinal 
Mazarin, 95. De Mr, l'Abbé Fouqtiet>203̂
De Mondent le Prince àMademoiiélle de Montpên- 
fier. 243, & / u i v *  Du Duc de Î eitbourg a la meme, 
zgo* 28i. Du Duc de Beaufort à la' mêtfie. I lL $ 6* 
$7* Du même Duc à Moniteur lo Comté de Bethù-

ne.



ne. s$.; Dc S, A* R. à Monf eur
fu iv \ : ï)e'^adembliblte de Montpenfer  ̂ Monf èiiL 
le. Comté de Bethune107. &r /#h>*~ ; De Moniteur 
de Beioy Capitaine des Gardes de ,'Â fR* a# .‘ï$c- 
me. 1V7* Du Maréchal de TnreuneV Mademoilelie 
de Mon tp enfler. V. 1S7. Reponfe de, cette .Princéf 
fe. 194, De Moidîénr , le Duc de Ŝdyqye à Made- 
inoirel3e;:de:Vaioisv̂ oQi' De Mademoifelle de Mont- 
peniier au Roi pour, avoir la permiflion de fe ma. 
lier avec Monfieur dA&3U£un*-VI*- 
la même a lé. tems que
fan mariage Tut romp u, 176. 17 7.. A M a dam e d e 
Motteville. VII. 119. £y " Rep&nfe deiMe.de
Motteville; ,>z& £ÿ RoLLouï^ $IVL pour
faire coimoitre au public les raifofiVqui Tavoient en
gagé à rompre le mariage de Mr. de Lauzun avec 
Mlle, de Montpenfer. 114. & f u i v .  A Madame ,fit 
Pontac première Preiidentç de Rourdeaux. VIII. 3* 
A Mr. de Bufilllet. 7. &  f u i v .  A Me, la Marquife 
de Monglat* 3 J* & fu iv *  .

L é v i  (Me la Marquife de ) Vlï. éz. bifcüuïyquhdie 
tient à Mlle, de Montp enfer au fujet de^r;. deLau- 
zun, 63* ■

L ia n co u rt ( Mr. de ) eft envoyé en prifon dans une Tour 
de nie de Ré j ôt pourquoi. VIL 1 oz*

L ig n e v ille *  (Madame de) Elle prédit, fa mort & celle 
du Maréchal d'Hocquincourt, IV. 156. 157*

L in d a m o r , fon Portrait. VIIL 177.*
L io n n e  (  Mr, de ) Préfident de la Monnove : Voyea 

P a p b U g o n i e (  Hiftoire de : la Princéfle de /
L i  jfci«, (Madame la Princefe dé) Accident qui lui ar

riva, III. 126, Son cara&ère, 127.
L o m e lim (  Moniteur )-Commandant- des Armées du Pape. 

■ V. 41* . ; :
L o n d j ( le Marquis de ) tue au fiege d'Etampés. I h  

12 2,
L o n g u e v ille  (  Moniteur de) fe marie avec Mademoi- 

felle de Bourbon, I, 45, On renvoyé en Italie 
commander E Armée du Roi» 47* il eît arrêté, 193. 
On le fait fortir de prifon. IL 2. 11 efl tué au jpaf- 

jjiage du Rhin, VI, 24<5,
L ong ueville»  Voye& P a u l  (le Comte de St.)
Longueville  (Me. de ) fon mariage avec le Duc de 

Longueville* L 45. La Cour donne ordre de l‘ar
rêter à Dieppe. 196, Elle fe retire en Hollande. St 
de-là à Stenai, ib id , Ses belles qualités, J1I. 145*

Sa
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Sa réconciliation avec Mlle. de Montpenfier. yt
j ; . ïpîS* Ï9*JP*:j£
Longueville ,{ M ad emoifeîle de) fe marie avec Moniteur
- de Nemours, IV. 19* Sôn démêle avec. Madame de 

Carignan/X94. 15)5, Elle cherche à marier Tes deux 
Pilles * & va en Piémont pour étaler leurs charmes,
V, 2iz. -JSilÆiivais..-ïpicé$i&:': cette entrepriie* 112, zx3*
Sa mort. iku  *" V ' '

Longueville- > Voyez -Orléans (  T Abbé d* )
Mqwmâtn,* ( Mon heur )<îolonel SoiiFe donne atout eh 
; Cour le divettiffemeHt du combat dun Ane avec uu
- Ours. V. si, Accident qui arriva dans cette occa*

" -yt- V' ; 1 j ; ; V-
Ejorrns ^M ohfiëi^c^) $&n éloge; V L  iss*
Lorrainey fM ojifîeurle Duc de ) amoureux de la PLei- 

n c  de France, L 29, Son arrivée à Paris, H. no. 
Son cara&ère. 121. 122, Raillerie qti al lait des Da
mes. 123. Traité qu’il fait avec M, de Tuxenne, 125, 
Piicours qu'il tient à MademoifeHe de Montpeniïer* 
193* 194* H veut la marienavecirAtchiduc* 216. les 
Efpagnols le font’ arrêter* ÎI1. ÿy 1T eft transféré en■  Eipagne. 28,  1 1  vient à Paris ians équipage, y .  134» 
Il devient amoureux de la fille d'un Apotièaire.iiiÎ*

' Il veut marier le Prince Charles Ton neveu avec Ma- 
\ demoifelle de Montpénfier, 140, 14?. Il continue 

■ 'd'être pafïïonné pour Marianhe Pajot * fille de TA- 
poticaire* 164. Il gaffe un contrat de mariage avec 
elle. 165. Le Roi lui fait enlever cette MaitreiTe,

* iHL Defëipoir oh il efilorfqu'il eut appris cette nou
v e lle ,210. Préfèiit qu'il fit à cette Demoifelle, îbid%

' - I l  devient amoureux de MademoifeHe de St. Rem y, 
Ôt veut repoufer. Ibid* Il retourne dans Tes Etats,

■ &  fait la Cour à une Chanoineiie avec laquelle il 
veut fe marier. 2î ï * On, empêche ce mariage, Ibid*

Lorraine y (le  Duc François de) Les. Efpagnols F en
voyant quérir en Allemagne après la pme dë Ton 
frere. III, as * Il relie au lervice des Efpagnols* ibicL 

Lorraine y ( le Chevalier de ) Voyez* Vaùdemonu 
Lorraine y ( MJle, la PrinceiTe Marguerite de ) mariée à 

Aloiiiieur Pere de-Me, de Montpenfier* I- 29/ Oppo- 
iition que Ton fait à ce mariage, ibid, Le Rei ne 
xeconnoit ce mariage valable que peu de tems avant 
fa mort, £c à quelles conditions. 71. j z *  Son arri
vée en France* 72, Une faulle groffeSe ruine fil fan- 
té, 74* Elle accouche d'une fille. 86, Sc enfuitë de
Mlle, d'Alençon. ï i i . Puis de Mlle, de Valois. n°»

File
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Élïô â u n  fils, t a  qui caufe une grande joye à toute? 
là Cour. z o 6. Hiftoire de ce qui lui arxiva lorfqlibel
le fut obligée 4 e fortir do Nancy poux _ aller joindra 
Moniîeur en Plandres* z o j .  &* f a w ,  ÈUe accouche

une quatrième fille > UGinm4e;MademQifeHe de C&ar-
quelle LÆt à la: m & t t  de & A. R. 

ion Mari. V. 66* fe* ju t v .  \ [ Bile demande au Roi fa 
pïofe^i^:;pom^.^igt;'pàut fes: enfaxis* 70* Sa mort* 
Vï. 244. .. -

Z iïj ja n d & z e r  (I&Oinfîem) Lieutenant dé Cliatellerautc 
IV. 92. San élbge. V&/.

L è u ts  xrtk  33* la
Cfeffé ettSt̂ ûn de fcs; grands plaîiixs, •#«£>.', il
iqufïre qu'oji iui parie avec Uberré au Cardinal de 
Richelieu, i&îdi ■ Qn trouve après fa mottidans faÇaf- 
{etc degrands ptocès verbaux de tpusles démêlez 
qu’il avoir eus avec fesj MaitrelTes. 34. Il étoit fu- 
jet à des boutades, $&. Il fe rend à Meziéres 8c 
difpofe les quartiers' de fon Armée pour le fiége de 
Doncheri.. 41. Il part &  Paris: pour Roufililon au. 
mois de Pevriex 1642. 43» il tombemaladé St rneurr 
6o, Pieux fentimens où il étoit avant Îa mort, i b î i *  

Î Q u is  XIV. Sa naiffancc. I; sy, Il reçoit la Confirma
tion, Ï90. IL a poux parafa Mondeur y ôc pour ma- 
raine Mademolfelle de Montpeniiex. 190* Son voya
ge à JBouxdeaux pendant les troubles &;ce qui s’y 
paffa. a22, & f u i v .  On prend lés armes à Paris pour 
Tempêcher de fortir de la ville, 244. U eft fait) Ma
jeur. II. 12, 13. 14* H va au fiége d’Bcampes. 117. 
Il eft iacxé à Rlieims. III, z 6. Ce qui ï e  paÎTa à cet
te occafion. 27. son amour pour Madenxoifelle de 
Mandai. ï 6S, Il fe trouve au iiégede Montmedi. 
IV. 4°* 11 fait ramour à M&demoifelle la Motte
Holidancourc. III. Il devient indiffèrent à fon égard. 
3T2. Sa grande familiarité avec la Comteffe de Soit 
fons. 114* Deméié -qu’il a avec Mouleur r fon fre- 

Y re, 1321. *33- Il tombe dangereufement maladç.
„ Son r é ta b liifern en t, ï 6 t , On travaille à le marier a* 

vec la Brinceffe Marguerite. ï&p. 11 fe rendpout 
cet effet à Eyon où Madame Royale devait fe ttçu- 

^ven 1 $9* & f u i v *  il voit cette Princeffe & la trouve 
fon gré. 206. Entretien qu'il a avec elle. 207. Sut 

ces entrefaites le Roi; d̂ Efpagne envoyé offrir la paix 
& le mariage de l’Infante avec Sa Majefté. 20$. Il 
devient indiffèrent à r égard de la Princeffe Margue
rite» 219. z2l0.. Ce ¿nariage ida pas lieu;* 2t pourquoi.

Zi - j  .
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: 213. Son départ de Lyon* ¿27* & yâ/tf; il fai* le 
.'\;.ÿaÿ:àgè¿dè/ St* Jèà^de; itz dôyoit conchr,

¿yÏÏrè', Îbn; mariage; ; àyec VI'Infente d'Efpagne. V. 1 s.
\ On feifçduHï lë-bruit qidil dpîiande à la Rei* 

CardinalFMazarin- la pejmiiïîon cFépoufer 
Mademoifelle deiManeïnmiz* : Ereient (jn'iï Envoyé 
a l’infâaj^^ li couclud

*; la paix & Rbi 11 de
vient a monte ux de Mad emoifelle de ; la V allier c. i6r, 
ïl la retiî : d;un Couvent dans lequel elle s’étoit jet
te e. 16 3 * ; Il fait dé n p fi v ea ni à : c ô ur à Mlle, la Mode 
&oudan£pnrtiltdiiMfup un yprëienÆ refuie.
173Y :Îtl;-dfe:la dXPugeoléYfoj^ pour

; la Valliere devient publie après' la mort de la Reine 
i Mere. £4pd;̂ Æ vifites à Mai,de

Monteipan, ;ôe prend
Doledans .trois jours* Edifiait fous le
nom de Tirfis en Berger. VIIX.226. par Mademoi- 
felle. 288. ' ■ : \ ‘ - .-V

L o u ifo h  R o g er . Paffion de Monfieur frere du Roi Louis 
XIII, pour cette .Lille, fi6, Se& belles qualités. ib\L  

JLouvots [ Mr, de ]. devient amoureux de Mlle, jalace > & 
ceiTe de l’être dans la, fuite. VI* 272.

L u d e  [ le Comte de ] eft ifait Grand; Maitre, de 1J Artille
rie/ VI. 6. Il donneTaiGHarge dé premiet Gentilhoni- 
me à Moniieur de Gesvrés, ,. ;

iu f f a n  [le Comte de], obtient une Sous-Lieutenance des 
Gendarmes de Mademoifelle dé Montpenfier* II. 177. 
Il eilmis à la Baftille, rsi. Qn Fen fait fortir. isz. 

L u xem b ou rg  [ Mr. de ] obtient la Charge de Mr. de Lau- 
aun. VI. 250. il effc laiffé ,pat le Roi du côté d* li
tre ch t-, pour y commander, v b i i . ileft/ârrêté & mis 
à la Baftiile & pourquoi. VIL .r$, Ifeft tnia en liber- 
té. 40. ' - . .

■ L u xem b ou rg ^  \ [ St, ] Pourquoi if n'a pas. été eanonizé.V.
44, Il fait un grand nombre de miracles. ibïcL  

L u ?  j [St. jean de] Defcription de ce Village-011 toute 
la Cour s/étoit rendue pour le mariage au Roi avec 
rinfànte d'Efpagnè. V. s6. 7, i ; ;

Jtyonnë [Monfieur de] Secrétaire d'Etat} regale le Roi* 
la Reine Ôt toute la Cour, V. 17. ;

M.

de Monfie ur frere de Louis XIII. Voyez 
L o rra in e* (Mademoifelle laPrinceffe,Marguerite de)

i - - , MadA*

T E '
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M a d a m e  femme de Moniieur frere de Louis XIV. Voyez

Angleterre* (la Îxincefle de)- - ; ' V J  ;■
M zdœ w , femme dè Moniieur frexe de Louis XIV. Voyefc 

î /̂ iiwè̂ iafrinceiïfe) ; ;-
fiiademçïfeUe Fille de Gallon Ducd’Orléans» Voy^zMont*

- p  en ¡1e r . ' • ■■ ? ;v - > .:
f f la d e m o ifs lk  , fille de Moftfieur frere de Louis XIV* Se

marie avec le Roi d*Ëfpag$e VÜ. r. Mortification qu'el
le reçoit de la part du Dauphin. U*

M a g d e ta in e $ (Moniteur de la) fe belles qualités* IV. £4* 
M a ig r m  3 (Mr. de St* ) demande Màdemoifelle fde Vi- 

gean en mariage* I* $$. La chdieeft (ans fuccès*
Sa mprr; IL ïysv - - V . \ - -

M a i g r i ^  ( Mademoffelledé S t. )  PaÜiott de Monfieur pour 
cette fille, L 77, 7s* Madame en, témoigne de la froi
deur à Mlle» de Montpellier. 79. Bfouüieriesenuecet-, 
te derniere Ôe St. Maigrin* ib îd*f: / ;

M a i l l é , (Claire-Clemence de) VIL i S t 
M a i n e , (Mr. le Duc du) fils naturel de Louis XlV.fede Me* 

deMontefpan* VI. 277, Sa naiflance* ibîd* Si 27 s, Scs bel
les qualités. VII. 16 . Il èft"' boiteux & on le mene en 
Hollande pour être redteiTé. ib id*‘ Mademoifelle prend 
la refolution de le foire fon Heritier, & à quelles con* 
ditions/ îb id . Rémercimehs; qu’il en fait à cette Priri- 
ceffe. 20» On lui-donne un Gouverneur* 6t le Gouver
nement de Languedoc, 73* ,

M a i n t e n o n s (Mad.de) VVoyez.Scarrtm , (Me); ; a
M a î t r e , (Moniieur le) le retire à Port Royal des Champs*

III. 24°̂
M a îtr e  d* H ô te l qui fe tue parce que M. le Prince s’¿toit
- fâché contre lui, VI. 200,

M t U n i r i i  (Moniteur) Gouverneur de Montme<Jt,*ü taé 
au fîege de cette Ville. IV. 40*

M a k p i q u e , (le Marqui$de) Grand*Maître des Cciemo-
■ nies. V. no, y ;

M f in c in î)  (Monfieuï de) Bead*frere du Cardinal Mazarin*
■ III. 2ôr. llprçditiamort de fa femme Ôt de fafîîle*ibid* 

M -tn cin i 9 (Monfieur) neveu du Cardinal Mazarin blefie
dangereufement. II;. Ï53* fon éloge Il accompa
gné le Duc de Crequi en Angleterre.JV* iy-p. Grands biens 
que lui laifla fon Oncle. V* 142.

M a n a n t r  (  Alphonfe) petit Neveu du Cardinal Mazaritt 
vient en France III. 100. Il tombe en fe.bernant, t e  

Te caffe la tête. IV. ïop. Il pafie pour un prodige, ibid»  
Combien il fut regretté du Cardinal Mazarin. ih d *  

M * n m i , (Madame de) fœur du Cai;din̂  Mazarin* IIÎ-
2 0  a *



tw * . fît mom ibidk î é e x Q  qifélte fit à «¿Cardinal aVajït 
fa mort, 2ot,

cour. xv*
i8i>*ïpo* i p z .  Elle eftmaries? auTSoftriétable Colonne*

' ce qui ia metau defeipoir. V* 142* 1
M a n c in ii (Mademoifelle de) eft aimée de Louis XIV. ni, 

ï 68. Elle èffi recherchée en m arine par le, Prince Eu
gene deSavoye cm Com tede Soiiïons. 200, Raifons qui 
retardent ce mariage* îb iâ . Il s'accomplir. 201, Son 
Portrait, XV, &, Eue accouche d’an fils* log, fou teftu 
ment. 193-

M a n c in i, ( MademoifèUé dé) /eft recherchée:en mariage 
par Monfieur de Mercœur* I* 257, OppofîtiOii qu?y fait 
Mr. le Prince, ib ld i Ce mariage steoca&apiie. Il, %\ Sa 
mort, ILL 200, fà beauté ib id .

M a n d a t:r (Mr. de); VIL; 20. tiri, de tes parens1 guérit Mr; 
l e  Dauphin d’un devoyement qui Itevoit réduit à Tex* 
ttemité. ib id . & 21.

M m d tr h a U  f  ( le Comte de ) Doyen du Chapitre de Stras* 
bourg. TL 259*

M a n ica m p f (Moniieur) Plaifanterie qtfii fait en prefence 
de S* A. R. IV, 237.

M a n tcu e * (le Duc de) vient à la Cour de France,IILioo,
M à r d k k  affi eg é & pris par S. A. R* L S3. Les Efpagiiols 

reprennent cette- Place, 97, Elle eft affiegee de nouveau 
par les Troupes du Roi. ibid*

M a r ò }  (Monfieur le Comte de) meurt d'une blefîhre, IL 
89, 90- -

M a r g u e r ite }  (la Princeffe) fille de Madame de Savoye3IV. 
2 g g. On travaillé à la marier avec Louis XIVY ib id . Elle, 
arrive à Lyon ou elle trouve fa Majefté. z o 6. jugement 
qu’en porta îô Roi, lorsqu’il la vit poux la premie* 
se fois, ib id . Entretien qu’elle a avec ce Prince, z q j » 
fôn Portrait. 209V Soncataftere. Ib id . Son mariage avec 
Louis XIV, nte pas lieu, & pourquoi. 223. Son indif
ference à cet égard* 22e, Son départ de Lyon, 227, Elle, 
fe marie avec le Duc de Parme. V. 90* EtQnnmem que 
caute *>cè<mariage, 'ib id *fe more

M a r ia n n e  (Mademoifelle) petite-uiece du Cardinal Ma?a* 
rin vient en France. III, 100* fon mariage avec Mon- 
fieus de Bouillon. V. Ï63,

M a r ia n n e , ( Mademoifelle )  filin naturelle de Mademoi* 
felle de la Valiiere & de Louis XIV, V. 25 L Le Roi te 
reconu ok > & elle paro it publiquement chez Madame 
Colbert* ib id . Elle eft légitimée feus le nom de: Made-
feoifehedeBloia, 264, * .. •- . Mark;
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M ari£ *M  PrmcciFe Marie a fille du Duc de Nemours & 
eafuite ? Duc de Mancoue, eft;demattdéei;en mariage par 
le Roi dePologae. I.xoï. UnAmbaiïadeurvient faire 
cette demande au Mais de Sept. V 6ç£*ièid. Magnificen
ce de cette AmbaiTade. 102. Cette affaire eii conclue 
4'ab ord> ibidc Célébration- des noces* ièfé* Cette Rq-- 
yauté ne plutpas_a bien des gens. 104* 1

M^riemont^ Maifoh deiPlaif&nce du Roi tTFfpagne, que 
la Reine 4*Hongrie ibeur de Charles V* avoir fait bâ* 
tir. VI. 2.10.

Mtrigny^ (M. de) fa belle Lettre fur une médaillé. III*
5S. ■ ■  ̂ :

Marion X Mr.) plaide contre les Jeftiires du teins de Henri
IV. III. 24z t

Mars y (Mr.de St.) Commandant de la Citadelle de Pigue-
rol. VI. 275.

f iù r fd U c ? ( Air. de) s’abiènte de k  Cour, & pour
quoi. III. 23s. Îà paffion pour Madame d̂ Olonrte. V. 
5. Son mariage avec la petite Fille de Moniieur de 

. Liancourt. 6* Il a un démêlé avec Mr. Bifcaxa* i z *  *11 
eff envoyé à la Baftille. ibid* l i  en fort quelques fours 
après. Ibid.

ü/i*riira2£i,(Mademoi&liô dej Nie ce du Cardinal Mazstin, 
fe marie avec le prince de Conti. III. zs». Elle fait deux 
faufles couches. IV, 57. Elle fe jette dans la dévotion 
pour imiter ion Mari. 59* Elle accouché d’un fils qui 
ne vécut que neuf jours, ôt vint au monde tout cou* 
vert d’ alceres* 1S7»

M a n in o z z i, (Mademoiielle de) nièce du Cardinal Maza- 
rin ôcÿœur de la precedente, fe marie avec le Prince  ̂de 
Modene. III. 100. > é 1 . . .

Mafacmim, (Monfieux) Gentilhomme du Comté d’Etl# 
VI. rs>i.

M dfcdram  \ (Moniieur) Secrétaire des commandeniéiïa dé 
S* A. R. IV* S.

ffla/ï, ( Monfieux ) Ecuyer de Mademoifelle de Montpen* 
fier & envoyé à Bloîs pour faire des complimens à Ma- 

l  dame fine la mort de S. À, R. fon Epoux* V* 6a# 
M &ftrick (la Ville de)eil attaquée pat Louis XIV, & prîfe 

dans onz  ̂ jourfr de tranchée ouverte. VI. 251*
M&thb (Moniieur de) eft dans les intérêts de Monfieur le 

Prince. III. 1 .  Son cara&ere. 3. Il devient amoureux de 
Me. de Frontenac* $S*

M a th m in ïs  (Moniieur) Gentilhomme, y* 206,
J^ttîgnon (Mr. de) VII* loo.

(la Marquifo de) fort Portait par eS$rf&&ne. vni*
SSP*
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 ̂ M ^ p e r t u h  y (U x ^ )  VI. 23$. Il efe chargé de conduire. Mr
.̂ ■■deLtóû uR' èe Vignéroiï&B^ : • \  V

./g, £j,
'",) le, i t y o i t ,eh;ez^là  ̂ 7̂ 257^0^

M a z a r in  £le)Qardtna:I )  prend le maniement des affaires 
f  aprèsla mox't̂ cûi: G^inalfde^^ Son au-

"": torité ¿ é în b li& o 'jo *  Exemple dé incapacité & de 
ion peu de jugement* $4.;, ekenipie qui prouve
la même Choie. 95* Il tâche tTafFoiblit lè-créditde Mon* 
fieurfeTptjnce.; 1 x 7 , immieménr. ris, Il trompe

7 Madem̂ ifèile de Montpeniîer. 123,. On le pend en ¿f, 
7 :figie 4&ns toitsle£ carxefôdÿa]de7Îàt̂  va en
; ’ Champagne & reprend Rethél qui avoir été pris par 
j tMr( , d̂  Turetthë. a|yUÿérs7pijt: lesquels cm tourne ü 

bravoure en ridicule. 235. Son retour à f à ï i & i b i d .  Re* 
 ̂mqiitrances au Roi pour foiiéloignement, 242. fife 
retire, ibtd* Q f / u iv , fon rerouren Prance. II. 29. Mon*

* fleur envoyé des troupes pour rempêcher de paiTerj'/;;̂ .
; Bataille à cette occalion. iéiii. Il paÜe fans difficulté &  

arrive à la Cour* 30. ,Refolution quePòn prend de le 
chailêr du Royaume. 15$. Il fait venir fes trois Nièces 
a la Cour. III* 201. Grand cas quhl faifoit d’Alphonfe 
Mancini fon petit-Neveu. IV. ioç. Magniiicence de fa 
Maifon- 145. Il fait tirer une Loferie aux Dames k  

, MeiEeurs de la Cour de la valeur de 5 00000, livres, ! 46. 
Il devient dangereufement.malade*; V* 140.7 fu moir. 
141. il îfeft pas fort regretté, ï 42,1 

# L iz a r m  (le Duc de) fon mariage avec MadernoifèlleHor« 
tenie niece du Gardinal Maaarin. y, 142- Grands biens 
que lui laiffa ce Cardinal, ibid* Il fe jette dans une de- 

, votipn outréeê YL:̂ ,. - 
M a z d r în  (la Ducheife de) Voyez H ortenfe*
M a z in  (le Çomte de) VIL «g. '
M e a u x , Beauté du degré deTEveché. III, 162- 
M e ille  ( l e  Comte dé) bleffé a fait prifonnier au fiege dâ 

D̂unkerque* IV. ïis. J 1 meurt de fes bleffures* ibid, 
M il l le r a y e , (Monfìeur de la) fils du Maréchal de ce nom 
> fe marie avec Melle* Hottenfe niece du Cardinal Ma- 

zarin, de prend le nom de Duc de Mazarim V. 142. 
t Voyez M a z a r in : fie Duc de); ; ' -

J t i m e j/le Comte deste.) premier Ecuyer de Madame, 
i V. 206. .

M e n e h o u td  (la Ville deSte.) aflïegée. IL z $ $ . Elle capitu
le, z $ 6 .

$ i m m r  (Monfieui de) fait la cour à Mademoifelle de
Mant

*■ i



Mancini. I* 237. Oppoilcion que fait Moniteur le Rriir 
ce à ce mariage* ib id , II déclaré fon mariage au Parle
ment & époufe cette Demoiielle, IL 8*

M e r lin  (Moniîeur) Tumulte excité dans Paris à Ion oc- 
cafion. I. 7$.

M e jjim ie u X ) (Moniteur) Chevalier dHonneur du Parle
ment de Dcunbes, IV, 241* fon cara&ère. ib id ,

M e u le n % (van der) habile Peintre. VIL 25,
M ig n o t y f Madame) femme du Lieutenant Général de Vil

le-franche en Beaujolois. IV. 235, Son eîoge. ib id . 
M ila n d o n  , ( Mademoifelle de ) du pays de Liege , entre 

au fer vice de Mademoiselle de Mûnrpeniïer. VL 3* 
M il^ n to n  fM.r.) VI. zn.
M in e s . fSte. Marie aux) DeÎcnption de cette Ville. VI.2J7*
M .iojfim s* V oyez A l& net,
J iiiron  j (Moniteur) Concilier tué dans une émeute à 

Paris. IL 160. Son éloge, ib id *
' M i f n i e , fia Reine de) ou la Comtefle de Maure, VIII. 

37. Son_portrait. 39. Son cara&ère. 40. Elle eiiviiîtée 
par Cyrus. (Mr, le prince) 43, Elle eft aimée d’un jeune 
Chevalier, (le Comte de Gnmmonr) 45-.

M o d e m  (le Duc dê  vient à la'Cour de France. III, 300, 
Son mariage avec Mademoifelie Martmozzi , niece du 
Cardinal Ma2arin* ib id .

M o in e* Sentiment de Louis XIV fur un Moine qui [eft 
hors de fon Couvent. VI. 201,

M o  lé  (Monsieur de>l On lui donne les Sceaux, IL 6. 
M otinciy (Me. ) femme de Chambre de la Reine de France* 

VIL S. On la renvoyé en Efpagne comblée de biens Sc 
de preiens. 10, Elle parie avec imprudence de Mlle, de 
JVfompenGer & de Mr, de Lauzun, n.

M o n a ld esq u iy  (le Marquis de) Grand Ecuyer de la Reine de 
Suede. IV, 106* Mauvais offices qu’il rend au Comte Sen- 
tinâlli. ib id . La Reine de Suede le fait ruer danslagal- 
lerie de Fontainebleau, de pourquoi. iè îd m 

M e u g lâ t, (Me. de) de la Maifon de Hurauît de Chivïrni, 
déiTgnée fous le nom de la R e in e  U raiirA e* Vîli, 64. 

M onfieur , Pere de Mademoiselle de Montpenfier,fe brouil
le avec le Roi Sc fort de France. L 5« Son retour en 
France, 7. Sa paffion pour Loffiion Roger. 16, îleft é * 
pris de la beauté de Mlle, la Phncefle Marguerire de 
Lorraine. 29. Il fépoufe fecrerement, ib id , LJAbbé de 
la Riviere eil envoyé de fa part à la Cour pour traiter 
fon accommodement* 5ï , U revient en France & fe re
concilie avec le Roi, 71. Sa Majefre qui n’avoit pas vou
lu confentir à foa mariage le reconnoit valable, Sc à 

T oï&* YIIL R quel*
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quelles conditions* 71. 7z. Il va en Flandre comman
der l'Armée du Roi. 74* Il affiege Gravelines fie pren<j 
cette Place. 76* Son retour à la Cour. 77. H devient 
amoureux de Mademoifelle St. Maigrin. 77. 13 le rend 
à l’Armée. sz. Il affiege fk prend Mardick , 5e enfui' 
te Bourbourg, 33. Autres Places dont il fe rend enco
re Maître, ib id , Il revient à la Cour. 85. Son départ 
pour Amiens. 94* Il devient amoureux de Mademoifei. 
le de Saujon. 106, 5: lui écrit, ib i i*  Il feplaint du Car- 
denal Mazarin. 2 3 S. Envoyé des troupes pour empêchér 
ce Miniftre de rentrer en France. IL 29. Il fe déclaré 
contre lui* 3°* Combien il fut pénétré de douleur à la 
mort de Mr.de Valois fon fils. 178* Mauvais traitement 
qu’il fait à Mademoifelle de Montpellier fa fille, 64 

f u i v . Il s'emporte contre elle. 67. 11 fè recommode a- 
vec la Cour. III, 7s* Il voit le Roi, la Reine 5cle Car
dinal Mazarin* 173. F a f t u m  fait en fa faveur. 202, n 
gagne un procès. 205. Comment il reçut Mademoifel
le de Montpeniîer en fe reconciliant avec elle. 232, il 
ie trouve fort incommodé d’une grofïe Loupe qu’il a- 
voit au milieu du dos V. 33. Confeil que lui donnent 
les Médecins, ib id . 11 eft attaqué d'une, violente mala
die. 55. 56* Sa mort. 59* Diipoiitions ou il fe trouva 
avant de mourir. 59. Exrrait de fon Oraifon funebre 
faite par un Receler. 135* 136*

M o n fim r )  frerede Louis XIV. Voyez xA n jo u . Son Portrait, 
VIII. 242.

M o n ta ig u  ( Mylord) tâche] de porter Mademoifelle de Mont* 
peniîer à époufer le Roi dJAngleterre. II. 24.

M o n ta i (Mr.) fort de Charieroi poux fe jetter dans Ton* 
grès. VI. 251 .  252.

M o n t a la h  (Mademoifelle) entre au fer vice de Madame*
V. i 52. Elle en eft chaffée, 5c pourquoi. 132.

M o n ta rg ïs. (  la Ville de) Moniieur le Prince s*en rend Mai* 
tre. Iï, 73.

M o n ta te re. [Mad.de] Son Portrait par elle-mcme. VIII. 300,
M o n ta u jïe r , (Moniieur de) Gouverneur de Saintonge & 

d'Angoumois. V, 24. Il eft fait Gouverneur de M. le 
Dauphin. VI. S2, Son grand mérité. S3*

M o n ta u fie r , f Madame de) fes belles qualités. V. 24. Eh 
le eft faite Gouvernante du Dauphin. 161. Elle acheté 
le Charge de Dame d'Honneur de la Reine. 217. Son 
eloge. ib id . Elle tombe malade d’une peur qu'elle avoir 
eu d’une grande femme qui avoir tout-à-coup difparu à 
fes yeux. VL si. Sa mort. 123. 223. Voyez encore quel
ques particularités touchant cette Dame* VIII* 58* 5«, 
fous le nom de la JPrlnceffè ¿ ¡m im e* Mont'-
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M o n tb a z m  {Me, de) aime te Comte de Soiflbn & en efi 
aimée. I. 3s* Copie de deux billets qu’elle trouva chés 
elle. 62. 63, & f a i v . De qui venaient ces billets, fis* 
Elle reçoit ordre du Roi de fe retirer de la Cour. îbid*  
On l’envoye en exil. IL 257. Elle meurt de la Rou* 
geôle. IIL 212. Ses defauts, ib id .

ita n tb r u n . (Monfieur) Avis qu’il donne à Mademoifellç de 
Montpenfîer, IV. * 6z . 163.

M o n tc h e v r e u il, (M. de) Gouverneur du Duc du Maine fe 
cafle un bras* VU* 7s.

M o n îd e jc u y  (  Mr. le Maréchal de) offre obligeant qu’il fait 
à Mademoifelle de Montpeniier. IIL 19s# Il devient 
le Maréchal de Schulemberg. IV. 1S4.

M onte/panf  f Monfieur d t )  voit avec peine Pamitié du Roi 
pour fa femme, VL si. Son caraftèie, ibid* 11 infujte 
Madame de Montaufîer. S2.

M o n te fp m . fMàd. ded Djfcours qu’elle tient fur les amours 
du Roi avec Mademoifelle de la Valiiere. V- 253. l̂le 
eft attaquée de la Rougeole, 254. Elle eft aimée de 
Louis XIV. 255* 26s. Elle accouche de Duc du Maine 
£k quelques années apres de Mlle, de Nantes. VL 277. 
Elle fe retire, ce qui afflige fort le Roi. Vil 5. Son 
retour, ib id . Elle a Mlle, de Blois Sc le Comte deTpu- 
loutte qui furent tenus fort cachez. 5. 6. Confeüqu'el
le donne à Mlle. de Montpellier, 3 3, Sa faveur diminue 
à me fuie [que celle de Me. de Maintenon augmente. 7 3.

M o n tg la t ( Moniteur de ) fe marie avec Mademoifelle de 
Chiverny. I. 52.

M ô n tg la t. (Me. de) Son Portrait. YIIL 155.
M o n tg tm m êrït ,*■ [ Monfieur ] Mettre de Camp. IV, 15 t.
M o n tig n i [Monfieur de) Capitaine d’une Compagnie qui
* fervoit de garde aux deux FiÎs de Louis XIIL L 44. Il 

reçoit du Roi la moitié d’un Ecu d’or, dont le Roi re
tint l’autre moitié, Sc pourquoi* ib id *

M o n tm e d i, [ la Ville de ] afliegée par le Maréchal de la 
Perte. IV. 2ï . Elle eft priiè. 40.

M cntm orenci^  [ Madame de ] Reiigieufe aux Filles deJSte, 
Marie a Moulins, eft vifitée par la Reine, IV. 249. A- 
vanture extraordinaire qui lui arrive* zjo. Elle pardon- 
ne au Cardinal de Richelieu qu’elle regardoir comme 
la caufe de la mort de fon Mari. ib id . Elle difpofede ion 
bien. ib id . Ses grandes .infirmités caufées par les pleurs 
contînueîs.zji. Preuves de fon amour pour ion Mari.252.

Î lo n tm o u ib  t [le Duc de] fils du Roi d'Angleterre vient en 
France* V. 263* Ses bettes qualités* iè id 9 II eft caufe que

R z Mua-
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Moniteur & Madame fe brouillent,. Vi, 2, ïlfairauRoi 
de France des proportions de paix. 24g.

M onipenCier. [Me, de] Grand*'Mete de Malle, de Mont* 
peniïer qui fuit, 6c mariée à iJâge de 10. ans, VIL z$m 

M o n tp e n fie r , [ Meli. de] Commencement du malheur de 
fa Maifon, I, 2* Grands biens que fa Mere lui laiiïa en 
mourant, ib id . Equipage qu?on lui donne après cette 
mort. 3. Sa Gouvernante, ib id . Combien elle éroit ai

mée de la Reine fa grand1 Mere. ib id . Chagrin que lui 
caufe l'éloignement de Moniteur. $. CômmiiTaïres éta
blis pour radminiftration de ion bien. 5. 6, Filles de 
qualité qui étaient fes pîus grandes amies. 7. Sa haine 
pour le Cardinal de Richelieu, ib id . Elle va jufques à 
Limours à la rencontre de Moniteur, s. Elle le recon- 
Boit après une longue abience, ib id * Preuve qu'elle 
donne de fon horreur pouf le vice, 17. Elle eft recher
chée en mariage par le Comte de SôifTon qui avoit 
daffiein de l'enlever. 40. Son mariage avoit été refola 
avec le Cardinal Infant. 51. Combien elle fut touchée 
de la mort de Me. de S, Georges fa Gouvernante, 53.

‘ s 4* On lui donne pour fécondé Gouvernante Me. la 
Comteffe de Fiesque, 55. Mortifications qu?elle en re- 
foit, 57. 5S. Elle va à la rencontre delà Reine d’An* 
gleterre qui fe refugioit en France, go, On propofe de 
la marier au Roi d’Efpagne qui étoit veuf, si* On élu
de enfuire cette affaire, ib id , Elle témoigné qu'elle n'au- 
toir pas voulu être Reine d'Efpagne, ib id . La Reine 
d'Angleterre veut lui perfuader que le Prince de Galles 
eft amoureux d'elle. 99- Sujettion que ce Prince a pour 
elle; 107. Elle fe fiatte d'époufer l'Empereur. no. Le 
Cardinal Mazarin la fiatte de faire xéuffir ce mariage* 111, Elle le fouhaite elle-même, mais Moniteur tâche 
de l'en détourner. 112* Elle devient devote à l'exem
ple de fEnipereur. 113. Defir qu'elle a de fe faire 
Carmélite, ib id , Elle en parle a Montreur qui tâche 
de l'en détourner. 114. Elle abandonne cette refolu- 
iion. ib id . Elle fe jette dans la dévotion, 119. On lui 
fait entendre qu'elle ne doit pas fe flatter d'époufer 
l'Empereur. 123. Son reffeqriment contre le Cour à 
cette occafion* ib id . Réprimandé que lui fait la Reine* 
230. 131. Chagrin qu'elle en Reçoit. 132, Ses fentimens 
peu republiquains. 152. Proportion qu'on lui fait de* 
fe marier avec le Roi d5 Angleterre. 172, f a i v .  Ce 
mariage n'a pas lieu. 175. Ce PrinCeiui communique 
lui-même fon deiïein. 179. igo. Elle-'êft-̂ ïtaquéede 
la petite verole* 1% $. Son voyage de Bourdeaux 6c

ce
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ce qui paffa. 222 & fu iv * Offre que lui fait lit 
Heine d’Àiigiererre de ia marier avec le Roi ion fils. 
II. zi. 2z, Entretien qu’elle a avec ce Prince. 23. El
le refufe ce parti, 2s. Lettre qu'elle reçoit de Mon
iteur le Prince. 32. Elle part pour Orléans. 41. Ce 
qu’elle fit pendant fon voyage. 42. 43_ & f u iv *  Mei
lleurs de la Ville d’ Orléans lui font lavoir qu’ils ne 
veulent pas la recevoir. 47. Elle prend néanmoins la 
refolution de s'y rendre. 47. 4s. Elle arrive à la porte 
qu’elle trouve fermée & barricadée. 49 S e s  inüan- 
ces pour entrer. 50. Prédi&ion que lui fit alors le 
:Marquïs de Vilene: Dangers auxquels elle s'expofe 
pour fe rendre dans la Ville. 51, 52. Elle fait rom
pre une porte de entre, s 3* Deux hommes la portent 
en triomphe fur une charie de bois. 53-54* Difcours 
qu'elle tient au Gouverneur de aux Meilleurs, de la 
Ville. 54. Honneurs qu'on lui rend, 55. Fatigues qu’el
le eut ce jour-là. Ibid, Harangue qu'elle fit dans i'Hô- 
tel de Ville. 58 f u iv *  Elle fe rend au Fouxbourg 
cïi elle tient Confeil. 64 6? fu iv *  Refolution que Ton 
y prit* 66m Elle n’eft pas de Lavis de Moniteur de 
Nemours ibid* Elle rentre dans la Ville. 6 & s. Refo- 
lution hardie qu'elle prend. 69. Ordres qu'elle donne 
pour empêcher le defordre. 71. Ses occupations. 91, 
92. Son départ d’Orléans. 97. Honneurs qu'on lui rend 
près d'Etampes, 98, Son arrivée à Châtres. 101. de 
a Paris. 104. j'oye extraordinaire que l’on témoigné 
en la voyant, ib id  St f u i v . Combien elle eft eftimée 
des Efpagnols. 12s. Danger auquel elle s'expofe dans 
u%e emeute qu’il y eut a Paris* îdo. 161. Elle pleure 
la mort de Mr. dé Valois fon fxere. 178. Moniteur le 
Prince de Lorraine veut la marier avec l’Archiduc* 
216. Ordre qu'elle reçoit du Roi de deioger des Tuil- 
leries. 2î9. Embaras ou elle fe trouve, ib id  &  f u iv *  
Elle fe retire de Paris. 232. &1 f u iv . Rencontre qu’eiîé 
fait d'un Jacobin qui lui parle d'elle-même fans la 
leconnoitre. 235 &  fu iv *  Raifons pour lesquelles elle 
11e voulut pas 1e marier avec l'EIe&eur de Bavière* 
262, Elle travaille à la vie de Me. de Fouquerolies. 
265. Recueils qu’elle fait imprimer, ib id . On veut la 
marier avec le Duc de Neubourg. 269. Elle meprife 
ce parti. 270, Moyen qu'elle trouve d'augmenter fon 
revenu. 271. Inftances qu’on lui fait pour époufer le 
DucdeNeubourg. 27s & f u i v .Lettre qu'elle reçoit de ce 
Duc.2so.2s1. Elle va à Orléans. III. 1. Mécontentement 
qu’elle à de S , A. R, fon Fere, 3 6r fu iv . Elle choifit Me*
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-¡de Frontenac pour fa Dame d’Honneur. 7,5. $:f généalo
gie*. 17. ig. Elle tombe dans une efpece de mélanco
lie, 40, Reproche qu'éllè fait à Moniteur fonpere du 
peu d’amitié qu’il a pour elle* 41, Sesldjets de chagrin. 

: 43* Projet qu’elle forme de fe frerirer'pour quelque 
tetris du monde. îHd* On Ten détourné, 44, Elle ga- 

:gne fon procès, contre Moniteur-de Richelieu* 60, Elle 
c û  toujours pexfecutée par S, A*R* 54 &  f u i v .  Réso
lution qu’elle prend de fe retirer au Val-de-Grace0 
65. On l’en détourné. ïh îd . NecÊÎÎïtéoh elle fe trouve 
d’entrer elle-même dans le detail de toutes fes affai
res, 6s. Elle cherche à gagner lès bonnes grâces du 
-Cardinal Mazarin. 75. 76. Elle va prendre les eaux 
de forges. 140 & f u î v . Vifite qu'elle rend à la Reine 
de Suede, & ce qui fe pàifa à céttê oecafion* 149 &1 
JuiV u On propofe de la marier avec Moniteur* frété 
du Roi. 157*155* Elle éü attaquée d’uné Colique bi- 
lieufe, 162* La Natute toute feule la guérit. 163. Elle 
«'employé pour, procitret la liberté au Comte de Ho- 
lac arrêté par ordre de Moniteur le Prince, HS3* 164* 
On lui propofe d’achêter le Duché de Nèvers. 164* 

 ̂65, Elle reçoit un Arrêt du Confèil, 177* Elle écrit 
à tous fes Juges pour leur recommander facaufe. 203, 
Elle gagne fon procès* 204, Lettre qu'om lui attribue 
maLà-propos* 223. Elle rentre dans les bonnes grâces 
de $. A. R, St lui rend vliite. 232, Ce qui fe paifa à 
cette viflte, 232 Ô3 fu iv *  On lui attribue unTeifament 
par lequel elle donne tout fon bien à Moniieur le 
Prince* IV. 2* Son démêlé avec l’Abbé Pouquet.io&i 

f u iv *  Elle part pour fe rendre à la Cour qui alloit à 
Sedan. 21. Son arrivée à sedam 34, Ce qui fepaifià 
fon arrivée à la Cour, ib id  & f u i v . On lui propofe plu* 
iieurs Dames d'Honneur. 50. Elle tire à la Loterie 
du Cardinal Mazarin un Diamant de quatre mille li
vres. 146. Son voyage à Lyon avec toute la Cour. 203 
&  fu iv *  Elle fuit la cour à St, J e a n  de L u z . V* xs 
&' fu iv *  Elle fe brouille avec le Maréchal de Turenne* 5c à quelle occaiion, 23, Elle compofe un Mémoire 
au fujet de Mademoifelle de Vancly. 25, proportion 
que lui fait le Cardinal Mazarin d'époufer le Roi 
a Angleterre. 31. Elle refuie ce parti * £c pourquoi 
31. 3** Son- mépris pour Moniieur de Savoye. 36 & 

J u iv , Elle aprend la mort de Mr. fon pere, 5p. Com
bien elle fut ieniible à cette perte, ib id  £ÿ f u i v ,  On 
lui propofe de nouveau le mariage du Roi d’Angle- 
tèXie3 mais elle ne veut pas y confentir. 132.1 33* Mr*
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le Due de Lorraine lui fait propofer le mariage du 
Prince Charles ion neveu* 140. Reponfe qu'elle fit à 
cette propolition. ib id . Fromeifes que lui fait ce Duc 
lui-même, 141, Le Maréchal de *Turenne tâche de 
l'engager à lé marier avec le Roi de Portugal. 16S & 

f u i v . Elle refuie encore ce parti. 170 &r f u i v .  Elle é- 
crit au Roi fur ce fujet. 17a b  f u i v .  Elle prie fa Ma* 
jefté de donner ordre de ménager fon mariage avec 
le Duc de Savoye. 177. Reponfe que lui fit ce Prince* 
7bld. Le Roi mécontent d’elle lui ordonne de fe retirer 
à St. Fargeau. 179, A quoi elle s'occupa dans cette fo- 
litude, i$i* Moniieur le Prince veut la marier avec le 
Duô d’Euguien fon fils; mais elle ne veut pas y coït- 
fentir, & pourquoi. 182. Lettre qu'elle reçoit du Ma
réchal de Turenne, qui lui fait de nouvelles inftaneês 
pour fon mariage avec le Roi de Portugal. 237 b 1 

f u i v * Reponfe de cette Princeife au Maréchal. 194, El
le demande au Roi la pertniifion de pouvoir fe retirer 
de St. Fargeau. 203. Bile fc rend à Venions 5c de là 
à Ëu. zo6. Elle reçoit permifilon du Roi de retourner 
à la Cour* 2x4. Accueil qu’on lui fit. 2x5. Elle com
mence à rechercher les oceafions d’entretenir Mon- 
lieur de Lauzun. VI. 14. & 15* Eiie forme la re- 
iblution de fe marier, 8c jette la vue fiir Moniteur 
de Lauzxtn. 24 &* fu iv *  Raifons qui rengagent à fai
re choix de ce Seigneur. 25, Embarras ou elle fe 
trouve à cette occafion, 2s» 29. Entretien qu'elle a 
avec lui fur le mariage, 31 fu iv *  Voyez encore 
jS* 39* Elle lui déclaré qu'elle veut fe marier. $ 6 &  

f u i v . Elle lui donne à deviner avec qui* 67. On veut 
la marier avec Monfieur, frere du Roi. 89 Gp f u i v *  
Elle refufe ce parti. 9s. Bile n'ofe nommer à Mon* 
fîeur de Lauzun la perfonne qu'elle aime, iot. 102. 
Elle lui dbnne un billet dans lequel elle avoir écrit 
ces mots > C 'c f l  v eu s. 102. 103. Reponfe à ce billet. 
105, Long entretien qu'elle a avec lui fur ce fujet. 10s 
&  fu iv *  Elle écrit au Roi pour lui demander la per- 
miffion de conclure ce mariage. 116 b  fu iv *  (Reponfe 
de fa Ma jefté à cette Lettre. 119. Elle parle elle-mê
me au Roi. 123 b  f u i v . Elle envoyé faire cette deman
de au Roi par Mrs les Ducs de Crequi 8c deMontau- 
fier, le Maréchal d'Albret 5cMoniieur deGuitri.329* 
137. Le Roi y donne fon confentement. 137* Con- 
feil que lui donne Monfieur de Montauzier de fe ma
nier d'abord, ib îd . S, A. R. 5c la Reine s'oppofent à 
ce mariage; 137. a3s* Le Roi fe fâche contre Tun 5c
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l’autre à ce fujet. 142. Elle porte fes plaintes à fa Ma* 
f&ft.é courre Monfieur, 5c pourquoi. 144 & f u h ,  Ee 
Roi lui répond d’une maniere qui la iatisfait. 147, 
Êxemples qu'elle allegue pour faire voir qu’elle pou

voir faire ce mariage fans bl effet fa gloire. 150. sub* 
Hance du Contrat de mariage. 15g, Le Roi lui don- 
jie ordre la veille du mariage de le venir trouver. 
163, Il lui declare qu'il ne veut pas donner les mains 
à ce mariage, 5c  pourquoi. 164, Defeipoiroufetrou
vé cette Pxinceffe'en apprenant cette nouvelle. 16$ 
&  f u i v . Difcours qu'elle tient à la Majeflé à cette oc* 
£afion. i b i i .  Elle fe retire chez elle toute en pieurs. 
368. Elle reçoit viitte de Monfieur de Lauzun, qui 
vient la remercier de l'honneur qu'elle lui avoir vou
lu faire. 169 fy  f w v .  Belles promeffes que lui fait le 
Roi pour la confbler. 170. i j t .  Elle.donne par con
trat tout fon bien à Monfieur de Lauzun. 173. 174, 
Lettre qu'elle écrivit à Madame d'Epernon dans le 

I tems de fa plus grande affliéèion. 176. Elle commen- 
\ ce à reparóme à la Cour. 178- Elle obtient du Roi" 
|  la permiffion de voir 6c d'entretenir Moniteur deLau- 
i sun. 179. Sa Majefté écrit à tous les Ambaffadeurs 
\ dans les pays étrangers, pour leur donner part des 
J xaifons quJil avoir eues de rompre ce mariage. 186.

La PrincefTe eft brouillée avec Me. de Longueville Si 
 ̂ refufe de fé raccommoder avec elle. 197. Elle chan

ge de fentiment 6c fe reconcilie. 19s. Elle tombe 
malade. 200. On lui propofe de fe marier avec le 
Duc d'Yorck. 204. Combien elle fut faille en appre
nant que M. de Lauzun avoit été arrêté par ordre du 
Roi. 226. Récit qui lui fut fait de tout ce quis'étoit 
paifé lorsque Mr. de Lauzun fut conduit à Pignerôl.234 
&* fu iv *  Me. de Longueville lui propofe de fe marier 
avec fon fils. 281. Sa reponfeàcette propofition. i b i i  
& J ù iv . Elle fait bâtir à Eu un Hôpital, oh elle met 
des fœurs de la Charité pour finftruétion des Enfans. 
283. Elle prend la refolution de faire Mr. le Duc du 
Maine fon Heritier, 5c a quelles conditions. VIL 16. 
Propofition qu'elle en fait faire à Me. de Montefpan. 
17. Elle fait en faveur du Prince une donation delà 
Souveraineté dé Dombes, 5c un contrat de vente du 

■ Comté d'Eu. i z . Elle achète une maifon près de Pa
ris. 23. Elle y fait bâtir. 24. Magnificence de cette 
maifon. 25 On lui confeille de fe marier fe-
cretement avec Mr. de Lauzun. 33- Donation qu'elle 
lui fait, 44* Le Roi la prie de déclarer ce qu'elle a-
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Toit fait en faveur du Duc de Maine* 45. Lettre quel
le écrit à Me, de Mortevilie fur la vie falitaire. 119; 
Autre Lettre qui fert de replique. 132* Preuves qu’el
le allegue pour faire voir que Fefprit galant n’cft 
point oppofe à la véritable pieté. 149 fy f u îv *  Hiftoi- 
xe des Amours de cette Princefle Ôc de Mr, de Lau- 
zun, x 5 x f jp fu iv . Elle écouté avec plaiíir fes difcours flat
teurs* 159. i6 o . Efperance dont elle Je flatre. 15  ̂
107. Expédient dont elle s’avifa pour lui déclarer 
qu'elle Eaimoit. is<s & f u i* '. Voyez encore quelques 
particuiaritez touchant cette PrincciTe, VIII. 54 , 57̂  
5 s , fous le nom de R ein e  des A m a zo n es. Son Por
trait fait par elle même. 104 &  f u i v  f par la Com- 
teñe de la Suie. 229 ; par Segrais. 313* de fa façon» 
VIII. J04/U5, ï i s , celui du Roi de Me. de Choiln 
281. 297* 306. 138- Ï43* I47» 151*156* I62, 166« 15K5,  
242, ISS.

M o x t p e z a t , fie Marquis de} Gouverneur dArras. V* 2J9-
M onirefor (le Comte de J eft mis en prifon pour des 

intrigues. I, 90. Fourberie dont on Paccufe. 91. 
M o n îr e v c l > ( le  Comte de) Lieutenant de Roi en Bref* 

f e , a un démêlé avec Monfleur d’Epernon. III. 206* 
Suites de ce différend. 207 f u i v .

M o n trei'â ï (le Chevalier de) attaque Monfleur de Can- 
dale P épée à la main. IIL 20s. Il eft bleíle par Mr. 
la Berte. ib id . Sa mort, ¡b ld ,̂ Suite de cette affaire. iM d n 

M o te ja n . (Me. de la )  Son peu de prudence. VL 276. 
M o te t (le Coime de ; obtient du Roi le Gouvernement 

d'Hesdin. IV. T 3 r. On lui refufe la porte lorsqu’il  
en veut prendre poíTeflion. ib id .

M o rtem a r  ( Moniteur de ) donne fa Charge de premier 
Gentilhomme de la Chambre \  Monfleur de Ville-» 

{£ quier. VI. 3.
M o rtem a r. (Mlle, de) VIII, 60 Jith**
M o t t e , ( Monfleur de la) Major de Dragons , eft fait Bri

gadier dans les Gardes du Corps a la folücitation de 
Monfleur de Lauzun. VI. 49.

M o tte -H o u d a n c o u r t (Mr. le Maréchal de la) reçoit a fli 
Maifon de Campagne le Roi de France Sc la Reine 
de Suède. HL 107. Magnificence de fa Maifon. ibid*  

M o tte 'H c u d a n c o u r t, Í Mad. la Maréchale de la) Sa beau
té. II!. 167* Elle fuccéde à Madame de Montaufiet 
dans la Charge de' Gouvernante du Dauphin. V. 
217. Elle fait honneur à la Cour, arg, 

M i U ’ H o u d û n ço u ru  ( Mlle, de la ) Egards que Louis
R 5 XIY*
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XIV a pôUi elle* IV.. xn. Prefent qu’il lui fait.
Le Roi continue à la voir & lui fait un nouveau pre
fent qu'elle refufe. V. 173. 174*'

JM ûtteville t ( Madame de }  Entretiens pieux qu3elic a 
avec Mademoifeile de Montpenfier. Y* 91. Commer
ce de Lettres qu’elles ont entre elles fur la vie foli- 
taire. 92* Ses belles qualités, ib là * Une de fes Let
tres à Mlle, de Montpenfier. Vil* 126 Portrait
’qu'elle fait de la Reine. VIL 267.

M o m *  (  la Marquife de ) Ses belles qualités* IL 20,
N.

N  trinci* Deicription de cette Ville. VI. 2 55.
N â i n e , monffrueufe creature que la Reine de France 

<avoit amenée d'Efpagne. VIL 10 
N a n tes (Mile, de) fille de Louis. XIV, 8c de Mad. 

;de Monteipan. VL 277. Sa naifîance. ibid* Le Roi fon 
pere penfè à la marier avec Mr. le Duc. VU. 10 6 . Ce 
manage a lieu. ïos. - 

N a n te u il. (Mlle, de) VI. 213.
N antvuilïeu  ( le Marquis de ) tué dans un combat. IL

15 i*
N a jk u *  (Guillaume de Naflau., -Prince d’Qrange) Son 

éloge. 1.96 1
jVk&. ( Monfieur ) Indignation de Moniteur contre lui. 

HL 61* Ordre de S. A. R. pour le faire for tir du 
fervice de Mile, de Montpenfier* ib id - Ç ?  J u îv -  Prefent 
qiui reçoit de cette Princeiîe. 76* 77. S. A* R. lui en
voyé une Lettre de cachet pour aller à Perpignan y 
mais il s’abfente après en avoir é t é  averti. 19s.

N a v â îIU s  (Mr. le Duc de) quitte le Gouvernement de 
Bapaume pour prendre celui du Havre* V. 159* On 
lui donne ordre de fe défaire de cette charge. 214.

N a v a i lk s  ( Madame de ) reçoit- ordre de fe retirer de la 
Cour. V. 216. Ses belles qualités. 2x7.

N  attire* (Mr. l e )  Confeil qu'il donne à Mlle, de Mont- 
' penfier. vu. 23*

JŸemond* (  Mr. le Prefident de) Mademûifelle de Mont- 
penfieur lui recommande fa caufe, III. 203.

N em $ urs (  Moniteur de) devient amoureux de Madame 
de ChâtiHon. L 163. Différend qu*il a avec Ma.de- 
inoifelle de Montpenfier. IL 66« Il fe bat avec Mon- 
fkttr de Beaufort. 67, Et fait enfui te la paix avec lui 
6s. Cette réconciliation n'efi: pas fincere. 76. Il eft 
bîeCe dans un combat. 90. Il eft tué en duel par 
ÎÆonfiçui de Beauforr. 16S. 169. Defenfë de l’Archê  
veque de faite des prières publiques pour lui. 170. ses



‘belles & mauvaifès qualités* ib id . Son Portrait*
Sa haine contre Moniteur le Prince, îè id .

N em ou rs f ( Môfiiieur de) Cadet du precedent. IV* î £* 
Il quitte TEtat Eceiéfiaftique, ib id . Son Portrait, ibid* 
Il fait 3a cour à Mademoifeîle de Longueville* ôc Té- 
poufe. j p .

N em ou rs. (  Madame de J V o y e z  L o n g u e v ille  ( Mademoi- 
felle de )

N em ours , ( Mademoifeîle de ) l’ainée » eft recherche© 
en mariage par le Prince Charles. V- 163* On fignole 
contrat, 1̂ 4,

N e t  lieu  ( Moniteur de ) tué par Moniteur le Duc de 
Beaufort. J. ï <sz,

N efier* Son Portrait VIIf. 291.
N eubourg  ( M* le Duc de) recherche Mademoifeîle de 

Montpeniier en mariage. II, z$ p  &1 f t t iv m II lui écrit 
à ce fujet, 2S0, 2S1.

N e v e rs. ( Moniteur ie Duc de ) Son mariage avec Made* 
moifelle de Thianges. VI. 134. 13 s .  Ses frequens 
voyages à Rome. ibid.

N ev ers. (Madamede) Voyez T h ia n g es (Maderaoifeiîede)
N e u i lU n t  (  Mademoifeîle} Son éloge. I. 61. Elle de

vient fufpe&e à Mademoifeîle de Montpeniier. 79. 
L’Abbé de la Riviere fait le galant de c et te hile. ib id .

N ic o U i . (Mademoifeîle de) fon mariage avec Moniteur 
de Vardes. III. 194.

N o a ille sy  (Me. la ComteiTe de) Dame d’Àtour de la; 
Reine. IV, 34. Son Portrait par Me. la Duchfifled’Uzez. 
VIII. 312*

N ù g e n t(Mr. de) eft tué au pafiâge du Rhin. VI. 245. Com
ment il s'etoit conduit à Tégard de fa femme. 269* 270*

N v g t n î, ( Me. de )  Sœur de Moniteur de Lauzun. VI. £7. 
Ses belles qualités, ib id , Declaration que lui fait Ma* 
demoifelte de Montpeniier. 73. Combien elle eft cou* 
tnée de îa mort de fon mari tué an paffage du Rhin* 
24S* Projets qu*elle fait. 270.

N § r  lingue. Fameufe bataillé qui $*y donne. L S3*
N oyers. (  Monhenr dés) On confpire fa perte* & Ü fe 

défait de fa charge. I, 49*
O,

OL o n n e , ( Madame dJ ) eft aimée du Comte de Gufr 
che. IV. 238. Voyez encore V. 5. PafSon du 

Marquis de Silieri & de Moniteur de Marfillac pour 
elle. ib id . l\  lui arrive une avanture qui la met mal 
avec la Reine. 133* Son Portrait. VIII, zn.

Qtange Ç la priitcéfîe dJ ) Tient à paris voir la Reine <PAn- 
■ R « Sic-
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gleterte fà Mere. III. ¿4. Accueil qu’on-lui fit, ibid, 
Son averfion pour la Hollande. 13o.

Orléans fMr, le Duc d* ) fe marie avec Mlle, de Nan
tes, fille de Louis XIV 3c de Al. de Montespan, VII. 
i©8. Son Portrait, ibid,

O rlé a n s, (l'Abbé d' ) fils aine de Mr. de Longueville, 
qui voulut fe faire jéfiiire 3c en prit l’habit, puis le 
quitta 3c fe ht Prêtre enfuite, VI. 28 2,

Orléans y ( Mademoiselle d3 ) Sœur de Mademoifelle de 
Montpenfier. V, 125. On lui donne une groiïe Cour 
de filles de fon âge. ib id , Elle effc aimée du Prince 
Charles de Lorraine fon Coulîn. ' ibicL Elle haït fa 
Gouvernante Madame de Langeron. 127. Elle cher- 
che à fe marier avec le Prince de Tofcanè, 3c com
munique cette refolution à Mademoifelle; de Mont-. 
peniier. 128. 12p. Elle change de refolution. 143.144. 
Elle penfe de nouveau à ce mariage pour obéir au 
Roi. 145. Elle eft fiancée, 148. On fait la cérémo
nie du mariage, ibid, Prefent qu'elle reçut du Grand 
Duc. ib id , Elle donne fes audiences. 149. Elle reçoit 
un prefent du Roi, 149. 150, Son départ de Paris. 150 
& f u iv , Son inclination pour le Prince Charles de 
Lorraine. 153* 154* Comment elle fut reçue du 
Grand Duc. 176. 177, Elle accouche d'Un Fils à Flo
rence. 211, Sa grande complalfance pour fon mari, 
ibid, Sa mort, ibid,

Oppede ( Mv. le Préiîdent d’ ) iè fait haïr, 8c pourquoi.
■ V* 47. Grand pouvoir que lui donne la Cour. 48, Il 
envoyé un homme aux galeres. ib id ,

Q ublieùrs. perionnes à qui on donna ce nom, 3: pour
quoi. I. 151.

I*
P a i e ,  (  Mr. )  Gentilhomme de Mr, de Lauzun* VI* 

220,
P a jo ty  (  Marianne) fille de l3Apotîcaire de Mademoi

selle de Montpenfier, V. 13̂ . Moniteur le Prince de 
Lorraine en devient amoureux, ib id  6c 164, Gn pafie 
le Contrat de mariage. 165. Le Roi la fait enlever '& 
conduire à la VilleTEvêque. ibid,. Préfent qu’elle re
çut du Prince de Lorraine.'210, '

P a l a f o x , ( Doni Jean de) Evêque d ’ O fm a  , ce qu'il dit 
de Stc, Thérefe, VII. 149. 150,

P a la tin e  (la Princeffe ) fait parler d'elle dans les affaires. 
I. 23r. Elle eft recherchée par Monfieur de Guife. 
ibid. Elle s’habille en homme 3c fort de France, ibid* 
Elle fe fait oosunet en Flandte M a d a m e  d e  G u i f t . zï v



S5 z. son retour en France ou elle. reprend fon noni* 
2,32* Elle fe marie en cachette avec le Prince Edouard. 
iU d . Son cara&ère. ib id . Elle abandonne le parti de 
.Monfieur le Prince, XL ic. & s’attache s la Reine £c 
au Cardinal Mazarin. ib id , Conieil qu'elle donne à 
Mademoiselle de Montpellier. 25. Faveur quelle ac
corde à Moniteur* frere de Louis XÏV. IV. 172. Mor
tification qu’elle reçoit. V. 117. Elis marie ià feconde 
Fille avec le Duc d’Enguien, 207,

P a la t in s  , ( la Princeüe ) fille de FEie&eur Palatin, fe 
marie avec Monfieur irete du Roi. VL 223. Ce quife 
paffa à ce mariage, ih ld . Elle fe fait Catholique* ce 
qui avoir ¿te une des Gîaufes du mariage. 224. Ses 
belles qualités, 227, Son arrivée à S. Germain, & ce 
qui fe pafik alors. ¿LU Elle accouche d’un fils. 254. 

T œ lu a u . ( Monfieur le Comte de) Ses belles qualités. L 
226. Propoiîtion qu’il fait à Mâdexnoifeiie de Mont- 
peniier. 226. 227.

P a l v o i f m ,  ( Madame de ) Veuve de Eoifrogre de la Mai- 
fon de Châtillon, place fa fille auprès, de Mâdemoifeiie 
de Montpenfier. 24$.

P a p h la g o n ie  ( Hiftoire de la Princefie de) qui eftMïIe. de 
y d n d y  Vili. 37 b  f i d v , Voyez/'¿«¿y.(Mile* de) Son éloge 
ibid* ik  celui de fon pere. 3p. Elle apprend toutes les lan
gues, ib id . O n  l5 envoyé chez b  Reine de Mifme (la Com
te fie de Maure) fa Tante, ib id . Son grand éloignement 
pour la galanterie, 39. Elle eft aimée de Cyrus (  Mr.le 
Prince) qufiui rend vifite habillé en femme. 43. Le 
Chancelier de la Reine Gelatille (c’eft Mr. de Lionne 
Prefident de la Monnoye ) lui fait la Cour. 44. Et 
on le trouve poignardé devant la porte delà Princefie. 
ibid* La Frinceifc devient Reiiie. 51* 52. Sa maniere
de vivre. 53. ,

P a r m e  (le Duc de) recherche Sc epoufe la Princefie 
Marguerite de S avo y e. V. 90, En quoi condite tout 
ion mérite, ib id ,

P a r th e n ie  , (la Princefie) ou la Marquife de Sablé, 
VIII, 41. Elle craint la mort, & cheiche les moyens 
de fe rendre immortelle, ib id , Ses belles qualités, 42* 
Elle s éloigné de la Cour & fe rétire parmi un nom
bre de Vierges. 4s.

P  a rti c e lli . Voyez T o r t  (le Prefident de)
P a fir a n n e  ( le Duc de ) contribue à fon malheur & à fa 

fin tragique par fes Difcours imptudens. VII. 2. 3. 
P a i r i s y ( Monfieur ) Capitaine de Limours. III. 236* 
f r ë u l *  (le Comte de St* ) fils cadet de Mr. de Longue-

R 7 vïfle*
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Vitiô. VL 282. Son Portrait, ib id  & f u iv +  Lès Foîofiofe 
veulent Savoir pour Roi* zsi & J u i v ,  On cherche à 
le marier avec Mlle, de Montpeniîer. zs i. Sa mort.

P e g u il în  (le Marquis de) Cadet de la Maifon de Lau- 
zun. V. ns» Son différend avec le Capitaine des Gar
des du Corps du Roi. ibid» Il eft envoyé à la Baftille, 
& pourquoi. 175. Ses belles qualités. ib id , Preuves 
qu’il donne de ià bravoure. 245. Combien il fe diffin- 
gue des autres Officiers. 246. Il eifc fait Colonel Gé
néral de Dragons. 247. Belle aâion qu'il fit au fiege 
de Courtrai. 256, Et à celui de Lille. 2 6 1. Il attaque 
les ennemis & fe trouve percé de dix coups d’épée. 
262* Eftime que le Roi a pour lui. VI. 4. Sa Majeilé 
lui donne la Charge de Capitaine des Gardes du Corps. 
fi, U fe défait de la Charge qu'il avoir dans les Chevaux- 
Légers, & donne celle de Colonel Général des Dra
gons à Moniteur de Ranes. ib id , Son grand désinte- 
refîement & fon attachement pour la perfonne du 
Roi. ib id  &1 f u i v ,  Confeils qu’il donne à Mademoi- 
felte de Montpenfîer. 51 & f u i v .  Il évite par difae- 
tion de rencontrer cette Princefle & de lui parler. 37. 
Il s’explique avec elle d'une maniéré qui là tient 
dans rembarras. 58. 39. Le Roi le fait Lieutenant 
Général. 40* Egards qu’il a pour Madeiîioifelle de 
Montpenfier. 48. Ses fentimens fur le mariage* 52 
( y  f u ï v . Il confeilîe à cette Princefle de fe marier a* 
vec Moniteur. 85* Il la iupplie de ne plus lui parler, 
de ne lui pas écrire & de ne lui envoyer perfonne. g 6. 
£7. ss. Il la rencontre, s’entretient avec elle & fait 
femblant de n e  rien comprendre à ce qu'elle lui dit à 
fon fujet. $5. 96* Il fait l'indiffèrent à fon égard, 9 s. 
Il en reçoit un billet par lequel il apprend que c’eft 
lui-même que cette Princefle aime. 102. 103. il fait 
femblant de n’y pas ajouter foi. 104. Sa réponfe au 
billet. 105. Il a avec elle un long entretien fur cet 
article. 10s & f u m ,  Il confent qu'elle communique 
fa refbîutlon au Roi, Ôc qu'elle demande fon conten
tement pour ce mariage. it6, Seigneur̂  députez vers 
Sa Majefté pour cet effet. 129, Le Roi permet ce 
mariage. 1371 mais S. A ,  R. & la Reine s'y oppofenr. 
137* 1*8. On lui jsonleiile de ne pas tarder a fe ma
rier, mais il ne'veut pas ftùyre cet avis & pourquoi*

T Ï37. 140. Mûnficur de Montauzier lui fait dé nouvel' 
les irffiances fur cet article, i s s ,  i$<S. On fait le Con-* 
îrat de mâri'sge, 15 s. Le Roi donne un contre-ordre,

Jk  empêche Ta concluiioîi du mariage la YeiUeqif^



Revoit fe faire* 164 & j wd* Il va remercier Ma<Fè* 
mcifelie de Montpenfier de ĥonneur quelle lui avoiî: 
voulu faire. 1 6 9 . Ce qui Îë pafla dans cet entrevue* 
îb id  &  f u l v . Preuve qu'il donne de fon grand dé- 
fmtereflëment, lorfqne Me. de Montpenfier voulut 
lui donner tout fou bien. 173. 174. Canfeil qu'il don
ne à cette Princeilè. 17s* Il reçoit du Roi k peimif- 
lion de k voir, & de lui donner fes avis, 17$, is i* ïi 
efl arrêté par ordre du Roi. z z 6 .  Il eff conduit à Pi- 
gnerol par Mr. d’Artagnan, 229* Ce qui fe pafla dans 
ce voyage* 234. Avec quelle force & quelle patience, 
il fupporte fon état* 236. Difcours qu'il tient à ceux 
qui le conduifirent au lieu de fon exil. 237 &* f u iv .
Mrs. de Louvois & le Teilier lui font contraires, & 
pourquoi. 272. L e  Roi le veut faire Duc & Maréchal 
de France, mais il le réfuté, 273* On l'accule de 
fierté, ih td  & 274. Il tombe dangexeufement malade.
27j. 276. Il penfe fe ftuvex de fa priion après avoir 
fait un troua fa cheminée, mais il eft arrêté par la Sen
tinelle d'un Magazin. 284. Il trouve moyen d'écrire 
fans que fes Gardes s’en apperçoivent, 2S5. On lui 
envoyé un Chirurgien pour le guérir d*un bras dont 
il ne s'aidoit pns.̂ ih'd, On le kit fortir de Pigneroî 
pour aller à Bourbon. VII* 35, Lettre pleine de ten- 
drefîe qu'il écrit à la Matéchaie d'Humiéres & qui tom
be entre les mains de Mlle* de Montpenfier. 40, On 
l'envoye dans la Citadelle de Châlon-für*5aone, 42,̂  
Plaintes que fait de lui Mlle, de Montpenfier. ibïd~ 
Donation que lui fait cette Princefle, mais dont U 
n'eft pas content. 44> Il va à Amboîfe. 43. Le Roî - 
lui permet de revenir, & à quelles conditions. 47, g
Airs gaîans qu’ü fe donne avec les femmes, ibid* II §[
voit le Roi après être forti de prifon , de vient re- \  
mercier Mlle, de Montpenfier. 49, 11 n'en agit pas 
bien à l'égard de cette Princefle, $ z b *  f u i v .  Il lui at-, 
attribue tous fes malheurs. 56, Ses empoitemens, s 9* ■ 
ïl trouve mauvais que Mlle, de Montpenfier eût fait 
bâtir Choifî, 69 6* f u i v .  Il fe met dans le grand jeu.
S»2, Il va au fiege de Luxembourg. 9 6 , Il vit dans Pob-, 
feunté, & fait parler de lui. iis . Hiftoire de fes A- 
jnours de de Mile* de Montpenfier. 151 & Juiv* Com
ment il s'y prit pour gagner les bonnes grâces de cette 
Princeilè* 154 f u i v . Mlle* l’écoute favorablement,
ï59 ï 60. Il ldi propofe de chercher un Confident, 
l ê o f y  f u i v .  Il k trouve un jour à fa toilette dans une 

'Attitude qui le furprend agréablement * & ce qui fb
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pa& alors. 163 6* *fu iy . Invention dont il ŝ aviie 
pour favoir fi fou bonheur çtoit vrai ou faux£ 159 

J u iv , Sa grande affiduité auprès de Mademoiselle qî ii 
entretient toujours agréablement & avec eiprit. 174, 
175. Il rengage à faire le voyage de Flandre avec îa 
Cour, pour être à portée de jouir de fa préfence, 175 
i y  f t t iv . Il tire d’élle une déclaration d’amour, 8tcom
ment, 186 &  J w v . Ce qui fe pafia après cette Dé
claration* 191 &  f u iv *  Il en parle au Roi. 2,0g, sa 
Majeilé confent à tout, mais on la faire changer de 
fentimenr* ai2. - ,

P e lle t ie r , ( Mr, )  Confeiller d’Etat obtient la Charge de 
Controlleur Général, vacante par la mort de Ht* 
Colbert. VIL s9.

Perefixey  ( Monfieur ) Archevêque de Paris. VI. 139. Sa 
mort. ihid*

P e r o t , ( le Frefident ) chaffé de Paris* IV, 168.
P e r m is , ( Mr. )  Un desamis de Mr. de Lauzun* VIL iy, 

Propofition qu’il fait a Mile, de Montpenfier. ib iL  
P h i l i p p a , jeune fille que la Reine de France avoit ame

née d’Efpagne* VIL xi. Ses belles qualités, ih id . Son 
mariage avec Mr. de Vizé. ibid* Hiftoire de fa vie,
m .

P îa n eJJe9 ( le Marquis de) Premier Miniilre de Mon
fieur de Savôye. IV, 210, Son humeur. Ibid, 

P ic o k m in i  ( le Duc d’Amalfi) aiSege Armentiéres. I, 
115. Ses belles qualités, îh id  

P ie n n e , ( le Marquis de) Gouverneur de Pignerol, VI* 
250.

P ie n n e , ( Madame de) Ses belles qualités. IL 268, 
P î e n n e , ( Mademoiselle de) Son mariage avec le Mar* 

quis de Guerchy. I1L 29. Préfent que lui fait Made- 
moifeile de, Montpenfier. ibid\ Elle eil aimée du fiis 
de Mr, delà Tour, qui lui écrit un billet. 173. 
1̂7*. '

P im e n u l (Monfieur) eft envoyé par le Roi d’Efpagne à 
. Ja Cour de France ,pour propoler la paixÔc le mariage 
de l’Infante avec Louis XiV, IV. 219, Il commence 
à paroître à la Cour. V. 17.

FleigO y (la Comteffe de) Camériére de la Reine. V. 119. 
F le j f î s 'P r â l in  (  le Maréchal du}  gagne la bataille de 

Sommepuy, ôc y fait beaucoup de prifonniers. I, 225*. 
P o n c e u  (Monfieut) L’Archevêque de Paris lui donne 

la Cure de S. Euftache, ce qui caufe une fedition. U  
75. 7<L On lui ôte cette charge, 76,

P o n t}
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F oks. (  Mademoifelle de) Galanteries de Monfietir -le 
Duc de Guife pour elle. I, s6*

P c n t a c , ( Me. d e )  Premiere Préiîdente de Bourdeaux à 
qui l'on dédie la Relation de fl île inviiîbie. VI1L 
Son éloge. 4. Son Portrait par elle meme, 171.

F $ rd e a c } (  Me. de) mere de la Maréchale de Roquelaure» 
VIL 29.

P o r t  R o y a l*  ( le Couvent du )  Eloge de pluiieurs Savans 
qui s'y étoient retiré* III. 240. 241, La Cour defend 
dy recevoir des Ecoliers. 245. Vie édifiante des Reii« 
gieufes de ce Monaftere. 243.

P o r tr a its . Recueil de divers Portraits imprimez en 1 6 $ $ ^  
par ordre de Mademoifelle* VIH* 71*

P o r tu g a l y (le Roi de )  fe marie avec Maciemoifeîlô d’Au
male. V, 243. Il eft jelegué dans une Ifle. ibid*

P o r tu g a l y (  la Reine de)  Voyez A u m a le  (Mademoifeilede) 
P o u ffe  y (Me.) Belle Sœur du Curé de St* Sulpice achète 

la charge de Dame d'Atour de Madame. V. 220,
P teh o n y  f Monfieur J tué en Duel* III. 209.
P r e m u fe S i Leur Portrait, VIII» 3 ï4*
P r e fo n ta in e . ( Monfieur) $V A* R* veut le faire fortir d« 

ièrvice de Mademoifelle de Montpeniîer. III. 64, 11 
exeeute cet ordre fîc fe retire dans la folitude* 6$. Ser- 
vices qu'il avoit rendu à fa MaitrefTe par fa bonne con
duite. 69, Raifons que S. A* R* avoit de fe plaindre 
de lui. 71, Marque de fon grand désintereffement. 76, 
77* On lui envoyé une Letrre de cachet de la part de 
S. A. R. pour fe rendre à Arras, mais il s'abiènte a- 
près en avoir été averti, 198- S* A. R, s’obftine à ne 
pas vouloir qu'il rentre au iervice de Mademoifèlle de 
Montpenfier* IV. s6. Il eil bien reçu du Cardinal 
Mazarin. 144.

P r e ß  dent y (  le Premier Préildent du Parlement de Rouen J 
meurt fubitement un moment après avoir fait fa ha
rangue au Roi. L 94. Son grand mérite, ib id*

P r ê t r e  f (Moniteur le ) grand joueur. IV- 1 6 s.
F r ie  (  Mademoifelle de) quitte le fervice de Madame. 

V, 16z* Sa grande qualité &c fon mérite, ib ld . Elle fe 
retire dans un Couvent, i l î d .  Son voyage à Rome* 
221, Son mariage avec Monheur de Goufreville. 247* 

P r in c e ^ (Monfieur le) commande dans Paris pendant 
Vdbfence du Roi. I. 45. Sa mort. III.

P r i n c e , ( Monfieur le) Voyez E n g u i e n .  
p u iia u r e n t ( Moniteur de) eft conduit au Bois de Vin- 

cennes ou il meurt prifonnier* L 9*
Pfr
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R u ifteu x *  (Madame de) Soft carâ&ère* III* 41. Elle eft 
aimée de Monfieur Godas. U id *

Q:

QÜ in sk î*  (le Comte de) Plaifantêrie qu’on lui fait 
faire* IL 97. H eft fait prifonnier. 155 .

R.

RA c b e  (le Comte de) fe marie avec la fœur de Ma- 
demoifelle Milandoiu VL 3,

H a lle  ( Monfieur le) èft fait pri&nnier* ît. p u  Son élo
ge- iè id i il eft mis en liberté à éertainés conditions* 
9U  94-

R a n c é , ( ML P Abbé'dé) premier Aumônier de S, A, R, 
V, 67. Ses belles qualité!. ib ï i*  Hiftôirê abrégée de fa 
vie. ih id  Êy fu ity i

R a n e s  (Morifieur de) reçoit de Ml de LauEun la Char
ge de Colonel Général dès Dragons. VI. <L 

R a n t z m  y (Monfieur de) LïèUtêriant Général, agit avec 
fuccès an fiege de Bourbourg. î, B3. U eft f&It Mare* 
chai de France, ib id >

R a t é  (  Madame d t )  Gouvernante des Énfâfts de Mèn- 
fîeur* IL 195. Elle perd cette place* & pourquoi. V* 
127*

R a v o n , vilain lieu dans les Montagnes de Vofge, VI. 
155.

R e in e  ( la ) grand’ Mere de Madfemoifelîè de Moiitpeft- 
iler eft obligée de fortix de France. L 4* Divifions que 
fa diigrace fit naître à la Cour. 5. Sa iftorr, 45* Sôn 
éloge* 209. 210,

R e in e  9 (la) Femme de Louis XIII devient greffe. 1.32. 
Myftère que Ton fait de cette groffeffe. ibid*  Elle ac
couche d'un Fils. BS 9 & du Duc d’Anjou. 4ii On la 
menace de lui ôter fes Enfans. 45. Elle apprend la 
mort du Cardinal Infant fon frere. $t. Difgtace oh 
elle avüit toujours été pendant la vie de fon Mari. 66. 
Ce qu’elle fit la première année de fon Veuvage. 67. 
Son voyagé de Bourdeaux pendant les troubles. 217 

'& * fu iv *  On lui prédit une maladie, ce qui arriva. 
230, Son rétabliffeinent. 231. Elle eft incommodée 
d'un Cancer, qu’on lui ouvre mal à propos. V. 22s. 
Elle fe met entre les mains du Curé ds Vanvre pour 
en être guérie, ihid*  Elle fe fait traiter par Monfieur 
Hallift Médecin de Bar-le-Duc, qui entreprend de la 
guérir. 232. On lui annonce que fon mal eft fans re- 
mede. 233. Tranquilité avec laquelle elle reçut cette 
nouvelle, 234. On lui donne PExtreme-GndHon. 236* 

" Sa mon. 233, SonTeftament. ibid* On porte fon corps



:
à St. Denis* ib id  &  f u i v ,  Son Portrait* V1IL 24S* Âè* 
tre Portrait par Me* de Motteville. 267,

I R e in e  de F r a n c e , Femme de Louis XIV. Voyez Infante»
| Rem ecQurt*L (MademoifeileJSoncara&ère. II. 8» Elle fefait 
j Reiigieufe. ibid*
[ R e m y , (Mr* de St.) premier Maître d’Hotel de Mada* 
f me. V. 133*
j R e m y % ( Madame deSt. ) empêche le mariage de ik Belle*
E Fille avec le Duc de Lorraine. V. 210, 211*

R e m y , ( Mademoiselle de St* ) Sa beauté* V. 133* Lé 
! Duc de Lorraine en devient amoureux & veut Fépou-
| ter. zi o* On la tient en prifon. ib id , Son mariage avec
I Moniieur de Hautefeuille. 211.
; Rætbel ( la Ville de) prife par le Maréchal de Turenfte* 

& reprife en fuite pat le Cardinal Mazarin. I. 23 $* 
Moniieur le Prince s*en rend maître. ÎL 255*

R h z , ( le Cardinal de) Voyez C oadjuteur*
1 Rhodes (Monfiem) Grand-Maître des Ceremonies. V* 

ri*.
R h o d e s. ( Madame de ) On la propofe pour être Dame 

d'Honneur de Madfcmoiielie de Montpeniier* IV* jo.
R ila u p ie r r e i le Comte de) VL 2j7.
R k h a r d k r e  ÿ ( Moniieur la ) Gentilhomme de Norman* 

die. V. î 8<5¥ Reprdentatiotts qu'il fait à Mademotfèjle 
de Montpellier de la part du Maréchal de Tuienne* 
'187 &  f u i v .

R k h e h o u r g )  (le¿Marquis de) frère du prince d'Eplnoi* 
VL 213*

R ic h e lie u , (le Cardinal de) k quelles conditions il vou
loir faire rentrer Moniteur en grace à ia Cour. I. 7. 
On lui fait le Sacrifice de la tête de Mrs* de Cinq- 
Mars & de Thou. 47. 11 eft dangereufement malade. 
ib id . Cherche à fe vanger de tous ceux qui lui font, 
ombrage. 4g. Il meurt le 4 Décembre 1642. ibid* 
Sa grande autorké & fa belle reputation, ibid* Ses 
conléils fuivïs après ion trépas, ibid. Le Roi apprend- 
la nouvelle de fa mort avec indifference. H id. Cette 
mort donne de la joye à une infinité de perfonnes. 50. 
Charges ôc Gouvernemens qu'il laide à fes Heritiers & 
à fes Amis* ib id ,

R i c h e l i e u y (Mr, le Duc de) perd fon procès. III. 204 
& fu iv *  Mauvaifes rations alléguées par ion Avocat* 
206.

R ich elieu  y (  le Marqnis de ) fe marie avec Mademoifel- 
le de Beauvais. IL 25g. Ses belles qualités, ibid,

R ic h e lie u  y (Mde. de) eft faite Daine d'Honneurkîe
Me,
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T A E L E
Mé. la Dauphiné, VIIT. 14, ,

R i c b e lk u   ̂ f le Château de ) Sa grande magnificence,
L 20/ 2r,

R k o u f f e , (le Sieur) eft roué pour avoir agi contre r$. 
tat. Î1L 133.

R î e u x f ( l ç .  Comte de J Difpute qu'il a {avec le Prince 
de Tarante, If. 173. Il reçoit un ioufflet de Mon
sieur le Prince, t l ï d * Il eft mis à la Baftille, 17̂ , 
Monfieur de Lorraine Ten fait-fortir. ih id i 

R if a u v iH ie r s , defcription de cette petite Ville. Vl. 237, 
jK i s ,  ( Monfieur de) tue en duel. IL 169. *
JUsèourg, (la Marquife de } Femme du Gouverneur de 

Bruxelles. VL 62.
Jîiï/ïVr£, ( TAbbée de la) eft envoyé par Moufieur à la' 

Corn* pour traiter fon accommodement, I. 5u Rend 
un mauvais office à Mlle, de Montpenfier. 71. ii 
fait le galand de Mademôifelle de Neuillant. 79* 11 
fe retire de la Cour. 195.

Roche fo rt , (la Maréchale de) eft faite Dame d’Àtour 
de Me, la Dauphine. VIL ii.

JRochefort (Monfieur de) entre dans les intérêts de 
Meilleurs le Teilier 6c de Louvois avec un dévoue- 

.ment abfolu. VI. 3. PromefTes que lui font ces deux 
Meilleurs, ibld. On lui donne la charge de Capitai
ne des Gardes du Corps. ïh ld ,

Rochefoucaut, (le Cardinal delà) pofïede l'Abbaye de 
. Tour nu pendant folxante ans. IV. 201.

R o c h e fo u c a u t, (Monfieur le Duc de) reçoit un coup de 
moufquet qui entre par un coin de T œil £c fort par 
Tautre. IL 139.

Rochepofé. ( le  Marquis de la) Son Portrait, VIII. 110& 
fu iv . %-

R&che-fur-Yon, (  Mr. le Prince de la) VIII, 102. 
Rocheguyon, ( Monfieur. de la) tuéaufiege de Mardick.

L 97*
R o ch eg u y o n ,  (  M r ,  de l a  ) eft r e l é g u é  à u n e  de fes t e r 

res, 6c p o u r q u o i .  VIL 102.
R oha n , ( Monfieur de ) reçoit le Brevet & les Lettres 

de Duc. IL 174* 11 en obtient la Vérification du Par
lement. 175.

R o h a n  , ( Madame de J s’oppofe au mariage de fa fife 
avec Monfieur Chabot. I. $9. Elle ne peut en em
pêcher la conclufion. 90. Moyens qu'elle cherche de 
s’en venger. ih?d*

R o h a n ,  ( Mademoifelie de) Ses belles qualités. I. 36.
S7. Partis considérablê  qu1 elle refufe, iW» fSon iu* V ) clina-
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dination pour Moniteur Chabot, 37* Elle fe marie 
avéc lui. 90*

R o t i n } (Mônfieur )  Chancelier des Ducs de Bourgogne 
àc fondateur d'un Hôpital. IV. 200.

R o la n d e*  (Mr. ), Ou veut le mettre au fervice de Ma- 
demoifelie de Montpeniier. VL 194. Ses belles qua
lités. 195. Il entie chés cetre PrinceÎfe.

R o m a in *  (Moniieur de St. J Ses belles qualités. IÎL, 
226.

R o n c h i y (  Moniieur de} Capitaine aux Gardes eftfaiî 
prifonnier. IV. 155.

R o n ch erotles 7 (Moniieur de) Gouverneur de Eellegaide 
eil fait prifonnier. I. 243. Il eil relâché- ib id ,

R o fp ig tio fî* (le Chevalier) Avanture au fujet d'une 
Compagnie de Cavalerie qu’il commandoit. v. 41,42*

R o u v ie r e , (Moniieur la ) fait terminer une difpute fur- 
venuë en pré’fence du Roi. IV, 24s* Il appelle le 
Comte de Mansfeld en duel. 24<î.

R o q tte la u re , (  M. de) Son cara¿1ère. VI. 196,
R o q u e la u r e . (Madame de) Sa grande beauté* III. 21g* 

Sa mort. IV. 103.
R o u m ecou ri ? ( Moniteur ) Lieutenant des Gardes du
. Corps du Roi. V. 165.“ Il enleve par ordre du Roi 

Marianne Pajot que Mr. de Lorraine vouloir épou* 
1er. ibid*

.R oquette y ( Mr. l’Abbé) aÜifte Moniieur de Caudale à 
la mort. IV. ns.

R u b e l-  i Moniieur ï tué dans une bataille. II. ïoo.

LCUC ) g
Bâter* (Moniteur) Son éloge. IIL 9. Commiflion dont 

il eil chargé de la part de Moniieur le Prince. 9. 10» ||
S a lle . (Moniteur la) Sous-Lieutenant des Gendarmes %  

du Roi. III, 153. U tire à la Loterie du Cardinal 
Mazarin un Diamant de quatre mille écus. IV. 146* 

S a v a ife  (Moniieur de) fon cara&ère. IIL 46,
S& *jon* (Moniieur) idée qu'en donne Mademcifelle 

de Montpenfier. I. 7s. Il fait fa cour à cette Prin- 
ceffe. 106. Se défait d’une Compagnie au Regiment 
des Gardes. 124, On l'arrête. 125: Il eil interrogé,
127. Raifons de fa détention. 130. On le transfé
ré de chez la Prévôt de Y Ifle au Château de Pierre 
Enctfe à Lyon. 144 II eft mis en liberté- 152. On 
le fait Gouverneur de la Souveraineté de Dombes*
196, ses intrigues avec MademoifeUe de Fou
xolles. IL S4*



$AUjQn (Mademoifelle de) e f t  faite fille d *  H o n n e u r  

de Madame. I. iô6. Ses belles qualités, ibid, Mon! 
fieur en devient amoureux. ibiL Elle en reçoit une 
Lettre, ibid* Reproches que lui fait Melle, de Mont- 
penfier fur cette inclination. 120. Elle le retire atj 
Carmelites. 182. On l’en fait fôrtir. 183/ Elle ac, 
cepte la charge de Daine d'Âtour de Madame. i$4. 
Ses defauts. 1 gf. Elle vend fk charge de Dame dJA- 
tour à Me. de Pouffé, V. 220.

S d u œ a ife . (Mlle, de) Son Portrait. VUI. 160.
Savoye* (le Prince Thomas de) Sa mort. III. 100. 
Savoy e ^ ( M ï .  le Prince de) fait demander en mariage la 

fille de S. A. R. IV. 129V Reponfe qu’il en reçut. 
144. Son amour pour la Marquife de Cailus * & 
pour Mademoifelle Treiefon. 213; Il Vient à Lyon 
où il trouve la Cour de France. 214. 215. Son Por
trait. 215. Son caractère. 215. 216, 221. Il épouie 

' Mademoifelle de Valois troifieme fille du fécond-
f mariage de S. A. R. V. 197. Lettre qu'il écrir a 

cette PrincelTe. 200.
Sdvoye (Madame de) arrive à Lyon Ou elle trouve le 

Roi de France fa Cour. IV. 205. Son Portrait, 
209. Ses belles qualités* ib id . Sa grande dévotion, 
211. 212. Chagrin qirelie a de ne pouvoir marier 
fa fille la Princeffe Marguerite avec Louis XIV. 225 
Ç y/uiv* Prefens que- lui fait le Cardinal Mazarin. 226. 
Son départ de Lyon, 227. Sa mort. V. 211.

Sà voye. (Madame d e.) W oyez Valois, (Madentoifellc 
de) ■

Scarran* (Me,) Ses belles qualités, VI, 277. Elle éft 
faite fécondé Dame d'Atour de Me. la Dauphine. 
VIL' 12. Le Roi Louis XIV commence à l'aller voir. 
34* Sa faveur augmente 5 Su celle de Me. de Mon*

; tefpan diminue. 7s,
'S cu d er î. (Mademoifelle de) Nom qu'elle donne à 
* - Mademoifelle ‘ de Vandy, V. 25.
S éd itio n  excitée à Paris au fujet d'un Impôt. I. 74* 7$*
' Autre feditien qui dura trois jours à foccafion delà 
- 'Cure de S. Eu (tache qui étolt devenue vacante. 7$,
: 76. Troiiième fedltion excitée dans la même Ville-

340 &fmv.
Segra is, (Moniteur) Son caradtère. V .
'■80gnelaÿ* (Mr. de) Plaintes qu’il fait de Mr, de Lan- 

zim a Mlle, de Montpeniier. VII, 98,
S e lle s , Dçfcripüion de cetre Maifon. I. ,14,
Sçnnecey (Me. de)1 revient faire* fa charge de Dam«

. d'Hou-



<THonneur de |a;Reirt£r après fan exil. I. 69. Elle eft 
faite Gduvernante de Louïs XIV.

S e iît in e ïiï, (le Comte de) Favori de la Reine de Suè
de. IV. 105..

S e n tïn e Ü i} (leiÇlieyalier de) Capitaine des Gardes de 
la Reine de Suède* IV- 105. Il tue le Marquis de 
Monaldesqui par ordre de la Reine)5t pourquoi. 107.

Servie?**: { Mondeur) Propô itidn qu'il fait à Mademoi- 
felle de Montpeniier de la part delà Reine. I. 235?* 
Lettre qu'on lui attribue. II. 179.

Serfgné. Son Poftrair par Me. la Fayette. VIII. 324.
S i l k r i  (le Marquis de) amoureux de Madame d'O- 

lonne. V. 5. r
Simon ) (  Moniieur de S.) premier Ecuyer y eft disgra» 

cie. I. 38.
Simon* (la Duçhefie de S. ) Son Portrait. VIII* 200. 1
S k i é  * ( la Marquife de) Dame d'Honxxear de la Prin- 

celîc Louïfe. IV, 210,
$o{fpm* (Moniieur le Comte de) Ses foins affidus pour 

Mademoifelle de Montpeniier. I, to. Le Roi va en 
Champagne lui faire la guerre. 38. Il eft aimé de 
Mademoifelle 4 e Montbazon. ib id . Haine que lui 
porte le Roi. 39. Ses belles qualités, ib id . Sa mort. 
39. 40- il avoir eu deffein d'enlever Mademoifelle 
de Montpeniier pour Tépoufer. 40.

Sotjfons, (le Comte de) Voyez E u g èn e.
So'iffbny (Me. la ÇomteiTe de) jfe confole aifément de fa 

morp du C o m t e  fpn Fils, I. 40.
Soiffîm s, (la ComteiTe de) Voyez M a n & h ii,
Soubize (Me. de) reçoit du Roi une augmentation de 

penhon, & pourquoi. VII, ï2. Elle donne fujet au 
Roi Louis XIV cPêtre mécontent d'elle. 14* Lettre
emportée qu'elle écrivit à.Sa Majefté. ibid.

S o u r d isÿ (Moniieur le Marquis de) eft arrêté- IL 46. 
pn le foupçonne d'être Mazarin. 79. Son différend 
avec Mademoiselle de Montpeniier, 85-. Il le re
concilie avec elle, 37. Portraits de fa façon, VIII,
203. 23s. .

S te m u  Siege de cette ville par Moniteur Faber. XlL 
27. Elle eft prife. ib id .

Strasbourg 1 (la.vide de) fe rend au RoiLoüïs XIV  ̂ qui 
y fait entrer des Troupes, VIL 44.

Su?de>  ( l a  R e j n e  d e )  S o n  P o r t r a i t ,  I I L  1 5 0 .  M a n i è r e  
d o n t  e l l e  s ^ h a b i l l o i t -  ib id  E l o g e  q u ’ e l l e  t a i t  d u F r i t i *  
ce d e  C o n d é .  1 5 2 .  R e ç e p d o i i  ^ t f o n  l u i  fit à  P a r i s *  165. Ëll£ eft'Yiluéô. à̂  ïÇfts'fûâ.’SAvans, 155. ÈUe
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 ̂ choiiît lEvêque d'Amiens pour fón Confe ÎFeur. ibid ■ -, 
;ï.' Elle eflfc\;vî tée\;à‘tt̂ *Î5̂ - $ ^ . ?;'¿c-;:-¿u Cardi-! fri 
:/ç nal Mazarin. i H T  r G0v" ì̂ ui vfe-paîTàventre leurs Ma- 7 vjeftez dans une autre entrevâevvi^r: Elle ne - plait 

pas à la Cour *•. & -poUrquoiT ;i67v ; Elle tourne
]• les Jéfuites en ridicule à l'O'ccaûpuM’une Tragédie.

; ï6S. Elle confidile à Louis XIV- de Ce marier avec 
-v, Mademoifelle de Mancini, ¿¿id. Ses fentimens lur 

le mariage, 5c furies dévotions• de Rome. 170. El- 
le fait tuer dans la gallòrie de Fontainebleau le Mu
quís de Monaldesqui , & pourquoi* W. 106. Coin- 

U , ni eut on regarda cette a ¿"lion* 107« Portrait de cet- 
te Princefle. Vili. 134» - ;

/ S u i t i )  (Mr. de) fils de Mr. du VerneôiL VI. 202.
- ■ >- ■■ . , T. ■ / ..-.'y--  ̂ '

Talon^ (Moniteur) Avocat-Général. III. >03. Made
moifelle de Monrpenfier lui écrit , pour lui recom

mander la caule. ibicL 7 II fait des merveilles dans 
cette occafion, 204. Précis .de fon Plaidoyer. HlL 
Il gagne fa caule, ib id . Kemerciemens que Ini font 
S. A. R. &c Madenioifellè de Montpèniier. 205.1205. 

T am bon n eau, (le Préfideiit) VI. 259. ■
T á r e n te  (le Prince de) vfîls de;Mr. le Duc de la Tre- 

mouille lçve des troupes pour iervir Eourdeaux con- 
tre Mr* le Prince. I. 241* : Son Eloges ih iL  Son 
Portrait fait par lui-même. VIIÎ. ;93. .

T á ren te* (la Princeife de) Son P or trait .fait par elle-mê
me. VIII. 79. Portrait dé fa Pille âgée de 7 ans. 133. 

T a v a n n e s . (Moniieur) Son différend avec le Comte de 
Holac. II* 180. igj. 1 s2,...

T e l i h r  (Monfieur le) . eft fait Secretaire d'Etat. I  49* 
S o n  Eloge. II. 56.

T e r m e s , ( Monfieur) Premier Gentilhomme'de la chata- 
bre de S. A. R. IV. 73.

T e ^ r a il (Monfieur le) tué au Siège de Mardick* 1. 97* 
\T b em tn es (Monfieur le Marquis de) tué a% Siège de 

Matdick. I. 97. , t :
'T h i m g e s :  (Mr, de) VIII- 60 fe* f u i v .  :
T % ta n g es ( Madame de ) gagne les bonnes grâces 

de la Reine de Suede. III. 1 6 6 . Difpute qu'elle a 
avec le Chevalier de Bethune, isp. Son Portrait par 

■ " Mademoifelle.Vili. 297.
■ f f ib ia n g e s  (Mademoifelle de) fe marie avec Mr. le Duc 

•¿e Ne v er s. VL 134. 135. ; '
h io n v ilh )  (la Ville de) idée que Pon donne de 
fortifications .8ç de fes logemens* Vlv 254* ■ ,

AM *



T h o u  (Monfieur de) eftexecuté. I* 46* t
'T il la d e t , (Monfieur) Capitaine au Régiment des Car* 

des, eft chafle de la Cour- I- 48*
T U l i é n ,  (Mademoifelle la Gomtefle de) Ses belles 

qualités. I. 54,
T o fle . (Mx.) VL 246*
T t i f é )  Impôt auquel on avoit donné ce nom, & qui fut 

caufe dJune fedition. I. 74 &  f u îv *
T o n n a y  C h aren te (Mlle, de) le marie avec Mr.de Blain-* 

ville fils de Mr, Colbert. VIL 72.
T o r e   ̂(le Prélldent de) devient amoureux de Madam® 

de Savoye. IV- 225- Hiftoire curieufe à ce fui et. 
ib id .

T o fca n e  (le Grand-Duc de) recherche Mademoifelle 
d’Orléans en mariage. V. 143. Il en fait faire la 
demande par fon Ambafladeur extraordinaire. 14S* 
O11 fait la cérémonie du mariage, ib id . Il vient en 
France après avoir été en Angleterre* VI« 8* Son 
Portrait. 13. Ses belles qualités, ib id .1T o fca n e, (la Ducheilé de) Voyes O r lé a n s  (Mademoifel
le de)

T o u lo u fe ? (le Comte de) fils de Louïs XIV, & de Me* 
de Montefpan. VIL 5* 6, Son Portrait. 46. Dif- 
cours que tint ja Reine lorsqu’elle le vit- ibid*

T o u lo u fe  (  l'Abbé de ) porte le Prince de Conti à chan
ger de vie. IV* 5s.

T o u lo u fe - (la Ville de) Ses beautés. V. 27.
T o u r ^  (Monfieur la) Lieutenant-Colonel en Langue

doc, tué dans un combat. II- 90.
T o u r  (Monfieur la) obtient une charge de Mademoi

felle de Montpenfier. IV- A4* Il en agit mal avec 
cette Princefle, ibid*

T r e fe fo n , (Mademoifelle) eft-aimée du Prince de Sa- 
voye. IV. 213. son Portrait, ib id . Son mariage a- 
vec le Comte de Cavours Fiémontois. V. 157.

T r i c o m n i y  efpèce de Pou qui appartenoit à la Reine 9 
femme de Louis XIV, VL 219.

T r im o u i lh . (Madame de la) Son Eloge* IV* py. Son 
Portrait fait par elle-même. VIII. 9.

T r im o u i l le , (Mlle* de la) fou Portrait fait par elle-mê
me. VIII. 86.

T r o is v i l le  , (Monfieur) Capitaine des Moufquetaires dû 
la Garde, eft chafle de la Cour à la follicitation dt* 
Cardinal de Richelieu. I. 48,

T u r e n n e , (le Maréchal de) alïïége la Ville d’Etampes* 
IL 117* Ce Siégé fait périr une grande partie de
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i o n  Armée. ibi<L II eft obligé de lëvér le Siege, n t f " -  11 attaque Moniteur le Prince. 143. 144. Belle rel 
traité qu'il fait 21 y. Son Eloge, ibid* Autre belle 
retraite qu'ii fait , par laquelle il vonferve fon Ar
mée. III. 122. 11 remporte une vi&aire fur Mou«*
fleurie Prince. IV. 157, 158, Il propofe le maria
ge du Roi d'Angleterre avec Mademoifelle Hort en
fle, Niece du Cardinal Mazarin. V. 32* Cette né
gociation ne réulfit pas. i b î h  II tâche de porter 
Mademoifelle de Montpenfier à époufer le Roi de 
Portugal. 166 &  f u i v . Ce mariage n'a pas lieu, 
ïjo J u iv *  Il eft exilé, Ôc pourquoi. VIL 101.

V.

VA t u  (le Chancelier du) ’ Belle maifon qu'il avoit 
autrefois faite bâtir. VIL z $.

P i l e m i m i s  (le Duc de) époufe Mademoifelle de Gram- 
mont fille du Maréchal. V. 46. Son portait, ibtd, 

V M fu fé^  ( Mademoifelle de ) Sœur de la Marquife de 
Risbourg. VI. 6 2 ,

f f y l l i ë r e , ( Mademoifelle de la ) fille de Madame de 
St. Remi qu'elle avoit eue de fon premier mariage. 
V. 133. Elle entre au fervice de Madame par le 
moyen de Mad. de Choiii. 14S. Elle eft aimée da 
Roi. Ï61. Elle fe jette dans un Couvent de Reli- 
gieufes, o 11 le Roi va la chercher pour la ramener. 
163. Elle accouche d’une fille nommée Marianne, 
2.51. Chagrin qu'elle caufe à la Reine. 252 & /mu 
3£lle accouche d'un fils légitimé fous le nom de 
Comte de Verinandois. 264. Elle devient mecon- 
gente de Mademoifelle de Montefpan qui étoic auifi 
&ïmée du Roi. VI. 139. Elle fe jette dans un Cou
vent. ib id , Le Roi envoyé Mrs. de Lauzun 8c Col- 
ibert pour la ramener- 190. Son retour, ih id . Son 
Portrait. 27g. Bruits que l'on fait courir à fon fujeu 
2.79. Elle ne plaît plus au Roi, & fe retire de la 
Cour pour fe faire Carmélite. 280,

W a llo n , (Moniteur) Lieutenant Général, eft caufe pat 
fe négligence de quelque defordre parmi les Trou
pes. II* is3- Il eft grondé de Mr. le Prince* ibid* 11 refufe d'executer les ordres du Prince, qui veut 
le tuer. 134. il fe retire chez lui, 5c eft fuivi (Tun 
grand nombre d’officiers. is$, U rentre en grâce 
avec Monfîettr le prince. 187.

¡f^atlot y (Monfieur) premier Médecin du Roi, feit ou
vrir le Cancer de la Reine Mère, V, 22S* On bla* 
me fa conduite k  Cft égard, ih id Q
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ffitfo ïs . (Monfieur de ) Sa nafiTance. I. ± 06. sa mort» 
IL 17s. La Cour défend de 1Jenterrer à S* Denis, 
179.

Valois. ( Mademoifelle d e) Sa naiffance. I. 150. On 
paiTe fon contrat de mariage avec Mr. le Duc d'En- 
ginem IL  75. Son mariage avec le Duc de Savoye. 
V. 197. Son départ pour Turin, 200.

Vandy. (  Mademoifelle de} Son éloge. IÏL 5S~ On 
la tourne en ridicule,ôc pourquoi. 172. Madame de 
Scuderi lui donne le nom de P rin ceffe  de P a p h la g on ie*  
V. 25. Mémoire que fait Mademoifelle de Mont
pellier à fon fujet. ib id . Son Portrait par Mademoi
selle. VIÎL 138.

V a n te le t. (Monfieur) Son caraéiere. III. 175. Madame de 
Fiesque Je menace de lui faire donner des coups de 
bâton. 174. Prudence avec laquelle il fe conduifit 
dans cette rencontre, ib id .

Vardes (Monfieur d e) fe marie avec Mademoifelle d e  
Nicolai fille du Fremier-Préfidcnt de la Chambre 
des Comptes. IIL  154. Difficulté qu'il y eut pour 
ce mariage, ibid* Il efl envoyé prifonnier dans la 
Citadelle de Montpellier ôc pourquoi. V. 1S4.

V a jfé (le  Marquis d e) elt fait prifonnier. IL 109*
V a u h o u rg y  ( Mr. ) neveu de Mr. Colbert. VIL 22,
Vaubrun, ( Mr. ue) tué en Allemagne. VI. -70.
yhuclure, ( la fontaine de ) lieu renommé par la foll

ai de de Pétrarque qui y compofa tous fes ouvrages 
de Poéfie. V. 7s.

Vaudemont, (Monfieur de) fils de Mr. de Lorraine &  de 
Me. de Cantrecroix. V. 263. On le regarde comme 
bâtard, quoiqu'il croit avoir été légitimé, ibid* Il 
s'attache à Monfieur Ôc devient fon Lavori. VL 3* 
Il déplaît à Madame, ibib* Le Roi le fait arrêter,  

pourquoi, is fuiv* Il efl conduit à Lyon Ôc 
mis à Pierre Elicile. 21. On le transféré au Cha-* 
teau dTf. i b i d . Il cil relâché, Ôc va à Rome, ib id •

V e la fco  ( Doni Fcdrc de) fils  naturel du Connétable 
de Caflille , Gouverneur de Flandre. VL 61, Il 
vient faire des complimens au Roi. ih id .

V endôm e ( Monfieur de ) reçoit le Gouvernement de 
Bourgogne par commifliou pendant la prifon de 
Monfieur le Prince* IL 75*

V e r m a n d o is , ( le Comte de ) fils de la Valli ere ôc de 
Louis XIV* V. 2.64. Il efl légitimé au Parlement 
de Paris, ôc mis entre les mains de Me. Colbert* 
2H* Le Roi fon pere îTeft pas content de fa çon-
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■ duite, 5c pourquoi, vil. s«. Il meurt au fîege d*
Courtrai. 91. '

V e m e u ï l, ( le  Duc d e )  fils naturel de Henri IV.VI. 3̂  
Sa mort. 70.

V e n u s  ( Mademoifelle d e ) s'enferme dans un Cou- 
vent. III. 24. Elle cherche à fe raccommoder avec 
fon mari, ib id ,

V e r u e , ( le  Comte d e) Gentilhomme Pie'montois, &;
: favori de Moniteur de Savoye. IV. 12s. Sa paffioa 

pour la Marquife de Calux. ib id . Ce qu’il fit après 
la mort de fa Maitrefle. 129. Raifon pour laquelle 
il fut envoyé en France, ibid.

Veruë y (la Comteffe de) Dame d'Honneur de Madame 
de Savoye. IV. 210.

V ia r fe ty  Chanoine de Liegë,qui tâche d'obtenir cette 
Principauté. VII. 7.

V ie i l la r d *  Portrait d'un Vieillard inconnu. VIIL 2s6.
V ie u v M U  ( le Marquis de la) dégradé de l'Ordre des 

Chevaliers, 3c pourquoi. I. 6.
V ieu x b o u rg y  ( Moniieur) Capitaine aux Gardes efl fait 

prifonnier. Iv. 155.
V ig e a n  ( Mademoifelle de ) Forte paffion du Duc 

tfEnguien pour cette fille. I. S4. Sa fage conduite 
avec ce Prince, s5. Elle efl: recherchée en mariage 
par St. Maigrin. ib id . Ce mariage n’a pas ,lieu. s6. 
Elle fe fait Religieufe. i b i d .

V îg n & co u rt. ( le Marquis de) Propofition qu'il fait à 
Mademoifelle de Montpenfier. II, 209* 210.

V i h n e *  ( le  Marquis d e) Son éloge. II. 50. Prédidon 
qu’il fait à Mademoifelle. de Montpenfier. 50,51.

V ü e r m o n t (  Moniieur ) eft fait prifonnier au fiege d'Ar- 
mentiéres. I. 115.

V H U c e r f  ( Mr. ) Maître d'Hôtel de la Reine de Ftan- 
ce. VII. 9-

V i l le m a r e u i l , ( Mr.') de la Famille des Caftilles, Sur-in
tendant du pere de Mlle de Montpenfier. VII. 55*

V H le m o n îé e  (  Mr. de )  fa fait d'Eglife par le mauvais 
état de fes affaires, 3c  devient Evêque de St. Malo. 
Y* 71.

V i U em ontier y ( Moniteur de ) Intendant de Poitiers. VI-
10.

V i l le n e u v e  ( le  Chevalier d e) eft fait prifonnier. V. 
263.

V l U q u i e r  (  Moniieur ) effc en faveur auprès de Mou- 
fiëur frété du Roi. IV- 173. Son différend avecjc 
Duc d'Elbceuf. 174. U l'attaque ôc le bleiTe, iM *
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Il eft obligé de fe retirer en Hollande. 175. Il ob. 
tient la Charge de premier Gentilhomme de la 
Chambre. VI. î, & donne celle de Capitaine des 
Gardes du Corps a Moniteur de Rochefort, ib id .

V i l l e n  C o tte r e ts , maifon du Duc de Valois. VII. 45.
V in e u i l . (Mr. de) Portraits de ¡fa façon. VIII. 20g, 

211.
V i t a u x . (le Baron de) Ses belles qualités. ÎI. C i .  62. 

Il reçoit dans un combat unebieffure dont il meurt* 
ib id . *

V itrh  (la Duchefle de) Son portraitfait par elle-mê
me. VIII. 190.

V iv o n m  ( Monlieur de) obtient la Charge de Général 
des Galères. VI* 3.

V i zê  y (Mr. de) Porte - manteau de la Reine de 
Prance fe marie avec Mlle. Philippa. VII. 11. Voye# 
P h i l ip p e .

V t z é *  (Me. de) Voyez P h ilip p e *
U r a iïn d e . (la Reine) Voyez M o n g U u  (Me. de)
Vrillîerû ) (  Mr* de la) Secretaire d'Etat* V* 5S-
U x e ttes ( le Marquis d* )  eft tué au Siege de Gravi* 

lines. IV. iss*
U x e tie s . (la Marquife dJ ) S c s  belles qualités. ilV*

201,
W*

WIrtem berg (le  Prince Uiric ) fe marie avec la fille 
du Prince de Earbançon après sJerre fait Ca

tholique. VI. 263. 264. Il abandonne la femme Sc 
reprend fa premiere Religion, ibid.

JV iru m b erg  , ( le Prince de Montbelliard de) petit 
Souverain ? vient faluer Louis XIV avec un pauvre 
équipage. VL 25g. 259*

JVirtem bergy (M e. d e) fille du Prince de Barbançon, 
fe marie en fécondés noces au Prince Ulxic de Wir- 
temberg. VI* 264. Elle quitte Ion Mari , pour
quoi. ibid. Elle cherche à marier fa fille avec le 
Duc d'Yorckj ce qui ne lui réuffit pas* ibid*

Y.

YO rck. ( le  Duc dJ ) Son Portrait* I. 157. On. pro- 
pofe de le marier avec Madcmoifelle de1 Longue

ville. IL as. Ce mariage nJa pas lieu, ib id* Il épou- 
fe la fille du Chancelier Hyde, alors fille d'Honneur 
de la Princefïe Royale fa Sœur. V. 138.

'Porck'j ( la  Duchefte d* ) fille du Chancelier Hyde* V* 
î 38. Ses belles qualités la font eftimer ôc confident

r 1 n .


