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POUR SERVIR
A L ’H IS T O IR E

L 1 V R E  C l N S r V I E 'M E .

L íé fit á la Cour trois ma- 
riages qui meritent qu’on en 
fallé mención , celui de Ma- 
demoiíelle de Murcé filie de 

Villette^chef d'Efcadre , & Coufin Ger- 
main de Madame de Maintenon ; celui 
de Madame de Leuweftein , Se celui de 
Madembiíelle de Rambures. Les deux 
tiernieres écoient Filies ddionneur de Ma
dame la Dauphine. Mademoifelle de 
Murcé avoit tout cequfil faut pour fe 

Tome / / .  A
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bien maríer: une prote&ion íí pu [fiante 
que la fortune de ion mari paroiíioit im- 
rnancable. Les jeux&lesris brilloienc 
á fenvi aucour ¿'elle. Son eíprit étoit en
core plus aiínable que ion viíage ; on 
ídavoit pas le tems de reípirer ni de 
sJennuyer quand elle ecoic quelque part. 
Toutes les Chammellés du monde nJa- 
voient poínc ces tons raviííans qu'elie 
laiíloit.échaper en déclamanr ; & fi ia 
gáyete naturelle lui eüt permis de re- 
trancher certains petíts airs un peu co- 
quets que route ion innocence ne pou- 
voit pas juftifier , c'eüt été une períonne 
toute accomplie. LeComte deQuelus 
1 epoufa avec fes droits 3 íes efperances 
& quelque peníion. Le Roi le fie Menin 
de Monfeigrieur , & la veille des nopees 
il envoya á faccordée un Colier de per- 
les de dix mille écus. On ne pouvoit 
trop s’étonnér que Madame de Mainre- 
non la marián fi rnédiocrement, Se fon 
ne fcavoir pas encore que la moderadon 
étoit fa vertu favorite. Elle avoit refufé 
genereufement de la donner á Boufflers. 
Cet Iiabile Courriían pafiant par deííiis 
les bruitsfácheux & ridicules qui avoienc 

i Couru , la demanda en mariage ; c'étoic 
uivf@fitb.on partí pour elle j il étoit deja
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Lieutenant G e n e ra l 3 Se C o lo n e l  G e n e - 
ral des D rag o n s ,-Sc l 'o n  ju g e o it  aifé-- 
m entá fes a llu re s  q u e  le B a to n  n e  lu i 
pouvoic pas m á n q ü e r ;  il  lá  d e m a n d a  4 il  
euc le p la iíir  d ’e n te n d re  d e la  b o u c h e  de 
Madame d e M a ín te n o n  ces p a ro les  d i
gnes d’écre g rav ées  e n  le ttre s  (P o r  : M . 
ma N iéce n ’efl: p as u n  á ííe z  b o rí p a r tí  
pour vous ,  m a is  je  n 5en  fen s p as m o in s  
ce que vous v o u le z  fa ire  p o u r  I 'a m o u r  
de tn o i, Se je  v o u s  re g a rd e ra i á In v e n ir  
comme m on n e v e u .C e tte  a ll ia n c e  a d o p - 
tive ne lui a  p as n u i d an s la  fu ite . II, 
eut trois m ois ap rés le  G o u  v e rn e m e n t de 
Luxembourg.

Madame d e  t e n w e f t e i t i  éro ic n iéce  
du Prince G u illa u m e  d e F u fter jib erg  
Evéque de S tr a fb o u rg  Se n o m m é  a u  C a r -  
dinalat. O n  P a p p e llo it M a d a m e  , p arce  
quJelle éto it C h a n o ín e fle  d e  T o r n ,  C h a -  
pitre celebre en  A lle m a g n e  ou p o u r  étre  
receu i l fa u t  fa ire  des p reu v es  d e  íe iz e  
quartiers de P r in c e s  o u  d e  C o m te s  S o u -  
verains de l 'E m p ire . E lle  é to it  b e lle  c o m - 
me les A nges 3 d a n s  u n e  je u n e ííe  r ía n te  3 
ünetaille fine ,  les  yúux b r ííia n ts  , " l ’c  
teint ad m irab le ,  les ch e v e u x  d u  p lu s 
taau blond d u  tn ó n d e  ,  u n  a ir  e n g a - d ^  
geaat , m od efte  Se fp ir itu e l $ c lle .ftv ú ál f& -:'
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eu une Fort bonne eonduite dans uñe 
place fort gliflante , & les petites fautes 
de fes compagnes ii'avpient pas peu con. 
tribué á faire valoír fon mente. Le Mar- 
quis de Danjeau Chevalier d’honneur 
de Madame la Dauphine devint amou- 
reux d'elle & íongea á Pépouíér , il ero- 
yoit avoií aííez de bien pour Faire la for
tune dJune filie, qui n^áyoit pour dot, 

upe grande naiflance , de la beauté, 
¿¿ de la vertu. 1 1  fe flaca peut-étre qu’á 
la coníideration du Prince Guillaume on
feroit afleoir ía femme qui étoít 3¿ luí 

. ¡ auffi d'aífez bonne maiíon pour cela.
: ;¡ ,DJailleurs Madame de Maintenon.prel- 

■ foír faffaire , elle s’eít toüjours faít hon- 
neur de proteger les períonnes de quali- 
té quand la mauvaiíe fortune n a  po,mt 
ébranlé leur vertu /_, ainíi Pamour fouce- 

; nu d'un grain dJambition conclut Ce ma- 
' i'iage.: Les flan^ailles íeflrent dans f  anti

chambre de Madame la Dauphine en 
preíence du R o í, & les époufailles dans 
la Chapelle du Cháteau * maisilyeut 
beau bruit 5 & le lendemain quelque 
bonne ame ( ce fut Mademoifellc. de 
Rambures) alia tout coúrant dire á Ma- 

|Ldame la Dauphine, Vfaíment , Mada- 
¡sne , je viens de voir une bel le chofe >
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'tcú^eftein a eré 'manée; touc coMme ' 
voas, & le Curé Pa nomméc touc haut 
Sophie de Baviere. Comméni: ! reprit 
Jvladame la Dauphine, ÍI ne Pa pas nom- 
niée Comteííe de Leuweftein , &  lá- 
deílus elle fe mir forren colere, &  fe fit 
raporter le Contrae de Mariage, Se vou- 
lut abfolument qu’elle íignác Comteííe 
de Leuweftein. Pour voir qui avoit tort 
ou raífon , voíci le fait. Vers Pan 13j  o. 
Frederie le Viéfcorieux , aprés la moit de 
fon Frere, PEleéteur Palatin , prírPad- 
miniftration de PElééfcorát péndant Pen- 
fance de ion. Neveu. Quelques aniíées 
aprés j íous pretexte de mieux defendre 
le Pays , atraqué par des ennemis pulí- 
fans, il prit le tkre d’Eleéleur. Les Erats 
lui repreíenrerent ledroit de ion Neveu, 
il en convine Se declara qu’il allóit épou- 
íer Claíre de Dectínguen , limpie De- 
moiíéllé, afin que les enfans qu'il en au- 
roit , venanr dJune mere qui nJétoit ni 
Princeííe, ni Comteííe de PEmpire, ne 
faflent pas en droit., aprés ía more, de 
diíputer PEleclorat a fon Neveu. il don- 
na j dans la fuíte , aux enfans qu'il euc 
de Claire de Dettinguen le Comté dJE- 
veftein, & ils fe fbnt depuis acquis célui 
de Leuweftein. Aprés la more de Frede-

A íi]
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; ric le Vi&brieux , fon Neyeufut EIcc- 
téur , il eut des enfans Se des petits-en- 
fans, q u i, étant mort fans enfans, 1JE- 
leóforat paila á la branche de Simerin 
fans que les petics Comees d’Eveftein &c 
de Leuweftein fufíent écoutez fur ieurs 
prétent-ions bonnes ou mauvaiíes s car 
ils précendoient qu’on ne leur avoit faíc 
ceder Ieurs droíts quJá la branche aínée, 
Qixoi qifil en foit, malgré leur naiílance 
legitime , que períonne ñe leur difpute „ 
& qaoi qtfils, foient bien veritablement 
déla Maiíon de Baviere ils n’onc ja
máis tenu en ^Ulemagne que le rang de 
Comees,

Quant au iumom de Baviere , on 
peut dire que les Princes & les Comees, 
en Allemagne , ne porcent poinc de fur- 
nom a parce que tous Ies Cadets d'une 
Maiíon prennent á perpdtuité le? ticres 
de Terres qui appardennenc á Ieurs Ar
mes , & auíquels ils peuvent íucceder, 
Néanmoins comme Leuweftein étoit 
dans un cas-particulierjOn trouve dans la 
Ville de Heilderberg une Epitaphe dJun 
Comee de Leuweftein 3 qui eft nomine 
Louis de Baviere. Madame de Dangeau, 

" en íé mariant en France , avoit crü de- 
voir fuivre les Coutumes du Pays ou elle
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s ecabliííbic ¿c prendre kdñrnom de Ba-
viere. ’ • íLes Comtes de Leuweftein íes freres 
l’avoient pris en prétánt Foi & Homma- 
ge a la Chambre de Mets , & períonne 
ji’v avoít rrouvé á redire. Madame la 
Daupliine ne voulut pas écourer lesrai- 
íons qu'on vouloit luí alleguer lá-deílus,
& íl fallar paííer par : Tel ejl notre Pla¡- 
fir. Qn reforma le Contrae de mariage j 
raais le Roí eut la bonté de faire écrire 
dans touces les Coars d'Allemagne, qu’il 
ne prérendoit pas que cela fit-aucun tort 
ala maiíon de Leuweflein, Qn ne fíe 
point de querelle á Madame de Dangeau ; ;■ 
fur les armes de Baviere , qifelle porta 
furle tout comme tous ceux de la mai- 
fon de Leuweílein. Huit jours aprés 
le Roí choiíít le Comte Phílippe de 
Leuweftein frere de Madame de Dan
geau pour étre Abbé 8c Prince de Mor- 
bac;il étoit Pun des trois que les moines 
avoient prefentez a Sa Majeílé.

Mademoiíelle de Rambures íe maría 
avec le Marquis de Polignac , elle n*é- 
toic pas forr riche , maís elle avoít de 
bons amis ; Moníeigncur preííá fort le 
Roí de la marier <Sy lui fit donner cjui-
guante mille écus. ■ * 'lOV ;

A iiij '
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„ ; Oníyit á ParísJa méme ánnée i  la face • 
de Dieu 8c des hommes, une cérémoníe 
Fort extr'aordinaire. Le Maréchal de la 
Feüillade fit la coníecration de la Statué 
du Roí qufil avoit faic élever dans la 
■place nommée des YiÓtoires. Le Roí eft 
á pied 8c la Renommée luí porte une 
Couronne de laurier Tur laaéte. CJeft le 
plus beau jet, qu’on ait encore veu. La 
Feüillade fit troís tours á cheval autour 
de la Statué á la téte du Régiment des 
Gardes dont jl étoit Golonel, 8c fit tou- 
tes les profternations que les Payens fai- 

. jfbient antrefois devant les Statues de
leurs Empereurs. Le Prevót des Mar- 
cliands 8c les Echevins étoient préfens, 
il y eut le foir un feu d’artifice devant 
PHótel de Ville , 8c des feuxpar toutes 
les rúes. Builion Prevót de París preten- 
doic devoir aífider a la Cérémoníe á la
tete du Chátelet 8c marcher au cote gau
che du Gouverneur. Il fondoit ía preten- 
tion fur un Livre imprimé des Antiqui- 
tez de Páris ou Íl eíl dit que lorfque la 
Statué d’Henri IV. fut placée fur le Pont 
neuf, le Gouverneur., le Prevót de Pa
rís 5 le Lieutenant Civil 8c le Prevót des.

: lylarcha^ds 8c Echevins y aíllfterent y 
mais le Roí ayant apiris qu’en 1 6 3 9 .-
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lorfqüe la Statuedc Louis X I I I .  fut 
élevée dans la place Royale , le Prevót 
de París ni le Chátelet ne $Jy étoient pas
trouvez > il decida contr'eux , 8c ils ne 
sJy trouverent point. On ditquela Feuil- 
lade avoit deííein d'acheter une Cave
dans l’Egliíc des petits Peres 8c qu3il pré- ¡ 
cendoit la póufíer par deííous terre ju£- 
qu’au milieu de la place des Vidtoires, 
afín de íé faire enterrer precifement íous 
la ScatUe du Roi. II avoit eu auffi la ví- 
fion de fonder des lampes perpétueíles 
qui auroient éclairé la Statue huir vC 
jour. On luiretrancha le jour. Les Villes 

: de Dijon , d'Arles , de Reims Se plu- 
íieurs autres íirent dans la íiiite élever 
des Statues en l'honneur du Roi.

Je vais raporter ici une choíe aííez 
íinguliere de M. de la Feuillade; il etoic 
foit ami de ma mere, 8c en luí parlant il 
l'apelloit toüjoürs ma bonne amie. Un 
jour á S. Germáin ma Mere érant logée 
a l'Hótel de Ríchelieu v la Feuillade en
tra dans ía Chambre , j'étois au chevet 
du lit de ma Mere, qui me faifolt écrire 
a la Reine de Pologne , il fit fordr Ma-* 
non, fa femme de chambre , ferma la 
porte 8c commenca a fe promener & 
grauds pas s comme un furieux , ií jetcai
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fon Chapeau par terre , Sí difoir toar 
haut, non , je nJy puis plus teñir, je fuis 
percé de coups , j'ai eu trois Frerestuez 
á ion íervice , il f âic que je nJai pas un 
íol, Sí que cJeífc Prudhomme qui me fait 
íiibíifter, 8c il ne me donne ríen: Adieu, 
ma bonne amie, diíoit-il , en s'addref- 
íant, á ma Mere, qui étoit dans ion lie: 
Adieu , je mJen vais chez moi , Sí jJy 
trouverai encore des Choux, Mamere 
luí dit, vous étes fol, ne connoillez-vous 
pas le R oí ? C'eft le plus habile homme 
de ion Royaume, il ne veut pas que les 
■Courtiíans fe reburent , il les fait quel- 
quefois attendre long-tems, maisneu- 
reux ceux dont il exeree la patience , Í1
les accable de bien-faits, attendez enco
re un peu Sí il vous donnera aííurément, 
puiíque vos íérvices meritent qu’il vous 
donne : maís au nom de Dieu , tenou- 
vellez djaíliduitez , paroiííez gay, de- 
mandez tout ce qui vacquera j ú une foís 
il rompt ía gourmette de politique , s’il 
vous donne une pendón de miile écus, 
vous étes grand SeígneUr avant qujil íoit 
deux ans ; il la crut, íit ía eour á. l’or- 
dinaire 8c s’en trouva bien ; fa fortune 
égala celle de M. la Rochefoucault, au-
tre grifelidis parmi les courtiíans , qui
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apres avoír été quinze ans de tous les 
plaiíirs du Roí , Se prefque ion favo- 
ri, íans avoir de chauíles , palla tout 
d'un coup, de la íduveraíne indigence á 
la íbuveraine opulence , par lafourcein- 
tanílable des graces que le Roí fit cour 
Jei chez lu i, dans le tems quJil sJy atten- 
doít le moins, ¿Sequ l̂ commencoit auP 
il á defeíperer.mais il n*a jamais ícu pro- 
fiter des liberalkez du R oí, & quand on 
lui donnoit cent mille.écus } íes valets ens 
prenoíent d/abord cinquante,

Il y ayoittrois áns que Pelletíer ¿toic 
Conrrolleur Général, &comme en temí- 
de Paix les affaires vont toutes íeules s 
& quJil ne faut poínt chercher des reP 
fources nouvelles, les moyens ordinal- 
res fuííiíant á tous les beíoins , le Roí 
etoit fort content de lui. Si lui fáiíoit 
fouvent des gratificarions.il venoit de lui 
donner Cent miile liv.lors qudl lui acor- 
da PaCTrémentdela Charle de Préfident 
a Mortier , vacante par la mort du Pré-. 
fídent le Coigneux , Si il lili donna en
coré cinquante miile ©cus pour lui aider 
ü payer lestrois cens cinquante miile li- 
,vres. On Papelloit le petit Miniftre du 
vivánt de M. le Tellier. Il copioit dans 
fes manieres modeftes, Qn Paccuíbú de
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n’étre pas fort habile , mais s'il n'avoít 
pas Fefprit aaíH fin que ion Patrón , il 
ávoit peut-étre le coeur auífi bon.

Il avoit peine a prometeré , mais Fon 
pouvoit íe fíer á luí , quand une fois Í1 
avoit promis. Il eít vrai qu'étant homme 
de bien & fort ícrupuleüx , il ne pou
voit prendre ion partí iiir rien de peur 
de íé tromper & de faite tort á quelcun. 
Cela me fait íbuvenir de ce que m̂ a con
té FEvéque de Bayeux. Il alia un jour á 
Chaviile avec l'Evéque de Coutances s 
voir le Chancelier le Tellier ; dans la 
converfation s le diícours étant tombé 
fur M. le Pelletier, M. le Tellier leur de
manda s'ils ícavoient commentil avoit 
été fait Controlleur Général, Se le leur 
conta de cette maniere. Aprés la mort de 
M.Colbert, le Roi me dit un jour,M. le 
Tellier, pai envíe de mettre les Finances 
entre les mains de M. le Pelletier, qu'en 
penfez-vous ? Sire , luí repondís-je, Vo- 
tre Majefté ne doit pas me croire, le 
Pere deM. le Pelletier a été mon tutear,
Se pai tOujours regardé íes enfans comme 
les miens. N'importe, dit le Roi., dites- 
moi ce que vous en peníez ? Sire j'obeis. 
M. le Pelletier eft homme de bien Se 
d'honneur fort appliqué ; mais je ne le
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croís pas propre aux Finances, iln'eífc 
pas aííéz dur, Comment -i reprit le Rcjí - 
je ne veux point quJon foit dur á mon; 
peuplejpuiíqü'il eft fidele & appliqué, je 
le fais Controlleur General, Voila ce 
que PEvéque de Bayeux mJa conté. La 
íuite a bien fait vok que M. le Tellier 
connoiííbit ion fiomme v puifquJil a éte 
obligé de íé décharger fur M. de Pont- 
charrrain dJun poids trop peíant. Or ce 
M. de Pontchartrain étoít bien un autre 
génie ; auííi fidele Se pour le moins auf- 
Ti déíintereíle , infatigable au travail, 
qui voit tout, qui peut tout , quí a 
trouvé le moyen de fournir depuis huit 
ans cent cinquante millions par an, avec 
du parchemin &c de la cire , en imagi
nan;: des charges Se faiíánt des marottes, 
qui ont été bien vendues ; modefte dans 
la fortune , n’ayant recu du Roi aucune 
gratifícation hors peut-étre une Charge 
de Conféiller au Parlement pour ion filst 

; déciíif , faiíánt plus d'affaires en un 
jour que Pautre n'en faiíbit en 6. mois 
aiant pour máxime qu’il faut toüjours 
aller en avant quand méme on devrpit 
fe tromper quelquefois , íauf á revenir 
fur íes pas ,  Se réparer íáns rougir les 
íáutes qu'on auroic faites par trop de
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í;.';' précipitation, : & je filis témoin que cela
í luí efi -armé une foís ou ileux , latas--:i * i , '
í ; eii fut érhbarrafle , 'ce quí me: Pa- 
:■ , roíc héroi'que á un Miniftré , qui coor

dina iré nJaime pas avoir tort : ii eft 
pourtant vrai qu’on íe plaint, car quoi 
quJÍl íoit mon amica ventas,
j'en dirai le bien Se le mal.

On íe plaint qu’il nJentre pas aílez 
' b dans ltafHídtion des particuliers , & que 

quand un pauvre horame , ruiné par 
une taxe , vient lui demander quelque 

: modération , il lui dit , avec un vifage 
; riant 4 M. il faut payer; au lieu qu’il di- 

■ minueroit le mal du patient s en témoi- 
gnant y prendre part, par un viíage triC. 
te j ou íeulement en hauííant les épau- 

l les : j’ai oiii dire á un homme, qui for- 
toit de fon Audiance, jaimoís encore 
mieuxie pli du front de Colbert.

Je ne f^aurois mJempéchei\de dire Íc¿ 
deux mots dJune nouveile Héréíie qui 
fait beaucoup de bruit dans PEgliíe.

Les erreurs des Quiétiftes íont tirées, 
pour la plúpart , de qüelques paílages 
mal entendus des plus devots 8c des fa- 
meux Auteurs qui ont écrit íur l’Orax- 
fon mentale s ils prétendent que qúand 

• une ibis on s'eft donné a Dieu de tout
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fon ca*ur ,on doít étredans un faint re
pos , ce qu'ils apellent Pétat de quiéra-..; 
¿e, ou rOraifon de quiéoide,ce qui leur 
a faic donner le nóm de Quiéciftes ; car 
ilsdifent, pour ne pas troubler cet écat 
de quiérudequ’il ne faur pas íé mettre 
en peíne de faire de nouveaux adtes dJa- 
mour á Dieu , quJil faut s’abandonner 
entierement aux mouvcmens de Eefprit 
Dívin , íans s’embaraffer ni des M y (te
res , ni des Cérémonies, & que la partid 
íupérieure de fame étant dans un faint 
repos, elle ne doít pas prendre garde d 
nut ce qui arrive á ion imagination, & ■ 
méme á ion Corps. Ces máximes une 
fois recues dans les eíprits contempla- 
tifs, y produiíent tous les jours de nou- 
velles erreurs ; Se dans les cceurs liber- 
tins, elles. íont fuivies d'une infinité de 
defordres fcandaleux : Molinos j Doc- 
teur Efpagnol, homme d'une grande 
pieté exterieure, 8c d'une imagination 
fort vive , ctoit regardé comme le Chef 

| Quiétiftes j ía Doctrine avoit de 
j quoi contenter les eíprits ípécülatifs Se 

les vicieux j les dévors de bonne foi y 
trouvoient aílez de quoi fe iaiíler fur- 

: prendre, & en peu de tems elle s’étoit 
f  répandué par toute lltalie j il eíi méme
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certain que le Pape Iñnocent X I. efH» 
m oit; pfefípnnellemeiic Molinos; ila de- 
puís donne le Chapeau de Cardinal á 
Petrucci, qui a écrit á peu prés les mé- 
mes choíés que Molinos , & qu'on re- 
gardoit dans Rome commc le premier 
de íes Diíciples ; & Pon prétend que Sa 
Sainteté auroiceü peine á permetíre quJon 
fíe le Pfocés aux Quiétiftes, fi le Roí, 
étendant fon zele contre les Hérétiques 
au-delá des bornes de fes Etats 9 n'avoic 
ordonné au Cardinal dJEftrées de luí re- 
montrer la néceííité abíplue de sJoppo- 
íér á une Herede qúi snnfinuoit fi agréa- 
blement. Ce fut fur les remontrances de 
ce Cardinal que la Gongregation du 

' íaint Office travailla au Procés de Molí- 
le Cardinal dJEftrées 9 qui étoir denos

cette Congregation , y expoía , avec 
beaucoup de fcience & de zele , toüt ce 
qufil y avoit de dangereux. dans cette 
Doctrine, Se fie fi-bien que la Congre
gation fie metete en priíon Molinos > Se 
quelques-uns de íes Sectateurs. Elle con- 
damna en Cuite vingt-deux Propofitions, 
tirées de íes Ouvrages. ¿ :

Cependant le mal du Roí s’étant aug
menté confiderablement, Se les Méde- 
cins 8c Cliirurgfens , jn’ayant fait que

Padoucir.,
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l’adoucir, au lieu de Papprofondír , il 
réíolut d'aller á Barege, & partir vers 
{es Fétes de la Pentecóte. Il nomma: 
pour étre dans Í0 1 1  Carroíle , Monfeí- 
(TLieur, Moníieur, Madame de Bour- 
bou, la Pfincefle de.Conti j & Madamd 
de Maíntenon. II y avoit deja cinq oti 
fix ans que le Roi donnoit des marques 
a [fez publiques de la coníideration par- 
ticuliere quJil avoit pour Madame de 
Maíntenon. Il Pavoit fait Dame dJatour 
de.Madame la Dauphine, elle avoit eu 
foin de Péducation de M. le Duc da 
Maine, ce quilui avoit donné milleoc- 
caíions de montrer au Roí de quoi elle 
étoit capable. Son eíprit, ion jugement /  
la droiture , fa piété & toutes íes vertus, 
qui ne gagnent pas toujours les cceurs 
auííi vite que la beauté , mais qui éta- 
bliííent leurs conqueres fur desfonde-’ 
mens biens plus folides & preíque iné- 
branlables. Elle n'étoit plus dans une 
ioL't grande jeunefle , mais elle avoit les 
yeux fí vifs & íi brillants , il paroiííoit 
tant d'eíprit fur fon vifage , quand elle’ 
parloitdJa¿fcion, qu’il étbit difficile de la 
voirfouvent, íans prendré de Pinclina- 
tion pour elle. Le R o i, accoütumé des 
fon enfancé au commerce des femmes 3 
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avoit été.ravi d ’en trouver une quí ne 
luí parloit qué de verru y il ne craignoit 
point qu'on dít qU'elle le gouvernoit, il- 
Pavoit reconnue modefte & incapablc 
d'abufer de la familiaricé du Maítre», 
.D'ailleurs il étoit tems pour la fanté de 
ion corps & pour celle de ion ame qu’ij 
íongeát á Pautre vie s. de cette Dame 

i étoic aííez heureufe pour y avoir fongé 
de bonne heure.. La retraite au itere á la- 
quelle les perfonnes en. faveur íont pref- 
que toüjours eondamnées > 1 1 6  lui faiíok 

: aucune peine y ce fut une grande diftinc- 
tíon pour elle d'étre nommce pour faite 
le voyage de Barege avec le R o i, & 
d’autant plus grande , qu'il fit dire en 
méme tems h Madame de Montefpan 
qu'elle n'íroit pas > ce qui lui don na de 

' furieuíés vapeurs y la préference d’une 
períonne quJelle eftimoit beaucoup au-¡ 
deflbus dJelIe la mettaht hors des sons,. 
Elle avoit deja eu le chagrín, de sienten-, 
dre prononcer P Arree de ía condamna- 
tionpar u.ne bouebe quilui éeoít devenue 

, odieuíe., Madame; de Maintenon lui 
avoit declaré de la pare du.Roí en ter-c 
mes exprés, qudl ne vouloit avoir avec 
elle aucune liaiíoii particuliere , & quJÜ 

" b u  con/eil|oit de fon c.oté de fonger a P
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falut, comme il y vouiott íonger du fien. 
C’érqic de grandes- paroles qttjelle n’a-R : í 
voit pas voülu portel* légerement, elH ••• 
s’en écoic faic prier plufieurs fois , en di
lata au R o í, quJíl auroic peut-écre de la 
peine á les foutenir j mais il Pen avoít 
tañe preílee, qu'á la fin ellel’avoic faic ,
& la paille étanr une foisrompue, elle 
avoit eu le courage de Retí faite íoir- 
venir de tems en tems, de peur que la " 
bonte de ion coeiu* , 8c une longue habi- 
tude, ne le fit broncher , & peut-écre 
tomber cout-á-faic.

Madame de Montefpan sJen alia á Pa
rís dans (a maiíbn de íaint Joíépl^pour y : 
décharger une bile noire qui la íuffo- 
quoir 5 elle enyoya querír Madame de- 
Miramion la plus fameuíe devore da  
tems, pour voir fi une converíation cou- 
te de Dieu , lui pourroit faire oublieif 
ieshommes: Ah /  Madame, lui dit-elle,; 
en bembraílant, il me craite comme la 
derniere des femmes, & cependant de- 
ptiis le Comee d e ..A  je ne luiaipas;- 
touehé le bout du doigt. La bonne de
vore , á ce qtPelle mJa dit, fe feroic bien: 
paífee de la confidence. Le lendemain 
Madame dé Montefpan , fans prendre- 

i • :£ongél:du-:Réi-iii' depéríonófe , Ven alia 
. B ij
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ít Rambouiilet. Le Roi permít á Made- 
knoiíélle de Blois de la íuivre, & le dé- 
fendit aa:Comte de Toulouíé , mais au 
bout de huit jours, le Roi fe trouvant 
fort foulagé , & en état demonter á 
cheval s il déclara quJÍl n’iroit point á 
Barege , ce qui fíe un grand plaifir aux 
Courtiíans qui n’áiment pas la dépbiíe, 
quand ilsne lacroient pasneceííaireá leur 
fortune.Moníieur á forcé de prieres,avoic 

' qbligé le Roi.á montrer íon mal á Bef- 
fiere, fameux Chirurgien de Paris, qui 
n’avoit pas cru que Barege fut néceífaire. 
Aucun Chirurgien ne Pavok encore vu 
que Félix; 6c quoiqu’il fue habile, l’expe- 
rience journaüere lui manquant, ainíi 
quJá roas les Médecins& Chirurgiens de 
la Cour , il avoit beíoin de coníeil.

Des que le Roi eut réíolu de ne point 
faire le voyage , il eut la bonté bu la 
foibleíle de le mander á Madame de 

. Monteípan , qui étoit encore á Ram- 
boiiiilet , & qui partoit le lendemain 
pour Fontevraud -3 elle fut tranfportée de 
joye ; & revínt tt>ute courante a Verfail- 

; les. La elle eíperoit encore de rengager 
un; Prince qui avoit pour elle tant d'é- 
gards y & íe flattant cPctrc encore aima- 
bie 3 ellé attribuoit á un refte de paííion.
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ce'qui ne venóle que de politeííe. Le Roí 

: l'avoit quittée de puredaííitudeí La. fúr«4;d>!;' 
preñante Se delatante beautfé de Made- o ;.i f 
moirelle de Fontanges Pavoit em porté 
fans reflexión , & preíque malgré lui. Il 
avoit été touché de ía mort píécipitée ,
& s’étoít rendu en fui te aux íáges coníeils 
de Madame ¡de Maíntenon ; elle avoit 
trouvé le bon momént pour lui faíre ■ 
fentir Phorreur d\m état preíque íem- 
blable á celui de David aimant Bethía- 
bée j & lui avoit fait envifager quel íe- 
roit ion bonheur , íi aprés avoir regné 
avec tant de gloire pendant prés dequa- , 
tre-vingt ans , & peut-étre davantage , 
lar la plus belle partie du monde , il 
pouvoit devenir un grand Saint, SC paC- 
íer pour toute Péternité dans un Royau- 
me infiniment plus beau , & plus íou- 
haitablc que PEmpire de tout PÜniversj 
elle Pavoit fait entrer peu á peu daiis les 
vúes de PEtemité , & s’étoit acquis par
la auprés de lui une faveur d'autant 
plusíolide , que les interéts humaiusny 
avoient aucune part. ■ .

Des que Madame de Monteípan fut 
revenueá Veríailles, le Roí alia chez 
elle, 8c continua á y paííertous les jours 
en allane á la Mefle j mais il n’y étoic
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qu*un moment, &, toüjours avec. fes 
Courtiíans, de peur qu'on ne le foup- 
^onnát ele reprendre des chaínes ro.a- 
pues depuis plufieurs années.

Le Roí au commencement de FEté , 
afín de ceñir fes troupes en haleine, avoít 
marqué quatre Camps pour la C.avale- 
rie j le premier en Flandres commandé 
par Montbron j le íecond fur la Farn 
par Saint Ruth ;■ le troiíiéme Tur la Salte 
par Buloude ¡ Se le quatriéme fur la 
Charente commandé parBouflers, qui 
avoit aílez peu d'eíprit, mais que beau
coup de courage 8c de bravoure , Se une 
appíication extraordinaire , commen- 
coient á faire valoir. Le Comte de Teflé, 
'quoiqu’il ne fut encore que Brigadier, 
alia commander en Dauphiné á la place- 
de Saint Ruth. 11 étoit jeune Se promet- 
toit beaucoup ; une preíence.agréable 3 
du courage, beaucoup d'eíprir, de l’am- 
bítion , & une diligence á- la BouHers 
lui tenoienc líeu d experience, & F0 1 1  ju- 
geoit aifément qu’ií pouvoit alíer íoin. 
On íéra peut-étre bien aiíe d’appreudre 
ici une des premieres cauíes de ía fortune: 
il revenoit áParis de ía. garniíbn.Ioríqudl 
reneontra vers Cháteau - Thierry ¿víef- 
íieurs les I?r incesdeContyqui couroieut;
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\¿ poíle. lis luí dirent qu5ils alloíent en 
Hongrie & qu'ils étoient partis faiis con- 
erc clu Roí. Il oía leur remontrer qiv’ils. 
faifoient m al, iis íe m'ocquerent de luí 
& renouvelierent de jambes ; Teííe leur 
dit, MeflieurSj je ne-vous quitterai point 
&• je niJen vais envoyer un couríer au 
Roi, pour luí diré ou vous éres , íls íe 
mirenc á rite en d iía n tto n  courier ne 
jera pas á Vptíaiiles 3 que nous íérons 
hors du Royaume ; il ne laiíía pas de- 
i’envover & pric des Chevaux de Porte 
avec eux, & toujours plaiíancanr les fui- 
vk jufqu'a ce que M. le Prince de Con- 
ry receut la Lettre par laqueíle leRoi 
lui juroit parole de Roi que s'il ne reve- 
noitinceííammentjil ne rentreroit jarnais, 
dans le Royaume de- ion vivanr. Terte- 
redoubla fes bons avis & les Princes,, 
tour murement eónrtderé, revinrenc a 
Veríaílles & demanderent pardon.

Le Roi d^Angleterre avoit aurti un 
Camp dans ion País., il s5imag¡noít 
qu’en renant 3 0 0 0 0 . hommes íur pied 
& les payant bien > il féroít toujours en 
écat de faire touE ce qu’il voudroit: Pau- 
vre Prince qui ne íongeoit pas que ces 
5 0 0 0 0 . Rorrees- étoient des Anglois: 
ío.uipr&s a I?abandqnn^ des quJil voh» :
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xlroít ientréprendre la moindre cKoíc¡ 
contre leurs líber tez ; je me fouviens i  
ce propos dJavoír oiiy dire á Savil envoyé 
extraordínaire du Roí d'Angleterre en 
Trance, comblé de biens-faits de fon 
Maítxe , qu'il feroitle premier á pren- 
dre les armes contre luí s’il abufoit de 
fon autoricé ; & sJil choquoit le moins 
du monde les Loix du Royaume.

11 y eut á Verfailles aü moís de Mai 
un Caroufel fort magnifique , compofé 
de trente Cavaliers, & de trente Dames. 
Le Roí & Madaméda Dauphíne fe ren- 

fdirent dans les^randes Lcuríes á la 
chambre de M. le Grand d’oü ils virent 
la marche , la Comparte & les Couríes. 
On courut d'abord les Tetes en deux 
couríes. Le Grand Prieur , le Marquis 
de Neíle, Murcé , le petit Duras, & 
Nángis apporterent chacun fept Tetes s 
&c diíputerent le prix. Ils recoururent 
tous cinq , le grand Prieur & le Mar
quis de Neíle íe le diíputerent long- 
tems, & emporterent chacun les qua- 
tre tetes. Le Roí y prenoit fort grand 
plaiíir3loríque le vicux Duc de íaínt Ai- 
gnan qui avoit été nommé Juge du 
Camp a cauíe de ía grflide expérience 
en ces fortes de combats 3 vint dire tout

haut
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partager. La propoíiticm
oient au R oí > qu’il íé leva Se rompit les 
courfes Se díc que ni l’un ni l’aütre 
n’auroit le prix , que tous les Che-; ' 
valiers rentreroient dans leurs droks 8c 
que le Carrouíel recommenceroit le len- 
demain. Le pauvre Marquis de Neííe 
n’avoit aucune pare á tout cela 3 méme 
le grand Prieur prétendit que le vieux 
faint Aígnan avoit mal entendu & qu’H 
n’avoic jamáis fait une propoílcion li ri- 
dicule.

Le lendemaín le Roi íe rendit au me- ; 
me lieuá cinq heures du ío ir. Monfeí- 
gneu.r emporta d’abord íept tetes , & 
ron efperoit qu’il auroit le Prix loríque 
le Comte de Brionne fut afíez innocenc 
pour les emporter toutesliuit. Perfonne 
ne les luí difputa. Apres les tetes, on 
courut la Bague pour le íecond Prix, Le 
Grand Prieur le gagna, Se finit. Le Roí 
donna les deux Prix, qui étoient deux 
Epées de Diamans , le premier beau- 
coup plus grand que le fecond j j’ou- 
blíois á diré que les Princeííes y brille- 
rene extrémement. La magnificence des 
liabíts , des aigrettes de plumes ; les 
Pedes Se les jDiamans faifoíenc paroítre
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encoré davantage les graces qu‘elle$ 
avoíent recües de la nature.

Le jour de la Pentecdte le Roí fie qua- 
tre nouveaux Chevaliers de POrdre> 
fgavoir M. le Duc de Cham es, M. le 
Duc du Maine; 11 íorrit de ion apparte- 
ínent fur les onze heures pour aller á h 
Chapelle 9 8c marcha en ordre avec tous 
les Chevaliers. Moníeigneur marchoit 
feul devane luí, Moníieur íeul, M. de 
Chartres feul, M. le Duc marchoit en
tre M. le' Duc de Bourbon 8c M. le Prin- 
ce de Conty , Moníieur le Duc du Mai- 
a e  marchoit íéul: devane eux , & aprés 
lui 3 tous les autres Chevaliers deux á
deux. Aprés la Grande Melle qui fue dite 
par Moníieur PArchevéque;de París, 
Prélatde POrdre, Sa m a j e s t é  íe rait 
fur un marche-pied dans un Fau redil, & 
recút le ierra ene des/ quatre nouveaux 
Chevaliers. M. le Duc de Chartres fut
prefenté par Moníeigneur 8c par Mon
íieur faiíant tous trois les reverences 
eníemble , 8c de front; puis vint M. Je 
Duc de Bourbon ;entre M. le Princc 8¿ 
M. le Duc, enfuñé M. le Prince de 
Conty entre les Ducs de Chaulnes 8c de 
íaint Simón, & M. duMaine entre les 
Ducs de Crequi 8¿ de faint Aignan, M.
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$e Montauíier poüvbit 4 iíputer cet 
neur áM. de faint Aignan, parce qü'ii 
avóic cede ion Duché á M. de BeauviU
iier fon Fils,mais il ne le voulut pas faire 
& en fue loué. M . le Duc de Bouibón 
pretendoit marcher dans cette Cérémo- 
nie cote á cote de M. de Chartres , ne lé 
voulant coníidererque córame premier 
Pritice du Sang. Mais le Roi pronon^a 
en faveur de M. le Duc de Chairares, ái 
qui en toutes occaíioiis ií donnerang 
diíHngué des Princes du Sang,

Ce fut á pea prés dans ce tems-íá, 
que Madame de Maíntenon fe íérvit de 
fa faveur , pour faire le plus bel établif- 
fement qui ait été fait en France de- 
puis cent antj íi Pon en excepte celui des 
Invalides, qui doit paííer devant. Elle; 
íit fonder par le Roi la maiíon de íáínc 
Cyr, oü deux cent cinquante Demoifel- 
les, depuis Páge; de douze ans juíqtpa 
vingt, doivent étre nourries , entrete
nues & élevées íelon leur qualité, iLdoi't 
V avoir trente-íix Dames de Choeur, qui 
d’abord ne faiíbient que des Vceux lim
pies v mais quí depuis aprés une mure 
déliberation font les Voeux abíblus de 
Chafteté, de Pauvreté & cPObéilIance, 
& font comrne les autres Relígieuíes,

C ij
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; Le Roí a uñi á cétte Marión la táeníe 
Abbatiale de íaínc Denis, qui vaut cent 
tnille livres de rente, & luí a acheté des 
fonds de Terre pour cinquante mille li
vres de rente , á condition qu on nV 
pourra jamais recevoir aucune gratífica- 
tion que da Roí ou de íes fucceíleurs, 
Les Deraoiíélles, avant que d4y erre re
cues, doivent faite preuves de quatre ra
ces ducótédes Peres, les roéfalliances 
fréquentes obligent á négliger le cote 
des Meres j elles auront les places de 
Religíeuíes que le Roí donne dans tou- 
tes les Abbayes du Royaume , chaqué 
fois qu eiles vaquent. Les bátímens de 
faint Cyr ont été élevez avec une mí- 
gnifkence Royale , mais avec tant de 
précipitation quJon y a fait des fautes 

•confiderables , nJayant pas iaiííe le tems 
au bois vert de fécher avant que d'étre 
emploie. On a changé & recha ngé plu- 
ííeurs foís les conftitutions pour trouver 
le meilleur, Se PAbbé Tiberge, Supe- 
rieur des Miííions Etrangeres, ya em- 
ployé beaucoup de tems Se d'eíprir, 

Madamede Maintenon eftentréedatis 
le moíndre détaíl avec une capacité & 
une patience bien au-deflus de ion fexe, 
mais neceííaire en cette occaíion, & h
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{oa zefe ne lJavoíc íoutenue, les difficui- 
tez coüjours nouvelles auroient été capa- 
bles de la rebuter.Elleayoit depuls long- 
tems fidée de cet établiíléme.nt, la pau- 
vrecé ou elle s'étoit yüe elle-rnéme dans 
le commencement de fa vies malgré une 
naiílance fort noble , la faífoit entrer 
dans les beíoins des filies de qualité, 8c 
luí faífoit chercher les moyens de les ti- 
rer de la pauvreré. Ce luí étoit tous les 
jours une nouvelle occafion de remer- 
cier Dieu j heureufe de pouvoir faire 
auxautres, ce que dans de certains tems 
elle eut été bien aiíe quon lui etir fdit; 
j ’ai méme oüy dire que des les premieres 
lueurs defa fortune mediocre , elle avoiu 
eu íoin de quelques pauvres DemoiíeL- 
ies, tant elle étoit portée naturellemenr 
ácette íorte de charité : auííi quand elle 
fe vit par avance au comble de la gran- 
deur húmame, ion zele iVeut plus de 
bornes, & il ne lui en fallut pas mdins, 
pour íoulager d'une maniere íeníible 
toiite la NobleíTe du Royaume. Je íerat 
obligé dans la faite de ces Mémoiresá. 
parler fouvent de faint Cyr.

Ce fut la méme année que le Roí fit 
nn grand piaiíir a M. le Duc , en lui ac- 
cordant les grandes entrées, c’eft-a-dire,
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le droit d'entrcr le matin dans fa cham
bre en mémetems que les premiers Gen- 
tils-hommes de la Chambre , des quJi|! 
eft éveillé, avant quhl forte du lit. Gar 
quand il íe leve , & qu'ii prend fa robe 
de chambre & íes pantoufles, les Bre
vets en tren e& enfurte les Officiers de 
la Chambre & les Courtiíans ,'pour qui 
íes Huiffiers demanden! d'abord, & pulí» 
tout entre péle mele, pourvu que ce íbit 
.vííage connu.M. le Duc n étoít pas con
ten! depuis long-tems, le Roi iravoit 
jamáis voulu luí confier íes armées;il nJa- 
voit eu de commandement que íous M.,
le Prince>cela Bavoic extrémement morti- 
fié , & cependant une bagatelle lé tranf- 
porta de joye > & diííipa des chagrins 
qui peut-étre n'étoient pas trop mal 
fondez.

Le Rol donna en méme tems víngt 
mille écus á Villacerf pour la Vaiííélle 
d'argent de la Reine, qui luí apparte- 
noíc, comme fon premier Maítre d'Hó- 
tel s & cínquante mille livres á M. de- 
Harlay , Proeureur Général, pour lui 
aider á payer le Menil-montant, mai- 
íbn de plaifance , quhl avok achetée de- 
puispeu J.ildonna auíÉ rooóo. livres L  
M .. .  8000 . livres de peaíion ̂ M^
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de Ville , Gentilhomme Liégois, qui a  
inventé & conduit a ía perfeétion la ma
chine de Marly. Períonne nelui plai- 
gnoit une pareille récompeníe , &  c3eft 
a luí que nous avons Pobíigationdavoir 
de belles eaux á Yeríailles. Cette Machi-; 
ne eft admirable dans ía grandeur , 8c 
en raéme tems dans fa íimplicité. Les. ' 
Ambaíladeurs Siamois employerent cind 
heures á la comprendre & á la faire déí- 
hgner ; 8c quand j'ai demandé au gro£ 
Ambaíladeur , avant ion depare 3 ce 
qu'ií avoit trouvé de beau en France, il 
me dit qu’apvés. les Troupes du Roí 8c 
fes Places de guerre, cJétoit la machine 
de Marly.

Cependant la revocación de TEdit de 
Nances, en nous affbibliflant par la dé- 
fertion d'une infinité de braves gens 3 en 
nous appauvríííant par le tranfport de 
tant de millions hors du Royaume * fai- 
foit la Grandeur du Prince dJOrange, it 
s’enrichiííoit de nos pertes } car dJabord 
il íé declara Proteéleur de rous les Fran- 
cois refugiez en Hollando pour la Re«- 
ligion : il leur accorda des Priviíeges 
dans toutes les Yilles; ildonna des pen- 
íions \ leurs Miniftres , &  prit auprés 
de Iui ceux qui avoient le plus de ré»
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putation,comme Claude Se Menard.Uíé 
íervit de ceux qui ícavoientle mieuxécri- 
re , pour répandre iníéníiblement dans 
les efprirs ce qui luí convenoit. Il leur 
¿oima la permiílíon de tenirdes eipe- 
ces de Synodes nationnaux compofez 
des íeuls Fran^ois j Se aprés s'étre af- 
íiiré d’eux par la Religión , il Ies en- 
gagea par íes bíens-faits. Il oblígea les 
Etats Généraux á donner aux Officiers 
Francois refudez cent mille florins dei  O
pe.níion quJil diftribuoit á ía fantaÜ- 
fic s & envoya eníuite plus de cinquan- 
te Officiers dans les garniíons , oü aprés 
leur avoir fait préter íerment de fideli- 
té , Í1 leur fit prometeré de fervir con- 
tre tous les Princes du monde fans ex- 
ception. Il donna des Charges á tous 
ceux qu'il voyoit propres á entrer dans 
les troupes a Oíficiers, ou Soldats, Se 
leur fit avoir des emplois au-deíTus de 
ceux qu’ils avoient eüs en France 5 afín 
que les premiers pas quJíls faiíóient dans 
ion Service leur parut déjá. un commeii- 
cement dJélevacíon ; il ne négligea pas 
inéme ceux qui n'étoient pas en erat de 
porter les armes , forma en Hollande 
des Compagnies de Cadets. Il mitdans 
fes G.ardea PEtang , qui aprés avoir été
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á M. de Turenne,avoit eu un Régiment 
de Cavalerie, Ii fit des gratifícarions i  
la Melomere, qui avoit été Brigadier 
en France , á Coulon Ingéníeur, a la 
Cailíemocte fils de Ruvigny, h Mir- 
mont & á beaucoup d'autres 3 toujours 
dans la penfée de íe fortifier contre la 
France , 8c d'avancer fes deííeins íur 
FAngleterre.

Me voici arrivé á une affaire ou Fon 
me pardonnera bien íi je m'écends plus 
que de coutume 3 c'eft l’aflfaire de Siam ; 
elle mJa palle par les mains 3 je mar- 
querai beaucoup de petites partícula- 
ritez fort ignorées du public ; jetáche- 
rai méme de ne lien dire de ce qui eít 
dans mon Journal. Je procede que j'ai 
toujours dit vrai 3 mais que je n’ai pas 
toujours dic tout ce que je fcavois. O r, 
dans ces Mémoires-ci je ne garderai 
point de meíures , 8c dirai tout íans dé- 
guiíement.

JJétois tranquüle dans le Semina iré, 
des Miífions Btrangeres, lorfque Ber- 
geret 3 premier Commís de M. ae Croi- 

mon anclen ami3 me vint voir.Il me 
conta dans la converíation , quil étoít 
venu des Mandarins Indiens, 8c qu ôn 
parloit d^nyoyer un Amhaíladeur ail
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Roí de Siam , pour lui propoíér de íé
faire Chrétien j quJil y avoit beaucoup 
de diípoíirion , Se que c'étoit lá un em- 
ploi digne dJun Eccleíiaítíque habiie & 
zelé ,  il me dit de plus quJil me con- 
féillok dJy íonger ; & que íi cela dépen- 
dok de M. de Croiíi, mon affaire feroit 
bientot faite 3 maís quJá cauíe de la Ma
rine j elle étoít entierement au pouvoir 

■de M. de Seignelaí,
ll nJen fallut pas davantagé pour me 

mettre dans la tete Lambition Apoftoli- 
que d'aller au bout du monde conver
tir un grand Royaume^ J'en parlai au; 
Cardinal de Boiiillon , mon am í, des 
Tenfance j Se íans perdre de tems 3 Íl al
ia me propoíér a M. de Seignelai ion 
ami. Ce Miniftre lui dic qu'il venóle 
srop tard ; que le Chevalier de Chau- 
m ont, homme de qualké Se de vercu f 
étoit nommé Ambaííádeur y quJon avoit 
¿té aíléz embarañe á trouver un homme 
propre á cet emploi-lá ; que le Cheva- 
lier de Nefmond avoit ¿té fur les rans;s 
Se que deux jours plutót mon affaire 
étoit faite.. Le Cardinal me rendit cette 
réponíemais je ne perdis pas courage; 
les idees de Miílions étoient entrées trop 
avant. Je lui repréíéntai que le Che va-;
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ííer de CKaumont pouvok mourir en¡ 
chemin, & que l’Ambaííade comberoic 
entre Ies mains de quelque Marín pea 
verle en ces íortes de matieres j que la 
Religión en pouvok íbuffrir ; que d'ail- 
leurs le Roí de Síarn , fe voulant con» 
vertir , le Chevalier mediocre Théolo- 
gien lui donneroit des inftru&ions alíe» 
Tuperfícieiles : enfin je le priaí de de- 
mander pour moí ía Coadjutorerie du 
Chevalier 8c l'Ambaííade ordinaire > en
cas que le Roí íe £ír inftruire- dans la 
Religión Chrétienne. Il parla au Roí r¡ 
qui m’accorda ma demande , en diíant; 
je n'avois pas en core oüi parler d’un 
Coadjuteur d'Ambaflade maís il y a, 
raildn á can le de la longueur & du pé» 
rild'un pareil voyage. L'afFaire étanc re- 
glée , j'allai á Veríailles chez M. de 
Seignelai pour y recevoir mes dnftruc- 
cions 5 j'entrai dans ion Antichambrea 
trois heures , j'artendis patiemmmenr 
jufqu'á quatre,& je commencois a m'en- 
nayer, Ibríque M. le Marquís de De» 
nonviíle, qui s'en alloit Víceroi en Ca
ñada , y vint auffi ; íl fk dire qu'il étoic 
n j on lui répondit comrae A moí, adef- 
f° i adeffoNolis nous mimes a cauíer 
stifemble;, l'un alióle vers l^Orieiít* Rau»
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tre vers l'Óccident ; en cauíánt fonncnt 
cinq, fix & fept heures íáns qu'on 
íongeát á nolis donner audience. M. de i 
Seignelai étoit dans ion Cabinet avec 
Cavoye 8c trois ou quatre autres Com- 
meníaux rians de tems en tems d gorge 
déployée. J Jadmirois la patience héro'i- 
que d'un Meftre de Camp de Dragons, 
qui peut-étre dans le fond n'écoit pas 
plus content que moi j enfin on 1 appel- 
la le premier , il demeura un quart- 
d'heure dans le Cabinet,  on m'appella 
enfuite ; je ne f$ai pas íi on lui fít excufe 
de l'avoir fait attendre mais pour moi 
on ne mJen dit pas un mot. Je partís 
deux jours aprés eontre Tavis de tous 
mes parens en colere , peut-étre pour lie 
pas étre obligez de mJofirir une pifióle. 
Il n’y eut au monde que le Cardinal 
de Boüillon qui me donna mille écus. 
Les Ufuriers me fournirent tout le refte
qui m'etoit néceílaire} & mirent íiir ma 
tete á la groííe avanture j ils s'en font 
bien trouvez par la fuite: mais pour mol 
fi jJen airapporté lemouledu pourpoint, 
mes aíFaires en ont été dérangées dix 
ans durant. Il faut bien, du tems á un 
Ecclefiaftique pour prendre íur íes re- 
Yenus 2 0000., Hvres cTextraordinaire».



a F&floire de Zouis X lF. 3 y ; j ‘
Mon Frere me fit fouvenir d'une cer- .

1 taine Horoícope ou Fon m’avoit dit 
beaucoup de choíés qui me íont arri- 
vées, & il y avoít, que je devoís courir 
grande fortune íur l“eau. Je mJen moc- 
quai, & partís j mais j'avoue que quoi- 
que je méprife ces íortes de pronoftics, 
cela me revint á l’eíprit á quatre mille 
lieues dJici, dans une tempéte qui nous 
approcha Fort prés du centre du monde. ;

Nótre voyage commenca Se finir 
fort heureuíément ; mais il y avoit cinq 
inois que nous étions fur la mer , íans 
que le Clievalier de Chaumont eut eu 
aucune ouverture pour moi ; cela com- 
mencoit a mefatiguer. Je prévoyois que 
fi cela duroit, je íérois un O en chifre a 
Siam s lors quJau travers de la cloííon 
qui íeparoit ma chambre de la fienne 3 
je Fentendis ruminer fa harangue ; je lui 
dis huit jours aprés a car il chantoit tou- 
jours la méme notte que j'avois oüi les 
plus belles chofes du monde; lá-detlus il 
me mena dans ía chambre , Se me la re-, 
peta j je la trouvai íans faute. Il com
menca á me parler de ce quJil y avoit á 
fiaire en ce pays-lá, & je lui donnai mes 
petits avis j il eft bon homme t homme 
de bien, de qualité 3 maís il ne í^ait pas

: "T



■ • - Mémoires pourfervir - 
' ia Geometrie. Je n'eits pas beaucoup di 

peine á lui faire íentir que par avanture* 
i je pourrois lui étre bon á quelque chofe.. 

Depuis ce jour-lá , il ne craclie plus fans 
m'en avertir ; mais il me virit a Péfprit 
une plaiiante peníee : Si PAmbaííadeur, 
diíois-je , alloit mourír en anivant á 
Siam, & quJil faliut- que je íiílé PAmbaf- 
íáde , il faudroit faire une harangue; 
auííi-tót dit , auílitót fait , j’écrivis la 

"harangue fuivánte , que je veux mettre 
ici pour me réjoüir. Je la trouvai en ori
ginal ■, toute informe qu’elle eíl , il y 
a un an , dans un íac de papiers que jJa- 
vois deftiné au feu. La voici.

G R  A N D R  O Y ,

Les marques d’eftime 8c d'amitié qué 
V o t r e M A j e s t é a donné au 
Roí mon Maítre , en luí envoyant des 
Ambaíladeurs & des Préíens , Pont tou- 
ché íenfíblement ; & quoi quJils ne 
íoient poinr arrivez en France , & que 
.felón les apparences ils ayent fait nau
fraga j Ílne sen eft pascrü'moinsobli
gó á vous en témoigner ía reconnoiííán- 
ce. V O T R E  M A J  E S T H CQriÚOÍt
fans doute leí Roi mon Maítre „ les Na-



iíons Européenes , qui fontá ía Cdur , 
luí en auront fait le portrait ; &  quoi- 
que jalouíes de fa Gloire ,  elles auront 
ccé forcees á rendre juilíce á ion mente, 
Toute la terre eft remplie du bruit de 
fon nom j&les Arabaíladeurs de rant de 
Provinces, venus de toutes parts recher- 
cher ion Alliance , íont retournez dans 
leurs País Peíprit occupé , lecceúr 
plein de ía grandeur. Il n'avoit que 
vingt-deux ans quand il commenga á 
gouverner íes Royaumes, feul, íáns Mi
niare , voyant tout par lui-méme, écou- 
,tañe les plainces des malheureux > ren- 
danc juftice a tour le monde : Tous fes 
jours ont été marquez par des triom- 
phes, & Íes Soldats Pont toüjóurs vüs A 
leur tete  , j íoit qu'il fallüt prendre des 
V il le S j íb i t  qu3ii fallüt g a g n e r  desbatad
les. lis ídavoient qu’á le fuívre pour mar- 
citer á une vídtoire aflurée ; maisaprés 
avoir vaincu des ennemis , il a bien pü 
fe vaincre lui-méme 3 il s'eft arrété au 
milieu de fes conqueres , preferivant á 
chacun des Prínces qui sfetoient liguez 
contre luí ce qu'ils avoierit a faire pour 
éviter la fureur de fes armes, rentrer 
dans ion Alliance.

C'eft ce Grand Prince, qui mfenvoye



des extrémitez dé LÜniveüs, préíéntcr h
V o t r  e M A ¿t e s t é  des marques 
de ion eflime, & Laflurei* d’une amitié 
confiante , que réloignement de cinq 
mille licúes ne íera jamais capable d’al- 
terer. Le Roí , mon Maítre , ne fe 
contente pas de íbuhaitter á V o t r e 
M a j e s t é  toúte forte de bonheur 
en ce monde; , il veut encore vous voir 
heuréux péndant toute LEternité. Les 
Grands Héros meurent Comníe les au- 
tres hommes j il faut ícmger á cette vie 
íiouvelle ; cette vie Eternelle , qui nous 
attenci aprés la mort ;■& pour y arriver, 
íl n'y a quun cliemin. il fautconnoirre, 
il faut aimer le Dieu du Ciel y le Dieu 
des Clirétiens ; V o t r e M a j e s t í  
La deja recn darís íes Etats ; vous luí 
avez báti des Egliíes ; íes Miníflres, íes 
Evéques ont été dans votre Palais, U ne 
reíle plus , grand R o i, qu’a le recevoir 
dans votre cceur. Il ne demandera á
V o t r e M a j  e s t é que des cho- 
íesaifees ; ilveut que les Princes íóient 
graves, juíles & vertueux ; V o t r e  
M a j e s t é  nja-t-elle pas deja toures 
ces grandes qualitez ? ne donne-t- elle 
pas á íes Su jets Lexémple de toutes íes 
vertus jC eft ce Dieu qui fait regner les



Rois avec autorité ; c’eft ion bras touui 
puifíañc quí a foutenu le Rol monJyíadJ» 
tre dans íes grandes eptreprifes j Se lorCI 
que toute FEurope liguée enfemble conR 
piroit la perte de la France, ce Dicu que 
nolis adorons nous a fait vainriv» • r- í7

* * ’L I x f

par une protecfcion conté viíible duDieu; 
des Chrétiens , & nons íommes redeva-.- 
bles de nos Viófcoires a la pieté de notre 
Roí encore plus quJá íá. valeur*.

Mais ce Grand Prínce ne. croit pas ion; 
bonheur parfait , s3il ne le partage avec 
V. M. Il ícaít que V.-M. na pas beíoin 
de tréíors, que íes voiíins le craignent 
que íes fujets Faiment j il ne vous envoye,
S i r e , ni argent ni troupes ; mais il 
vous envoye la-vérité , la connoiííance 
du vraiDieu , le íbuverain bonheur en 
ce monde Se en Fautré, Voílá le plus beau- 
des Préíens que le Roi mon Maitre vous; 
envoye y voilá le but de íes íbuhaits: Il 
n’a plus rien á deíirer pour ía gloire par- 
ticuliere 3 ion Nom viólorieux dans tous* 
les tems eft aítiiré de paíler a. la derniere: 
poftérité , il ne lui refte plus qu a tra-- 
vailler pour ce qu'il aime. Ilaime , ilí 
eftime, il honore V .M . & ne croit pas.» 

Tome II. D
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pouvoir lui.en donner de meillem-e n̂ ar... 
que qtf en luí montrant le cherain du 
Ciel\ ct cheiiaih íemble s'ouvrir á Y  o- 
t  R  E- M  A j  e s t é . Elle a depuis vingt 
ans des MiíTíonnaires ¿k des Evoques ca- 
pables .de lui: faire cpnnoitre la. vérité, 
dignes de luí découvrir toures les beau- 
tez de: la Religión Chrétienne Reli-, 
gion auííi ancienne que le monde; y Se 
done lá fainteté la rend préferable á tou-. 
tes les autres ¿Religions^ J ’efpere que V.. 
M. fera reflexión Tur une-; alfa iré qui lui 
importe íi fort : Plaife a ce Dieu y qui 
touche les cceurs quand il lui plait, tou- 
cbier celui de V. Mi. lui fáire connoitre 
lui faire fentir fes adorables véritez, afín
que les deux plus .grands .Rois du mon
de qui íont amis,  ̂ malgr.é:tanc de.mers, 
qui les íeparent, qui fur leur íeule répu- i 
íation s'envoyent des Ambaíladeurs 
des Préíens, mai$ qui felón les apparen- 
ces ipauroiit; jamáis It p laiíir de-íevoir- 
fur la cerre , v puiííentien smnidane dans 
le méme Cuite íe voir un jour dans le- 
C ie l, dans c,es Tábernaeles Etemels* fur 
ces Thrones.degloire que notre Dieu- 

.prepare á ceux qui le íervent.
Je nJai plus rien á .íouhaitter á V. M» 

Il ne me relie. qu'á vous prefentet tou&
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ces través Francois qui m^accompa-'líí' ■ 
(rnent; iís commaüdent ies Vaifíeaux du:
B.ÓÍ mon Maítre 3 & font reípecfcer ía 
puiííance jufqu'aux extrémitez ae la ter- f  
re, mais sJils font bons Su jets , ilsíonc 
encore meilleurs Ghrétiens y ce íont au- 
rantde Héros de la Religión dejeíus*- 
Chrift prérs á répandre pour le Service 
de leur Dieu , ce méme íang quJils onc 
tanrde fois expoíe pour le Service de 
leursRois. Pourmoi , S i rh  ,  jeme 
fensle plus heureux des hommes d’a-- ' 
voírpu m'acquitter dJune Comnaiílion - 
ii importante.

Des que nous fumes arrivez á Síam ,  • 
&que j’eus entrétenu PEvéque de Me
trópolis & PAbbé dé Líonne, je connus1 
clairement quJon avoit un peu grodi les 
objets , & que le Roi de Siam vouloit 1 
bien proteger les Ghrétiens , mais non 
pas embraíter leur Religión ; qu’íl avoít 
agi en Polítique , qui veut attirer les 
Errangers& le Commerce dans ion Pays,
& saííurer une proteétion contre les ; 
Hollandois que tous les Rois des Indes > 
ciaignent beaueoup. M. Conftance me : 
découvrit la vérité malgré lui, Se donna • 
dans le panneau que je luí tendis y je 
ctois avoir rapporté ce faít dans morí '1
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Journal. II me propoíá de donnerau Roí 
la Ville de BranKO  ̂á* condition qu'on v 
envoyeroit des; Troupesy des Ingenieurs, 
de l'Argent & des Yaiííeaux. Le Cheva- 
lier de Chaumont & moi ne crümes pas 
la choíe faifable, & noüs lui dimes fran-: 
chement que le Roí ne voudrok pass'eii- 
gager Tur fa parole á une dépenfe de 
quatre a cinq millions yqui peut-étre fe- 
roient perdus. La chofé en demeura 1 1 , 
& jecroisqull n’y edt jamais íongé fans 
une retraite que je ñs au Seminaire de 
Síam pour me préparer á recevoir les 
Ordres Sacrez. Il arriva quelque affaire,. 
done M. Gonílance vouluc parler au 
Chevaliei: de Chaumont; il.falloit un In- 
ierpréte , il fe íervit du Pere Tachard  ̂il 
lui trouva.un efpritdoux Tupie, ram- 
pant & pourtant hardi 3_pour ne pas di
ré temer aire : il lui parla de la penfée 
qu’il avoit eue , peníee. que nous avions 
traitée de chimere; le Pere. Tachará of- 
frit de sJen, charger , de. la faite réuífir 
il dit á M* ConíTance. que nous.n'avions, 
aucun créditalaC our, &.il iTavoit pas- 
grand tort/&  que sfil en vouloit. écrire 
au Pere de La Ghai fé. Sa Reyereiice en- 
viendroit bien a bout.

Cendant, que ce la, fe, négoeioit. j. M»
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fumare Miffionnairequi ctoic toujours- 
chez M. Conílance , en euc quelquc 
vene, Se rafea vint avertir j mais je ne 
youlus pas quitrer ma retraite, Se je laif- 
faifaire le Pere Tachard, qui par-lá me 
fouffla un beau Crucífix dJor que le Roí- 
deSíam me devoit donner á Paudience 
de congé, Se dont le bon Pere fut regalé: 
avec juftice  ̂ pulique le Chevalier de. 
Chaumont Se moi nJétÍons plus que des 
perfonnages de Théatre , Se qufil étoic le 
véritable AmbaíTadeur, chargé de la né- 
gociatíon íecrete. Je ne leus tout cela: 
bien au jufte qu’aprés etre arrivé en Fran- 
ce. Mais quand je me vis dans mon bon. 
Pays je fus íi aiíe que je ne melenas 
! aucune rancune contre períonne..

JJai ditbeaucoup de. bien deiVÍ. Confl 
tance dans mon Journal, je nJai ríen dít- 
que de vrai. CJétoit_ un des hommes da 
monde qui avoit le plus d’eíprit. Libe
ral , magnifique , intrépide , plein de 
glandes idees , Se peut-étre qui ne vou- 
loit avoir- des troupes- Francoifes que 
pour. tácher de fe faire Roí lui-méme a
la mort de ion Maítre qu'il voyoit. foit 
procliaine. Il étoit fiera.cruel, impitoya- 
ble, d’une ambition démefurée; il avoit 
&utenu la Religión Chrétienne , parce
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quil pouvoit la íoutenir , & je neme- 
férois jamais fié á luí dans choíe ou 
fon inclinación n'auroit. pas trouvé fon 
compre.

En arrívant- a Breít , ĵ appris deux 
iiquvelles bien diferentes , l'úne que M, 
Boucherat étoit Chancellen, jJen fus fon 
aiíe ; Pautre que M. le Cardinal de 
Bóüillon écoic éxilé , jlién fus fortfáché, 
Nóus parcimes auditor le Chevalier de 
Chaumonc & moi fimes eníémblela 
premíete journée , il regardoit toujours 
les Bretónnes, &..m’avoiia avec toute fa 
dévotion qu’il les trouvoit auíli belles 
que la Priñcefe de Conty. Nous venions; 
de :Voir les Siamoiíes. Xl arriva le premier' 
a la Cour, .córame de raiíon, j-y arrivai 
trois jours aprés, oh nous entouroitcom- 
medes Onrs; Le Roí rae fit beaucoup 
dé queílións , il m ên fie une autre done 
on parla Fort, il me demanda comment 
on difoit manger en Siamois : je luí 
dis qu’ón diíoit Kin.. Un quart-d’heure 
aprés il me demanda comment on difoit 
b'oire : je luí répondis k í h . Jevousy 
prends , dit- il , vous ndavez dit tantót- 
que xin fignifioír manger : il eft vrai
5 i r e , luí repartís-je ians héíÍter,mais 
cíeft qu-en Siamois K.in íignifie manger/
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Sí pou-r diré boire ». on dít kíií icaou * J: 
avalar du vin, .& KÍn nam , avaler l’eau £: 
au moins y dk le.Roi .en riant , il sJen 
úreavee efprit. Jedifois vrai , &.lJeíprítV 
nJa point aidéencette occaíion..

Le lendemain.en me promenant dans 
: la Gallerie.jJeiitendis-Cavoye } Livry 
: d'autres Courtiíansqui diíoienr que je 

Roí de Siam.envoyoit des Preíens au, 
Cardinal de Boüillon.. Cela-me fie bean- 
coup de peine , .  jJavoi s eu intentioti de 
les íupprimer, ne croyant pas Poccaíiou- 
favorable* J ’eus peur que le* Roi ne lJap- 
prit par d'aurres- que par m oi, je courus 
chez M> de.Seignelai , il étoit á Sceaux» 
Rallai demander coníeil á M. le Chan- 
ceiier, qui me coníéillade Paller dire au. 
Roí íans perdre un moment. J ’allai trou- 

I ver M* le Comee - d'Auvergne qui me „*
■ coníeilla la meme choíe 3 je revíns auffi-
; tót darisda Gallerie ; & córame le Rol1 *

j albir á la Melle , je m'ap prochai de lJo- 
| reille de Sa Majeftéy & luí dis: S i n e , ,
\ je fupplie V. M. de maccorder un mo- 
| menc dJáudience dans ion Cabmer. li '
I me repondré 3 cela efirdl prefie? je replí- 
i quai, cuy y S i á  e. JEh bien! me dit-il9 
Iravecun viíage (olaiire,,venez apres mon 
I:; Jén’y manquáipás lúe trou*
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vai datis Lanrichambre á fon paílage ,tf 
r>ie donna un petit coup Tur lebras , & 
me clic , fuivez.-mou Pentrai dans fon 
Gabinet ou il étoít íeul, & lui dis :S ire, 
je eréis étre obligé de dire á V. M. que 
le Roi de Siam a éerit á M. le Cardinal 
de Boüillon, & lui envoye des préíéns; 
pourquoi cela -? mJinterrompÍr-il, & qui 
lui a don-lié le confeil de le faire ? S i r e, 
lui repliqaai-je, c’eft m oi, j-ai cru bien 
faire.en faiíant. honorer par un grand 
Roi le premier Aumónier de V. M. & 
le premier homme de FEglife de Frarice.. 
H le retourna un peu vite , Se me dic 
avec une mine á me faire rentrer cent 
pieds íous terre : Vous avez fak cela de 

i votre téte ? S i  r  e  , lui repliquai-je,, 
;■ jJen ai parlé á M, le Chevalier de Chau- 
mont, & il m’a approuvé j ne pouvant 
pas deviner que Mr,le Cardinal de BoiiiU 
Ion íeroit aílez malheureux pour vous 
déplaíre , V. M. venoit delui donnet 
l'Abbaye de Cluny.. Cela fuffit , me die* 
il, en me; tournant le-dos, &. je íortis du 
Cabinet.. Les. Courtifans me youloient 
faire des complimens fur mon audience, 
mais je payai de modeftie , & paíiai vi
te. Pallar me renfermer dans une petite 
chambee de Cabaret, ou Jans reproche, >

i6
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je remerciai Dieu de m'avoir humillé, 
pétois trop fíer } je croyois avoír trouvé 
ia Pie au nid pendant mon voy age , en 
contentant les Jeíuites & les MiíEonnai- 
ves ; la mine que le Roí venoit de m¿ 
faite rabattit bien mon caquet , il me 
fembloit pourtant que mon innocence 
me metcoit eil repos» A íept heures du 
foir je íortis de ma taniére , &c retournai 
au Chateau , pour voir íi M. de Sexgne- 
lai ne feroít point revenu ; je trouvai en 
arrivant vingc peiTonnes qui me dirent I 
que le Roí irdavoit faic chercher partout 
pour me parler. Pailai chez M. de Seí- 
gnelai qui me penía manger.Vraiment, 
Moníieur j, medit-il , le Roi eft dans 
une belle colere : Pourquoi ne m’éces- 
vouspas venu trouver d'abord ? Je luí - 
dis que jJavoÍs été chez lui, 8c que ne le 
rrouvanc pas , M. le Comte d'Auvergne 
m avoit coníeülé dJaller droit au Roi. Il 
me demanda la Lettre que le Roi de 
Siam avoit éciice á M. le Cardinal de 
Boüillon, 8c le mémoire des Préíens, je 
lui mis le tout entre les mains j j'allai le 
foir au íoupé du Roi a Pordinaire, mais 
il ne me dit mor, plus de queftions; mes ; 
amis m’avertirent le lendemain que le 
Roi avoit para fbrt en colere aupecit 

Tome I I . E
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d'xoucíJid-CQntíe m o i, qui m'étoismelé 

de ce que je idavoisque faire, & méme 
contre ce pauvre Cardinal quJil accufoit 
de m'avoir fakallerü Siampour satri- 
rer des Préíéns , lui qui n'enavoit 
paseu la moindre idee. Je crus qu’il fal- 
loit laifler pafler Porage , & je m3en al- 
lai a París nPenfermer dans mon Se- 
minaire, oü une demi-heure d'Oraifon 
devant le Saint Sacrement me fitbien- 
tór oublíer tout ce qui venoit de mJarri- 
ver. Six mois aprés je préíentai au Roi 
la Vxe de David & les Píeaumes qu'il 
rc$ut fort agréablement; jJen eus obliga
ción au Pere de! la Chaiíe , qui lui avoit 

i -parlé en ma faveur 3 & qui me fit avoir 
tme audíence dans le cabínet. Sa Ma- 
jefté avoit bien connu que je ídavois 
pasgrandtort, cela eftíivrai, que Pan-, 
née Tuivante, il me permit dJaller voir 
le C ardinalqui étoitá Tara icón fort 
malade, & dit au Pere de la Chaiíe qu'il 
étoit bien-aife que certaines gensPal- 
laííent voir encet état-lá : Helas ! le 
pauvre Prince avoit peut-étre bonne opi
nión de moi, & ii avoit raiíon de Pavoir 
en ce íems-la. J Jér.oís tout frais des Mif- 

. iions Orientales , oü je n*avois pas laif- 
íe de prendre de bolines teiritures, íeu-
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Jement en voyant faire s & faifánt tant 
foic peu d’attention. . ;n

Un mois aprés que je fus arrivé & Pa-* 
rís, les; Ambafiadeurs de Siam y arri- 
verenc. Le Roí les lie déFrayer par tout, 
& leur donna Audience dans la gran
de Gallerie de Veríailles. Qn y avoít ele
vé un Thróne magnifique. lis firenfc 
une fort belle Harangue que LAbbé. 
de Lionne , Miffionnaire , expíiqua en 
Francois. lis marquerent au Roi des: 
refpeÓts qui alloíenc prefque jufqu'á lJa- 
doratíon , & en s’en retournant ils ne 
voulurent jamáis tourner le dos, Se alie-, 
rene á reculon.Les Préftms qufils avoient 
apportez étoíent rangez dans le Salón au 
bout de la Gallerie. Monfieur de Lou-- 
vois , qui ri’eírimoit pas beaucoup íes 
cboíes ou il rfavoit poínt de part, les 
méprifoit extrémemenf. Monfieur P Ab- 
bé, me dic-il en paííant, tout ce que; 
vous avez apporté la vaut-il bien quin- 
ze cens Pifióles ¿ Je nJen Í£aÍ rien, Mon- - 
fieur, iui répondis-je le plus hautque je 
pus, afín quon nfentendift , mais je 
fcai fort bien qull y a pour plus de 
vingt mille Ecus dJOr. pefant , íans 
compter les fa^ons , & je ne dis rien des 
Cabinets du Japón 3 des Paravents, des*

E ij
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Porcelaines. II íit en me regardant, un 
{burile dédaigneux > Se il paila quel- 
qiPun, qui apparemment conta au Roí 
cette belle converíation ; car des lefoir 
méme , M. Bontems me demanda, de 
Ja part du R o í, íi ce que j'avois dit a 
M. de Louvois étoit bien vrai. Je luí en 
donnai la preuve, en lui donnantun 
mémoire exaót du poidsde chaqué Va
le dJQr , Se je Bavois fait faire á Siam 
avant que de partir y je fuis perfuadé 
quJon le vérifia dans la fuite. Gette baga- 
telle ne laida pas dJirriter Moníieur de 
Louvois contre moi, Il ne m'aimoít pas 

: ; (deja } parce que j'éjtois des amis du Car- 
dinal de BoüiUon , fa béte. Quatre jours 

 ̂ aprés il conta a Meudon, en píeme ra
bie , une Hiítoire de moi faufíe depuis 
le commencement jufqu'á la fin , ou 
Moníieur PArchevéque de Paris étoit 
fort melé. L'Archevéque le ícu t, m'en- 
voya querir , me conta tou t, Se me dit: 
Mon pauvre Abbé , ne relevons point 
la médiíánce , c’eft le moyen de la fai
re crever. Je ne dirai rien davantage 
des Ambaíladeurs Siamois , il y a des 
Livres imprimez de leurs bons mots, 
Se dans le vrai, le premier Ambaíía- 
deur avoic beaucoup d'eíprit, il avoit
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foin de nous a Siam, il faifoit á peu prés 
la Foníbion de Gentil-homme ordinai- 
re. Je dís á M. Conftance que cet hom- 
me-lá me paroifloít propre á réuflSr en 
France : il me ditqudl n'étoic pas aílez 
grand Seigneur pour le charger d'une 
íi belle Ambaflade, & que d'ailleurs il 
étoit mal content de la Cour, parce quJa 
la mort de Barkalon ion Frere , on luí 
avoitótédeux millions j je lui répondis 
quJon pouvoic lui faire donner un plus 
grand Titre , & que les bíenfaits efíá- 
§oient les in jures ; il y íongea , en 
parla au Roi de Siam, le fit 0 ¡>ra, &  
Ambafíadeur. Il faur pourtant avoüer 
que M. Conftance avoit raiíon. Ce boa 
Ambafladeur íe mit á ion rerour d.n-̂ s 
le partí du Pítacha , & par íes coníeiís 
eontribua beaucoup a le faire Roí , 8c 
á faire ícier en deux le pauvre M. Con
fia nce. Il eft á préíent Barkalon, c’eft- 
i-dire, Premier Miniftre. LaHarangue 
qidil fit au Roi á ion Audience de coli
ge, fut admirée. On me fit Fhonneur 
de me íoupconner dJy avoir mis la main. 
Le Roi m’envoya chercher pour me la 
demander, il la vouloit faire voir á Ma- 
dame de Maintenon 5 je lui en portal 
un broiiillon quiíé trouvadans mapo-

E nj
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che , il m*ordónna de lui en aporter au 
retour de la challe une Copie bien écri- 
te , ce que je fis. La venté eft que les 
Ámbaííadeurs avoient mis dans leur pa- 
tois une partie des peníees qui y font, 
l'Abbé de Lionne les avoit traduk.es en 
francois , M. Tiberge y avoit donné ce 
toar limpie , naturel & noble qu’il ícait 
donner á tout ce qu*il fait 3 & jJy avois 
marqué quelque point. Se quelque vir
gule ; on fera peut-étre bien-aife de la 
retrouver ich

G R  A N X> R O L

Nous venons icí pout demander i 
V o t r e  M A j  e t t  É la permiíEon 
de nous en retourner vers le Roinotre 
Maitre. L'impatience ou nous íeavons 
qu'il eft d'apprendre le fuccés de notre 
ÁmbaíTade , les merveilles que nous 
avons á lui raconter, les gages précíeux 
que nous lui portons de Peftime íingu- 
liere que V o t r  e M a j  e s t é a 
pour lui , & fur tout Faíluranee que 
nous lux devons donner de. la Royale 
amitié qû elle contraófcepour jamais avec 
l u i t o ut  cela beaucoup plus encore que 
les vents. SC la faifon, nous invite enán
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Í  partir , pendant que les bons traitte- 
mens que nous recevons ici de tomes 
pares par lesOrdres á e V o x R E  M a-  
j  e s t ejj íeroient Capables de nous faire 
oublier nótre Patrie ; & íi nous Poíons 
dire jles ordres mémes de notre Prince j- 
mais íur le point de nous éloigner de 
votre períonne Royale , nous n'avons 
point de paroles qui puiííent exprimer 
les fentimens de reípedt, dJadmiration? 
Se de reconnoiílance dont nous íommes 
pénétrez j nous nous étions bien atten- 
dus a trouver dans V o t r e  M a
j e  s t  e" des Grandeurs Se des qualitez 
extraordinaires,PefFet y a pleinement ré- 
pondu j &  méme il a furpaíle de beau- 
coup notre attente. Mais nous íommes 
obligez de Pavóüer , nous n’avions pas 
cru y trouver Paccés , la douceur , Paf- 
fabilíté que nous y avons rencontrées, 
nous ne jugions pas méme quedes qua-< 
litez qui paroiílent fí oppoíees puííent 
compatir dans une méme períonne , 8c 
quJon put accorder eníemble tant de Ma- 
jeffcé 3 & de bonté. Nous ne íommes 
plus furpris que vos peuples, trop heu- 
reux de vivre íous votre Empire , faííént 
paroítre par tout Pamour ¿C la tendrek
le qu'íls ont pour votre Royale perfon- * * * * *E íuj
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ne. Pour nous 3 Grand R o í, comblez 
de vos bien-faits 3 charmez de vos ver- 
tus, touchez juíqu'au fond du cocur de 
vos bontez , faifis dJétonnement á la 
veue de voftre haute fageííe 3 & de tous 
les miracles de votre regne, notre vie. 
nous paroít trop courte 3 & le monde 
entier trop petit pour publier ce que 
nous en peníons. Notre Mémoire au- 
roit peine á reteñir tantde choíes, c’eft 
ce quí nous á fait reciieillir dans des Re- 
giftres fideles tout ce que nous avons pü 
ramaííer, & nous les terminerons par 
une proteíladon fíncere, quequoique 
nous en difionsbeaucoup, il nous en eft 
encore beaucoup plus ¿chapé. Ces Mé- 
moires íeront coníacrez á la pofterité, 
& mis en dépoft entre les Monumens 
les plus rares 6c les plus précieux de 
PEtat. Le Roi notre Maitre les envoye- 
ra pour Préíent aux Princes fes Ailiez 
& par lá POricnt f^aura bien-tot & tous 
les fiécles' avenir apprendront les vertus 
incompréheníibles de Louis le Grand. 
Nous porterons enfin Pheureuíe nouvel- 
le de la íanté parfaite de votre Majefté, 
& le íoin que le Cíe! a pris de conti- 
nuer le cours d’une vie quí ne devroit 
janaais finir.



a l’Hiftoire áe LomsXlV, yfjr;
Cette harangue s qui reout tant d*ap- 

plaudiflement s fut fuivie de íéize aú
nes que les Ámbafladeurs firent le me- 
me jours aux Princes Se Princeps de 
la maifon Royale,  il y avoir du bon 
fens Se de Pefprit partour. Je metrai en
core icy celle qu'ils firent á M. le Duc 
deBourgogne.

,G R A N D P R I N C E ,

Qui íérez toujours la gloíre Se Por- 
nement de touc PUnivers, nons alíons 
préparer dans POrient les voves a la re- 
nommée qui y portera dans peu de tenis 
le récit de vos vickoires Se de vos Gran* 
des aótions. Si nous vivons encore alors, 
ce témoignage que nous rendrons de 
ce que nous avons découvert en Vous, 
fera croire tout ce qui dans vos exploits 
pourra paroítre íncroyable; nous Pavons 
vu, dirons-nous s ce Prince encore en- 
fant, & des ce tems-lá , fon ame pa- 
roiííánt Íul* ion fronr Sí dans íes yeux ,  
nous le jugions capable de faire un jour 
tout ce qtPil fait aujourd’hui : mais ce 
qui comblera de joye le Roi notre Mar- 
tre s lera l’aííurance que nous lui don- 
nerons que ie Royauraode Siam trou-



jS  Memoires pcur fervir
vera en vous un ferme appui de Patnitié 
que nous íbmmes venus contraóter avec 
la France.

Je retrouvaí encore dans mes papiers 
le petit compliment qu’ils íirent á M, le 
Duc de Berry*

Grand Prince á qui le Ciel réferve 
des vióloires Se des Conqueres } nous 
aurons Pavantage de porter au Roi, no- 
tré Maítre, la prendere nouvelle quJil 
ait jamais recu de Vous „ Se nous le rem- 
plirons de joye , en luí marquant le 
bonheur que nous avons eu de vous voic 
naítre , & Pheureux préfage que Pon 
a tiré de cette Ambaííade a poúr votre 
Grandeur future. Nous íouhaittons que 
votre réputation nous íiiive de prés 5 & 
palle bientot les Mer$ aprés, nous5 pour 
répandre Pallegreíle dans une Cour & 
dans un Royaume ou vous ferez parfai- 
tement honoré.

Madame la Dauphine étoit accoucliée 
de M. le Duc de Berry quelque tems 
aprés Parrivée des Ambaííadeurs de 
Siam. On chanta le Te Devm a Notre- 
Dame, M. le Chanceiier & les Evéques 
íe plaignirent de ce que les gardes du 
Corps n'étoient pas fous les armes en 
leurpréíénce * Mais Saintótmaítre des-
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Céémómcs > leur dir que les gard.es du 
Corps ne faiíbient que battre du pied 
pour M. le Chancelícr , & que pour 
MeíTieurs du Clergé 9 ils ne preiioient 
Ies armes queloríqu'ils alloieut en corps 
á l’Audíance du Roí. II y eut le Coir un 
grarid bal á lJH6tel de Vílle, ou les Am- 
baíladeurs de Siam ne vouíurent point 
aller, difant qu'ils n’avoient pas enco
re fait toutes Ies viíites de la Maiíon 
Royale, Sí que leur devoír devoic mar- 
cher devane lears plaiílrs.

Vin iu  cinquiéme Livre.
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L IV R E  S 1X I É M E .

EBjjSMj E vais reprendre a préíent le fil de 
J M ma narration, que FAmbafiade 

de Siam m'afait interrompre. 
Le Maréchal d'Etrées Vice-Amiral de 

France , quí commandoic la flotee de- 
vant Cadix, manda au Roí que les El- 
pagnols s'etoient enfin mis á la raifon, 
6c qu'ils avoient promis de rendreín- 
ceílament aux Marchands Francois les 
cinq cens mille écus qii'ils avoient exi- 
gez dJeux dans le Méxique, íouspré-
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i >£Xte quJils aVoient porté des marchan* 
difes de contrebande. Cette affaire du- 
roíc depuis un an , Se la jeune Reine 
¿'Efpagne, craignant qu'ellene caufát 
la guerre , avoít ofFert pluííeurs fois áu 
Confeil de Madrid de vendre (es Pier- 
Tenes pour trouver l'argent qui man- 
quoit. Il s'étoit méme déja fait quelque 
ade dlioftilité , Ferrant chef d’Ecadre , 
avoít attaqué Se pris aprés un a Hez ru- 
de Combat, deux Gallions d^Eípagne 
a la veue de dix Vaiíléaux de Guerre 
Hollandois, quí étoient demeurez lim
pies fpedtateurs du Combat, Se cette 
fageíle Hollandoiíé avoít extrémement 
déplu au Prince d^Orange, qui ne cher- 
choit que Poccaüon de broiiiíleí les affai- 
resdans PEurope. Les Gallions s’étoient 
foit bien défendus pendant quelques 
Meares, & plus de trois cens hommes 
y avoient été tuez Se bleííez , loríque 
dans le Fort du Combat s il parut dans 
une petite Chaloupe un Prétre Eípagnol 
a genoux le Crucifix á. la main deman- 

| dant quartier ; ce ípeéfcacle fít tomber 
¡ les armes des mains pitoyables, on re- 

cut les Gallions á miíérícorde , Se quin
ce jours aprés Paccommodement étant 
íait, on lesrenvoya a Cadix.
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Le Roí paroifíoit íe porter fort bien 

Se monroit tous les jours á Cheval s i] 
ailoic íbuvent vok fa Gendarmerie 5 qui 
campoit dans la plaine dJArdieres, cJé- 
toit le Duc de Noailles qui comman. 
doít. Les Courtiíans envieux & mutins 
vouloient fe mocquer de luí, faiídienc 
des chaníbns, & ne le croyo ent pas ca- 
pable d'un employ plus diffícile j ila 
faic voir dans la fuke qu’ils avoienc 
tort 3 il a pris des Villes & gagné des 
Bataiíles tout comme un autre, & s’il 
navoit pas Teípríc auíTí vilque M. de 
Luxembourg , il avok en recorapenfe 
un fond de probké á toute épreuve, 
une applícacion infinie , un attachement 
tendre & fincere á la períonne du Roi, 
& cés qualitez íolides, en valoient bien 
de plus brillantes.

Au commencement du mois de Juil- 
let, le Roi alia faite un petit voyageá 
Maíntenon , il voulut erre preíque feul, 
Se ne mena que les OfSciers abíolument 
necedades. Les Pririceíles , les Dames; 
tout en fut exclus, hors la íéule Mada- 
me de Maintenon * accompagnée de 
Madame de Monchevreiiil.

Madame de Monte fpan Íentoit auífi 
vívement que jamáis tous les dégouts
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qQ;on luí donnoic. Cela fervitpourtanc* 
\ luí faire fouffrir le Marquis d'Antin ,

| fon fils legitime, Ón ne Pavoit point vu; 
dans fon enfance , foic politíque, iíoit 
¿verdón 3 elle Pavoic tenu éloigné de la 
Cour. Ce metoit que depuis que de lui- 
méme il s’étoit fourré par tout. 11 étoít 
beau, Pefprit vif, & gafcon fur le tout* 
on 11'effc pas honteux avec ces qualitez- 
la. Moníeígneur Paimoit aílez, M. ¡le 
Duc du Maine & Madame de Bourbon 
avoíent pour luí les égards que le íang 
lenr préfcrivoit , il plut méme au mi-, 
fanthrope Montauíier, qui luí donna 
en mariage Mademoífelle d'Uíez 3 fa 
perite filie. Lesmauvais plaifans di/oient 
que c'étoit la faire poiííonniere la veille 
de Paques. Il lui donna loooo. écus 
comprant & la Lieutenance de Roí 
d’Alface qui en vaut 8000. de rente. ■. 
Le Dnc Se la Ducheíle dJUíez lui aílure- 
rent cinquante mille5 écus aprés leur 
mort ; le Marquis d'Antin avoit douze 
mille livres de rente, que /amerelui 
avoit abandonné quand elle sJétoit íe- 
parée de biens davec M. de Monref-' 
pan;elle lui aílura encore en le rilaríant, 
deux mille écus de Peníion , íit meubíer 
aux nouveaux mariez leurs appartemens
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de Verfailies, Se leur fie pour plus de 
quarante mille franes de Préíens en picr- 
reries & en bijoux. D’Antin avoit été 
Menin de Monfeigneur ; & perfonne,

, en voyant le fils á la Cour } n'avoít dou- 
té de la décadence de la mere.

Le Roí dans fon voyage , viííta les 
Travaux immenfes quJon faifoit pour 
conduire la Riviere d'Eure á Verfailies, 
Se quoÍquJil fut bien alíe de les voil- en 
bon état , Íl fut fort fáehé d’apprendre 
que les maladies populalres s'étoient mi- 
íes dans les Troupes $ ( les Terres re
mudes rendent Pair mauvais) &quil 
y étoit more beaucoup d'Officíers & de 
íoldats i il donna fes Ordres pour tra- 
vaillerala Maiíon&au Jardín de Main-!
tenon ; íl fut íi content de fon voyage, 
qu’ii réíoiut dJy retourner fouvenr, mais 
ií nJen eut pas letems : les grandes af- 
faires qui luí furvinrent Poccuperent en- 
tierement ; il apprit quJon avoit figné 
á Auíbourg une Ligue , qui paroiíToic 
faite uniquement contre luí. L'Empe- 
reur, le Roí d'Efpagne , &  le Roide 
Suede y avoíent íigné pour les Etats 
qu'ils ont dans EE.npire . Se y avoíent 
fait entrer PEledfceur de Baviere, tous 
les Princes de la Maifon de Saxe , Se íes

Cercles
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Cercles de Baviere , de Franconie & du 
haucRhin j ils difoient, dans le Trai
te, qu'il n’étoit fait que pour la coníer- 
vation de PAllemagne , & Péxecution ,  
tant des Traitez de Weftphalie Se de 
Nimegue j que de la Treve concíue en 
i ¿S4. entre PEmpire 8c la France $ mais 
ils y avoient inféré des claufes , par lefc 
quelles l’Empereur pouvoit, quand il 
voudroirjes obliger de déclarer la Guer- 
re au Roi : íls s'engagerent á entretenía* 
une Armée de íoixante mille hommes, 
dont PEmpereur devoit foumir íélze mil
le hommes 3 le Roi dJEípagne íix mille ,  
FEledeur de Baviere huit mille ,  le Cer- 
cle de Baviere deux mille, celui de Fran- 
coiiie quatre mille , celui du haut Rhin 
quatre mille , la Suede & la Maiíoii 
de Saxe á proportion j le Prince de Val- 
des éroit nommé Général de cette Ar
mée j le Marquis de Brandebourg, Gé
néral délaCavalerie j Se le Comte Tun- 
gent , Général major de llnFanterie.

Le R oi, en aprenant la Ligue dJAuí- 
dourg, aprit auíli que le Prince d'Oran- 
ge l’avoit négociée : mais ce qui le iur- 
prit davantage, on iui manda de Ro- 
me, que ce Prinee y avoit des AgenS- 
Ecrets, qui ne fongeoicnt quJá décrier

Tome II, F
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; laconduite de S,a ;AÍ-a  j e s .te’í ^.'I 

ayoient deja gagné quelques-uns des 
i Miniftres du Pape ; ils proteftoient que 

ce Prince , en, faiíant des Ligues contre 
la Frailee, n’avoit en vüe que le repos 
de PEurope , 8c qudl. n’avoit au.cun éloP 
gnement pour les Catholiques ; que les 
Princes dJOrange les ayoient toujours 
traittez avee beaucoup de douceur 3 & 
qu'on yoyoit aííez par PHiftoire, que 
les. Peres, ayoient renoncé á notre reli
gión prefque malgré eux , & feulement 
pour s'oppofer á; la tyrannie des Efpa- 
gnols,, & ádlnquifition qudls vouloientL 
établir dans des Provinces naturellement. 
portees á la liberté; ainíi aprés avoir fait 
des. Ligues contre les, Princes proteílans, 
& avoír travaillé íous main, á reunir 
les Princes,Gatholiques contre le Roi$le: 
Prince dJGrange eiperoit encore met- 
tre dans íes. interéts celui, de tous les 
domines, du monde, quidevoklui étre 
le plus contraire¿

Ges nouyelles obUgerent le Roi. de? 
fonger aux. moyens de fe défendre íi 011 

- Pattaquoit ,.les Froncieres en Flandres 
étoient en Fort bon état, Menin & Mau- 
beuge , places toutes nouvelles, tenoiejit. 
en. bride les. Garniíons. ennemtes ; &
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fliertoient á couvert les país nouvelle-- 
menc conquis. Les frontieres d’Allema- 
cTne, n'écoient pas moins aííurces. Straí- 
bourg par les valles fortifications quJon 
y avoit faites écoit devenue inattaqua- 
ble, íí eut fallu cent mille homtnes pour 
en faire la círconvallationjle Fort-Louís v 
Brifac 3 & Huníngae bordoient le Rhin, 
& Sarre-Loüis aííuroít un grand País.

Le R oí avoit fait batir ces deux pla
ces avec une dépeníe prodigieuíe. Choi- 
fy Maréchal de Carap 3 & le plus habile: 
des Ingénieurs , avoit fait Sarre-Loüis; 
comme pour luí : le Roi lui en avoit ) 
donné le Gouvernement , & íéfíantá: 
fa capacité, il lui avoit donné la permií— 
íion de tailler en plein drap, & dJy fai
te tous les ouvrages qu’il voudroit. 
Choili eíl mon couíin íííu de germain; ,  
nos grands-peres étoient freres; fa bran- 

í che étoít cadette & gueuíéj íl fe fit dJa-- 
¡ bordMouíquetaire,& íe trouvant propre 
| aux Mathematiquesdl fe donna tout en- 
[ der aux fortifications , & prit ion partí 
S de fe faite tuer, ou de faite fortune ; íl 

avoit efíuyédix mille coups de moufquet, - 
( & n'étoit encore que Lieutenant de Rol 
| de Limbourg 5 loríque le Prínce dsO- 
[ ^nge aífiégea .Maftricht., 5 il fit en cettee.
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í-í ÍQCcafion un coup bien hardi9 il quitta 

Lirabourg íans ordre de la Cours &
' s'alla jetcer dans Maftrieht 3 ou il entra 

á la nage par le follé. Caylus, qui com- ; 
mandoit dans la place 7 fut ravi de le 
voir a 8c íe repoía íur luí de la défenee,

; Ce que je fcai bien 3 Meííieurs , dic Cay
lus aux Offíciers de la garnifon} cJeflr 
que je ne me rendrai jamais, mais ce 

i qui fut foitheureux pour Choiíy, c’eíl 
que le Roi luí avoit envoyé unCourrier 
á Limbourg avec ordre de fe jetter dans 
Maftrieht 9 8c quand le Roi íqutqu’il 

c y étoit entré 9 Sa Majeftétémoigna beau- 
coup de joye , & dic tout haut , je 

: íuis íur qu'ils íe défendrontbien. En el*
fet, aprés quarante-trois jours de Tran- 

K chée ouverre, le Prince d'Orange leva 
> de íiége; 8c Choiíy apporta la nouvelle á 

; la Cour i il eut des gratiñcations & des 
peníions, il fut enfuñe fait Maréchal 
de Camp } Gouverneur du Cháteau de 
Cambray, & puís de Thionville } 8c en- 
hn de Sarre-Loüis. Pauraí une belle oc- 

; caíion de parler de lu i, lóríqu âptés la 
bleftiire du Comte de Tallard^ il eut 
ordre du Roí d'aller commander PAr- 
mée qui ailiégeoit Rhinfeldt, ou il eut 
un hcmneur que Vaubán. lui-méme n a
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jamáis eü ; il commanda une Armée,

Mais pour revenir aux mefures que 
le Roí prenoit pour fe défendre a en eas 
quJon Tattaquát , ÍI jugéa á propos de 
¿iré faire de nóuvelles Forcifícations i  
Huningue , de Pautiie cóté du Rhin , 6c 
Jes Miniftres eurent ordre divertir les 
Princes d’Allemagne qu’ilétoit prét á dé- 
dommager le Márquis de Bad$ 3 fur le : 
fcnd duquel on alloic élever ces nouvel- 
les Foitificacions ; ils dirent encore que . 
S, M. n avoit voulu ríen innover pen- 
dant le Siége de Bude , mais que} Piíliie 
en ayant été heureuíe pour PEmpereur, |: 
& que dJaÍlleurs j apprenant les Ligues 
qui íe formoient contre lui dans PEmpí- 
re, ií étoit bien-aiíe de mettre íes Places 
hors d’état d'étre infultées par ceux qui 
vQiidroxent faire la Guerre , ou incer- 
rompre le Commerce de íes Su jets.

Il appric en ce tems-lá que le Roi de 
DannemarcK avoit fait une entrepriíe 
fur Hambourg, 6c qu’il y avoit éehoué, 
LEleóteur de Brandebourg & les Princes 
déla Maiíonde Bruñíwík avoient fait 
marcher des Troupes de cecóté-lá , Se 
i’avoientcontraint deretirerlesíiennes9 . . : 
il etoic méme aííez embaraíle dans ía re
traite 3 6c pouvoit craindre d’etre acta-



Memoíres pourfervir 
qué a fbn\tQU.r, loríque le Roí fie diré L 
ees Prínces qu'ils avoíent bien fáit.de fe., 
courír la Vllle de Hambourg, mais que 
puifque le Roi de DannemarcK: n’y pen- 
foit plus y il leur coníeiiloit de le laiíler 
en repos de íe íbuvenir que ce Prin- 
ee étoit ion AHié- Une ir grande appli- 
catión, aux affaíres nuiíic peut-étre á fa 
íánté y il eut la Fievre double tierce aíléz 
viólente, des accés de vingt-huit heures, 
l'es Médecins voulurent d'ábord le crait- 
ter íuivant Pandenne méthode , on le 
íkigna , on le purgea },le mal en devint 
plus grand , il falut avoir recours au 
Quinquina, qui fit le miracle ordíriaire, 

l &c le guerit parfaítement..
Les íoinsde PEtat & ceux de fa fanté 

ne Pempéchoient pas de fe faire rapor- 
dans, ion Coníeil ú’en-haut, les after

faites quand elles étoient importantes > 
le Procés du Marquis d’Ambre centre 
Mademoiíélle d'Arpajou fut Fort diícu- 
té , M. de Chateauneuf Raporteur con- 
clur pour le Marquis , Moníteuríut da 
méme avis,. ainíi que MeíTieurs de Beau- 
villiers , de Croiíly & PAbbé le Peile- 
tier j M.leChancelier, le ConcroUeur 
General, Meílieurs de Louvois yde Rí

fe ¿Bénardde R ezé, Bignon
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f---;'íace t£  fu re n t p o u r  la  D a m o iíe lle  q u t f  
j gagna io n  p ro c é s  le  R o í  sJé ta n t jo in t  
j au p lus g ra n d  n o m b re ;
| I lc o m m e n c a  e n  c e  te m s d á  ,  á  a l le r  
i  fou ve n t a M a r ly  ; i l  n o m m o it  c e u x  q u í  
i devo ien t le  fu iv r e  y Se B o n te m p s  les lo -  
| geoic d e u x  á  d e u x  d a n s  c h a q u é  P a v il lo n .
I On y trouvok cout ce qui étoit nécedai- 
j re Lia toilette des femmes, Se máme des 
I hommes , Se quand les femmes étoíent 
¡ nommées,., les maris y alloient fans de- 
| mander,. Madame' de Maintenon y fai- 
s íbit, la grande figure j le Roi pafioit tou- 
| tes Ies foirées. chez. elle ^ Madame de 
¡ Monteípan fe rongeoit les doigts ne 
[ pouvoit fe réíoudre a quitter la partie 
: elle laichoit de tems en tems au Roí 
i quelqués mots picquants ¿ & luí dit un 
í jour qu'elle avoit une grace á lui deman- 

der , qui etoit dedui laiííer le.íoin dJen- 
f tretenir les gens du fecond Caroíle & de 
[ divertir iJAntÍ-Chambre, Ges manieres 
í defagréabíes auroient pu la faire íbnger 
| a la retraitce, mais fon heure n é̂toit pas 
[ encoré, venue, & la Providence pour la?
I p u n ir d u  p a lle  lu i  d e v o it  e n co re  b ie n  
[ fa ire -a v a le r  d e s v G o u le u v re s ., L a  P r ín -  
i v.eíTe d e  C o n ty  fu t  q u e lq u e  tem s, fans- 
I etre. de c.es p a rd e a , de. d iv e rd íT e m e n t, e lle .
i



7 % Jidémotres pourfervír
avoit fak des railleries picquantes d3une 
perfonnc que le Roí honoroit dé fon 
amitié , 6c ne l’avoit pas épargné lu¡. 
méme , il avoit íenti Fingratitude de ce 
procede, & le plus grand des Rois , le 
meilleur des peres avoit eü du cha
grín de la part de íes propres enfans; 
ía bonté les re§üt bien-tot á miíéricor- 
de a il oublia tout Síle&traítta a Pordi-: 
naire.

Monííeur avoit recu depuis peu une 
partie de ce qui devoic revenir á Mada- 
me pour la íucceífion de M. FEleéleur 
Palatin , Madame FEledtrice la mere 
étoit morte il y avoit cinq ou íix mois, 
Elle étoit Filie du Land-grave de HeíT, 
& de cette jfameufe Lande-gravine fi 
bonne amie des Fran^ois. I/Empereur 
lui devoit plus de cinquante mille eras, 
& íes íu jets lui en devoient plus de deus 
cent mille; il y avoit dans íes greniers & 
dans fes Caves au moins pour cinq cens 
milles iivres de grains & de vin,& beau? 
coup de beaux meubles, entrautres plus 
de quarante tentures de Tapifíeries, ou- 
tre les prétentions que Madame avoit 
iur des Terres qui ne dépendoient pas 
de fEleétorat. Moníieur acheta des pén
dalas d'oreilles de quatante mille écus>
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Se fe fit un grand plaiíir de meubler ía 
Gállerie du Palais Royal,

Au- oommcncement du mois d'Odto- 
bre le Roí partit de Veríáilles pour Fon- 
tainebleau , Íl avoit avec lui dans íoii i; :; 
Carroííe, Moníícur , Madame la Dú
chele de Bourbon, la Princeííe de Conty 
& Madame de Maintenon, ía faveur íe 
declara de plus en plus á Foncainebleau; 
elle eut un fort bel appartement de plein ; 
pied á ceiui du Roí , qui commenca  ̂ ; 
aller chezelle toas les íoirs comme í l . 
avoit accoíitumé d'aller chez Madame 
de Monteípan ; il y faiíbit venir íouvent 
Madame de Bourbon , dont la gáyete 
extraordinaire Famuíoit 8c le divertí í- 
foit. Elle étoit trés-jolie, avec beaucoup 
d’efprit, plailante , Railleuíe, nAépar- 
gnant períonne, íe réjouiííant d'une ba- : 
gatelle, coeíFant ion genoux comme une 
poupée quand elle n'avoit ríen de mieux 
á-faire , voulant plaire á tout le monde 

trouvant le moyen dJy réuílir, carac- 
tére ííngulier & qui plait d'abord.

Madame de Monreípan arriva á Fon- 
tainebleau aprés les autres ; le Roiqui 
la craignoit afíurément plus quJil ne l'ai- 
moit y retourna les foirs chez elle, & lui 
dónna extérieurement des marques de 

Tom ? II. G
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un grand plaifir l 

Madame en déciarant le Mariage de Ma- i  
demoiíelle de Theobon > ía favorite, 
avec le Cojnte de Beuvron s il leur don- 
noit depuis. deux ans vingt mille francs 
,de pendón , douze au mari Se huit á la 
femme.M. de Seignelay , intime amide . !
Beuvron ,  fut dans une grande colere J 
qu’il lui -£ut fait un fecret de ion Ma- ' d 
tíage. -

Il y avolt fous les jours k Fontaíne- 
bleau des Comedies , mais le Roí com- 
men^a á nJy plus aller j on .croyoit dJa- 

••fcbfd que {détoir les admires , onrecon- 
m¡t que cetoit ícrupule , Se ehacun ad
mira quiin Prince á ion age eüt la forcé 
¿lie renoncer áux plaifírs i il luí vint uní d,d 
autre ícrupule, pour le moins auíli bien • 
londé iur la nomination des Evéchez, il 
y aporca plus de précautions que jamais, 
on ne laiíla pas d'etre trompé. Ce ne fue 
pns loríquil nomma PAbbé de Quince 

d BEvéché de Poitiers. Cet Abbé} ami de 
jM. de la Roehefoucaulr , rendic ion 
Brevet au feont de huit jours Se ŝ excuía 
iur ía mauvaiíe íanté , abHon héroíque 
deque Dieu aura ré£ompen¿Í dans. le 
íCiel. Ii eft yrai qipil ne & portoir pas; 
$wp him  > íl mourut au bou* df qugtre

Jlíémoiresp 
coníidération. Ii fie



;;;v!jours gárdé- VEvéché en attendant le re- / 
toar crune íknté déticace que la Mitre f 
pouvoit fortiíier.

Le R oí aprit que le Pape avoit fait 
Cardinal l'Abbéíe Camas Evéque de : 
Grenobie ,  &  qu'au lieu d'attendre, fe
lón la coutume, á recevoir la Barerce des 
maíns du Roí, il Pavoit priíe impatiem- 
ment de l’Abbé Servien , Camerier de ; 
Sa Majefté , qui paííoic par Grenoble 
pour aller á París porter aafli la Barette 
au NonceRanuzzi, & quedes ceméme 

: jour en mangeant íes Carortes , il sJen 
étoit paré. Audi quand il écrivic pour I 

■ • '-demandarla permiíEon devenir k Ver- " | 
failles la recevoir des mains du R o í , Sa 
Majefté luí üt repondré que ion voyagc 
érok mutile , pulique la choíé étoít déja - 
faite.

Le Nonce Ranuzzi en ufa plus ga« 
lamment que le Camus j il ota ía Bar- 
rette des qu'il vit le Roi, & ne la remit 
qu'aprés qu'il l’eut recu en Cérémonie 
des mains de Sa Majefté a auflr fut-ii 
traitté d’une maniere fort diftinguée, Le - 
Roi le fit mangtír avec luí á la méme ra
bie fur la méme ügne 3 quatreou cinqt 

" places entre deux.

oucinq mois , mais un autre eut toü-
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Paí envíe , puifque je m'en fouviens, 

el e mettre íci un peu au long¿ comme la

Le Cardinal étoit allís íur un pliaht y 
8c fut fervi par Deformes , Controlleur 
Géiiéral de la Maifon du R o í, des mé- 
pies Services que S. M. íans oublier les 
hors d'ocuvre ; . le Roi la prendere fois 
qu’il but ,  dit au Cardinal : il eft jufte, 
Monfieur a que je commence á boire á 
la fanté de Sa Saiíiteté, il s*étoit levé au- 
paravant 3 8c avoit oté fon Chapea u , 
mais avant que dé boire il fo raííit & íé 
couvrit j le Cardinal demeura debout & 
découvert , 8c un moment aprés il de
manda au Roí permiílion de boire a la 
fanté du plus grand Roi dé la Terre , 8c 

fá la profperité de la Chrétíenté , il but 
debout & découvert ; le Roi demeura 
toujours aííis & couvert , & mit íéulc- 
ment la main au Ghapeau au commen- 
cement du compliment, 8c aprés que le 
Cardinal eut bu.

Le Roi á 1 age de cinq ans avoit fait 
cet honneur-lá , au Cardinal Grimaldi, 
8c en 1664. au Cardinal Chigi 3 Légat 
$c Neveu d/Alexandre V il, xl ne favoit 
pas voulu faite á Roberti, quí Fut nom- 
mé Cardinal pendant qull étoit Noncp
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en Frailee, le feu RoiFavoit fatt au Car
dinal Bichi 8c lie Favoit pas fait au Car-i 
dinal Spada. :

On parloit deja de fetoumer á Ver- ; 
fiilles lorfque la Ducheííe de Bourbon 
eut la pétite verolle, un Ci vilain mal Sí íi 
dangereux fat précipiter le retour ; Mon- 
íeígneur & Maiame la Dauphine revin- 
rent d’abord , Se le Roí quelques jours 
aprés 3 ne parloitplus de fon mal. 11 fe 
promenoít toüs les jours dans fes jar- 
díns de Veríailles 3 íl paroáííbit gúai 8c 
tranquille , loríqu’on apric avec grande 
furpri feq iFon veiioir de 1 ai faire la gran
de operation ; il y avoit ílx íemaines que 
Faffaire étoit réfolue , mais perfonne ne 
-le ícavoit que Madame de Mainrenon 3 
M. de Louvois 3 le Pere de la Chaiíey le 
premier Medecín Fagon 3le Medecin de 
la feiie Reine, & Félix premier Chirur- 
gien qui devoít Faire Foperation.

Fagon commencoit á avoir beaucoup 
de Crédir. Le public 1J avoit toüjours cru 
plus habije que Daquin , & le Roi ne 
-faifoir que de s’en apercevóir. Madame 
de Mainrenon le protégeoit depuis qu’í l , 
avoit accompagné le Duc du Maine & 
Barege , Sa Majélie n'ayóit jamáis' le ' 
moindre mal de téteqir’elle ne le fitap-

G ii)
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peder s toutefoís aprés le premier M&- 
decin,dont Pautoríté établie depuis long- 
temps, ne pouvoit étre ébranlée quJa la 
longue : íl ne fut challe que cinq ou íix 
ans aprés. La . . . . . ,  mJa conté que le 
R oí étant a Marly ,eut un fort grand ac- 
cés de fiévre.. Les Medecins fur le minuit 
voyant que la- fiévre diminuok lui firent 
prendre un boüillon j Daquin d it: voilá 
qui eft fur íón, d e clin .je  m’en vais me 
coucher; Fagon fit íemblant de le íiiivre,
& s'arréta dans Panti-chambrc , cn di- 
íant entre íes dents: quand done veille- 
rons-nous, nous avons un fi bon Maítre, 

Jk. qui nous paye fi-bien. Il íe mit dans 
un fauteiiil, appuyé fur fon báton , il y 
éroit aulli-bien que dans ía chambre, - 
parce quJil ne fe deshabilloit jamaís, & 
ne dormoíc quJá ion íéant á cauíe de fon 
afthme. Une heure aprés , le Roi appel- 
ía le Premier Valet de Chambre , & íe 
plaignít á lui que ía fiévre duroit encore, 
il lui dit : Sire , M. Daquin s'eft alié 
coucher; mais M. Fagon eft iá-dedans, 
le ferai-je entrer > Que me dira-t-il i lui y 
dit le R oi, qui craignoit que le Premier 
Medecin ne le ícut : Ske , reprír Nieft 

& ce que je dis ici je le 19ai de luí J u 
ne vous dirá peut-étre ríen, il vous con-
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;•'i "ib-jera. Fago» enera , tatalepoulx 3 

; preiidre delaptiíanne , fie changer de 
: coré, & enfin il íé trouva féul aupres du t 

Roí pour la premiere fois de fa vie, Da- 
quin euc fon congé trois mois aprés (ur 
une bagatelle 3 dont on lui fie une que
relle d'Allemánd. II avoit demandé l’Av- 
chevéché de Tours pour ion fils : fí de~ 
mander plus qu'íl ne devore écoit un ¿ri
me , il y avoit long-temps qu’il eüt é:¿ 
criminel.

Le Roí avoit dit quelqué chofé á M . 
de la Rochefoucaultde l’operation qu'o ¡ 
lui deVoit faire. Félix donna deux coup 
debiftouri , & huic coups de ciíeati: 
il avoit faic faire un inftrument d’unc 
maniere nouvelle s qu'il avoicefíayé fu; 
des corps morts s & il prétend que cela 
épargna quelques coups decifeau. Le 
R oí ne íbuítia pa$ pendant Poperatíon y 
& dés quJelle fut faite 3 il l'envoya dire 
á Moníeígneur qui étoit á la challé ,  a 
Madame la Dauphine des qu'eile fut 
cveillée , k Mondeur & a Madame qui 
écoient a Paris ,  Se á M. le Prince qui ... 
étoic á Fontainebleau aupres de Mada- : 
me de Bourbon. Moníéigneur quitta la 
challe auííitót /  & revint á VerfaiHes& 
tontc bride , & en pleurant, Il íé jetea

G * *m *mj
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dvbord áux pieds du lie du Roy , 
n'eut pas la forcé de luí parler ; maisJe 
pLoi luí d it: Tout va bien mon fils, & 
Vil pkítáDieu , je lien aurai que le 
.mal. Madame de Maiqtenon étoit au 
«hevet du lie de Sa Majefté. Madame de 
Moiitefpan vint á la porte de la cham
bre , & voulut entrer ayec cet air impé- 
ríeux , qu'une longue dominación Iui 
avoit fak ptendre ; mais ÍHuÍí!ier avoit 
íes Ordres : elle n'entra pas , & éut le 
ehagriij cuifant de voír la place prife 
pal* une perfonne plus digne de ioccü- 
per ; elle sJen retourna á fon apparre- 
menr , &  laida échaper dans les anti- 
ehambres pluíieurs démonflrations dii- 
r.e douleur immoderéé} que les Courci- 
fans maliciéux diíbient venir de colere
& de dépit*

On ne peut exprímer PefFet que pro- 
duiíic dans ieíprít des Pariíiens une 
nouvelle íi íurprenante ; chacun fentit 
dans ce moment combien la vie d'un 
bon Roí eft précieuíé 5 chacun crut erre 
dans le méme dariger 6 u il éroit ; la 
crainte , ihorreur , la pitié étoient pein- 
tes for tous les viíáges ; les moíndres 
du peuple quitcoient leur travail pour 

-dire ou pour redirc ; on viene dé faite
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an R oí la grande operación j ce móf au- 
quel on n'étok pas accoütumé, efFrayofc ; 
encore davantage. J ’ai oiii de mes oreíi- 
les un Porteur de chaiíe dire en pleu- 
rant : on lai a donné vingt cotíps de/ 
bifiouri, Se ce pauvre homme n’a pás 
ionné m ot; qu’on luí á fait de mal V d¿- 
íóic un autre : on ne parlok d'autres- 
chofes dans coutes les rúes, Se tout Pa
rís le feut dans un quart d'heure. Les 
Egliíes < íe rempHrent dans un momem-, 
íans qu’il fut beíoin que les. Curez 
sJen mélaílent : on demandóle a Dieu
la gueriíbn dJun Prince.qui, apres avoir 
mis le nom Francois au-deílus de tous. 
les autres noms , étoic Tur iepointde 
combler de bonheur une nación qu^í 
avoic dqa comblée de gloire; on deman- 
doit á Dieu de prolonger une vie done 
les commencemens dtoient fi grands., 
& dont la fin, fuivanttouteslesappa- 
renceSjdevoicétrefi deíávancageuíé á ion 
peuple. Cet empreílement fi nacurel &

| v o lo n ta ire  d u r a  ra n r  q u d n  c r u r le  R o í  
| en q u e lq u e  d a n g e r . O n  ne  p o u v o ic  íe  
i la ííe r de  d o n n e r  des lo iia n g e s  á F é lix  s, 
| q u i d e p u is  d e u x  m o is  sJé to Í t  exe rcé  á  ces. 

fo rte s  d 'o p c ra ü o n s  , &  P a vo ic  fa it  p lu - . 
fie m s  fo is  d a n s  les H ó p ita u x d e  P a r is t >
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Son exemplc y ur |>eu ordinaire aux

: gens qui íont en place, avoitproduit 
un effet admirablej les jeunes gens Chi- 
rurgiens avoienc redoublé leurs appli. 
cations ert voyant leur Chef travailler 

. de la main eomme un autre , & ne pas 
dédaígner la gueriíondes pauvres auf- 
íi-bien que celle des plus grands Sei. 
gneurs. Aprés Poperation il recomrrmn- 
da fur-tout au Roi de demeuter en paix 
au moins juíqu’á fuppuration j mais il 
n4en fit ríen, le devoir de la Royame le 
preííbit. Il fie appeller fes Miniftres, & 
vouiut teñir le Confeil, il ne le fit pour- 
tant pas le matin , il íouffroit trop ; il 
íallut au moins donner quelques heures 
á la nature : les Míniflres s'en allerent ¡ 

-mais Íls revinrent Papreítiinée , & les 
Coníéils allerent depuis leur train ordi- 
naire- Il donna Ib lendemam Audience 
aux Ambaíládeurs & aux Mimftres des
Prinees Etrangers ; &c leur p arla  a veo 
une préíence cPeíprit & une gáyete, qui 
les forca dJécrÍre á leur. Maitre ce qu'ils 
venoientde voir&í d’admírer. Onvoyoit 
pourtant la dóuleur peinte íur fon viía- 
ge $ fon front étoit prefque toujours en 
íüeur de puré fbibleflé , & cependaút d 
donnoit íes Ordr.es, &  íé raifoit tendré
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compre detout, II márigeoit en pubiic 
dans ion lit ,  & Te laiíloit voir deux fois 
par jour aux moindres -de íes Courtí- 
idus, il ne céraoígna ¿acune impatience 
a tous lea coups de ciíeaux quJon lui 
donna, il diíbic íeulemenc r Eft-ce fair, 
Medieurs , aclievez r & ne me craicez 
pas en Roí 3 je veux guérir comme íi, 
j’étois un Payían. Quand on le penfcit, 
il nJy entroic que les Premiers Valets de 
Chambre, le Duc d’Aumont Premier 
Gendi-homme de la Chambre année* 
M. de la Rochefoucault, M. deLou- 
vois des le commencement ; & íurles 
ííns , M, de Seignelai. Une íi grande 
fermeté concribua beaucoup á ía guéri- 
fon j la tranquilicé de Pefprit appaifa le 
boüillonnement da íang; la Fiévre y qui< 
acompagne la fupu radon , ne Péchauíra 
pas, & les Medecins le croyoient hora 
daifa iré au bour de quinzejourslorf* 
qu'il parut un. íac » & il fallut faire une 
nouvelle operación,. Elle ne fue pas íi. 
longue que la prendere, mais elle fue 
plus douloureuíe , parce qu'on ne vou- 
loit plus y revenir j on alia, bien avant 
dans la chair vive, & le Héros íéconi- 
porca á fon ordinaire.

Quelques jours aprés Moníieur le Duc
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' rcvint de Fontainebleau il fitauRoí 
:; les Complimens de Monííeur le Prince, 
C& lai dit que Monííeur "le Prince de 

Conty étoit bien fáché de n'oíer lui-mé- 
metémoigner á S. M. ía joye ; le Roí 

♦luí dit qull póuvoit revenir , sil voit- 
j loit y il vint le lendemain de CHancilly, 
oü il étoit dans une eípece dJéxil 3 & fa
lúa le Roi 3 qui lui dit : Moñ Cou- 
íín , quand on eft éloigné on croit mon 
mal plus grand qu’il nJeft s mais dés 

c que-Pon me voit oivjuge aiíement que 
je ne íoufíre pas beaucoup ; le Prince 
s’humilia 3 parla peu 3 rie voulutvoir 
períbnne chez lui 3 & rctourna auíli-rot 
dans ík retraite , ne croyant pasque 
le Roi lui eür rendu tout-á-fait íes bor
nes graces : mais peu de jours aprés il 
fut obligó d'alíer á Fontainebleau aííif- 
rer Monííeur le Prince mburant.. Ce 
grand Prince , aullí bou Gourafan, 
qu’habile General, étoit partí de Charr- 

, tilli, quoique malade , á la prendere 
nouvelle de la maladie de fa Belle-filíe 

' la Ducheíle de Bourbon } H Pávoit gar- 
dée dans la petite Vero lie , & mépriíant 
le mauvais- air , il ne Favoir point quit- 
tée pendant tout ion mal j il avoit me- 
me a malgré fa foibleíle 3 empecké le
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Roid’entrer dans la Chambre de la Ma- 
iade, & luí avoit dit fur le pas de la 
porte des choíes fi fortes & fi touchan- 
t esque le Roí s’étoit retiré ,  & étoit 
partí pour Veríailles 5 la Princeíle avoit 
etc á la derniere extremité , juíques-lá ,  
que Madame de Monteípan la cróyoic 
morte, 8c sJen étoit alié k París 5 ía jeu- 
neíle Pavoit íauvée , mais Moníieur le 
Prince, quí, a ion age, infirme comme il 
étoit, n’étoic plus en étác de íoütenir 
une pareille fatigue, y fuccomba ; il íe 
vit mourír pendant cinq ou fix jours, 
8c donna ordre á toutes íes affaires do- 
rneíHques 5 avec une préfence d'eíprít 
admirable. Il avoit mis ía conícience en 
repos dcpuis quelques années, &: pour 
tout dire en un m ot, Íl mourut en Hé- 
ros Chrétien j mais avanr que de mou- 
rir , il écrivit au Roi une iettre fort bel- 
1¿, ou proteftant de ía fiqelité & de fon 
attacheraent fincere á la. Períonne de Sa 
Majefté, dans íes premieres années de 
la vie 8c dans les dernieres 3 il avoue 
que les années du mílíeu nJont pas été 
de méme , 8c qu'il a eu beíbin de toute 
la clemence du meilleur des’ Rois. Il fi- 
nit par remercier le Roi du retour de 
Ai. le Prince de Conty, 8c protefte qufii
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meurt conten: aprés avoir eu cette con- 
Iblation. M. le Duc apporta la lettre aa 
Rpi , qui des la veille avoít mandé l 
M. fe Prince , que pour l'amour de lui, 
il pardonnok iincerement au Prince de 
Conty. Le Roi regla aüílí-tót que M. le 
Due s'appelleroit á Pavenir Moniieur le 
Prince \ mais qu'íl n'auroit pas les Privi- 
Jcges de Premier Prince du Sang , par
ee que c'eíd M. le Duc de Chartre qui 
Ies a preíentement, Feu M. le Prince 
avoit eu ces Privileges aííéz long-temps, 
avant que Moniieur eüt des Enfans, & 
lis lie íe perdent point quand unefoison 
les a. M. le Duc de Bourbon conferva 
ídn Nom3 & sJappella íimplement Món- 
íiear le Duc. On rendir au corps de 
M. le Prince les mémes honneurs qu'on 
avoir rendus en mille fix cens quarante- 
iix á Moniieur ion Pere. M. íe Prince
de Conty, aunomdu R o i, luidonna 
i’eau benite ; il étoit accompagné du 
Duc de Chaulnes , & encoré par les 
Cardes du Corps. On fit eníuire un Ser
vice magnifique dans Noftre-Dame, ou 
les Compagnies íuperieures aíiifterent; 
mais Ce fut aux dépens de M. fe Prince, 
fe Roi ne fáiíant la dépeníe des Services 
que pour les-Généraux morís ála tete de
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ftí Armées. M. le Prince avoic nomm& 
}4_, de la Tremauille 5 c de Vantadoar,  
pour l'accompagner au deüil j & M .d e  
Vantadour écant malade 9 il avoic nom
iné en ía place M. le Duc de Duras. On 
i’envoya chercher á París; mais il ne s'y 
crouva point, &  ía femme dit franche- 
ment qu'il ne s'y trouveroit pas, Ce mé- 
pris mk M. le Prince dans une fu- 
rieuíé colere ; Íl ne devoíc pas s'en éton- 
31er. Un bon Coumfán, qui veut faire 
ion chemin , ne doir point paroicre at- 
taché á MeíÜeurs les Princes. Ma mere 
me diíoit toüjours : mon fils, il n'y a  
ríen de tel que le gros de i'arbre.

Je crois qu'il íeroit á propos 3 en fí- 
niflant cette année mille íix cent quatre- 
vingt-íix , d expoíér en peu de paroles 
•l'érat préíent de l'Europe. I/Empereur 
a pouífe les Tures pendanc couce la cam- 
pagne. M. de Lorraine , 8c M.TEIe&euf 
de Baviere & íes Généraux ont pris Bu- 
de d'aílaut j &c íelon les apparences , il 
íera bientó.c Roi de Hongrie. Le Grand 
Seigneur a depoíe le Mufry , qui avoit 
íigné l'Ordonnance pour ¡commencer la■ 
guerre; il a aufli faii noyer neuf cens de 
íes Levriprs au íórtir d'un Sermón ou le 
Prédicateur luí avoit reproché en face f



qu’au licu d'aller défendre Bude, il $'a, 
mufoit á aller touslesjoursá k  ChaíTe, 
Le Roí de Pologne n'a pas réuíH dan$
!ÍÍ3«íg«aild\4efleiñ j ii a traveríe la Mol-
tlavje Be la Valachie , & a marché juf- 
qu’á quarante lieues d’Andrinople; inais 
il n'a pu aller jufquk Belgrade ; les 
Princes de Moldavie Sí de Valachie luí 
ont manqué de parole., Be íc íont joints 
aux Tures Be aux Tarrares. Les Moíco-
vites n’ont faic aucun aóle d'hoíHlité, 
fous pretexte que la Ligue nkvoit pas 

: été ratifiée par la Diette de Pologne; 
les Cofaques , fu jets des Moícovítes, 
rront oíe íe. ciéclarer. Voyant d'aiileurs 
la ¿ai fon for t avancée ,  la íechereíle ex- 
traordinaire qui avoit fait tari toutes les 
Fontaines, les Fourages brulez par-tout 
par les Tartares , une Armée enne- 
mie deux fois plus forte que la íienne, 
il a repris la route de ion País , & 
a remis fon entrepriíe - á une autre an- 
üée. Le Pape avoit domié huit cens mii- 
le franes qui ont été perdus.

Les Venitiens ont été plus heiueux 
dans k  Morée 0 ou ils ont pris pluíieurs 
Places , entr’autres Napoii dé Romanie. 
L e; Priace; de, Tur ornae , Fils aíne ¡da 
Puede Boüillon  ̂ s'y ell iortdiftingue >,

............. ' autant
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áütant par capacité que 'par bravciure ; 
fa diígrace lui a beaucoup íervi , en 
luí donnant le moyen de íe corriger dé 
fes défauts,8c de faire valoir íesbonnes
qualitez.

Il íemble que le Roí d’Angleterre 
premie le. delíiis $ il a abaifle le Parle- 
ment d'Ecoííé, parce qu’il nJa pas vou- 
lu accorder aux Catholiques la liberté 
de confcience : Íl n’a pas laiííe de faire 
ouvrir une Chapelle publique dans le 
Cháteau d'Edimbourg j mais ce qui eft 
plus important, il a établi d Londres 
une Chambre Ecclefiaftique, compofee 
de PArchevéque- de Cantorbery , dn 
Chancelier , du Comte de Sunderland,
Préíident du Coníeil Privé , de PEvéque 
de Rochefte , &  de Herbert, Chefde 
JuíKce du BanC du- Roi j illeur donne, 
par íes Lectres Patentes , une- entiere 
authorité- fui* tóús les Eccleíiaftiques du 
Royaume de quélque ■ Dignité qu'ils 
foient , qui aurontfaíc quelqties fauces, 
avee pouyoír dé íes interdire , de les 
priver de leurs Bénéfices, &méme deles
excommüniér.

lis ont coowencé par fufpendre de 
lés Fonéfions l’Evéqúe dé Londres, done 
le Roi ifétoit pas contení ; ils.on: fait 

Torne 11. H
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le pfocés á un Miniftre nommé J úu.. 
íonfi, pour avoir tenu des diícours fé* 
clitieux ; il a ¿té degradé dépoüíllé de 
fes habirs Eccieíiartiques , fuftigé, Se 
mis au Pilori : le peuple murmure jmais 
il ibufFre. Le Roí d3 Anglecerre a Tur pied 
trente mílle hommes qu3íl paye tous les 
mois.

Moníleur de Loavois mourtu en ce 
temps-lá d'une maniere alíez brufque; 
ia íamille fut perí'uadée quJOn bavoit 
empoiíonné 5 je n3en crois ríen 3 ces ma
nieres ne íont point du Roí qui com-, 
rnencoit depuis pluííeurs annéesafon- 
ger á íon Salut: il eft vrai qu’il étoit fort 
mal content de ion Minirtre , ía patien- 
ce aVoit é.té pouííée k bout en víngtoc- 
caíions. M. de Pontchartrain dans le dé- 
feípoir de trouver de Pargent , avoit 
propoíe dJóter á M. de Louvois les Pof-

- .íes érrangeres quí luí valoient deux mi* 
lions cíe. rente. L’Arrét étoít donné & 
%né •, on devoit le vérifier á la Cour 
des Aydes íe lendemaín, loríqiPámí- 
nuit, le Roi étant prét de íé metere au 
íft y.M. de Louvois vint touí efFarédire.

, á Sa Ma jerté, quJil étoit perdu? s5il luí
- ótoit les Portes dans la conjonéfcurc pre- 
ííéntviquecela lui óteroit íout fon credit*.
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(On ne fcaicpas qui Favoic avercí.)Le Roí 
oui alloít faire le Siége de Mons ne vour 
loic pas, ou n’oía fácherle Miníftre de la 
guerre , qui faiíbit touc mouvoir j íl 
écrivít un billecá M. de Ponrchartrain 
qui poitoíc un ordre exprés de íupprk 
merl'Arrét: mais íl íentit vivement Fin- 
folence du Miníftre qui íe íervoír de 
Foccafian, Cela n'étoit rienauprixde 
deux Traicez apoftillez de la main de M. 
de Louvols , que Madame de Maince- 
non remit entre íes mains duRoi ; par 
Fuji íl faíoit le pro jet de. maltráíter M. 
de Savoye par tant de manieres > qu'il 
kroit enfin obligede íé déclarer contre 
k France , ce quí rendoit la Paix plus 

•diíiicHe ‘r6c  par Fautre , il vouloit forcer 
les Suilíes á faire la me ;ne choíe, en 
manquant a tóates les Capitulations fai
tes avec ciix. Madame de Maiiitenon 
avoit eu ces deux Traitez;-^ d*Augi- 
coart, Gentil-homme de Jyfllide Lou- 
voís qui trahifioit íon Maitre. Oníérá 
bien aiíede voir sel la prendere caufe de 
lear haine , quí ne sJeftpoint démenEie 
jufquk la mort. • *

Le Rpi aprés lamórt de Madame dé 
Fontange, qui a été laderniere de fes 

. Maitreiíes , réíbluc tQttt de boa de ícn-
H ij
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ger & fon falut. La Reine mourut, il ne 
vouloit point íe remarier par tendrcllé 
pour fon peuple , il fe voyoit crois pe- 
tits Fils & jugeoit prudemment que des 
Princesd'un íécond lit, pourroientdans 
la fuite des tenis, cauíer 'des Guerres Ci
viles j d’autre coré 3 il ne póuvoit fepai- 
íer de fetnmes. Madarne de Maintenon, 
qui avoit eu íoin de féduearion de M„ 
k Duc du Maine , luí plaiíoit fort, fon 
eíprit doux j Se iníinuant luí promettoit 
une con veríation agréabie Se capable de 
de délaífer des íoins de la Royauté ; fa. 
períbnne étoit encore aimable , íes yeúx 
écoient vifs Se percans , & ion age la 
mettoít hors d erat d'avoir des enfans. 
iLsJétoit accoutumé á elle , car dans le 
commencement il ne pouvoit pas la 
foufFrir ., il ne coníentit i  la mettre auprés
ide M. le Duc du Maine qu’U a  priere Si 
aux imporcunitez de Madame de Mon- 
teípan dpíi connoiííoit fon- efprir , &

* taure ía capacité. Elle y avoit été íix ans, 
íans que le Roi lJeut veue quatre rois; 
& quand» on amenoit l'enfant au Rol, 
elle avoit la prudenee de fo retírer. La 
períeverance vient a bout.de tout3 Sea. 
tant de répügnance fuccéda une paífíon 
violente : il réíblut de f  épouíér. íecretrê
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Hient } bien déterminé á ne jamaís dé- 
elarer ce mariage, II en fit un jour la 
confidente á M.. de Louvois, comme 
d’une choíe qui n’étoit pas encore réío- 
lue j & luí en demanda ion avis. Lou
vois nen avoit jamais eu la moindre 
idee. Ah ! Sire , sJécria~t-il, Votre Ma- 
jefté fonge-t-Elle bien á ce qu’elleme dit? 
Le plus grand Roí du monde s couverc 
de gloire, époufer la veuve Scaron : vou- 
lez-vous vous deshonorerj liíé jetea- auf- 
íitoc auxpiedsdu Roy fondant en larmes: 
Pardonnez-moí, Síre, luí dit-il, la liber- 
que je prends:ótez*moí toutes mes Char- 
ges; mectez.-moi dans une priíbn , je ne 
verrai point une pareille indignité. Le 
Roiluidííoit : lev ez-vous : Etes-vous 
fou ? ll íe leva , & íortit dü Cabinet 
fans fcavoir íi- (es remontrances avoienr 
operé ; mais le lendemain il cmt voir á. 
l’air embaraíle & cérémonieux de Ma- 
dame de Maintenon 3 quede Roi avoit 
eu la foibléííe de luí comer tout j & de- 
puis ce moment il-s'apercur quJelie éroic 
devenuefa plus morrelle ennemie. Ileíl 
certain que le mariage fécret íe fit quelque 
temps aprés ;^M.de Louvois íVy fot point 
appellé; M. de Harlay Archevéque de- 
L a r i s & lePere délaChaife5 enfurent
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les Miniftres ; Bontems 8 c le Chevalíer 
de. Fourbin íérvirenc de Témoins. H‘ 
m'arriva trois ans aprés Une petice ba
ga relie qui ne laitla pas d'écreun indi- 
ce : jJavois préfénté unLivre au.Roi, je 
priai Bontems, qui écoit de mesbons 
.amís, d'en prefénter un de ma pare i  
Madame de Maíñtenon ; elle écoit alors
malade 8 c ne voyoit períbnne ; il sac- 
quieta déla Commifíion , - &  quinze jours 
aprés en me contant ce qiv’il avoit dic a lf 
Dame , il fé férvit de ces termes: Je fnis 
aííuré que Sa Ma.... il barreta toar eourt 
en íentant Pindiféretion, fit un bond, 
changea de diféours. Je ne fis pas fem- 
blant d'avoir oüt díre les mots Sacra- 
.mentaux , 8 c ne luí en ai jamais parlé.

Mais pour revenir á M..de Louvoís , 
quinze jours avant que de mourir, il1 

íentit la foudre préce á tomber 8 c le dit 
á un de íes amis , qui me lJa dít -y je ne 

. ícaijlui dit-il, s'il íe contenrera de rn'oter 
mes Gharges, ou s’il roe mettra dans 

.une prifon , tout m’eft aílez iñdiíferenr, 
quand je ne feral plus le maícre. Sotr 
ami, quí efl: M. Ie Premier , tacha de 
le raifürer , en le faifanf íbuvenir que 
depuis díx ans il luí avoit dit vingt fois 
laméme chgíe j tout eft changé, oit.M»
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de Louvois , nous avons eu cent foís des
di (putes fort aigres, je íortois de ion Ca»- 
binec&le iailloísfort encolere,&; le len- 
demainquand ilfalioit travailler Í1 repre- 
noitíonair gratíeux. Or depuis quíníe 
jours il a coújours le front ridé ■, il a pris
ión partí contre m o i i l  n’eft plus quef- 
rion que des expédients j la more finir 
tour, Se le Rol ,avec une bonne foi íans 
exemple. ne cacha' poínt la- joye quJil en 
eut, Il foupoít á. Marly avec les Dames j 
le Comte.de Marían, étoít derriere íyía- 
dame Se parloít.des grandes choíés que 
le Roí avoitfaites au íiége de Mons : il 
eíb vrai, dit le Roí } que peste annéedá 
me fut heureuíe , je fus défait dé troís 
hommes que je nepouvoisplus íouffrir, 
M. de Louvois , Seignela  ̂& la Feüilla- 
de. Madame qui eft vive,,luidii : he 
mais j.Moníieur- , que ne nous en défai- 
fiez-vous ? Sa Majeílé baifla les yeux & 
regarda ion affiette 3 Se M,. de Marían 
dit que íouvent les Rois íbuffroíent des 
gens qui rendoient íérvíce áLEtat : on 
parla dJautre choíé. J Jai veu depuis des 
Miniares bien mortifiez de ce difcours , 
ne ícachant au vrai s’ils étoient dignes 
d'amour ou de haíne*.

M.deLouvoismontra un jour la prdr



yG • Mémoires pour Jervir
•rifencsr'.^cípnt dJun bon Couitifan. Le 

Roi avoit fait avecluí la Liftede ceux 
qu'il vouloit honorer du Báton de Ma- 
réchal de Frailee , il alia- enfuire chez 

' Madame de'Montefpan qui en foüillant 
¡dans íes poches y prit cette Liíle nJv 
voyant pas Mr. de Vivonne ion frere, fe 

: mít dans unecolere digne d'elle. Le Roí 
qui ne pouvoit pas lui reíiíter en face, 
lili dit qudl falloit queM. de Louvois 
eut oubliéde Ly mettre. Envoyez-le que- 
rir tout á l’heure , lui dk-elle d’un con 
impérieux ,, & le grorida comm;e il faur.. 
On envoya chereher M. de Louvois; & 
le Roi lui ayant dit forc doucement, que 

* íans do ate il avoit oublié Vivonne , ce 
Mtniftre íe chargea dupaequet & avoiia 
ía faute. On mir Vivonne Tur la Liíle; la 
Dame fot appaifée , 8c íé contenta de 
reproeber á Louvois ía négligence dans 
uneafFairequi la rouchoit dé íi prés.

Madame de Mainrenon nJa. pas été íi 
preííante y ce qui me fail íouvenir d’un 

í trait de M. ’d*Aubigny } il joüóit a la 
Baílate 5 & mettoit fur les carees des 
monceaux d̂ or fanscompter, Le Maré- 

' chai de Vivonne entra dans le lieu ou 
Vori joüoit •, 8c voyant remuertant d ar- 

■ gentjil yit qu'il'íbrtoit de lapoche de M.
dJAubigny*
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• d'AoHgny': le me douttois bien % -díc* 
il , qu’il nJy ávoic que luí qui pouvoit 
ioiier íi gros Jeu, D'Aubigny Lentendit 3 
Sí repiiqua bmfquemenc : C’eft que j’ai 
eumon Bácoa en argent.

Le Maréchal de Teííe a écé faít Ma- 
réchal de France á peu prés de la méme 
maniere que M. de Vivonne. Le. Roi 
travadloir chez Madame de Maintenoa 
avec M. de Chamillard , & faifoit la 
Lifte des Maréchaux de France qufll de- 
volt déclarer le lendemaiíi. Madame la 
Duchefle de Bourgogne regardoit par- 
deflus l’épaule 5 8c vir que Tefíe nJen 
étoic point; elle fautoit & daníbit, rioic 
a fon ordinaire , elleíe mlt tout dJun 
eoup á pleurer, le Roí en voulur ícavoir 
la raifon : ah 1 Monfieur, lui dit-elle , 
vous deslionorez celui a qui je doís Iflioti- 
neur d'étre a vous , celui qui mJa faíc 
tout ce que je luis.

Le Roí pairut fáché que ion íécret fue 
découvert, 8c de colere déchira la Lifte. 
Les Maréchaux ne furent faits qu’un an 
aprés: áu Heu de quarre il y en eut dix * 
afin de donner place á Teííe.

Le Roí eft íujet á changer d’avis & de 
goüc. Dans le rems qufll aimoit paííion- 
nément Mademoiíelle de lá Valliere, il 

Tome I L  I
A
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fe moquoít avec elle des ihiiiáuderies 
que lui fáiííbit Madánáé de Monteípan. 
Elle voudroit bien que je Faimaííe, di. 
Íüíe-íI en riant, cela étoit vrai; elle faf- 
iíégeoic dans les formes,, & fit enfin fi- 
bien que quand ií revenoic de la challe, 
il venoit fe débotter, s’habiller, íe pou- 
drer chez Madame la Valliere , il luí 
difoic á peíne bon jour , & paííbit dans 
Eappartement de Madame de Montef. 
pan, ou il demeuíoit toute la íoirée.

Mademoifelle Fontange, belle com- 
me un Ange, Se íbtte comme un panier, 
Feníorcelade méme, Se le traitta encore 
avec plus d’aatorité que les autres*

Tin ¿u fadme Liyre.
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POUR SERVIR
A L'HISTOIRE
DE LOUISXIV.

LIVRE SEPTIE'ME.
A n i e l  de  C o s n á c , 
Evéque de Valence, & depuis 
Archevéque dJAix, étoir Cadec 

d'une bonne Maáon de Limoíin ; né 
íans biens , peu dJéducatíon de la pare 
de fa Famille , & de bonne heure forti 
de la maiíon Paternelle , pour chercher 
ailleurs par induílne ce que ía Famille 
ne pouvoíc luí fournír. Peut-étre le nom- 
ma-t-on M. l’Abbé , parce que Punifor- 
mité des habits noirs Se du pccic Colee

I ij
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occaíionnoit moíns de dépeníe. Ge -Ti-', 
rreluidonna un extreme deíir de le de
venir V& l'on ne í^autóit;^^ dire avec 
cotíibien d^ípriti& d'adreífé: il fe fit une 
entrée familiere chez M. le Prince de 
Contí, dans un áge ou les jeunes gens 
aííez mal faits íont a peine íbufferts 
chez les Prinees du rarig de M. le Prin
ce de Conti j qui pour lcrs étoit deftiné 
á PEtat Ecclefíaííique. Chacun fcait com- 
me quoi ce Prince sJabandonna á la paí- 
íion éperd Cíe qu’il eur pour Madame de 
Longueville, ia Soeur, quí lé mit dans le 
Partí du Prince de Condé ; de íqrte que 
PAbbé de Cofnac trouva íi-bien les ex- 
pediéns d'acquerir la familiarité 3 & de- 

■ puis la confiance du Prince de Conti, 
que devenu néceflaíre au máintieñ de 
i" un ion du Prince de Conde ,'du Prince 
de Conti., & de'Madame de Longuevil- 
le, ils’attacha fi fort á leurs interéts, que, 
M. le Prince de Conti le prit auprés de 
luí corante un jeune Abbé de Condidon 
qu'il aímoit, & qui js’attachoit á ía pei- 

dbnn.e & a ía fortune. Cct Abbé , fous 
une figuré a*flez bailé, avoit tout Peíprit, 
toute la háuteur , <Sc toute Pindufixie 
d’un. garcon qui veut faire valoír les 
qualirez qufil tfa pas ¿ aux dépens de
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celles quJil a» II étoít trop malfait pour
íe faire une intrigue d̂ amour , dans une 
Courou cette paifionregnoitfort.il íé 
jetea done tout-á-fait du cote des affai- 
res ; Se dans un age oü la conduite des 
négociations importantes eft pour Por- 
dinaire incompatible avec la grande jeu- 
neííé , il íe rendit fi néceílaire , que ce 
fue iui qui fit á vingt-deux ans la paix de 
Bordeaux. Il en dreíla les arricies, dont 
jJai vü la minuete écrite de ía main , Se 
íignée des Princes & du Duc de Cánda
le , qui íígna pour le Roi, Cette paix de- 
íirée de la Cour , 3 c néceílaire á PEtat, 
lui fít un grand honneur 3 non-íénle- 
ment dans le Partí des Princes, mais elle 
le íit connoítre particuiierement du Car
dinal Mazarin , avec lequel il eut diífe- 
rentes converfations , & auprés duquel 
il fit pluíiears voyages pour la conclu- 
íion de împortante affaire quJil finir, 
Le Prínce de Conti avoit une forte dJef- 
pritindécis , voulant 8 c ne voulant pas, 
changeant d-avis á .chaqué moment, 
aiternativemenf dévot &  voluptueux , 
d'une fanté mediocre , d’une taille trés- 
Contrefaite i dont le vrai penchant eut 
etc du cote de Dietr-, fi la legereté ne 
Peüt point íbu.vent Se dans. un méme-

1  'ú )
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jour fait paíler dJune extrémité a Pautre. 
L'amour ni Punion ne logent pas toü- 
ioars ni long-temps dans les mémes 
coeurs. Le Prince de Conti crüt avoir des 
raiíons eífeíHves d'écre jaloux deMa- 
darae de Longueville. M. dé la Roche- 
foucault avoit trop d'eíprk pour erre ar
taché á elle infruéfcueuíement autaut quJil 
le paroiííoit. Un voyage qu elle fit au- 
prés du Prince de Condé, fue pene-erre 
regardédu Prince de Conti comme un 
prétexte de le quitter qui luí déplut: 
ainíi , íans le détacher tout-a-fair de la 
paílion qu'il avoit pour ía Sceur, Íl cher
cha dans le commerce quJil a eu avec 
Madanie de *  *  , Se dáns quelques au- 
ires galanteries de Montpellíer, de quoi 
íé coníoler un peu de Pabíénce de Ma- 
dame de Longueville,

Guilleragues Se PAbbé de Roquetre 
étoient auprés de luí. Le premier éroit 
honnéte homme , a cela prés que né 
Galeón , Íl vouloit touiours que Pon fíe 
cas de ía naiííance, dont il importunoit 
impitoyabíement tous ceux qu*il trou- 
voic moyen d'en informer. L/Abbé de 
Roquette % depuis Evéque d'Autun, 
avoit tous les caracteres que PAuteur 
du TaitufFe a íí parfaitement repréfentes
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fur le modéle d'irn homme faux. Un íoír 
que le Prince de Conti sdtoit marqué , 
malgré l’Abbé de Cofijac , qui luí avoit 
repréíenté que fa lancé ne luí pemiettok 
pas de veiller \ 8c qui voyanc que cecee 
prendere raiíon n'avoit ríen gagné, sJé~ 
toit enhardí á lui dire , que de la taiíle 
dont.il écoic , il étoic impoíHble qu'il íe 
mafquát íáns écre connu; un jour , dis
je , que ce Prince s'étoit maíqué, PAbbé 
de Roquetce enera dans ía chambre córa
me il écoic prét d'en fortir avec ceux quil 
avoit mis de la párele y & PAbbé de Ro- 
quecce, s'adreííánr au Prince de Comí, 
comme shl eüt ern parler a M. de Var- 
des: Moníleur, luí dit-il, montrez-moi 
Son AlteíTe ?: &c puis íe reciranc du cote 
de PAbbé de Coínac , Moníleur, con- 
tinua-t-il , dites-moi lequel de ces man
ques eít Moníeigneur ? oifin ce faux 
Cou retían fíe tant de pantalonades , & 
aíFeéta tant de fauííes íóupleííes de fede 
CourtiFan , pour fe i re votr an Prince de 
Conti qudl écoit bien maíqué, que PAb- 
bé de Coínac impatient iui dit afíéz hauc 
pour que M. le Prince de Conti i’enten- 
dít: Allez , M. de Roquetce , vous de- 
vriez mourir de honte , & quand Son 
Alteíle fait une malcarado pour íe diver-

I * * •*nij
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tir j il ícait bien que la tailledeM.de 
Vardes 8c‘ la íienne fonr diferentes, Ce 
íliícours dit d\m ton ferme íurprit ie 
Prince de Conti, qui fe démafqua ; 6c 
ibit qu'il fit quelque impreiíion Tur fon 
eíprit, ou qudl trouvát qu'il eft.effeéfck 
vement ridicule quun homme trés-bof- 
fu puiíle étre prisen maíque poní* un 
homme de belle taílle , il fortít  ̂ & 
demie-heure aprés revint íe coucher. Le 
elíícours de PÁbbé de Coínac penfadi- 
viíer ía maiíon ,8c ce fut la fource de la 
haine que M. d'Aütun & lui onr depuis 
eoníervé Pun pour Pautre , & qui fit 
faire a Guilleragues y ami de PAbbé de 
Coínac., les Mémoires íur lefquels Mo
liere a fait depuis la Comedie du Faux 
Dévot.

La Cour du Prince de Conti n’éroit 
pas une mer aíTez vafte pour contenir les 
idees de PAbbé de Coínac; & quoi qu'il 
fut Premier Gentil-horame de ía Cham
bre „ & en quelque maniere ion Favori, 
cet Abbé entretenoit un commerce avec 
le Cardinal Mazarin , dont il fit le íon- 
dement du mariage qui fut conclu quel- 
ques années aprés entre le Prince de 
Conti 8c la Niéce du Cardinal. Il efpe- 
roitpour fruitde ce mariage Pimpor-
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cante Abbáye de Cluni } done íe Princie 
de Conti , qui ne pouvoic plus la teñir 
enfemariant , luí offi.it la démiilion j 
mais lé Cardinal fit íi-bien quJil empé- 
cha l'Abbé d'avoir ce grand Bénéfice, 
bien qu'il luí eüt la principale obliga- 
tion du maiiage de fa'Niéce avec un 
Prince du Sanst.O

C.etto n n n v ellp  a n a m e n ta t io n  d 'é c la ts
S

; L jue fouveraineque
le Cardinal avoít en tout pendant la mi- 
norité du Roi , 6c qudl conferva defpo- 
tique jufquJá fa more , mic en tete á M. 
le Prinee de Conti , que ion Rang 6c la 
faveur de POncle de fa Femme lui de- 
voit déferer le Gommatrdement de Par- 
mée de Gatalogne ; & quoi quJil ídeüc 
jamais fervi , les Enfans des Rois, com- 
me ceux des Dieux , naiííent inftruits de 
tout. Ce Cotnmandement lui fut donné. 

La fureur des Francois íur la répura- 
tion de íé battre en duel avoit pallé de- 
puis le Regne de Francois Premier , au 
point que par une frénéíie done la rage 
n3a pu sJéteíndre que fous le Regne de 
L o u r s  l e  G r a n d - ,  perfonne 
idoíoit poner une épée íans avoír don-, 
né des preuves de la ícavoir garder. Il 
ne fuffiíoit pas q.uJun honune £ut brave
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A láguerre , Pon vouloít qu'il eut faít 
quelque combat particulier &c éclatant. 
Le Prince de Conti né vaillant, comme 
le íont toas les Bourbons, le mit en téte- 
que fon rang Se fon age, qudl'avoit iuf- 
qtPalors paílS dans rEtat.Eccleíiaftique, 
ne le devoit pas diípeníer de Poblíga- 
tion ou il croyoit étre de s’acquerir de 
í eflíme , & de c'ravaiiler a fa reputación. 
L'état miliraire dans lequel il entroit, le 
íoilicitoit de íé mefurer avec quelqu’un 
digne de lu í, avanc que de paroítre á k 

..tete des armées j & par une fkntaiíle, 
qui n’a peut-étre jamais eu d̂ exemple, 
ce^Prince * qui n’avoit aucun ennemi, 
qui n’avoit offenfé períonne ; Se que 
períonne nJavoit oífeníe , le mit en tete 
de Paire un combat j & agité du deíir de 
íé battre en duel , íans í^avoir contre 
qui , parcit en lítieré de Montpellier, 
pour fe rendre á la Cour , incertain de 
Ion adveríaire > inquiet d*en trouver un 
digne de luí, Se tellement réíoiu de ske- 
querir de Peftime par un duel , qu’un 
foir couchant á Bagnols > ou íl íe jo urna 
pour quelque indiípoíition , il nepüc 
s'empécher de faite confidence a l5Abbe 
de Coínac de cette étrange viíion, dont 
il étoit tourmenté x Se luí avoiia quil
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avoít jeteé Ies yeux fui* le Duc d'YorcK * 
depuís R o í d'Angleterre , auquel en ar- 
rivant a la Cour il vouloít faire une que
relle , uniquement parce quJii éeoit Prin
ce comme luí , & quJil avoit la réputa- 
tion d'érre brave. Cette chimere s*au- 
gmenta peut-étre par l’ennui du voyage 
de la lítiere. I/efprit d'un homme, na- 
tureilement bercé de íes humeurs , Peífc 
encore par le cride branlement de cette 
voiture ; & tout cela fie , comme vous 
allez voir,le commencement de la fortu
ne de Villars.

Villars venoit de perdre le Duc ¿e  
Nemours, auprés duqüel il étok en qua- 
lité de Gentil-homme. Il Pavoit fervi 
dans le fameux duel qudt fir contre le 
Duc de Beaufort qui le tua : Villars s*é- 
toit acquis beaucoup d’eítime dans ce 
combat; 8c comme en perdant fon Mai- 
tre , il perdoit le principal efpoírde ía 
fortune , il fo retira avec ía femme au- 
prés de PArchevéque de Vienne , fon 
Fuere. Il étoit ¿ Vienne quand le Prir.ce 
de Conti y paila , 8c eut Phonneur de 
luí faire la révérence. La honre mine de 
Villars , la préíénce d*un vaillant jhom- 
me } qui venoit récemmenr de faire un. 
combat éclatant , Pidée de fe fervir du
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avoit determiné de taire au Due d'Yorcx. 
totit cela féduifít le Prince.de Conti. Les 

■Princes veulent plus ardemment.que les 
antres hommes ce qu'ils deílrent, parce 
qu’iís íont moins contrariez. Des le foir, 

■quand il fiit couché, il ordonna á l’Ab- 
bé de Cofnac de refter auprés de luí, & 
des qtfíls furent íeals , M. PAbbé , lui 
dít le Prince de Conti, ĵ ai trouvé l’hom- 
me qudl me faut pour me íervir dans le 
deííein dont je vous ai parlé. Jeveuxat- 
tacher Villars a mon íervice , dites-lui 
qu’il me íixive , &c que je lui donnerai 
des moyens de fe eonfoler de la perte 
qudla faite du Ducde Nemours. DAb- 
bé de Cofnac óbéit, ,  Villars fe rendir 
quelques jours aprés chez le Prínce de 
Concia París ; & ce Prince étok telle- 
ment preíle de Pidée de Villars, qifíl re- 
gardoit comme celui quile'fervirokdans 
Piílué du grand deíleín qull avoit pro
yecté , que des Montargis , il propofaa 
l*Abbé de Cofnac d'accommoder Villars 
de la Charge de premier Gentíl-homme 
de fa Chambre. LJAbbé de Cofnac fit íi- 
bien qu’il refería de quitter ía Charge. 
te  Duc d’YorcK ¿ qui fervoit furia 
Frontiere ,&  qui ne revine pas fi-t-ot á la

1 0 8  Mémotres pour fervír
méme homme dans la
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Cpur , n’a jamaif eu cpnnoiflance de ce 
deíTein bizarre, qui s’efFaca peu á pea.;

Dans ce temps-lá l’Evéché de Valence 
vacqua. L/Ábbé de Coínac ayoit faic 
quelques Sermons en préíence de la. 
Reine, & y avoit réiiífi j il étoic de ion 
jeu , Se de celui du Cardinal s il pída
le Prince de Conti de demander cec 
Evéché.

L'Abbé de Roquette nfoíbir paroítre 
ion ennemi,  mais il avoit íoulevé contre 
lui la Cabale de M. de Vardes, de M. de 
Viüars 3 Se des principaux domeftiques 
de fa Maiíon , de forte quJá la premiere 
propoíition que PAbbe de Cornac fit á 
M. le Prince de Conti de demander cet 
Evéché potir lui, le Prince de Conti lui 
parut Fort peu empreíle : Quoi, Moníei- 
gneur , luí dit PAbbé de Cofnac, á moi 
de vos íecrets le dépofitaire, vous répon- 
dez froidement ¡ Ha ] Moníeigneur, con- 
tiiuia-t’il, preñez garde que Fon ne dé- 
couvre que vous rn'avez incertainement 
repondu 3 dans une occaíion oü il sJagit 
de Fétabliílement du principal domefti- 
que de vótre Maiíon ; & íans lui donner 
le loífir de repliquer, íl fortit, Se paila 
dans Pappartement de Madame la Prin- 
ceíle de Conti ,  qui n’étoit pas éveiiiée.
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Qu'on Péveille , dit PAbbé , ií s'agit de 
ion honneur} & je veux lui parler. II fie 
tant de bruit que íes fémraes ouvrirent. 
Cetre Princefle aimáble s'éveilla: Levez- 
vous , dit PAhbé , il s'agit de íauver 
Lhonneur de Monfieur le Prince de Con- 
ti , le votre & celui de fa Maiíon. LJE- 
véché- de Valence éft vacquant, je viens 
de prier S. A. de le demander pour moi, 
maís levez-vous , M a d a m e , Ies mo
ra ens íont chers, M» votre Oncle ne vous 
refáíéra pas s’il í§ait que vous fcavez 
vous faire éveiller, vous lever en Robe 
de chambre , 8c ne pas héíiter á fervir 
noblement vos créatures. Mais , Moa- 
/ieur , lui dit Madame la Princefle de 
Conti, donnez-moi le loiíir de parler á 
moa Mari. Je -m*en garderai bien , luí 
dit l'Abbé a il s’agit de vous lever & de 
paííer chez Moníieur le Cardinal. 11 la 
préfla tant 3 que íans lui vouloir donner 
le tems de parler á M. le Prince de Con
ti , cette Princefle prit uniquement ía 
Robe de chambre , 8c sJen alia deman- 
der I'Evéché au Cardinal,

Le Mazarin n'étoit pas un homme 
qui donnát aiíement $ cependanr cetce 
Princefle obtint de ion Oncle , quJil 
nqmmerok LAbbé á un Hvéché qui vac-
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(juoit, de moindre valeur que: Valence; 
cette Princeíle toute gracieuíé revint á 
fon appartement , PAfcbé lJy attendóit: 
Mousavons á peu pres votre afláire, luí' 
dit-elle , mais ce n’eft pas de Valence 
dont il eft queftion ; & tout de fuite elle 
lui conta ce que le Cardinal luí avoit 
promis. Comment , Madame, lui repli- 
qua-t-il , vous revenez contente & n’a- 
vez rien obtenu ? Ce n’eíl plus mon af- 
faire ,cJeft la votre ; je vous declare que 
c'eftl’Evéché de Valence dont il eft queíl 
tion , & des que votre Aiteíle lera ha- 
billée, elle retournera achever ce qu’elle 
a commencc. En eífet 3 quelques jours 
aprés, l’Abbé de Coínac précha devane 
la Reine, toute la Cour y étoit ; 8c com- 
rae ii deícendoit de la chaire „ le Cardi- 
iml$Ja vanea , & luí d í t : Moníieur, vous 
nommer Evéque de Valence au íbrtir 
¿’un aufli beau Sermón que celui que 
vous venez de faire, cela s’appelle. rece- 
voir le Éáton de Maréchal de france íur 
la bréclie ; remerciez le Roy de cet ím- 
portanc Eénéfice. Il n’eut pas íitót fait íes 
ftmercimens , qu’il alia chez M. de Pa- 
risj a qui il demanda la Prétriíe 3 que ce 
hélat lui promit fans peine.

Ce n’eft pas la tou t, luí replicua M.
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de Válénce; ,  c;eft que je vous fupplie 
de me faireDiacre ; volontiers lui dit 
M; de París : vous n’en íerez pas quie
te pour ces deux graces , Moníeigneur , 
interroriipit M /d e  Valence , car ou- 
ere la Prétriíe le Diaconat , je vous 
demande eñeore le Sous-Diaconat: Au 
nom de Díeu , reprit bruíquement M. 
de París , dépéchez-vous de. mJaííurer 
que vous éte$ tonfuré , de peur que 
vous ne remoiiriez dans cette difette
des Sacremens juíquJá la néc edité du 
Jk p té m e .

Cette grace de PEveché de Valencc 
fépandue dans la maiíon de M. le 
Prince de Conti excita bien des en- 
vieux. Vardes 8c Villars nc perdoient 
aucune occaííoh pour luí nuíre 5 mais 
a vrai diré 3 LEvéque de Valenceavoit 
plus ddíprit qu’eux tous. Un foir que 
M. le Prince de Conti étoit áu Cours, 
& n’avoit avec luí dans fon Cároííe 
que fEvéque de Valence  ̂ le Comte du 
Ludes j & Vardes paílerent au galop 
venant de courre un Cerf. M. le Prin
ce de Conti fit appeiler ce dernier 3 au- 
quei .11 dit de venir le íhir chez.l’Abbé 
de la Riviere qui lui donnoít a fouper, 
Vardes sJen excufa fur la fatigue de

la
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la chaííé qu'il ayoit faite , & demanda ; 
a M. le Prince de Conti lapermiííion 
¿efe retirer, Pallurant quJil alíoítdcC- 
cendre chez un Baigneur poitr ne voír 
perfonne. Quand Pheure du íduper fut 
arrivée , le Prince de Conti paila chez 
l'Abbé de la Rivíere j & apres luí avoir 
dic quJil íe trouvoit map&que Madame 
laPrínceííe de Conti s'étoit fait faígner 
ceiour-la , il íe retira, fans íouper, k 
l’Hotel de Conti. La premiere choíe que 
ce Prince', íuíyi de PEvéque de Valen- 
ce , trouvaen entrant dansda chambre 
de la Prineeíle de Conti ,  laquelle ctoít 
effedivement au lit s entourée de íes 
femmes , ce fut Vardes paré comme 
un homme qui veut plaire vétu ma- 
gnifiqúemént , 6c la tete quJil avoit 
Eelle , bouclée Se poudrpe avec plus de. 
foin quJil ne convient, qúand deux heu- 
res auparavant Pon. étoít, fatigué dJa- 
voir couru.leCerf. Le Prince de Conti 
le regarda & ne dit mot , eongedia .ía 
Cour Se íe retira. Quelques jours apres 
ce Prince alia paííér. une. íemaine á 
Chiili. pour prendre Pair dans cette 
belíe maiíon du Marquis d'Eífiat. LJE- 
veque de Valence étoit bien réíolu de 
noyer M. de Vardes sJil en trouvoit 

Tome / / .  K
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potcaííon, & M. de Vardes s'écoit íutir 
vent declaré , quJil ne perdroit pas celle 
de luí marquer quJil n’écoic point de 
íes amis. Madame la Prínceílé de Conti 
écoít reftée á París. M. le Prínce de 
Contí n'étoit, pas capable d^avoir long- 
temps quelque chofe fur le ccrur } íans 

. que ceux qui avoientPhonneur .de Pap- 
procher s’en apper^uflent ; & PEvé- 
que de Yalence Pavoit fi parfaitement 
étudié , qu’il le connoifíbit á merveílle. 
Un jour que ce Prince íé promenoit le 
long du canal de Chilli , apres avoir 
long-temps revé , voyant qu^l étoit 
íeul avec. PEyéque de Valenee : M. de 
■Yalence, lui dit M. le Prince de Conti, 
parlez - moi córame vous faidez dn 
temps que vous. écíez PAbbé*de Coínac, 
que vous íémble de Vardes ? Que c’eít 
Phomme de France le mieux fait & le 
plus airaable , reprit M. de Valenee ; 
mais á que! propos Votre Akeííe me 
fait-elle cette queftion ? Pour ríen , re
prit le Prince de Conti $; máis je ne vous. 
cacheraipas que PaíFeétation de íé parer, 
córame il fít dernierement chezlaPrin- 
eeile de Conti , aprés m'avoir afluré 
qtPil alloit le retirar , mJa frapé. Je 
connoís Pinnocence &  la vertu de. ma

i
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Femnie ; mais croyez-vous que Vardes- 
fiit aííez infolent pour oíér jetter les 
yeux tendrement fúr elle ? CPetoit une 
belle occaíion á PEvéque de Valence 
de nuire á M. de Vardes*; mais ilne 
crut pas que la matiére fut encore aílez 
preparée, II parla cetre foís de Vardes 
córame d’un homme rrop íage póur sJ¿- 
leveraune telle peníee j il Pexcufa mé- 
me íur les foupqons done le Prince de 
Conri venoít de' luí faire confidence , 3c 
deraeura ferme á PaíTurer qudl navoír 
jaraaisrien connu dans M. de Vardes 
quilui laiffat la moindre idee quJií eüt 
jamáis regarde que trés-reípedfcueuíe- 
ment Madame la Princeííe de Contí. 
Trois jours aprés cette premiere con- 
verfation , le Prince de Conti íe pro- 
rnenanr dans íbii Caroíle tere a tete avec 
M.de Valence , fit Péloge de laPrinceífe 
ía Femme , a cela prés , dit-il, qu^avec 
toutelavertu 3c toute la modeftie deíi- 
rable , elle a , córame tqutes les autres 
femmes, lavanitéde plaire j 3c que ícais- 
jeJ ajouta-t-il  ̂ íi elle évíteroit celle d é̂- 
treaimée? Moníeigneur , repliqua PE- 
vequede Valence, chercher une femme 
qui ne fouítre pas dJétre aimée, cJeír de- 
lifet un Cigne noir. Sur cela M. le Prin-

K ij
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ce de Conti lui reparla de Vardes s 8c 
PQur lp.rs , i aprés luí avoir lai-ííe mitón- 
ner le poiroñ doñt il voyoic que ce Prin- 
ce étoit atraqué, je nJai rien vu , reprit, 
PEveque de Valen ce., quime puiílé faire 
croiie que M. de Vardes íe fút oublié 
au poiiit d’élever fes regards juíqu'á 
Madame la- Princefle de Conti ; mais-
Y;.. Ay; me fait íouvenir cfun rien que. 
j’ai remarqué il y a quelqucs jours. 
Elle joiioit á la Prifme , & filoit fur un: 
flux qa’elle deííroit, un As qu i ne pou- 
voit erre á la difpoíition du jeu , qu'un 
As de ¡Ceeur óu un As de Garreau,' 
c’étok Celui de Coeúr qui étoit necef- 
íaire , Vardes qui voyoit ion jeu luidit 
aííez haut, j’eípere que ce íera unGceur, 
& puis en s'approchant plus pies de fon 
oreille, comtne pour mieux voir la Carte, 
il continuad'un ton plus que demúbas; 
jen  connois un, Madame , qui ne vous. 
manquera jamáis. Ce diícours de lJEvé- 
quede Valencefut un coup de- Poignard: 
quí fit ion eitet. Le Prince de Conti fe; 
trotiya mal le foir y& depuisce moment 
íaris en ríen témoignér á Madame la- 
Princeíle de Conti;, Vardes s'appercut- 
ü bien' ; quJil étoít mal avec le Prince da 
Contj y qucL fans., jamáis en ayoif fcuJa;-
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raiion o il ne íongea plus á faire fa for-; . 
tune par lui , 8z fe retira tout-á-fait de- 

| fattachement qudl avoit poúr lerPrince 
| de Contí. _  ̂ : d -
| Le Duc de Gandale étoit ami de,
| Vardes, & ne pouvoit foufFrir PEvéque 
! de Valence. Yillars le haiííditj lfAbbé deí 

Roquette., &c toute la Cabale oppofée á>
I fa faveur efíayoít de le peidre.; I/Evc- i 

que de. Valence sYn appercut, il étoit du; 
jeu de laíRe-ine , & avoít coníérvé aííez. i 
de familiaritéavec le Cardinal , du jeui ■ 
duquel il étoit auíE.M.le Prince de Con- 
ti avoitpour Intendant de fa Maiíon un. 
nommé de Pile qui paíloit pour honnéte 
homme , & dónt ce Prince , pour quel-

I que mécontentement ,.voulut íe défaire. 
ÉEvéque- de Valence entreprit de le; ; 
íoutenir, & en parla au Prínce-de Contí,..: 
lequel étoit déterminé a fe défaire dudit. 
de Pile : Moníeigneur ,.íuidit M.de V a-

I lence, íi V. A. íe défaít de cethonnéte 
homme-lá, Ies: honnétes gens ne doivént 
plus efpercr de falut chez vous. Ce dif- 
couis dépliit au Prince de Conti. L/E- 
veque. de- Valence répondit; peut-étre, 
avec plus de fermeté qu’il ne convient;

S de parler a fon Maítre : M. de Yalenca 
I Iw-init comme Pon dit 3 le. marepé á la;
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mam,& luí offiit de fe retírer.Le Prince 
de Conti, bleíle de ce difeours,le prit au 
m ot, & quelques jours aprés la divííibn 
augmenta au point que PEvéque de Va
lonee exigea feulement de M. de Pile 
qu'ils prendroient congé pour íortirde 
la maiíon le méme jour ; de íorte que 
de Pile ayant rendu fes compres , & 
PEvéque de Valence ayant la demieie 
fois fait fes fonófcions de Premier Gentil- 
homme de la Chambre , des quJil eut 
donné la chemife a M. le Prince de Con
ti , au lever duquel il y avoít beaucoup 
de gens , cet Evéque prit la parole , de- : 
manda pardon á S. A. d'avoir peut-étre 
eu le malheur de ne Pavoir pas auíli bien i 
fervi qudlPavoit toüjours deliré, le re- i 
mercia des graces qufil avoit recüés, Se 
pour finir ion dilcours par une eípece 
de turlupinade: Monfeigneur, lili dit-íl* ; 
en prenant M. de Pile par une main &  
en tenant ía Croix dJEvéque de Pautre * i 
cet homme a bien condtiit vos Finalices,. ¡ 
il a le malheur córame moy de íortir de ¡ 
votre maiíon , auili laiílons-nous votre j 
maiíon íans Croix ni Pile í  Cette liberté \ 
de langue ne plut pas A M. le Prince de : 
Conti , qui ne lailla pas de íourire, Se 
donna dans ce moment PEmploi de
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premier Gentil-homme a Villars \ qui 
nJa jamaís fea peut-étre que la fantaiíie 
d’un duel imaginaire, dont il nJa de íá 
vie entendu parler , avok fait le fonde- 
¡nentdeía fortune»

Le Roí comrpen^oit á devenirgrand 
&Monsieur étoitlaplus joliecreatu- 
re de France; on parloit de faire ía Mai- 
fon. Le Cardinal vouloit faire argent de 
tout, il fcavoit que PEvéque de Yalence 
enavoit , il luí fít propoferdePaccom- 
moder de laCharse de Premier Aumd-o  .
nierde Monííeur: cette Charge né luí 
convenoit qu'en ce que c'étoit une cer- 
titude de nJaller guéres á fon D í o c é í e : 
& de demeurer á la Cotir» La Reine luí 
fit cette propofltion comme choíe quJelle 
íóuhaitoir Payant fait appellcr dans 
Ion cabinet au fortir de fon jeu 3 elle luí 
dit obligeamment , quJelle eút été ravie 
de Pattacher auprés de Moniieur» Votre 
Majefté me fait trop d'honneur > Mada- 
ne3lui dit-il j mais la Cour des Prinees* 
qui ne font pas Rois , eft trop orageu- 
de, jJen viens dJeí!uyer les bouraíques 
chez ’vl, le Prince de Conti 5 & íi Votrc 
Majefté me laífle le maítre ■ de décider *•
F voudroisétre auRoi , ou demeurer 
comme je fuis. La Reine ne. prit pas cet*



refus j elle le con- 
gedia , en Pexhortant d’y íonger. Son 
partí de ne poínt entrer dans la Maiíon 
de Moníieur étoit pris y quand il furvint 
entre le Roí & Moníieur ion Frere un 
petifdcmélé d'enfans , quife difputent 
quelque choíe.. Le Roívoulut prendre 

rnn poeílon de boüillie, Moníieur en te- 
noit le manche;& avanrque les Gouver- j 
neurs euííént fait finir ce tiraillement, i 
Moníieur fie mine dJen vouloir fraper le i 
R oí. La Reine avertie, vint faire foüetcer j 
Moníieur; & Péelat que cela fit,détenni- . 
naPEvéque de Valence á aller trouverle ■ 
¡Cardinal n Moníeigneur , lui dit- Íl 3 } ̂  1 
fongé k ce que Votre Eminence mJa fait ;] 
Fhonneur de me faire propoíer; je crai- j 
gnois qué Moníieur ne fut qu'un joíi 
Prince ; mais je vois qu’il y a en lui de ¡ 
quoi faire un. homme , tk de tout mon ? 
coeur j.'entrerai a ion íérvice. Ce marché j 
fut concluj & des qiFon fit la Maifon de j 
Moníieur  ̂PEvéqúe de Valence fut nom- j 
mé ion Premier; Aumonier. .j

Quoi que la guerre fut vive pendant i 
1 lité, ja magnificence ¿ le jeu , Pamour - 
Se ¡les intrigues renaiílbient PHyver, 
Le.Duc de,Cándale avoit fait une cam-
pagne afiéz malheureuíe en Catalogue,

. '• ' '

^’ r a © 2 ldemoires p
¿ te réponfe cornme un

our fervir



Vá t i l
$c revenoic ada Cour. L'Evéque de Vad 
lence etoicdans fon DioCéíe prét á  reye- 
nir pareillement. Le Duc de Cándale 8c 
lui étóient mal énfemble des le tems que 
Vardes íe détacha de M. le Princede 
Conti. Le chemin du Duc de Cándale 
étoic de paííer indifpenfablément á Va- 
lence, il envoya un Gentil-horame á  Pa- 
vance faire un complimenc á PEvéque s 
& lui demander a íouper:VoiontÍersa ré- 
pondit PEvéque , je vous fupplíe méme 
de lui dire que j'efpere quJil viendra 
coucher céans , h. la charge que nous lie 
ârlerons pas du paííe. Le Duc de Can- 

dale fue recu de M. PEvéque de Valen- 
ce , comme íi c ’eüc été le Roi qui Peuc 
lionoré dJune vi lite. Les vraís Gaícons 

' deviennent plus grands d proporción 
quJils trouvent des gens plus gaícons 
qPeux. Le Duc de Cúndale érok fui vi. 
de quandté d'OfSciers de Parmee, & de 
oeaucoup de Gencils -  hommes de íes 
Gouvernemens de. Guienne 8c dJAu-
vergne 5 qui le conduííbienc jufqUJa 
Pión. Il fue charmé de la recepción 8c 
: de la bomie chere que Pon lui fie. Le, 
i°ir j avant que de íe recirer touc-a- 

píait, ils sJéclaircirent de pluíieurs. cho- 
i les, & fe coucherenc tard. Cependanc, 

Toras IL  L
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comffle le Duc de Cándale déjeunoit le 
lendemain pour pártir , la vaníté de íe 
voir íuivi de tant de nobleííe fie quJun 
moment avant que de monter á cheval, 

;il. dit d-u'n ton aííez haut, en embraílant 
M.de Valence: Au moÍns,Moníieur,per- 
mettez-moi devant tous ces Mellíeurs, 
de marquer publiquement que notre re- 
conciliación eft íincere. Je vous fais de
vane eux mille excuíes des mau vais offi
ces que je vous ai rendus auprés de M. le 
Prince de Conti, jJen fuis repentant,& je 
vousprie de me les pardonnerrMoníieur, f 
reprit PEvéque de Valence > dJun ton 
encore plus haut,ne vous repentez poinr, 
je vous en prie, car je vous promets pu- 
büquement devant tous ces Meííieurs, 
que íi vous mJavez rendu de mau vais 
offices auprés de M.le Prince de Conti, je 
vous les ai bien amplement rendus au
prés de M. le Cardinal.

Quelques années aprés Pon commen- 
ca de parler de la paix. Elle étoit nécef- 
jfaire á PEtat,la Reine la voulóit j elle fut 
conclue , <Sc Pon fie le voyage de S.Jean 
du Luz , ou le mariage du Roi s^acheva. 
Le Cardinal , que PEvéque de Valence 
réjouiflbit,Pavoit mis de fon jeu pendant 
le voyage.Un jour que M.PEvéque d'Or-
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leanSjl'Abbc le Camus,depuis Cardinal, 
quelques autres Aumóniers d u R o iéd  
l’Evéque de Valence , le promenoient j- 
avec liberté le long de la mer , quel- 
qu’un d'eux mécontent du Cardinal en 
dit raille maux : l'Evéque de Valence n e ; 
j,épargnapas,& l'Abbéde Donzy en pá- 
rut trés-mécontent,chacun s'ea plaignitj 
ees Meílieurs s echauffbient á en dire du 
mal, quand tout d'un coup l'Evéque de: 
Valence ceíía,prít ion chapeau,íes gands 
& fon manteau,que la liberté de la pro-.: ; 
menade luí avoit fait quitter, 8c leur dit: 
Meílieurs, je vous donne leboníoir , je 
me retire,& vais conter & M. le Cardinal 
tout ce que j'en ai dit ,  8c tout ce que 
vous en avez dit ; car j'aime encore 
mieux , pour vous& pour moi, qu'il en 
foit informé par mesíoins , que par ceux 
de l'Abbé de Donzy, qui ne manqueroit 
pas de lux en rendre compte.

Le Roy fut marié en 1 6 6 o. 8c Mon- 
íeur le fut l'année d'aprés. Jarnais la 
Ranee n'a vú une Princeílé plus aima- 
He que Henriette d'Angleterre , que 
Moníieur épouía. Elle avoít les yeux 
noirs , vifs & pleins du feii contagieux 
que les hommes ne ícauroient fixément *

: dferver fans en reílentir l'effet ; íes
L  ij ’
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yeux piaróilíóíent méme atteints du de- 
íír de plaire á ceux qui les regardoient. 
Jamais Prínceííe ne fut íi touchante ni 
ideut autant qu'elle l’air, de vouloir bien 
que Ton füt-charolé du plaiíir de la 
voir. Toute ía períbnne étoit ornee de 

; charme;lJon sJÍntereíIbÍt a elle}& on Tax- 
moit lans peníer queTon put faíre au- 
trement. Quand quelqu’un la regardoit,

- & quJelle sJen appercevoit , il rdétoit
plus poííible de ne pas eroire que ce Fue 
á celui qui la voy oír , qq'elle vouloít 

; uniquement plaire. Elle 'avoit toüt l’efi- 
: prit quJil faut pour étre charmante , & 

tout i celui qu’il faut pour les aíFaíres 
importantes, íi les conjonéhires de íe 
faire^valoír fe fuííent prefentées, & quil 
eut été queílion pour lors á la Cour 
d’autre chofe que de plaire. Le Roy 
étoit aimable 3 jeune , galand, magnifi
que ; le gout de Moníieur n'étoitpas 
rout-á-fait tourné du cbté des femrnes, 
paran leíquelles lien ne paroiflbit plus 
digne d'étre aimée que Madame. Peut- 
étre eut-elle voulu l'étredu Roi dont 
Ies regards, les íoins , Tattentión , le 
goüt & la tendreííe fe tournerent entie- 
rement du coré de Mademoiíelle de la 
Valliere. Linclination avoit formé cet-
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te unión , Se deux; períonnes nées pouf 
s’aimer véritablement ne íe íont jamais 
aimées de meilleure fo i, ni plus cendre- 
ment.

Le Chevaliei* de Lorraine3faít comme 
on peine les Anges -3 íe donna áM ón- 
fieur, Se devine bíen-tót favory, maítre, 
difpofant des graces; Se plus abfolu diez 
Monfieur , quJiÍ ideíl: permis de Pétre 
quand on ne veut pas paííer pour le 
Maírre ou la Maitrefle de la maiíon. 
Madame parla avéc horreur , & doüleur 
de ce défordre, done elle íe plaignir dJa- . 
bord a Madame de S.ChaumonE, intime 
amie de lJEveque de Valence,qui de ion 
cote ne pouvoit íouíírir le Chevalier de 
Lorraine.Ce Confeti réfolut que Mada
me entreciendroit le Roí de íésmalheurs. 
Je ne fcai íi le Roí parla durement á 
Monfieur j mais Monfiieur bouda quel- 
ques jours, Se fous des prétextes imagi- 
naires de jalouíie , done Madame ne luí 

; donnoit aucun fu jet effeítif 3 Íl feignit de 
vouloir aller paííer quelques femaines á

,.h jl. Jl

: viilers-coterers 3c y conduiíxc Mada-
; Il y étoit quand la mort du Prin-
; *ce de Conti arriva. Ce Prince íaifíbk
i-par ía mort le Gouvernement de Latí-

guedoc. Moníieur voulut le demander.T ... *L ii]
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8c crut que PEvéque de Valence étoit 
plus capable qu’aucun homme de fa 
Maiíon de preíler le Roi íur la deman- I 
de qull iui ordonna de faire de ía part 1 
de ce Gouvernement pour luí ; deforte | 
qufil le chargea d'une letcre quJil écri- 
voit au Roi Ion Frere , & ii le fie par
tir de Villers-coterets pour íe rendre a 
S. Germain , ou la Cour étoít alors. 
I/Evéque de Valence demanda au Roi 
une Audiance de la part de Monfieur , 
qui lui fut accordée íur le champ. De 
quoi eft-il queftion ? Monfieur, luí dit 
le Roi. Mon Frere boude-t-il encore 
fans fejavoir pourquoí , ou ne sJefi>Íl 
éloigné de moi que pour étre moíns 
gene ? J5aÍ ordre 3 Síre 5 répondít M. 
PEvéque de Valence , de remettre á 
V o tre  M a j e s t E unelettredont 
Monfieur nda chargé ,  & de prendre au 
méme temps la liberté de luí repréfen- 
ter, qu’ayant Fhonneur d'étre fon Frere I 
unique, il a lieu dJeíperer que vous ne I 
lui refuíerez pas le Gouvernement de I 

Xanguedoc. Le Gouvernement de Lan- j 
guedoc, s’écria le Roi ! Je croyois que i 
tous les Gouvernemens partículiers des | 
Provinces étoient au-deflous de mon I 
Frere. En prenant la  letcre , le Roi j
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i acheva de la lire ; apres quoi regar dant 

l’Eveque de Valence . eft-ce la tout,
: Moníieur ? lui dit le Roí. Oíerai-jé 
I Sire , repliqua M. de Valence , pren- ^
I ¿reía liberté de repréfenter reípedueu- 
| /ementa Y o t r e  M a j i s t e ’ la 
j jufte douleur que Moníieur recevra , íi 

V o t r e  M a j e s t b  le refuíe j 6c 
\ puiíque V. M. m'a fait Phonneur de rae 
i demander deja íi Moníieur boudeenco- 
I re, il femble par la que V. M. croit qu'il 
| en a quelque fujet , bien ou raal fondé,
| Il nJy a períonne, Sire,qüi puiílé ni doi- ;
| veentrer dans le lacrédétail de ce quí le 
| palle entre vousdeux j mais enfin, Mon- 
¡ íisur eft vótre Frere , il vous demandé '
| avec empreííement le Gouverneraent de 
! Langaedoc,& V. M. sJeft appercüé qudí 
| ■■n’eft pas content. Moníieur, luí dit le 
: Roi; je vous ferai donner la réponíe que .
| je vais faire á món Frere dans demie 
; heure ; dites-lui que les Princes du 
| Sang ne font jamais bien en France 
| ailleurs quJá la Cour j 8c qu*á Pégard dü 
| Gouvernement de Languedóc, je le príe 
| delefouvenii-que nous íommesconve- 
; ñus luí $c moi, quJil nJauroit jamais de 
| Gouvernement, En achevant ce m ot«,
I ■.« Roí ouvrit iui-méme la porte de ion

L ** **lllj
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Cabinet>& eongedia M.de Valence, au- 
quel ii fit remertre demie heure aprés la 
réponíe qufil fit á Monííeur , qui de. ion 
cote, aprés avoír encore boudé quelques 
jours,revint á laCour, ou le Roi le co ru
bia d^amitiez , dé préíens& de manieres 
charmantes. Cependant Madame ne 
pouvoitpardonner á Madame de la Val- 
liere , dJavoir Í9Ü Í1 parfaitement plaire 
a 11 Roí. Je ne fî ai íi elle eut plütót par- 
donné á une autre Maítreííe , elle eílaya 
de lui donner Madame de Monaco, Les 
hommes croyent toüjours que ce nJeft 
pas une grande infidelité que de profi- 
ter des conjonítures que Lamour pro- 
pre,le plaiíir,ou la vanité peuvent oífrir. 
Le Roí avoit agacé Madame de Mona- 

& Madame de Monaco ne s'étoitco
pas éloignée de ce jargon ,  auquel elle 
eut bien voulu préter Loreille. M.de Lau- 
fun Laimoit depuis long-tems; & quand 
on aime vérítablement , Lon regarde 
de bien prés. C'eft un malheur aux 
gens élevez de ne pouvoir íe paííer de 
la confidence de leurs domeftiques. Ma
dame de Monaco crut qu'en avouant 
aunedefes femmes.de Chambre , qui 
couchoit dans íbn Antichambre , que le 
R oí la devoit venir trouyer a deux heu-
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res aprésminuir, cecee femme , íans la- 
quelle le Roí lie pouvoit. entrer comrao- •; í 
dérsent chezelle~la fervíroit fidellemenc.  ̂
Cecee femme de Chambre luí promít le:y;y ;d 
feci-et quJelle luí tinten efFet>ácela préseM'd 
atólle avertir M. de Láür^i:dit^<mdér*!'jr:'-:/1'i: 
vous, & que lJon étoít convenu quJá deux ! 
heures le Roí trouveroit, en paííant le 1 d 
long du Corridor de Lappartement de 
Madame de Monaco 3 la cíef qtdelle 
auroít foin de laiííer á la porte de cette. • 
Ancichambre , ou couchok cette filie»
M, de Laufun paya magnifiquement.cet. 
avis j & exigea Íeulement de cette filie; 
que des. une heure apiés rainuit la cief 

;: íeroit á la porte ; de forte que M. de - 
! Laufim y paííant lui-méme par ce Corri- 

dor, des que tout le monde luí parut 
couché , ferina á doublc tour , prit la 
cief, & fe retira. Le bruit que fit le 
mouvement des reííorts dJune íerrure, 
diarma cette filie ; Se Madame de Mo-

I
 naco >qui raiíbnnok íur cet événement, 

quand le Roi vint á deux heures, com- 
il l’avoít promis : mais quel moyen 

}’ avoit-il d'entrer en éclaircifíement a 
1 íceure qulil étoit, Se au travers ddne 
porre i il étoit impoflable. Le Roi sJen 
*-ourna , Se ida feu que long-temps
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V;;3^api:és;9 quand M. de Lauíun fue afreté,
*. ; í; :|)ar ou ni comment cette porte s’étoit:' 
:3^v,í?cfmée,ayatit trouvé dans une eípece de 

Mémoire, que M. de Lauíun tenoitdans 
: í une caílette, qufil avoit donné trois mi lie 

•f-, 'iPiftolles á cette filie de Madame de Mo- 
,3 ; naco, qui lui rendoit compte des actions 
¿¡¡Cd̂ ide ía Maítreííe. Je ne f§ai fi le Roi prit 

des rendez-vous plus certains ou plus 
commodes avec Madame de Monaco; 
mais ce commerce n’euc que peu ou 
point de fuite.

La faveur du Chevalier de Lorraine 
continuóle, & Madame prenoit fur elle 
la peine que fa préíence lui faiíoit, tou- 
tes les fois qu’elle le rencóntroit. Cette 
Princefle pleuroit fouvent; & de l’envie ;

. quJelle avoit eue certainement deplaire.
; au Roy , il lui reftoit au moins que Sa 
Majeílé la conídloit, & quJelle trouvoit 

' dans íes coníéilsle charme que la con- 
fiance peut donner. Le Chevalier de 
Rohan avoit auífi bonne mine qu/hom- 
me du Royaume;cJétoit;un homme d’un 
eíprit dérangé, plein dfimaginations va
gues, brave & magnifique j il y auroit eu 

! du bon dans fa íorte d'efprit, íi quelque 
¡ regle avoit pu former en lui quelque 

■t̂ f̂choíé q«i refíemblát aux uíáges ordinal-
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teSj 8c á ce que les autres peníent. Sa va- 
nité luí fit croíre que Madame lui í$au- 
roic g ré  d'une iníulte quJil avoit faite ani 
Cfievalíer de Lorraine ; Se íans avoir 
peut-étre dJautre prétention fur le coeur 
de cetce Princeííe, que celle que luí don* 
neroit Pinimítié du Chevalier de Lor
raine, il le querella, & fe yanta de Pavoir 
frappé; le Chevalier de Lorraine aííura 
le contraire. Le Roi ordonna aú Duc de 
Noaillesde les raccommoder. Le Che-: 
ivalier de Rohan déíavoüa ce quJÍl avoit 
avancé, & en íigna méme le déíaveu ; 8c 
le méme jour,il écrivit á dix de íes amis, 
que pour éviter la ríguéur des Ordon* 
nances, il avoit crü pouvoir níer un fair, 
lequeléroít pourtant tel quPil Pavoit pu- 
blié. :

Ces billets, dont le Chevalier de Lor
íame tk Moníieur avoient connoiííance, 
íñent encore un nouvel éclat. Quoiqudl 
eníoit,ce démélé,dont les procedez nJont 

jamáis été bien nets,nJa pas faíthonneur, 
ni á la vie du Chevalier de Lorraine 5 
niá la mémoire du Chevalier de Rohan, 
qui eut le col coupé quelques années : 
aprés , pour d'autres chafes qui nJonE 
nul rapport á cette affaire.

Dans ce temps-lá slmprima un Livre
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en Hollande, dont M. de Louvois eut le 
premia: exemplaire. Ce livre écoit un 
Hiftoire merveilleuíement bien ¿erice; 

í elle pbrtóit pour ticte : Les Arnoúrs d% 
Palais Roy al :

Madame sJy trouvoit cruellement rrai- 
tée; & la prétendue paííion, qu'on Pac- 
cuíoit dJavoir eue inutilement pour le 
R o í, y étoit tout au long.

Moníieur de Louvois remit ce pede Li- 
vre au Roi y quí crut que Madame en de- 
voit étre informée, afin de prendre quel- 
ques mefures avec Moníieur, au cas 
qunl en eut connoiílance. Il eft inconce- 
vable combien Madame fut pénétrée de 
cet imprimé; & íans ríen décider avec le 
Roí jfur ce quJil y avoít á Paire pour pré- 
venir Moníieur , elle s"enferma des que
le Roi fut retourné chez lui, & envoya 
chercher PEvéque de Valence, Je fuis 
perdue, lui dit-elle, mon pauvre Valen- 
ce 3 liíez, en lui domiant ce petit Li- 
vre, liíez toures ces fauíles Horreurs que 
Moníieur ne croira que trop ; & puis , 
ajoíita - elle 3 quand méme je íé- 
rois juftifiée avec Moníieur , le íe- 
rois-je avec le Public fauquel Pon ne 
peut cacher la leólure de tout ce que 
contient cette Fable, Moníieur PEvé-



ouede Valence la coníola tant qu’il pur,. 
¿¿ la raílíira fui* la fauílcté des circonC- 
tances. Le lendemaín Madame outrce 
qui ne s’éroit ou-verte de cette avanture 
qui M. de Valence, Penvoya chercher ,  
on luí raporta qu3il étoít alié á Parisjelle 
lui écrivic un mot pour Pobliger de ve
nir luí parler. Le Page qu’elle envoya k 
Paris 1'aíTura que PEvéque de Valence 
n’avoic pas couché chez lui ,  & que íes 
eens difoient qu'il étoít alié faire un tour 
de hule jours a la campagne , diez un 
de fes amis. Mon Díeu, dííoit cette Prm- 
teífe a Madame de Saint Chaumont,  
que votre ami prend mal ion temps ; je 
luí ai confié la choíédu monde la plus 
importante , je n'en puis parler quJá 
lui, & il eft aílez indiícret pour s'abíén- 
:er. Madame de Saint Chaumont, qui 
ne fcavoít efFeéHvement ce qudl étoít 
devenu, envoya de toas cdtez pour en 
icavoir des nouvelles, & tout ce qu'elle 
di, pour le faire chercher pendant dix 
jours? fut mutile; eniin le onziérne M, 
de Valence parur devant Madame á 
Iheare' du matin que Pon pouvoit en- 
’u'ei' dans fa chambre. Des que Mada- 

habillée, elle paila dans ion ca- 
lnet j de le fit appeller: Pourquoi, r%Ja-
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vez-vous quittée, Moníieur, lui dít-elíe,
dans le temps de ma vie que jJai plus 
beíoin de coníolation,& que man coeur 
eít le plus affligé ? Tenez, Madame, luí 
dit M. de Valence 3 en lui tíranc de íes 
poches, & de deííous íá íbütanne,prés de 
trois cent exemplaires en feiiilles ; tenez , 
Madame,il nJen fera plus parlé, brulez- 
les vous-méme?Et tout de fuite LEvéque 
de Valence lui conta , quJau íortir de la 
premiere converfation, dans laquelle elle 
eüt la bonté de lui conter íes malheurs , 
il avoit pris le partí de paííer en pofte en 
Holiande qudl^avoit íbuftraít juíqu'au 
premier exemplaire de cetteJHiftoire qui 
lui faiíoit de la peinej& que moyennant 
deux miile Pifióles quJil avoit données 
au Libraire , il ne íéroit jamais parlé de 
ce Livre, dontil l’aílura que deux exem- 
plaires íeulement ne pouvoient íé ratra- 
per; un envoyé á M. de Louvois,& Pau- 
tre au Roi d'Angleterre. La joye que 
reííentit Madame de la íingularité de ce 
íervice important, né peut sJexprimer,& 
fit depuis le fondement de toute la con- 
íiance que Madame prit en lui íur tous 
les íecrets de ion cceur.

L’Evéque de Valence nPa montré , 
quinase ans aprés la mort de Madameum



a llHiftoire de Loms XW. i $ f
feul exemplaire de cette Hiftoire , qu'ii 
avoíc gardé pour ía curiofíté j il ne refl 
femble en ríen á celuiqui a couru depuís 
foas le méme riere , lequel ne contiene 
pas ún íéui mor de vérité, & jamaís l’on 
n'arien Í9Ü de cette Hiftoire , Madame 
ayant brulé lJexemplaire que le Roi luí 
remit; le Roi dJAngleterre3íon FrereaIuÍ 
ayant pareillement remis le fíen, qu elle 
¡)rala;& l'Evéque de Valence3ayant vrai- 
femblablement tenu le íérment quJil me 
iítj qu’avantque demourir il brüleroit 
ce feul exemplaire qui lui reftoit, dont 
j'ai líi dans ce temps-lá plus de la mol
dé.

Le Roi eut connoiííance par Mada- 
me 3 de cette noble vivacité de FEvéque 
de Valence 5 dont il le loüa en particu- 
Üer, fans que jamais Íl luí en ait ríen té- 
moigné.

La paix, qui duroit depuís le mariage 
de SaMajefté, n'étoit guéres compatible 
svec le courage ddni jeune Roi qui íe 
¿ntoit heureux 3 &. dont les grands ta- 
bns avoient , pour ainíi dire a été cachez 
ptndant le eouvernement de Mazarin , 

etoit mort quelques annees aupara- 
n̂t. La renonciation de la Reine , á la 

bcceíiion dJEípagne3 ne s'étendoirpas fí
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nettement fui* les Pays-Bas, qu’il nJy 
eüc une infinité de pretextes legitimes ou 
vrai - femblables pour recommencer la 
guerre , qui fot précedée dJun manifefte 
qui parut, dans leqüel le Roi mettoit en 
avant une infinité de raííons pour auto- 
riíér la rupture de la paix.

Le Roi porta íes arraes en Flandres, 
commandant lui-méme ion Armée, avec 
une netteté, unordre, une vivacité , une 
iiitelligence de la guerre, & un bonheur 
qui ne s’étoit jamais vu pared ; chacun 
ícait córame ce grand Prince s’expofoit, 
prenoit la peine & entroit luí -mérae 
dans les moindres détaíls du Comman- 
dement de ion Armée*

L'Evéqtie de Valence, qui ne trouvoit 
préfque plus dans Moníieur ce qui 1 a- 
voit determiné á íe donner á luí quand 
il entra dans ía Maiíon , Se qui ne le 
trouvoit de ríen , parce que Moníieur 
rdétoit gueres confuiré , n'avoit pas laillé 
de coníérver auprés de lui une extréme 
liberté de parler ; quoiqu’il fut enne- 
mi du Chevalier de Lorraine , & par- 
faiteinent attaché aux interéts de Ma- 
dame , Moníieur íe coníideroit & le 
coníultoit. Il mit en tete á Moníieur, 
que le tems de travailler á ía reputa-

tion
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tion étoit venu, 8c qu'ilne lui devoit pas 
fufHre de s'expoíér á la Guerre,& de sJac- 
queirir la gloire d’étre vaillant, qudl de- 
voit avoir pare aux Coníeíls}&demander 
aa Roí Phonnsur <$e la liberté d'y entrer. 
Monfieur le fit & fut refale. Les don- 
nears d'avis parmi les Princes íont en 
quelque maniere garants du íuccés de ce 
qu’ils propofent. Moníieur íe plaignk 
aigrement á M. de Valence de ce quJil 
l’avoit embarqué á le faire refuíerrCom- 
mentjMoníieur.,repliqua M. PEvéque de 
Valence , vous vous affligez d’un refus 
que vqus fait votre Frere, 8c vous vous 
laiílez abattre par une bagatelie, dont il 
me femble quJá votre place je me ferois 
immérite important, Croyez-moLMon- 
iieur, continua M. de Valence 3 des que 
le Roi ne pourra vous refuíer ion amitié 
& eftime a il faut qudl vous en donne 
des marques eífectives 5 ion amitié vous 
eft immanquable : travaillez á vous fai
te une réputation dont il íoit jaloux 
bi-méme , 8c je vous réponds du reftp, 
™ effet , Moníieur réfolut que d¿s le 
iendemain du grand matin il iróit vi- 
‘■ter les Gardes , qu'il iroit á la tran
c e  avant que le Roi püt ,én avoir 
connoiííance , quJil répaodroít de Par-

Torne / / ,  M
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gent aux troupes, qu'il feroit avancer le 
travail du íiége,auquel on étoic alors; & 
qu'enfin quand le Roí lui demanderoit 
au retour des nouvelles de ce quJii avoit 
fait j Moníieur lui répondroit avec fer- 
mete , que puifqu'il n’étoit pas encore 
ailez heureux pour pouvoir le íervir de 
ion coníéilj il vouloit tácher auparavanc 
de íe rendre dígne de le íervir de ía per- 
íonne. Moníieur fuivit exaófcement ce 
projet 3 8c des le lendemain íe montra 
vaillamment aux poftes les plus avan- 
cez. LJEvéque de Yálence lui íervic, non 
pas d'Aumónier, mais de Tréíbrierqet- 
tant dé largent á tous lesbleííez, & aux 
travaiíleurs pour faire avancer les ou- 
Vi ages.

Le Roy" fut averti de bonne heure que 
Moníieur éroit á la tranchée , & envoya 

„un de íes Aydes de Camp ícavoir de íes. 
nouvelles. Tous ceux qui revenoíent 
dJou Moníieur étoit, parioient de ía va- 
leur avec éloge. Le Roy fit au matin íes 
promenadeSj& donna íes Ordres de Ge
neral ; aprés quoi,.entrant cbez lui,il de
manda Moníieur,qui n'étoitpas revenu, 
8c lui envoya dire qu’il Lattendok pour 
diner. A cela Moníieur répondit refpec- 
tueuíément A quJil le fupplioit de ne pas
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i'attcndrejqu'il avoit faít commencer un 
cravail qu'il íeroit bien aife de voír ache- 
Ver, & quJit avoit fait apporter un mor- 
ceau pour manger á la tranchée. En 
eífet3 Tur les quatre heures du íoir Mon- 
fieur revint,& rendit corapte au Roy de 
l'étatde la tranchée , de ce qui sJy étoítr 
paite dépuis le raatin, 8c finit par dire 
que puifqu’il n'écoit pas afíez heureux 
pour pouvoir le íervir dans íes Conféils* 
il étoit réíblu de íe rendre dígne de le 
fervir de fa períonne & de ion bras. Le 
Roy,fans paroítre ému;lui repliqua avec 
un ton aíTez ironique: diable,mon Frere, 
jevous coníéille de vous faire fac á ter- 
re; oh bien \ allez vous repoíer3car vous 
en avez grand befoin.

L'Evéque de Valence3 qui entendít ce 
oiícours , nJen fut gueres moins frappé 
que Moníieur , qui continua depuis ion 
premier train de vie, cJeft-a-dire,de fui-
vre & de voir le Roy , íans íe méler de 
rien.

i Le Roy prit Doiíay 8c Toumay dille,
& pluíieurs autres Places. L'hyver ii 
porta fes armes en Franche-Comté: rien 
ne rehftoit á la vaíeur3 aux bonnes me fu- 
res prenoit, ni au chemin qull íe 

‘ âyoic a la gloíre que Sa Majefté s’eífc
M ij
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depuis fi légitiraement acquiíe. Tañe de 
profperitez dans íes armes ne pouvoient 
long-temps fémaintenir íans réveiller les 
Puiííances voiíines. LJAngleterre , la 
Hollande , PEÍpagne offeníees propofe- 
rent la paix, qui fue faite 3 & la plüparc 
des conquétes que le Roí fit cette belle 
campagne, qui porta le nom de la cam- 
pagne de Hile , lui refterent.

Le Dac de Montmouth paila dJAn- 
gleterre á la Cour dans ce temps-lá. C'é- 
toit un Prince mieux faít, & plus beau 
qudl n'étoit aimable, Lfinterét que Ma- 
dáme parut prendre á ce Prince, quJel- 
le honoroit dü nom de ion Neveu , Se 
auquel elle eut íoin d'ordonner les plus 
magnifiques habits de France , la ma
niere dont il daníoit les contre-daníes , 
quJil apprit á Madame , la familiaricé 
que donne la commodité de parler quei- 
quefois une méme langue que les au- 
tres nJen tendente pas , Paííiduité de ce 
Prince á íe trouver aux heures aufquel- 
les Madame étoit viíible , les manieres 
de cette Princeííe , toüjours charman- 
tes ; tout cela fit croire quJil y avoit 
entf’eux une lbrte de jargon , dont il 
nJeft que trop aiíe de íoupeonner ceux 
qui font nacurellement galants. Le Che-
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valier de Lorraine dont la faveur au- 
prés de Moníieur íubíiftoit avec plus 
¿’éclat que jamaís , eut le malheur dJé- 
tre regardé comme celui qui entre t'enok 
les petites diviíions qui naiííoient íbu- 
vent entre Madame & Moníieur. Les 
Grands íont aííujettis á erre vus de plus 
pies que ceux qui menent une vie pri- 
vée. Je ne ícai íi le Roy fufa vertí de ce 
commencement .de chagrín par Mon
íieur., qui prétextoit ion inquiétude des 
manieres de Madame avec le Düc de 
Montmouth , ou íi le Roy en fut infor
mé par Madame , qui prétextoit la íien- 
ne du crédit que le Chevalier de Lorrai
ne avoit fur Teíprit de Moníieur; le Roy 
fit ce qiriil píit pour empécher Léclat que 
ces diviíions préparoient dans ía Mai- 
fon \ mais les-Rcys , quelqüe puiílans 
quJíls foient 3 ne peuvent jamais étouífer 
le principe des affeéHons ni des haines. Il 
exila pour quelque temps le Chevalier 
de Lorraine , qui íe retira en Italie, & le 
Duc de Montmouth, aprés un íejour de 
quelques mois á la Cours repalla en An- 
gleterre.

JJai ouhííé de remarquer que quand 
le Roí revint de Flandres , il avoit íe- 
joumé á Villers-cotterets. Moníieur La-
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voit précédé de quelques jours pour 
mettre fa Maifon en état de le recevoir j 
de comme ce Prince ordonnoit & tra- 
vailloit lui-méme d ranger des Chaiíes 
dans fes appartemens , PEvéque de Va- 
lence ne püt s'empécher de dire : qu'en 
attendant que Moníieur fut en état de 
ranger une Armée en bataille il s'appre- 
noit á ranger des Fauteiiils. Ce diícours 
fiar redit & Moníieur , & quelques jours 
aprés,quand la Cour fut revenué á Saint 
Germain, le Roí,fe reflouvenant du jour 
que Moníieur s'étoit tant tourmenté á la 
tranchée,lui demanda qui lui avoit don- 
né ce beauconfeil , de Moníieur eut la 
foibleííé de lui dire que c'étoit PEvéque 
de Yalence. Mon Frere „ lui dit le Roi , 
ion confeil n'étoit pas trop obligeant 
pour moi, mais il ne vous coníeilloít pas 
trop mal pour vous. Moníieur fouífroit 
impatiemment Péxil du Chevalier de 
Lorraine^auquel il envoyoit magnifique- 
ment tout ce qui poúvoit contribuer a 
diminuerla peine de Pabfence ; il sJen 
prenoit á Madame, & a tout ce qui Pap- 
prochoit. M. de Yalence devint Pobjet 
de ion a verdón ’y il crut quJil avoit eu 
part á Péxil de fon favor i. LJattachement 
quJü voyoit que cet Evéque avoit pour
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les interéts de Mac! ame iJoífenfoit;& PE- 

I véqae de Valence qui sfen apper^at,
I fupplía Madame de lui permettre de íe 
I jetirer. Madame s5y oppofa tant quJelle 
i püc j les dégoüts que Moníieur lui don- 
| noit renaiííoient toutes les fois que Poc- 

cafion sJen préfentoit. Au nona de Dieu,
I Madamedui difoit PEvéque de Valence,
I laiíTez-moí fortír honnétement par la 

grande porte , & évkez-moi que Mon- 
íieur ne me falle íortir par les fenétres. 
Cetre Princeífo fe rendir á une infinité de 
raifons que M.de Valenee lui ditjde for
te qifayant alfoz fecrettement traité de 
faCharge avec 1J Abbé deTreífan ,  Au- 
mónier ordinaire,il pria Moníieur de lui 

I permettre de fe retirer } & fut pris au 
mot ; Moníieur ayant durement ajbüté 
que sJil n avoit pas pris ce p a r t i Í l  étoíc 
réfolu de lJy obliger.

I Quelques jours aprés quJil eut donné ' 
| la démiffion de fe Charge ,  & quii en 

eüt touché Pargent ,  Moníieur lui en-, 
i voya dire par Varangeviile quJil sVtoit 
j iouvenu quil lui devoit 14000 . livresr 

^  jeu , & qu4illes lui envoyeroit in- 
celfamment. Moníieur , repliqua PE- 

j veque de Valence , me Fa.it trop diion- 
i seur j dites-lui que je fes lui donas de-
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tout mon coeur i mais puiíqujl vent 
payer fes dettes , que je le íuppliede 
íe íbaveníi: de dix mille écus que jai 
été aflez heureux pour luí préter ; car 
pour ce qui eft des 14000. livres du 
jeu , cJeft une bagatelle , dont je fuis 
récompeníe par Phonneur que jJaí eu 
de joiier avec luí. Varangeville ne di- 
rninua rien de la fignification gafconne 
de íes paroles ¿ 8c Moníieur ordonna 
á Boisfranc de luí porter le lendemain 
dix mille écus , avec Pinterét du jour 
que le prét avoit été fait.

Boisfranc fe rendit fur les dix heures 
du lendemain matín chez PEvéque de 
Valence. Le hazard fit qualors qufily 
arriva pluíieurs gens qui avoient aífaíre 
á cet Evéque s'y trouverent. L ’arrivée de 
Boisfranc leur fit croire quJil étoit míeux 
de les laiífer feuls : Point du tout, Meí- 
íieurs , dit M. de Valence , nous n'avons 
ríen de particulier k  dire M. de Bois
franc 8c moi. Boisfranc s'approcha de 
ion oredle , & luí dit tout bas, qu ’ii lui 
apportoit dix mille écus que Moníieur 
lui devoit: A moí,repliqua M.de Valen- 
ce, tout haut,a moi díx mille écus, Mon
íieur íe moque-t-il de moi.,il eft tropré- 
gulier ? Boisfranc , qui ne pouvoit plus

teñir
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teñir lecas fecret , lui répondit: ouj, 
Moníieur, j'ai ordre de vous rendre dix 
mille écus que Moníieur voüs doít, 3c 
que je vous apporte. En vérité , reprit 
M. de Vaíence, je ne comptois plus que 
cela me dut étre payé , je fuís un pauvre 
Prétre j qui puis me paíler de peu , maís 
un grand Prince comme Moníieur,, oblí- 
gé á une infinité de dépeníes, s'aviíe- 
t-il de payer íes dettes, j’avois oublié 
celle-lá. J'ai méme ordre , réprit Bois
franc , de vous payer les interéts: oh J 
M. de Boisfranc vous voüs méprenez > 
quand j'ai été afléz heureux de préter 
dix mille écus k Moníieur, je les lui ai 
prétez en Gentilhomme 6c non comme 
celui que vous placez íouvenc j aihíi pro- 
ficez ou faites profiter Moníieur , ou tel 
autre qufil vous plaira de ces interéts, 
mais Moníieur ícait que je ñ'en aí ja
máis prétendu d'autre dans ía Maiíon 
que celui que j'ai rencontré dans PJion- 
neur d'étre ion domeíKqué.

Boisfranc fit appoiim|les dix mille 
écus que M. de Valedle coníentit de 
prendre íans youloir recevoir d'interéts 
JÚ fouffrir que Pon comptát cet argent. 
Cette ícene ne fut pas plutót pafíée que 
Boisfranc lui préíenta unBillet de qua?

Tome IL  N
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rorze mille livres, QuJeft-ce que c’eíl 
•que ce Billet } luí dit M. de Valence^ 
C-eftun Billet , reprit Boisfranc, que 
Moníieur veut vous donner pourquaror» 
ze mille livres quJil vous doít du Jeu} 
qui en attendant que celui qui dok la 
méme íbmme á Moníieur, vous les paíe, 
vous íervira de íureté. M. de Valence 
prit ce Billet a Be tirant de la poche des 
cizeaux lepara le nom de Moníieur du 
rede du Billet. Les filiabes rcípedfcables, 
dit-il , qui compoíent le nom de Mon
íieur íont facrées ,  je vous prie de les 
vouloir reprendre; mais pour le rede du 
Billet, il me permetra de le mettre en 
piéees ,  & remettant entre les mains de 
Boisfranc le mot Philippe, il déchira ce 
Billet en mille piéces. Boisfranc rendit 
compre a Moníieur de toar ce qui s'éioit 
palle , peut - étre y ajoüta-t-il quelque 
choíe \ je ne í^ai íi d'autres gens ne fouf- 
flerent point á Moníieur, que les dif- 
cours & les manceuvresde M. de Valen- 
ce Poden coient, Enfin, Moníieur íe mit 
en tete qufil falo i t qufil íortít de París; 
Be que pour abréger une infinité de con
tes qui luí revenoient, il étoit de fa di- 
gnité 3 qudl s’abfentát ; de forte que 
Moníieur luí fit dire , non comme un
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sídre, mais comme une forte dfiníinuá- 
[ion qui reííemble á un Commande- 
ment, quand il vient de ceüx qüi íont 
¡nfiiiiment au-deííus de nous , quJil de- 
voic fonger á aller á ion Dioceíe. A ce
la, M. de Valence répondít j que puif- 
qu’il avoit eu le malheur de déplaire a 
Monfieur, il s'abíliendroit de íe préíén- 
ter devane lui, quid ne mettroit pas les 
pieds au Palais R oyal, ni dans aucun 
lieu ou ía vue püt bleííer Monfieur, mais 
que n'ayant plus Hionneur d'étre ion 
domeftique, il ne croyoit pas qu'il vou- 
lút luí commander d’autorité une choíé 
dans laquelle il ne lui manquoit point de 
refpeót, quand il ne le faiíoit pas. Le 
tnerae homme, dont fai oublié le nom, 
qui rendit compre a Monfieur de la ré- 
íolurion dans laquelle cet Evéque écoit 
de ne pas obéir, fut chargé de lui dire 
en particulier que Ies Fils & les Frenes 
du Roí trouveroient moyen de íe faite 
obéir 5 & que Monfieur prendroit les 
'oyes les plus ofrendantes que ion hon- 
oeuriSc íondépitlui pourroíent fournír 
?°ur le faire repentir du peu de refpect 
qii paroiíloit dans fon obílination. A 
Cfila M. de Valence répondit encore trés- 
'dpedhieiifement, que n'étant ni fujet

N ij
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de Monfieur, ni fon domeítique , il le 
fupplioic detrouver bon qu’il s'exemptac 
d'une loi dure, a laquelle íes affaires 3c 
fon caraótére d'Evéque ne pouvoient fe 
íoümettre; 3c comme celui qui lui par- 
foit de la pare de Monfieur, le preda, 8c 
luí íit entendre que Monííeur prendroit 
des voyes violentes : Dites á Monííeur , 
lui dit-íi, que je filis Prétre & Evéque, 
3c qu'en rendant á Monfieur tout ce que 
le refpeót le plus profond peut exiger de 
moi, ne parlant jamais-de lui, 3c ne me 
trouvant jamais ou il fera, il eft trop juf- 
te pour me faire afíaíímer 5 & qu3a Yé- 
gard des autres violences, je porte á 
mon col par la Croix que j'ai une íauve- 
garde pour laquelle il aura toújours lui- 
mémede la confideration. Madame k 
qui Madame de Saint Chaumont ren- 
doit compre de rout ce procede , n'étoit 
pas trop fachée de la mortiíicatión de 
Monfieur, qui de fon cote ne vouloic 
pas rendre public le peu de fuccés quV  
voit eu le deííein de faire fortir de París] 
M. de Yalence. Enfin, le méme hommi 
que Monfieur avoit chargé de le mena- 
c e r , le vine trouver de ía part; Sí apréí 
une répétítion á peu prés des mémes cho- 
fes, il lui dit qull lui confeilloic comm<
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fon atni de íe rerirer dans fon Dioceíe 5 
Se que sJil ne le faifoir pasde bonne gra-» 
ce} &C pour plaire k Moníieur ,  Mon- 

i íieur étoic réíólu de demander au Roy 
une Lettre de Cachet pour Léxiíer. Je 

; nJai point d'emplácre á ce roalheurré- 
i pondit LEvéque de Valen ce , jJobéírai 
; quanl cela fera , parce que je ne pour- 
I rai faire mieux; maís puiíque Moníieur 
me pouíle á bout, je vous íupplíe de luí 

i dire de ma pare „ qu’il obtiendra pintor 
1 une Lettre de Cachet qu'un Gouverne- 
¡ ment.

Ldmprudence de ce diícours reíatif á 
ce qui s'étoit palle du tenas que Mon- 

: íieur demanda le Gouvernement de Lan- 
i guedoc, fit que Moníieur íe redit au 
■ Roy, qui fcüt trés-mauvaís gré á M. de 
| Vaíence de cette étrange imprudence, 
i dans lequel le íecret du R o y , c’eft-á-di- 
re, ce qu’il avoit uniquement dit a M. 

jdeValence íé trouvoit revelé; de forte 
I queM, de Valence fut exilé } & partir 
I pour fon Dioceíe , laiflant Madame ,
; «pú avoit une entiére confiance en lui ,
| U'és - fáchée de íe voir privée de Len- 
treden dJun homme dans lequel elle 

i avoit toujours trouvé des reííources 
! de fidelité 3 de coníblation , de fervi-
; n  üj
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ce 5c d’attachement á íes interéts.

La paix qui sJétoit faite aprés la glo- 
rieufe campagne de Plíle., nJavoit été 
pour ainíi dire qu'un eífai de ce que la 
grande ur du Roy lui promettoit, La 
Hollande íEavoit pas eu une conduite 
done la France put étre contente , elle 
avoit obligú le Roy de faire la paix3 & 
avoit períonnellement oífeníe Sa Majef- 
té dans fes relations, dans fes lardons 
6c dans íes gazettes. M. de Fuílembers* 
qui gouvernoit rEledteur 3 6c PEleótorat 
de Cologne , répondoit que cet Eledfco- 
rat 5c PEvéché de Liege demeureroient 
dans la íltuation que le Roi pouvoit dé- 
íirer, pour en tirer les íecours néceííai* 
res á ía guerre quJil déliberoit de porter 
en Hollande. Les Forces d’Eípagne 
étoient dans un annéantifíement qui ne 
pouvoit tout au plus faire qu’une di- 
Ve; fon tres - médiocre. Ce qui s'étoit 
palle á la campagne de Hile faiíoit crain- 
dre aux País-bas de revoir une guerre 
qui eüt achevé de ru'íner la Flaneares s 
il s'agiíloit de faire en íorte que PAngle- 
terre demeurát neutre, ou fe déclarat 
pour la France. Charles II. Roy dJAn- 
gleterre, iretoit pas íi abíblument mai- 
tre de fon Parlement 3 que quelque in-
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ellnatión qu'il eut pour la Franee 3 &  
quelque amicié quJil eut pour le Roy » 
jl fue en pouvoir de prometeré ni de faire 
ce quJÍl eut voulu pour favoriíer Fes def- 
feins. Il étoit pourtant abíolument né~ 
ceííaire de sJaííurer de celui íans lequel 
Ies projets fur la Hollande nJeuííent pu 
réuílir. Le Roy crut que Madame pour- 
roit luí garder le íécret de cette impor
tante affaire 3 8c quJelle le íerviroit dans 
ce deííein auprés du Roy ion frere , qui 
I'aimoit tendrement. M. de Louvois 
étoit trop neceííaire pour que Fon püt 
fe paííer de lui, de íes vües , de íes avis 
& de íes lumiéres j mais avec toutes les 
qualitez déíirables dans un Miniftre aétif 
k vigílant, plein d'expédiens & tel que 
tout le monde l'a vu depuis, il avoit 
dans ce tems-Ia le malheur de porter 
dans toutes fes aétions un air de dureté 
k de décííion, dont Madame nJavoit pu 
s’accommoder. Cependant que! moyen 
y avoit-il de lui cacher une c-hoíe dans 
laqnelle Íl étoit abíolument neceííaire. 
Le Roí trouva tant d'éloígnement dans 
I'eíprit de Madame pour M. de Louvoiss 
qu'il lui promit quil n’entreroit pas 
dans la condukede cette aífaíre que lor£  
qn il íéroit abíolument impoílible de íe

N iüj
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paííer de lu í; 8c parce que íe Roy 8c 
Madame ne paurraient pas tout íeuls 
drefíer les; projets \ faire les mémoires & 
Ies inftruéHons néceííaires á régler la 
mécanique 8c le détail de tout ce qu’ií 
faut pour un auííi grand deíleín que ce- 
lui d'ont U étoit queftion , Madame pro- 
poía de íe íervir de M, de Turenne3 
afin dJen exclurre M. de Louvois. Le 
Roy le voulut bien * mais la verité eíí 
que le Roy fit confidence de tout á Ma 
de Louvois 3 avec lequel Sa Majefté ré- 
gloit toutes choíes , 8c enfuite Turfes 
mémoires dont le Roy écrivoit la meil- 
leure partie de fa main, Madame Te trou- 
voit informée de tout ce qu'elle devoit. 
Taire auprés du Roy fon Frere..

Onnepeut point dire la joye que Ma
dame avoit de íé trouver ainfi íe premier 
mobile de la plus grande affaire de FEu- 
rope j 8c Fon ne peut aííez loüer la rete- 
nué 8c la modeftie de M. de Louvois 3 
qui ne parut jamais inftruit de ce qui fe 
paííbir. La premiére convention entre le 
Roy , Madame & M. de Turenne , ce 
fut que Moníieur ne í^auroit ríen de ce 
projet 8c que íors qu'on ne pourroit plus 
cacher le voyage de Madame, on le pré- 
texteroit quelques femaines avant fon
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déoart, de la priére qae le Roy d'Angle- 
cerre feroit á Madame de ne lui pas refu- 
fer la joye de Tembrafler quand Ía C oue 
feroit préte d’arriver á Dunxerque ou á 
Calais.

Il y avoit deja quelques années que 
M. de Yalence vivoit dans ion éx'ü, 8c 
payoit cherement l’imprudence quJil 
avoit eu d’avoir parlé mal-á-projpos, Ma
dame avoit eu ídin de ldnformer avant 
fon depare, que le Roy luy avoit dit 
quJil ne íe íeroit point melé des petites 
dioíes qui s^étoient paílées á ía fortie de 
la maiíon de Monfieur, sJil sJétoit abfte- 
nu de raconter ce que Sa Majeíié luí 
avoit dit á Eoccafion du gouvernement 
de Languedoc; de íorte qu’elle entrete- 
noit un commerce de lettres avec luy} 
qui étoit la íuite dJune veritable confian- 
ce. Elle eüt été fort íoulagée de pouvoir 
lui parler du deííein dJ Angleterre 5 8c 
comme il y avoit dans ce tems-lá quel- 
que eípoir d'y rétablir ía Religión Ga- 
tholique, cette Princeííe fe mit en tete 
qu'il rfétoit pas impoííible que M. de 
Valence la fuivít en ce paj's-lá} ou quJil 
s’y írouvát incógnito, dans le tems qudel- 
le y íeroit, pour s’aider íecrettement de 
lui, Elle ívoíbit parler de ce deííein a&
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Roy j mais elle dit á Madame de Saint 
Ghaumont que pour la plus importante 
áfFaire de fa vie, elle eüt bien voulu lui 
parler 8c caufer íeulement une héure 
avec lui. Madame de Saint Chaumonc 
Pen informa s 8c Madame lui manda 
préciíement qu’elle vouloit lui parler. 
M. de Yalence s'en excuía fur Pimpoíli- 
bilité de déíbbéir au Roy qui Pavoit exi- 
lé dans fon Dioceíé, dJoü il ne pourroit 
s'abfenter fans que fon s'en apereüt. En
fin aprés bien des lettres, des repliques, 
& des Coufiers envoyez 8c repartís, on 
convint que M. de Valence prendroit la 
liberté d'écrire au Roy a pour le fupplier 
de lui permettre de faire un voyage en 
Limofin, pour les adanes de ía famille j 
& que dans Pintervaíle qudl fautpour 
aíler de Yalence en Limofin  ̂Íl prendroit 
le tems de íe rendre íeerette-ment h Pa
rís. Cette-permiílion d'aller en Limoíin 
fut accordée, & M. de Yalence íe prépa- 
rcit íourdement á ce voyage, quand la 
Reine d'Anglecerre , mere de Madame, 
qui s^toit retirée depuis long-tems el Co- 
lombe, mourut,.

On ne peut pas aííez dire la répu- 
gnance que M.de Valence avoit pour ce 
voyage , ni, combien il repréfenta á
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Madame, &  á Madame de Saint Chau- 
mont par feslettres > Ies rifques ínfínis 
quJil couroit en allant á París. Il recu- 
loit tant qu’il pouvoit de partir a quaná 
un courier de la part de Madame luí 
apporta une lettre que j5ay vüe , elle 
commencoit par ces mots : Vous ne m ai- 
mea done plus 3 mon pauvre Eveque 5 
puifque vous me refufez. une confolatiott 
¿ont je ne puis me pajfer t Se dans le reC* 
te de cette lettre, Madame mandoit que 
Ton feroit á S. .Denis le .trehtain.de la  
Reine ía mere, c'eft-á-dire, un Servi
ce íolemnel un tel jour qu’elle lui mar- 
quoit j que cette cérémoníe á laquelle 
elle aííiftoit feroit trés-longue -} que pen- 
dant le Service elle feíndroít de fe trou- 
ver mal i  PEgliíe ; qu'elle ordonneroit 
qu3on la portát chez un OfEcier de ía 
boliche , lequel avoít une maiíbn 4. S. 
Denis j dans laquelle , de concert avec 
cet Oificier , M, de Valence feroit ca
ché des le jour d'auparavant.Cette Prin- 
cefTj finiííbit fa lettre par les termes du 
monde les plus prefíans 3 pour obíiger 
M. de Valence á ne la pas refufer , Se 
ajouta que c’étoit pour preadre fes con
táis Se les fuivre dans la plus grande 
& la plus importante affaire de fa vie.



i y 6 Mematres pourjervir 
Quel moyen y avoit-il de ne pas voix-, 
loir ce que la plus gracieuíe 5c la plus 
reípeótable Princeiíé ordonnoit? M. de 
Valence manda quJil fuivroit le pro jet 
de Madame : il paila le Rhóneá Va- 
íence , prit le chemin duPuy , 6c dig 
pubíiquement qufil avoít eu permiílion 
du Roy d’aller en Limo fin. Il étoit fin- 
vi de la MapK ion neveu 9 qui depuís 
a été tué Aide de Camp de M.de Turen- 
n e, de Fonton fon' Maítre d’Hóteí, quí 
depuis le fut de Madame la Dauphí- 
ne 9 de fon Valet de Chambre 6c de 
fon Cocher 3 qui fervit de Palfrenier j 
de forte qufils iVétoient que cinq. Cet- 
te Calvacade nJeut pas fi-tot gagné íes 
Montagnes d’Auvergne 9 que M. de Va
lence ayant mis ía Croix dans ía poche f, 
& pris une perruque noire, tant íoit peu 
plus longue que celle dJun Abbé bien 
régulíer , prit tout dJun coup fur la 
droite , á grandes journées $ 6c fur les 
mémes chevaux íe rendir á Cien, par 
des Pays tout-á-fait détournez , avec 
deílein d*y laiííer fi>n Cocher 6c Íes Che
vaux ; 6c marchant la nuit en pofte , de. 
fe rendre á París íáns étre vu de per- 
íonne. Ce projet étoit poíllble, 6c le 
jour marqué pour le Service de la Reí-
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*íe d'Angleterre á S. Denis •, étóit ce- 
lui fur lequd il faloit faire cadrer Ies 
circonftances de ce voyage. L'Evéque 
de Valence s'étoit trouvé mal des le Puy, 
les grandes journées quJil étoít oblígé 
de faire, Pinquietude infeparable d’une 
telle entrepriíe , les rftauvais Pays , les 
mattvaiíes nuits 5 rout cela fit qudl euc 
un gros accés de fiévre , deux jours 
avant que d’artiver a Gien .11 lui continua 
le lendemaínySe lors qu'il arrivá á Gíén $ 
il en eut un íi terrible , qu'il y falut 
íejourner 8c faire des remedes qui ne 
íirent qu’augmenter ion mal. La MacK 
fcavoit quelque choíe du fujetdeíbn 
voyage. Gien eft un trop grand paílage 
pour y poüvoir refter íong-tems dans 
une Hótellerie íans y étre découvert. 
La MacK propoía á ion Onde de ga- 
gner París a quelque prix que ce fue: 
Fons y Jerez., luy dit-il, plus caché dr 
plus prés des remedes, il riy a ici ni bon 
Médecin , ni fecours 3 ni commoditez. ne~ 
ce¡í,aires. Il faut faire un ejfort malgréla 
Fiévre , vous approcher des Médeñns &  
de vos affaires. Cette étrange maladíe 
il mal-a-propos venue, la erainte dotre 
découvert, la néceíHté de ne defiera 
perfonne, Pembaras de íé cacher j tout
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cela, 6c milie autres inquietudesáug^ 
mentoient le mal de PEvéque > quí con* 
íéntit que ion Neveu prít á Pinftant la 
porte , pour reteñir dans quelque Faux- 
bourg de París une chambre á Pecare 
©u Pon auroit foin de luy ; de forte que 
le lendemain PEvéque de Valence fie 
de neceílité vertu , 6c la mort entre les 
denrs arriva de Cíen á París. Il fut con- 
duit par les foins de la MacK , quí re- 
virit au devant de fon Onde , chez un 
Tireur d3o r , au cinquíéme étage d’unc 
maifon, dans une petite rué quí abou* 
tit dans la rué S. Denis» La MacK don- 
na avis de ion arrivée 6c deíbnétatá 
Madame de S. Chaumont qui en aver- 
cit Madame. Il y avoit deux jours qu'ií 
étoit entre les mains d’un Apoticaire 
de réputation du quartier de S. Denís, 
qui fit venir Un Médecin de íes amis 
pour le voir , íans que Pon dít á Pun 
ny á Pautre que le malade fut Evéque. 
Les remedes qudls ordonnerent appor- 
terent íi peu de íoulagement, que Pon 
appella le Curé de la Paroifle , qui le 
confeíla; cependant comme Tur les qua- 
tre heures du méme jour il parut queí- 
que adouciííement á . Pextrémité de fon 
mal, Pon remit au lendemain a lui don- 
ner le Viatique.
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Dans Pinftant de ce premier ídüla* 

tremenc , M. de Valence íe fit jetterfur 
un pede lie de repos 3 fur lequei ion 
Valer de Chambre couchoic órdinaire- 
ment ; de candis que Pon racommodoit 
un pea ion lit, íe fit aporter le Porte- 
feíiille dans lequei étoient quelques pa- 
piers quJil fit brüler devant lui 3 Se re- 
mit les autres dans ce méme Porte-feüil- 
le qifil pla£a entre les deax matelats de 
ce lit de repos ; ayant recommandé \ 
la MacK , quJen cas de m ort, Íl euc 
íoin de les remettre á Madame de Saint 
Cliaumont. La nuit íuivante il fut ii 
mal que le Curé qui Pavoit confeííe s 
la paila auprés de lui ,  mais il íe porta 
mieux le lendemain j d e. forte que íe 
Curé sen étant retourné pour íe repo- 
fer, Se la Macjc & Fanton en étant alié 
faire autant, M. de Valence refté íeul 
avec ion Valet de Chambre i ii ne fut 
pas peu íurpris de voir entrer M, íe 
Grain avec cínq ou íix Archers.Le Grain 
étoic honnéte homme , humaín , quí ne 
raiíoit que le mal done íes ordres & ion 
emploi ne pouvoíent pas Pexempter: 
Monfieur, ¡lui dit-il , Je vous arrece de 
la part da Roy , vous étes un coquin de
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faux monnoyeur, que ñóus cherchons 
depuis long-tems, levez-vous & ne vous 
faites point faire de violence , car íí 
voús en faites je vous ferai garotter; 
fnoy, repliqua M. de Valence , moy 
faux monnoyeur ; vous vous méprenez, 
preñez bien garde á ce que vous allez 
faire i N'étes-vous pas arrívé un tel jour 
céans } reprit M» le Gtain. N Javez-vous i 
pas couché ía veiile dans un tel cndroit?! 
N ’étiez-vous pas vétu d'une tel forte, I 
de nJaviez-vous pas tant de gens avec i 
vous j Oüi 3 Moníieur > répondit M. l’E- :

■ véque de Valence , mais je' ne fuis point \ 
faux monnoyeur; & une marque de ce-j 
la , c’eftque j'ai dans ma caííette íixj 
mille piftolles 3 je vais vous en remet- ] 
tre la clef, & sJil y en a de fauíles, je 
me foumet$ á tout ce qtfil vous plaira. 
Pendan: ce tems-lá les Archers s’étoient 
íaiíis de ion Valet de Chambre. La pei
ne extréme peut faire dans Peíprít dJun j 
malade , ce que PEmeriqüe fkit dans j 
ion corps} l’Evéque de Yalence fit un j 
eífort pour íe lever ¡ & remua le che- j 
vet de fon lit fous lequel il avoit mis fa | 
Croix d’Evéque : Y oici, dit-il á M. le | 
Grain, ce qui va décider qui je luis, | 
mais faites-moy le plaiíir de faire reti-1



a fHijloire de Louis XIF. i é t
rer ces Meííieurs ,  3c je vous avoueral 
toüt. En eífetj, M. de Valence lui cüt 
qui íl étoit j qu'étant exilé il avoit era 
ne pas faire un crime de venir á París ,  
pour des affaires qui ne regardoient ny 
le Roy ny la Juftice j qu'il avoit eu le 
malheurde tomber dans Eextrémké da 
mal qui laccabloít * qu’ii falloit que 
don fe fut mépris , íi c'étok un faux 
monnoyeur quJil cherchoit j & qu'íl le 

I prioit de lui íáuver fhonneur & la víe;
! Phonneur en ne faiíant point éclater ce 
iquil lui Confiok á titre de confeílion ,
! k la vie en lui laiílant puendre íes re- 
! medes en liberté.- Pay deja dit que M. 
le Grain étoit honnéte homme, &  le- 
vray caraétere de la venté fe fait toü- 

i jours íentír.
I Ce que M. de Valence difoit étoit 
¡ trop vrai pour qu’d en püt douter, mais- 
| ion ordre portoir d’arréter un homme 
; fait dJ une telle 5c. relie maniere , venu á 
I une telle heure, un tel jour , &  faux 
monnoyeur.. Enfin conraie le Grain eíla-. 
yoit d'ajufter toutes ces circonftances 
avecíes ordres s YApoticaire arriva 3 qui 
porroic un Lavemenr, M. de- Valence 
ne le vit pas plíitóc qu’avec une preíen- 
ce d’eiprit furprenante : Moníieur, dit- 

Torne I I .  O
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il j en s^adreílant á M. le Grain, je vous 
ai dit qui j'écois , le remede qui mJed 
ordonné me fauvera peut-étre la vie3 ne 
me permettez-vous pas dele prendre? 
M. le Graín le luí permit ,8c fie relácher 
fon valec , que íes Archers tenoient; 
de forte quJá Paide de fon Valet & de 
ion Apoticaire, il fe fit porter fur le pe- 
tic lit de repos, 8c y recút ion lavement* 
ayant prié M. le Grain de tcmrner la te
te , parce que , difoit-il, Ü n'eft pas, 
íeant qu'un Prétre recoive un remede 
devant tout le monde. M. le Graírt íé te- 
no it á la porte, le dos tourné , pour lui 
laiííer la liberté de recevoír ion remede 
qu'il ne garda qu un moment ; 8c des 
qu’il vit que M. le Grain íe rapprocha 
de ion lit ; je ne vous échaperai pas* 
Monfeur3lui cria-t-il; Au nom de Dieu, 
tournez le dos3 que je rende ce remede , 
que je ne puis plus garder 3 il le rendít 
en eífet, moitié fur le lit 8c moitié dans 
un baííin , que ion valet lui préíenta di- 
Jigemment ; 8c comme il íe plaignoit , 
8c quJÍl vit que M. le Grain avoiteífeéli- 
vement íe dos tourné pour évíter Pordu- 
rs de ce fpe&acle , il fe tourmenta tant 
fur le lit , qu3il attrapa ion porte-feíiilles 
dont il jetta Ies papíers avec le rede de
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fon lavement dans le baílin3qujil ordon- 
na toat bas á fon valet d-aller vuider 
dans le privé déla maiíbn. M. de Valen- 
ce mJa dic que jufques-lá íí avoit cru 
qu'il ne reviendroit pas de ía maladie j 
mais que des quJil ícüt íes papiers en 
íureré, ií fencit que fa íanté reviendroif. 
En effet, fon valet paila ce baílin auprés 
deM. leGrain , Se au mílieu de tous 
fes Archers, dont cbacun tournoit le 
dos ¡ Se fe bouchoit le nez , 8c revine 
aider á remettre ion Maítre au lit ,  Laf. 
íiirant tout bas qu’il s'étoit défait de 
fes papiers , aprés quoy il faliüt re- 
commencer á parlementer avec M. le 
Grain , qui ne pouvoit comprendre 
comment it avoit arréré un Evéque > 
en croyant arréter un faux monnoyeur.. 
Le dénoüment de tout ceci ,  fut que 
Moníieur de Valence écrivit au Roy j 
& que jufquJá ce que Moníieur le Grain 
eut réponíe de Moníieur dé Louvois ,  
auquel il adreíla une lettre en lui ren- 
danr compte de tout ce qui s'étoit 
Pane j il demeureroit avec lui íans le 
tourmenter , 5c que íes Archers fe tien- 
Qfoient dans cetxe maiíbn. La MacK 8c 
Cantón revinrent qui confirmerent en- 
íore a M. le Grain que ceíui qu’il avoit

O ij
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cru faux monnoyeur , étoit LEvéque 
de Valence , Óc la MacK alia avertir 
Madame de Saint Cbaumont de cet 
étrange accident , & que les papiers 
étoíent faüvez.

Je lie f§ai dJoii M. de Louvois en 
vouloit á M. EEvéque de Valence , ny
ii ce fut Sa Majeílé qui le voulut morti- 
fier j mais pour toute réponíe , M. le 
Grain re^üt un billet de M. de Louvois, 
dans lequel il luí mandoit que Lhomme 
qui fe difoit M. EEvéque de Valénce , 
étoit un faux monnoyeur & qu'ileüt 
íans replique á le traiter de méme & á le 
conduire au Chátelet ,, fans qu'une au- 
trefoís ii luy arrivat. de fuípendre ce qui. 
luy étoít commandé'.,

M. le Grain connut alors que la Cour. 
vouloit bien erre trompee, & M. de Va
lence-eut beauparlec ,, reprefenter, crieiv 
&£ íe défendre, fui*. Eécat auquel il étoit; 
il falut fe lever, sJhabiller , Se fe laiííer 
conduire au Chátelet , ou il fut écroiié. 
comme faux monnoyeur , ía caífette fut, 
iaiíie, il fut foüillé par tout; & le Grain 
fit inventaire de tout ce qufil trouvadans 
fes habíts & dans, íes. caííettes.

Un Evoque au Chátelet n’eít pas une- 
chofe bien, ordinaire 3 mais quand on y
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eft , les plus íages font ceux qui appro- 
chent le moins d ên fortir. M. de Valen- 
ce écrívk á MeíHeurs. les Agens da Cler
gé qui le vínrenc trouver, il les chargea- 
d’une íéconde lettré pour le Roy , au- 
quel ces Meíliears rendírent.compee y 
queM. de Valenceétoit auCMtelet: Alt 
Chátelet , dít le Roy , cela effc impoffi- 
ble , car il eft darisíon Dioceíé, ou en: 
Limoíin; Meíliears les Agens l'ui aflate- 
rent qa'ils Pavoient vu & luy rendirenfl 
fa letere. Alors-le Roy fie á ces Meílieurs- 
les Agens une efpece d'excufe: de-eette? 
mépriíe y Sc leur ordonna d^afíurer le- 
Clergé á la premiere occaíion qu3il avoit 
étéíürpris de ícavoir quJun Evoque-éxilé: 
fikvenu á París fans ordre^ mais qu’il: 
n'en avoit donné anean pour arréter ee- 
iui-la , quJon idavoir point comía reí, &  
que ion intención idavoit jamais été de- 
fluiré aux libertez dudic Clergé ; de íorte- 
que le lendemain on expédia une fecon- 
de lettre de cachee, pour cha-nger le líea 
de l exii de M.. de Valence y Se pour re
pacer en. quelque maniere , la: honte.de 
tout ce qui s'étoit- pafle * le Roy ordon- 
na-á la Fond , Génrilhomme ordinaire 
de eonduire cet Evéque a rifle en Jour- 
daj.11honnear qui jufqnalors 11 avoit
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été accordé á aucun Evéque a de donner 
un Gentilhomtne ordínaire pour l'ac- 
compagner. La calléete 8c Largent furent 
rernis 4 M. de Vaieiice, qui partit en li- 
tiere, 8c done la íanté avoit commencé 
k Ce rétablir depuis Linduíhieuíe coníer- 
vation de íes papíers. Moníieur fit un 
grand bruit de cet évenement, 8c Mada- 
me de Saint Chaumont fut exiiée.

Cependant tout ce qui íe préparoit 
íourdement pour le voyage de Madame 
ssachevoit. Elle fut au défpípoii' de cet 
accident de M. de Yalence qnJelle ne vit 
point. Le R o í fit, íuivant ion projet, un 
voyage en Fiandres avec toute la Cour. 
M, de Lauíim cornmandoit toute Leí- 
corte du R o í , compofée de ía Maiíon Óc 
de ía Gendarmerie, & de íes Mouíque- 
taires; Lidée de la magníiiceiice ne peut 
pas aller plus loin que ce qu'on a vu 
dans ce voyage. Les Troupes étoient fu- 
perbement veto es , laCcurn-a íarnais 
paru plus brillante , le Roi'jcttok á piei- 
nes maíns lJor qu3il répandoit abonJain- 
ment dans les Villes de íes íiouvelles 
conqueres , 8c ajoutoit, á la q-ualité de 
toutes ces choíes qu*il donnoit, les char- 
roes de la maniere  ̂avec laquelle il par
lón: 8c agiíloit. Le voyage Hijit par la vi-
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/Ice des Places de la mer a & Madame 
devoit s'etnbarquer au. port le plus com- 
mode. Jamais fecret nJa paru mieux gar- 
dé que celui qui devoit conduire Mada- 
me en Angleterre.

Queiques íemaines avant le depart de 
Madame, le fecret en fut revelé á Mon- 
fieur, lequel en parla au Roí comme un 
homme inftruit. SaMajeílé fit des re
proches á Madame de ívavoir pü, garder 
le fecret. Madame aíluroit. avec des íer- 
mens & des circonftances , dont on ne 
pouvoit pas douter > qu’eile n’en avoit_ 
jamais rien revelé. Le Roi eft impene
trable , 6c ícavoit bien que qui que ce 
foit én France ne. pouvoit étre informé 
de fes deííeins, hormís M, de Louvois s. 
dont il n'avoít ofé parler á Madame 3 6c 
M. de Turenne. Quel moyen y avoit-d 
de foupconner M , d.e Turenne ? Cepen- 
daut, fi ce n'étoit ni le Roi ni Madames 
il faloit que ce fut l’un des deúx qui en 
füt parlé. Le Roi prit le feul bon partí 
qa'H y avoit pout approfondir eet em
barras , & découvrit á Moníieur ce quJil 
ne pouvoit plus cacher : il lui dit a fans 
approfondir fon grand projet íür la Hol- 
lande, que depuis quelque temps il avoit 
jetté les yeux fur Madame pour Penga-
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ger de paíler en Angleterre , Se crraen> 
ter, íur les inftruéfcions quJil luí prepa
ro í t , une unión des Couronnes entre le 
Roí dJ Angleterre & luí ,  pour l’agran- 
difíement du commerce; qu*il avoít ex- 
preflement défendu d Madame dJen par- 
lera qui que ce íoit. Enfin , le Roí tonr- 
naM.-id.il Frere de tant de manieres, 
qu'il découvrít que cet avis du voyage 
de-Madame en Anglererre luí étoit vena 
par le Chevalier de Lorraine.. Mais par 
ou le Chevalier de Lorraine, qui n'étoit 
pas a; la Colar, en éroít-il informé ? Le 
Roi envoya ehercherM. de Turenne:. 
Parlez-moi comme a votre Confeííeur, 
luí dit le Roi, avez-vous dic á quelqu'un 
ce que je vous ai confié de mes deííeins 
íur la Hollande, furle voyage de Ma
dame en Anglererre ? En verité'íi le coeur 
de ce grand homme fur jamais combar
en entre la verité & la honte d'avoiier ía 
foibleííe, ce fut dans cetteoccafion 5 ce- 
pendant iá verité Pemporta & ce fut 
un des grands combats & des plus em
barra fía ns , ou ce grand Capitaine íe 
ídittrouvé. Comment, Sire ,  repliqua 
M. de Turenne en bégayantquelqu'un 
ícait-il le íecret de Yotre Majefté ?Il n'eft 
¡pas queftion.de cda,.repritle Roi prefo

üamroentf.



a l’Hiftoíre de Louis X IF . í 69 
famment ; en avez-yous dk quelque 
chofe ? Je n'ai point parlé de vos de£.; 
feins far la Hollande certainement , ré- 
pondic M. de Turenne; mais je'vais tout 
diré á Votre Majefté. J'avois peur que 
Madame de Coatquen, qui vouloic faire 
le voyage de la C our, n'en futpas ; 8c 
pour qu/elle prk íes meíures de bonne 
heure , je lui en dis quelque ehoíe a 8c 
que Madame pafléroit en Angleterre 
pour voir le Roi ion Frere$ mais je nJai 
dit que cela , 8c jJen demande pardon áT 
Votre Majefté, á qui je Pavoüé. Le Roi 
fe prit á rire, 8c lui dk : Moníieur, vous 
aimez done Madame de GoatqueniNon : 
pas, Síre, tout a fait, reprit M. de Tu
renne j mais elle eft fort de mes amíes: 
ohbien i ditleRoi , ce qui eft fait eft 
fait, maís ne lui en dites pás davantage j . 
car fi vous Faimez, je filis fáehé de vous ; 
díre qu’eíle aime le Chevaíier de Lor
íame, auquel elle redit tout ¿ 8c le Che- 
valier de Lorraine en retid compre & 
mon Frere.

Quelques jours aprés , Madame paila 
fin Angleterre. • Le temps qu'elle y refta 
furentautant de jours de triomphe. Cet- 
te charmante Princeííe enchantok tous 
Ktix íur leíquels eüé vouloit laiíler tom-'|

■ Tome II . ■ . . P ■■■■■■i ;:;j
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foer íes yeux ; elle réüffit auprés. du Roí 
ion Frere dans lá meilleure partie des 
choíes dont le Roi l’avoit chargée , & 
repaíía en France, ou peu de temps aprés 
ion retour elle mourut á S. Cloud a fí 
íubitement , quJil courut mille bruits' 
differens de ía more, dont pas un 3 peut- 
étre, nJa de fondement que le malheur 
de Fhumanité.

A l'égard de M. de Valence , il refta 
quatorze ans éxiié au Jourdain , & re
vine enfin dans ion Dioceíé, d’oü quel- 

'• ques années aprés ion retour , ayant eu 
■; Fhonneur de íaluer le Roy & de revoir 
JMonfieur , qui le recürent tous deux 
I ávec mille témoígnages d'amitié , il fue 

transferí de FEvéché de Valence á FAr- 
; chevéché cFAix. CJeft un homme d'une 
vivacité íurprenance , d'une éloquence 
quine laifle pas la liberté de douterde 
íes paroles 5 bien quJá la quantité qu'il 
endic , il ne foic pas poííible qu'elles 

? íoient toutes vrayes. Il eft d'une conver- 
íation charmante, dJune inquiétude qui 
$ák plaifir á ceüx qui ne fonc que Fob- 
ferver, & qui n'one point aífaire á luy ; 
je me íouviens que dans une convern- 

Í tion ou je me trouvai s en allant en Ita-
lie, enere le Cardinal le Camus & luy»
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Je Cardinal lui d it: que le Pape lui avoic 
ordonné de mettre un peude vin dans 
fon eau, parce que l'eau puré lui gátoic 
l’eftomach-; Moníéigneur , re'prit PEvé- 
que de-Valence , il devoir bien plutót 
.vous ordonner de mettre de Peau dans  ̂
votre vin ; & fur ce que dans la méme 
conférence qui íe tint á Vienne, M. de- 
Grenoble lui dit d’un ton Apoílolique ,  
fur qúelque choíe qui regardoit la con- 
duite de íeurs Dioceíes, qu'il n’étoit pas 
venu lápour le gáter ; ny moy , Mon- 

v íeigneur , reprit M. de Valence s pour 
vous canoniíér. Un jour qu’il vine á 
Grenoble , voir Madarbe de la Baume, 
elle luí dit 3 en parlant d*elle-méme,que 

-quand unefemme ap^roche de ía cin- 
quantaine , elle lie doit íonger qu'á íá 
ianté, dites, Madame, reprit M. de V a-; 

i lence s quand elle s’en éíoigne. C'eít 
grand dommage que Montreuil qu'il 
avoit auprés de lui , n'ait pas ramafíe 
tomes les choíes vives Se Engulleres,

. - dont ía converíation ordinaire Se toute ía 
vie ont été remplies, Pour moi j'en ai dic 
■tont ce que j'en. ai pu ápprendre par une 
longue & érroite familiarité. Je vais écri- 
te á préíent une faite d'Avantures qui ne
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íeront peut-étre pas móins intereííantes,, 
On. y vérra par «piel enchaínement de 
Icírconftanccs bizarres j le.Marquis d’Ar- 
íquíeri, Pere dela Reine de Pologne, nJa

■ ( >
i f- :

 ̂ t ,
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; tune de Jean SobieÍKÍ s méme 
í avant quJil fíat Grand Maréchal 

de Pologne,il avoit entretenu de grandes 
liaiíbns avéc la Francea& il avoit eu pare 
aux propoíitions dJEle£fcion , que ce 
Royaume avoit faites en faveur de M. de 
Longueville.

Le Roy s’étoít engagé d'aílifter ce 
Grand Maréchal dans tous les moyens 
poílibles pourle faite Roy lui-méme ■, Se

P üj
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Pengager, íuppoíe qu-ilne pütpasy paf- 
venir, de donner íes íufírages & fon 
party á PEÍeétion que la France prote
ge roí t ; 8c que íuppoíe que iaprofelHoii 
publique qu 3il faiíoit d'étre á la téte du 
partí que la France íoütenoit-, lui fít des 
a'Taíres dans fon País, qui Pobligeaííent 
dJen íortir, n'ayant pu íé faire Roy luy- 
méme, ou mettre la Couronne íur la ye
te de celui que la France protegéroit j 
fuppofé , dis-je, que par Péchouement 
de ces deux partís , íl füt obligé de for- 
til* de Pologne, aprés PElecfcion d’un su
rte , le Roy de France luy avoit promis, 
non feulement des écabliílemeus coníí- 
■dérables en France imais sJétoit obligé 
de le faire Duc, s’il prenoit le party de 
mener une víe tranquilla, & de lefaire 
Maréchal de France, sdl vouloit conti- 
nuer en France le métier de la Guerre ,  
auquel ü avoit íi bien réiiífí dans íes 
Guerres de Pologne, De íorte qudl étoir 
naturel quJétant devenu R oy, & la Rei
ne ía Femtne, íbuhaitant paílionnément 

, Pélevatiort de fon Pere en France,SaMa- 
jefté Polonoifé cournát du cote du Mar- 
quis dJArquien ion beau-Pere % Péleva- 
tion dont il n’avoit plus beíoin depuis 
qu5il étoit monté fur le Troné*
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Ce Prince en écrivít aa R o y , qui íuy 

répondít gratíeuíément qu’il Íeroít trés- 
aife de trouver Poccaflon de luí mar-» 
quer dans le Fere de la Reine s la coníi- 
deratíon qu5il avoit toüjourseue pour luí; 
que tres - volontiers il feroit le Marquis 
tPArquien Duc j mais que pour cela ii 
faloit préalablement qu'il íe míe en écat 
de recevoir cette gráce par Pacquiíition 
d'une Terre qui püt íoütenir le títrede 
Duché, le Marquis nJen ayant préíente- 
ment aucune dans íá Maiíon qui püt 
convenir á cette dignité. Le Marquis 
de Bethune partir pour étre Ambafla- 
deur auprés da Roy ion beau Frere , i! 
avoit eu connoiflance de cette promefíe, 
íiippoíe que le Grand Maréchal eüt ¿té 
obligé de íe retirer en Franco ; 8c íans 
prendre connoiflance des vües que le 
Roí de Pologne avoit pour le Marquis 
d’Arquien 3 il íongeoit á rapprocher les 
moyensde tourner en íafaveur toutes Ies 
diípoíltions que Pon avoit eues de faire 
cette grace , comme je viens de dire 5 au 
Roy de Pologne.

M. de Seignelay étoit intime ami da 
Marquis de Bethune. CPétoit lui 8c M. 
de Coibert auíquels ii avok fait pare de 
ce pro jet,  qui avoient promis d*en mé*

P iii)
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nager les con jonéfcures. La repon fe que 
le Roy avoit faite au Roy de Pologne 
furle Marquis d'Arquien 3 étoít incon- 
nue au Marquis de Bethune } 8c connue 
de M, Colbert. Le Roí méme eut eu 
plus ddnclination d'élever ledernier que 
le Marquís dJArquÍen > qui étoit domeíl 
rique de Monfieur.. . .  De plus ̂  cette 
Terre pour donner un titre en faveur du 
dernier ne s^chetoit point, Je ne fcai íi 
pour favoriíer les iriteréts du Marquis 
de Bethune 3 M. Colbert luí — méme , 
ne traveríbit point cet objet ; 8c le Roy 
enfin fixé á ne pas faire deux Ducs á la, 
follicitation du Roi de, Pologne * étoit 
rélolu de faire celui des deux que íáMa- 
jefté Polonoiíe luí demanderoít ; 8c juf- 
quesdá, le Roi de Pologne ignoroit tota-, 
lement les deííéins du Marquis de Bethu- 
ne ion beau Frere, & íbngeoit véritable- 
ment & faire acheter une terre áu Pere 
de la Reine.

Ií arríva en ce tems-lá a Varfovie un.
Carme Francois , qui fie demander au 
Roi la permisión de luí parler en parti- 
culier. Aprés quelque dificulté pour 
obtenir fon audiance , qu’il eut enfin, 
ayant fait dire qudl s'agifíbit d'une af- 
faire particulíére 5 done ii importoit in-
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fniment a Sa Majefté Polonoiíé d'étre 
informée-, ce Pere remit au Roi une 
Lettre dont le: íe'ns porroic 2 qué celuy 
qui avoit Phonneur cPécrire I  Sa Ma- 
jeílc , n'ayant pas celui d'étre connu 
d'elle 5 fe trouvoit obligé , aux dépens 
de la réputation de ía Mere } de faire 
fouvenir Sa Majefté . qiFétant en Fran- 
ce au fortir de PAcadémie, il a volt eu 
commerce avec- une belle femme 3 qui 
parce qiPelie étoit mariée avoit faic pa
rolare comrae de ion Mari , ün Fils 
quJelle avoit e.u Phonneur d’avoir de Sa 
Majefté; que ce Fils avoit eu des biens 
de ce prétendu Pete , la íeuíe fortune 
dJachetter la charge de Sécretaire des 
Commandemeñs de la Reine deFran- 
ce; que pulique la fortune & le mérite 
du R.oi avoient mis le Pere fur le Troné; 
celui qui avoit Phonneur de fe trouyer 
& de s'avoüer fon Fils , avoit lieu d3eft- 
perer queIqu3élevation : quJau furplus il 
avoit Pavantage d3étte protege 8c confi- 
deré de la Reine , á iaquelle il avoit faíc 
conSdence , non-íeulemént de ce qu3il 
étoit, mais de la priére quSl faiíoit á 
Sa Majefté Polonoiíé, & qu3en le re- 
connoiilant pour ion Fils, la Reine fe-* 
foit fort contente de contribuer de fon
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cote a la Priére quil luí faiíoít de de- 
mander au Roy de lefaire Duc & Pair,

Cette Lettre étoit íignée Briíacier, 
Sécretaire des Gommandemens de la 
Reine Marie Therefé „ & portoit que 
le Carme aurore Phonneur d’entretenir 
Sa Majefté de quelques rirconftances 
auíquelles il Fupplioit le Roy d’avoir 
attention ; & tout.de fuite le Carme 
lui remit deux Lettre?,Pune de la Reine, 
dans les termes du monde les plus forts 
pour oblíger S. M. Polonoiíede deman- 
aer au Roy ,  ion Mary , la Grace de 
faire Briíacier Duc j 8c Pautre étoit 
une Lettre de Change de cent mille 
¿cus payable & Dantzic, aux ordres du 
Roy de Pologne ; tout cela étoit ac- 
compagné dJun trés - beau Portrait de 
la Reine de France , dont le cadre 
étoit orné de quantité de diamans } 8c 
ce Portrait que le Carme luy remit 
étoit au moins de vingt ou vingt-cinq 
mille écus.

Le Roy íurpris dJune avanture íi 
nouvelle, ne íe foüvint ni de M. Bri
íacier , ny dJavoir cru avoír un Fíls: 
mais comme dans le tems de íes pre- 
miers voyages en France , il avoít eu 
commerce avec plulieurs femmes de
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moyennc vertu , il étoit poilible que 
tout ce que contenoic la lettre, íígiiée 
B r i s A c i e r ,  fut vrai. Le Roy 
commenca par íé íaiíh: du Portrait, en- 
voya a Dantzíc ícavoír íi la Lettre de 
Change, done il prít copie, étoit de 
l’argent comptant; 8c lors qu’il eut ap- 
prís qu’effeébivement ríen n’étoit meil- 
leur que ladite Lettre de Change, ce 
Punce fit réfíexioñ qu’au bout du com- 
pte cent mille écus étoient toüjours 
auííi bons á prendre que le Portrait 
qu’il avoit mis á part j que la Let
tre de la Reine de France étoit une
chofe efFedive qui ne lui laiííoit qua- 
íi pas douter que Briíácier ne püt étre 
fouFils j 8c remit au Cara16 une let
tre pour le Roy , qui contenok par- 
tie de ce que contenoit celle de Bri- 
facier , & ie fupíioit d’avoir égard 

jj qu'ayant un fils en France qu’il vou- 
loit reconnoítre, íl conjurokSa Majef- 
K de vouloir l’honorer de íes Gra
tes , & de vouloir bien, á ía priére, 
le faire Duc. Moyennant cette Lettre 
Sa Majefté Polonoiíé euc l’induftrie de 
tirer la Lettre de Change. Ce Prince ai- 
rooit l’argent , & ne perdít point de. 
terus. á envoyer á Dantzíc ptendre les
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cent mille écus qu’ellé pórtoit.

La furprife du Roi ne fut pas me
diocre s quand il re^üt la lettre du Roy 
de Poiogne. Briíacier if étoit" ni dJune 
figure , ni n'avoit jamáis été regarde 
que comme un íu jet tres - mediocre, 
que Pon trouvoit máme honoré de PEm- 
ploi de Secretaire des Commandemens 
de la Reine, quJíl exerqoit. Le Roy, 
qui í^avoit les prétentions de Bethune, 
8c celles que le Roy dé Pológne luí avoit 
témoignées pour fon Beau-Pere , ne 
laiíloit pas dé trouver aílez fingulier, 
que de la méme part, on lui demandát 
trois graces cqníidérables de la méme 
nature.

Sa Majefté tint le cas íécret, vécut 
avec Briíacier comme de coütume, &
écrivit -au Marquis de Bethune de dé- 
couvrir fi effeóbivement le Roy de Po
iogne étoit perfuadé que Briíacier fut 
ion Fils.

Le Marquis prit le tems que le Roy 
étoit debonne huméur á la chafíe, Ofe
raí-je, Sire, lui díc-il, demander á Vo- 
tre Majefté ce que cJeft quJun nomrrié 
Briíacier , qui fait courre le bruit en 
France, quJil a Phonneur d’étre votré 
Fíis; 8c que vqtre Majefté, préte á le re-
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¿onnoítre , a demandé au Roy morí 
Jvíaítre, d'élever á la plus grande digni-
té de fon Royaume*

LeDiable m’emporte 5 dit le Roy i ít 
je f̂ ai ce que cJeíl que Moníieur ni 
Madame Briíacier. Je n'étois pas chan
te cmandj’écois en France, y ayant de 
bonnes & de mauvaiíes fortunes ; Se 
rout de íuite le Roy lui conta ee que 
contenoit la Lettre de Briíacier , les 
éciairciííemens qu'il lui donnoit íiir la 
naiflance ¿ la circonftance de la Lettre 
de Change de cent mille écus s &e celle 
du Portrait de la Reine enrichi de día-i

f

mans ; Se que ce qui Favoit le plus de
terminé á croire que ledit Briíacier étoit 
véritablement íon Fils , c ’étoit une Let
tre de la Reine dé France qui lui aC- 
furoit qtFelle le protegeoit, & paroíf* 
íoit avoir une extréme coníidération 
pourlui.

Le Marquís de Bethune lui dittout 
ce quJii í^avoit des talens , & de la 
%ure du Sieur Briíacier , bien capa
re d avoir faxt une impofture quJil étoit 
néceííaire d'approfondir* Áu retourde 
b chaíle, le Roy lui mit Foriginal de 
la Lettre de la Reine de France y en luí 
diíáne; Voyez ,  Montar ,  íi je puis
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moins faire pour un homme qui íé dic 
inon Fils $ & qui mJeft recommandé auf- 
íi fortement par une Princeííe , de la 
pieté s de la vertu , Se du Rang de la 
Reine*

Le Marquis de Bethune envoya Po- 
rjginal de cecee Lettre au Roy qui palla 
chez la Reine , & lui dic: Voyez 3 Ma- 
dame, ce que c’eíl que cetcc Lertre. La 
Reine recónnut ion íéing 3 & lui dit * 
c’eíl mon écriture 5 & á mefure qu'elle 
la liíbitjfa furpriíé augmentoit, & con
tinua de dire qu’elle n avoít jamais pen
de á une telle impercinence j qu’elle ne 
icavoit ce que c’étoit a & qu'il faloit que 
Brifacier fue devenu fol 5 qu'apparem- 
ment le fripon lui avoit fait íigner cela, 
en lui préíéntant des lectres de corapli- 
mens, que Pon (igne d'ordinaire íans les 
voir, parce que ce ne íóne que des lee- 
tres d'uíage done le ftile efl: toujours le 
méme , Se qui né Ügnifient ríen : hé 
bien 1 Madame 3 dit le Roy 3 preñez 
garde dorénaVant á ce quJon vous fait 
íigner j Se pexige de vous que vous ne 
direz rien du tone de cette avancure á 
ce fol de Briíacier. Peu de jours apres 
le Roy le fie arréter 3 & Penvoya á la 
Baftille j on prie tous fes papiers, Se
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on prit tous fes papiers 3 8c on lln -  
terrogea,

Ce petit extravagant avoíia qu'il 
avojt imaginé toute cette belle hiftoire. 
Il conta comme quoi ii avoit engagé,ún 
Carme de íá connoiííance á portdr la 
lettre qu’il avoit fait íigner á la Reine , 
íáns qu'elle fcut ce que cJétok j il n'ou- 
blia pas la circonfta-nce du Portrait 3 8c 
de la Lettre de change de cent milíe 
écus. Le Roy envoya les interrogations 
& les dépofitions du tout á Sa Majefté 
Polonoife, qui connut (i bien la faufle- 
té de Bengagement oü Pon avoit vouíu 
lemettre, qu'il fie desexcufes au Roy 
de fa crédulité.

Quand Briíkcier eut fait quelque pé  ̂
Menee k la Baftilie, on le mít en liber
té comme un fo l, '  avec ordre de íortir 
de France. Son premier íoin fut de cou- 
rir aprés la Lettre de Change de cent 

. mille écus que le Roy de Pologne avoit 
touchée $ il íe rendir k Varíovie pour ef- 
fayér dJen raporter quelque chofe. Le 
Roy le recut comme un fripon 8c com
toe un ímpofteur. Cependant fes créan- 
ciers firent tant de juftes repréfentatíons 
a Sa Majefté Polonoife, quJil promit 
den payer quelques-uns.
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rendre ce qu'ils ont ronché. On donna 
cinq a íix cens piftoles á ce malheureux, 
qui paila en Mo/covie, ou il mourut, 
dans le deííein dJaller aux Indes cher- 
cher la fortune qudl. n'avoít pü faite en 
Europe ; .& le Roy peu á peu, & dans 
tous les plus mauvais & les plus reculez 
eífets qu'íl put .avoir de ,tems en tems, 
& dans Peípace de quatre ans rendir aux 
créanciers la fomme qudl avoit touchée.

Leridicule d'avoir demandé íes plus 
grandes dignitez du Royaume pour un 
impofteur 3 rallentit dans le. Roy Se la 
Reine Pempreííement de demander la 
méme grace pour le Pere de la Reine, 
qui s'éroit rendu en Pologne. L’affaire 
de StricK 3 la diílipation des troupes 
qui devoient paííer au; íervice d^Axeli, 
& les broüilleries qui obiigerent de rap- 
peller le Marquis de Bethune, luí firent 
abfoluraent perdre les vúés3 dont il-avoit 
fait confídence au Marquis de Seignélay. 
Les Cours de France & de Pologne ne 
vécurent plus dans les mémes íiaiíons 
d'interét; & la- Reine ne put avoir dans 
tous ces contre-tems la íatisíaétíon qu'el- 
le avoit deíirée , de Voir fon Pere Duc. 
Quelque tems aprés Pon decora fa Per-

fonne

' M moires pourfervir 
Lés Princes ont toüiours de
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fonne du Cordon bleu, <5C on luí procu
ra de la pare du Royaurne de Pologne 
un Chapeau de Cardinal ^avec lequel il 
eft mort, dans une extréme vieilléílea 
Rome , auprés de íá Reiné, la FilieV 
qui'¿y retira aprés la mort du Roy fon 
Mari i & aprés avoír perdu Peíperance 
demettre aucun des Princes íes Fils fur le 
Throne de Pologne.

JJai crü ce trait d’Hiftoire aííez impor- 
tant pour en coníérver la mémoire k la 
Poft ’rité ; maisme yoici enfin á ce que 
j’ay promis des le commencement de 
ces Mémoires á la Vie du Cardinal de 
Boüilíon. • r . ■

Fin da VllL Livre.
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I.n.q. Conclaves, ou le Cardinal \ 
de Boiiillon a fait voir /a capaci-. i 
té ■, deux éxils aílez longs qu3il a \ 

Ibírtenus aveq fermeté; lesEvéchez de Lié- j 
ge & de Straíbourg qu3il n3a manquea 1 
que par. les intrigues- de íes ennemis le- ¡ 
Gardinalaty la Charge de Grand Aumó* | 
BÍer dqFrance$l*Abbayc de Cluny, dont I 
il a eu la- principare obiigation á ion ha* I 
bileté dans les affaires du monde j les I 
diígraces. de- fa fortune 8c íes. faveurs j
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me fourniront une belie matiere a pour* 
vü que je ibis inftruit de toutes ces par- 
ricularitez je me vante que per
fórale Tur ia terre ne Peft mieux que moi. 
Je fuis ami du Cardinal depuís fon en
fatice ; je l’ai fui vi dans pluíieurs de íes 
voyages j j’ai été fon Gonclavifte á PÉ- 
xakacíon du Pape Innocent X I. jJai faic 
pluíieurs Campagnes du Roy dans ion 
Carroííe , de dans tous les tcmps- il a eíj 
peu de choíés caehées pour moi. Feu M. 
de Turenne étoic le meilleur ami de ma 
mere, juíques-iá qu'écant devenue vieil- 
le, elle luí difoit , comment íe peut-il 
faire, quJayant palle notre víe errfemble, 
vous jeune , moi jolie , vous ne nTayez 
jamais dit pis que mon nom. Ainfi le 
Cardinal 6c moi avons été accoütumez 
des l’enfance á nous eonnoítre , & íi je 
Poíe dire , á nous aimer. J Jai deja dit 
qu'il commenca á faire parler de lili par 
une querelle quJil eut au College avec 
f Abbé d'Harcourr qual íoúrint vigou- 
reufement. Le lendemain- ma mere me 
demanda íi ĵ avois été oftrir mon Bre- 
viaire je lui dís que non , 6c que LAb
bé dldarcourt étoit de mes amis: Com- 
ment, me dit-elle , le Neveu de M. de 
Turenne ;com:ezvite,.ott foitez dechez

Q. ij:
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rnoi. C ’étoit uiie maitreíie ferame a quj 
faiíoít m,a fortune. 3Jy allai , &c depuis 
ce jour-lá jJai toüjours été attaché á luí; 
&  jamais 3 ce qui eft aííez rarc dans une 
amitié de plus de cinquante années , il 
fiJy a eu le moíndre froid entre nous. Je 
vais done ecrire des Mémoires que je 
commencerai des £a plus tendre enfance, 
&  je me garderaí bien de lui en parler. 
Je m'inftruirai á fonds dans nos conver- 
íátions des choíes que. je ne í^ai pas aííez 
exadfcement; il aime aííez á parler de ce 
qui le regarde 5 quand il parle á un ami 
particulier , & cela eft fort ñaturel; 8c 
d/ailleurs je me veux réíerver le droít de 
leblámer quand il fera blámable. Tous 
íes hommes font des fauces 3 mais la plü- 
part n'aimeiitpas quJon les avertiííe$ 8c 
fur-tout Ies grands Seigneur-s qui íont 
acoutumez aux lotianges. Je faime ten- 
drement , maisjJaime encore mieux la
verité ¿ 8c tóut mon attachement ne me 
fera jamais ríen dire á íon avantage qui 
ne íoit vrai ; auffi je ne cacherai rien de 
ce qui peut le juftifíer fur les prétendus 
Crimes qu’on lui a imputez 5 8 c  fans 
manquer au reípedt que je dois á ceux 
que Dieu a mis fur nos tetes , je dirai 
fimplement les chofes eomme elles le
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iont paflées. Je dirai de plus, que je iv’ai 
ñas eré elevé dans une Bouteille ; ma 
mere, quoique femme dJun homiile de 
Robe, avoit cous les jours toute la Cour 
chez elle. Nous logions dans une belle 
Maifon á la porte du Louvre; d3ailleurs, 
j’étois le dernier de mes freres; &£ com- 
mema Mere mJa eu dans un age aííez 
avancé, je la faifois paroítre encore je une, 
ce quí faifbit íans doute quJelle m'aimoit 
plus que mes freres. Elle envoya Baíné, 
Ccnfeiller á Toulouíé , oü nous avions 
beaucoup de parens. Le íecond , quJon 
appelloit Balleroy j alloit á la guerre, ou 
M. de Turenne , le Heros du ííécle , le 
faifoit vaioir en toutes occaíions ■, S¿' 
moi , j*érois avec elle. Tous íes matins 
fécrivois au chevet de ion lie toutes les 
lerrres quJeile écrivoít aux plus grandes 
Princelles de l'Europe , avec qui elle 
avoit commerce j & principalement á la 
Princeííé Marie , Reine de Pologne, fon. 
amie particuliere , & toutes íes íettres 
parioient d-aífaires fouvent tres-impor
tantes ; de íorté que ja i été formé de 
oonne heure aux intrigues de la Cour. 
Toutceia mJétoit fort avantageux , 
devoit me former feíprir; mais dJun au- 
tte coté, ma mere avoit tant de foibleíte
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pour moi s qu'elle écoit continuelíemcnr 
á mt'ajufter. Elle m’ávoir eii a 4o,ans paf- 
fez ; 8c comaie elle vouloit abldiument 
encore erre bello , un enfant de huít á 
neuF ans qu’elle rnenoit partour , la fai- 
íoit paroítre encore jeune. On m'habil- 
loic en filie toutes les foisque M. le Duc 
d'Orleans venoít au Iogís-,. 8c il y venoit 
au moins deux ou trois fois la femaine. 
Pavois les oreilles percées, des diamants* 
des raou ch es& toutes. les autres pe tices 
affeteries , auíquelles on s’accouturne 
fort aifémenr , 8c dont on fe défait foro 
difficiiement. Moníieur qui aimoit auíli 
tout cela, mefáiíbit toüjours cent ami- 
tiez , des qudl arrivoitfaivi des Niéces 
da Cardinal Mazarin v  6c de quelques 
filies de la Reine. On le mettoit á ía toi
lette , on le coeífoit ; il avoit un corps 
pour lui eoníérver fa taille , le corps 
étoit en broderie. On luí ótoit ion Jufte- 
au-corps , pour luí mettre des manteaux 
de femmes 8c des jupes , 8c tout cela fe 
faiíoit, dir-on,. par l'ordre du Cardinal, 
qui vouloit le rendre effeininé , de.peur 
qu’il ne fít de la peine: au. Roi , córame 
Gaíton avoit fait a Louis X IIL . mais 
la nature a été la plus forte en lui. Quand 
il a falla íé batre^il.s'eft montrédufang,
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¿eFrance , il a gagné des Batai lies , je 
l’ai vü pendant des Campagncs entieres. 
quinze jours á cheval y_ en fuivant les or- 
dres du R oí, expofant toute fa beauté k  
un íoleil qui ne Pépargnoit. pas. Qaand 
Moníieur étoit habillé & paré ,.on jouoít 
i la petíte Priíme ,  c’étoit le jeu á la m e- 
de, & Tur les íépt. heures on apoitoit la 
collación., mais il ne paroiííoit poínt de. 
valecs., J'allois á la porte de la chambre 
querir les plats & Les mettois-íur des 
guéridons, autour de la table j je don- 
nois a boire , dont j’écois aílez payé par 
quelque baifer au. frontjdont ces Dames 
m'honoroientd Madame de. Brancas- y 
amenoit íbuvent.fa Filie ,  qui a été de- 
puis.la Princefle dJHarcourt. Elle nPai~ 
doit á faire ce petit ménage ; mais quoi- 
qu’elle íut fort: be l le . í es  Filies de la 
Reine nPaimoient mieux quJelle fans. 
doute. j parce que maígré Ies cornettes &£ 
les jupes, elles íentoienr. en moi quelque 
chofe de maüulin. Poubliois-a dire que 
Madame de Brancas, & ma mere en- 
voyoient. joüer leurs enfans ácul nud fut
an petit degré. dérobé , perfuádées que 
celajes feroit gagner. X’ai crú devoir. rap- 
porter ici toutes les bagatelles a-fin de 
fonder la.créauce. de, ceux qui. liront ces
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Mémoires , en leur apprenant que jai 
paíTé ma vie avec des gens qui ont pü 

■.■.■jn',inftruire'de'toút, J'ajoüterai que dans 
la íuite je me íuis trouvé dans la familia
ricé de cous les Miniftres , k Pexception 
de M. de LouVois qui me hai’íídit fort, 
ácauíe qu’il me croyoit áttachéjau Car
dinal de Bóüillon, Je ídaí pourtant pas 
eu gtand commerce avec M, Colbert, je 
idaimois pas á aller chez lui, il íembloit 
qu il fut toujours faché ; mais jevoyois 
íouvent M. le Tellier * encore plusíbu- 
vent M. de Lionne , á cauíe de íes En- 
fans qui m’aimoient fort3 &‘M. de Pom- 
ponne qui avoit grande obligation á ma 
Mere, Elle avoit vingt ans durant mon- 
tré au Roy dé bélíes lettres qujil lui écri- 
voit de Suede , 8c cela idavoít pas pea 
contribué á le faire Míníftre, II eft vray 
que ces belles lettres il étoit trois mois á 
les faire , 8c quand il fut en place , on 
s^appercüt bien-tót que détoit un hom- 
me d’un genie afiéz coürt. Je voyois 
auííi M, de Croiííy qui avoit plus de ca
pacité qu’on nJa cru dans le monde. Son 
air groffier, pour ne pas dire brutal, lui 
a fait tort. Períonne jdécrivoit mieux, 8c 
toutes íes dépéches qu5íl diéfcoit lui-mé- 
me fans le íecours de íes Comeáis étoient

admirables.
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admirables. Bergeret ion premier Gom- 
¿nis fe donnoít M-deííils une vanité ridi- 
cirle j il aíloit cous Ies jours écrire idus 
fon Ñíaítre les Lettres qü’tl lui di&ok ,  
8c nétoitque limpié Scribe , quoiqu’ii 
eut deuxmiíleécüs d'appointemens j fl 
n'y cfrangeoit pas une parole , &: cepen- 
dant loríqu’on parlóit des belíés dépé- 
ches deM. de Croíííy<3¿ quJoñ le flat- 
toit d'y avoit: quelque pare , il Ce don- 
noit un air modefte , qui laiííoit enten- 
dre ce qui n'écort pas , ians pourtant 
qu’on put PacCuíer de s’en écre Yanté 
groílierement. J Jai •moi-méme ¿té trom
pé commeies atítres juíqu’au jour ,qu'4  
la honte de nótre fiécle ,  PAcademie 
Fran̂ oife íe préfera d M. Ménage. Aíors 
il me coníulta fur une Hárangue que M* 
d'Harcourt ion ami luyavoit faite , Se je 
vonnus fon incapacité par íes manieres 
innocentes 8c niaiíes dont il recík mes 
correétions ,  dont ií n’entendoit pas la 
moitié. Moníieur de Pontcfeártrain de- 
Yenu. Ghanceliér, étok auíÜ plus que 
pas un de mes amis. Nous avons étu- 
dié eníemble ; Se ion pete Preíident 
des Comptes íigna parmí mes parens 
quánd on me fit émanciper. Aprés tout 
ce verbiage , dont je me ferois peut- 

Tom IL  R
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h i t  bien palle , je viens á mon deííein.

Emmanuel Theodoíede laTonjf dJAu- 
Yfergne s Cardinal de Bouillon s naquit 
dans, le Cháceaü de Turenne 3 le 2 4 . 
Aout 1 A4 3 . quoique dans toute l'Italie. 
il paíle pctur éire né á Rome en; 1 6 4 4 . 
dans le tems que le feu Duc de Boiiillon 
ion Pere , s'y rendit pour étre G.énéra- 
liílime des Troupes du Pape . Urbain 
V in .  Sa Femme Eieoitore de Berghues, 
Princeíle s donr la Píete íolide égáloit le 
courage ., la.'beauté & ,1a naiííance , le 
liiivit avec quelques-uns de íes Enfans , 
& peut-étre que le Cardinal de Boüillqn 
ne s eft pas oppofé a cette créante com- 
snune , dáns la peníee qifétant cru né 
Romain , on l'en aimeroit mieux dans 
Rome en le croyant compartióte. Sa 
Maiíón eft regardée comme une des plus 
Jlluftres de PEurope. Juftel & Baluze 
ftpen ont fait la Généalogie 5 & la font 
deícendte des Ducs dJAquitaine3Comtes 
¿PAuvergne ; & quoique le Bouchet, 
fameux Généalogifte , ait paru en plur 
íieurs occaíions peu favorable á M. de 
Boiiillon * il ne laiíle pas d'avoiier qudls 
defcendent en ligne direéte de Geraut de 
la Tour , quí vivoit en 9  3 7 , qu’il dic 
bien etre deja Maifon dJ Auvergne^mai^
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jión pas defcendre dJ AfretiComted3Au- 
vergne & Duc d’Aquitaine , dont Juftel 
Ies a fait deícendre le premier , mais de 
Bernard, Vícomte d'Auvergne , qui vi- 
voit vers Pan 9  0 0 . Une íi grande anden- 
neré jointe á quinze alliances, avec la 
Maiíon Royale , metcent la Maiíon de 
Boüillon au-deííus de beaucoup d'autres 
qu’on s’efforce tant de faite valoir, 

Quelque remps aprés la Naiííance 
d’Emmanuel Theodoíe ,  on le deftina 
erre Chevalier de Malte , maigré la ré- 
pugnance de la Ducheííe de Boüillon , 
Ta Mere, qui trouvok fortdangereux 
pour le Salut, un état de vie qui enga- 
ge á des vceüx Reíigieux , done lJobíer- 
vation eft íi difHeiíe , par le commer- 
ce du grand monde & par la vie Mili- 
taire. 11 porta le nom de Chevalier, ju£ 
qu a ce quJil embraíla Pérat EccleíiaíH- 
oue. Au commencement de l’année 
1644. le Duc & la Ducheííe'de Boüil
lon, íous pretexte d Jun Pelerinage au 
Puy , partirent de Turenne & paílerent 
en Italie; iís remirent le petit Chevalier 
entre les' malns de Madame de Duras íá/ 
Tante ■, que le Duc aimoit plus tendre- 
faent que fes autres Soeurs, ce qui a bien , 
paru dans la íuite. Madame de Duras

R  ij
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qyant plus profité de Pamitié Se de la 
proteétíon de M. de Turenne , qui pen- 
íoít íur leur íu jet, comme ion Frere, que 
tous íes autres Neveux, Fils de les Soeurs, 
Madame de Duras garda chez elle le 
petit Chevalier de Eoüillon jufqu'en 
1647. que le Ducde Boüillon étantre- 
venu á la Cour aprés la paix dJItalie, 
jfollicita le dédommagement qu'on luy 
avoit. promis pour la Sp.uveraineté de 
Sedan.

Les Livres font pléins duTraité que 
M . de Cinq-Mars, Grand Ecuyer de 
France, fit avec le Roy d'Eípagne, pour 
chaííer le Cardinal de Richedieu. JJai 
été bercé de toutes les particularitez de 
cette affaire , ma Mere étoit de tous les 
íécrets de la Cour.La Princeíle Marie de 
Gonzague, qui a été depuis Reine de 
Polosne , & Ion amie intime, lui avoit 
promis de faire mon Pere Garde des 
Sceaux, aprés quJe!le auroit époufé M. 
le Grand, qui devoit erre Connetable. 
Elle étoit confidente de leurs amours, 
mais mon Pere, alors íntendant de Lan- 
guedoc, ne ícavoit lien de tout cela; 
il eut ordre dJaller chezM. le Grand, 
qui avoit été arrété, Se de íaiíir tous fes 
papiers p meme c.eux qui -étoient dans
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fespdches. Il le trouva dans íá chambre 
l Montpellier, fe promenant á grands 
pas, devane un grand feu, ou il avoit 
jeteé beaucoup de papiers. M. de Choi- 
fy j luí dit-il j en le voyant, vous feriez 
bien fiché de trouver tout ce que je 
viens de brüler. Enfin tout fut décou- 
vert.

M. le Duc d'Orleans, Onde du Roi, 
avoit íigné le Traité d'Eípagne , Se l'on 
précendoít méme fur de grandes appa- 
rences, que le R o í , qui nJaimoit plus 
le Cardinal de Richelieu, qui le crai- 
gnoit , avoit tout aprouvé. Ce Prince , 
dont.on a dit avecrailon, qu’ilétoit 
grand dans les petites choíes Se peñe 
djns les grandes , avoit eu envíe de 
temps en temps de íe défaire de ce Car
dinal , Se n’avoit jamais eu la forcé de 
le faire. M. le Grand eut le col coupé, 
M. de Thou Peut auíli, quoiqu'il n3eut 
point figné ce Traite, mais parce quJen 
ayant eu la connoiííánce , il n3en avoit 
tien dit. M. le Duc d'Orleans en fut 
quiete pour aller a Blois, Se M. de Boiiií- 
lon , quí commandoit PArmée du Roí 
cu Italie 3 fut arrété Se conduit á Lyon a

Chateau de Fierre Encize ; ü níoit 
fort dJétre entré dans le Traité, Se il ne

R  üj
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fe trouva point de preuves cdntre luí 5 
mais comme Fontrailles , Agent de M, 
de Cinq-Mars , ravoit nommé parmi 
ceux qui n'aimoient pas le Cardinal de 
Richelieu, Se que Monííeur lui avoic 
fait prometeré de luí donner retraite dans 
Sedan, en cas que le Roí vínt á mou- 
rir, on le menaca de luy faire un rríau- 
vais parti, sil ne faiíoit rendre au Roi 
la Ville de Sedan, dont on lui donneroit 
un dédommagement coníiderable. Le 
Cardinal Mazarin qui commencoit á 
entrer dans les aíFaires , íous les ordres 
du Cardinal de Richelieu , menagea 
Faccommodement. Sedan futdélivréau 
grand regret dJElizabeth Naílau x Mere 
d» Dsc de Boüiiíon, qui vouloit plíitot 
íouffrir les dernieres extremitez Se ha- 
zarder la vie ion Fils, Le Duc de Boiiil- 
lon fue mis en liberté Se relegué á Turen- 
ne , ou il demeura juiqusa la mort du 
Roi Louis X I I I .  Il fut alors perfuadé 
que le Cardinal Mazarin , tout puiííant 
íur Pefprit de la Reine Regente, lui fe- 
roit rendre juftice,íur le dédommagement 
quJil lui avoit promis de la part du Car
dinal de Richelieu.. Il revint a la Cour 
avec de grandes efperances. Il y fut ai- 
fez mal recú. On le regarda comme un.
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íiomme qu’on ne craignoit plus, dépuis? 
qa'il n'avoit plus Sedan j ¿k la préíence 
devine bientót importune. Il sJen apper- 
cüc 8¿ s’en alia á Turenne , ou il negocia 
pendant Phiver le Generalat des Trou
pes du Pape. Il paila en Italie, Se y étarít 
demeuré jufqifen 1647, íl nefutpoint 
en état de íolliciter fon dédommage- 
ment. Il revint á la Cour s oá il fue trai
te dabord aílez bien , Se eníuite íi mal 
qifil fe vit obligé a foivre Pexemple de 
M. le Prince de Conty, qui s é̂toit dé- 
claré pour la Ville de París * contre le 
Roi» j le Díte de Longueville fo declara 
aufli. On mena' les Enfans de M. le Duc 
de Boüillon á PHótel de Ville , pour y 
fervir d'otage de la fidelité de íeur Pe- 
re. Mademoiíélie de Longueviíle 3 Sceur 
des Princes de Conde 8¿ de Conty , fut 
nuffi conduite a PHótel de Ville } pour 
y fervír ..cPótage, Élle y accoucha du' 
Comte dé íaint Paul, qui fut tenu fur les 
Fonts de Baptéme par le Prevót des 
Marchands Se Echevíns de la Vílle de: 
París j  Se par Madame de Boüillon qui
ta nommerent Charles París» C’eft lüi 
quifut tuéaü paílage du Rhkt en 1672. 
dans le tems quJil alloit tácher de fe faí-r 

Roy ¿e Poiosme..
°  T>Iv mj
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Pcndant que M. de Boiiillcm étoit de

claré lJun des Generaux de laVillede 
París , M, de Turenne qui commandoic 
Parmée du Roy en Allemagne , la fai- 
íbit confederer contre la Cour j. mais 
peu aprés par les intrigues de M. le Prin- 
ce qui avoic confervé beaucoup de eré- 
dk fur ces Troupes qu'il avoit comman- 
dées long-tems , M. de Turenne s'en 
vkabandonné , &fut obligé de fe reti- 
rer en Hollande.

La guerre . de París ne dura pas long- 
tems > la Ville feíoumitauRoy ily 
eut une Amniftie generale * & le Duc 
de Boüillon & le Vicomte de Turenne y 
furent nommez expreííement ;,mais cet- 
te paix ne fut pas longue. Le Cardinal 
Mazarin fatigué déla maniere imperieu- 
fe dont il étoit traite par M. le Prínce... 
qui vouloit faire donner á fes creatures 
toutes les Charges 8c tous les Gouverne- 
mens 5 perfuada á la Reine-Mére Se Re
gente ( qu'il gouvernoic abíolument) 
de faire arréter les Princes ; ( car M. le 
Prince de Conty 8c le Duc de Longue- 
ville étoient unís iníeparablement par le 
íang 8c par i’ínterét. )  Il s’aflura en fe- 
cret.avant que de Pentreprendre/Iu par- 

- si des Frondeurs, 8c il gagna le Coad-
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fatear de . París, depuis le Cardinal de 
Retz& le Duc de Beauforc , & fit con
cluiré les Prineesvau Cháteau de.Vincen- 
nes.3 dans le tems qiPibs'y attendoient 
le moins. lis avoient re^u pluíieurs avis 
fecrets dont ils s'etoient moquez 3 quoi- 
miils. prifíent la précautlon de nJaller 
jamáis rous trois eníembleau Louvre.M. 
de Longueville étoir alars á une petice 
maifon á Chaillot oü il prenoit deseaux.. 
Quand toutes lea meíures furent priíes, 
la Reine-Mere écrivit le Loira M. de 
Longueville y que sJií vouloit la venir 
trouverle lendemaín, elle luy donne- 
roít. contentement íur le Gonvernement 
du Pone de PArche qu'il demandoit de
puis long-tems$ quJelle étoit incommo- 
dée , & ne tiendroit pas; Gonfeil ce jóur- 
1L Il n’y manqua pas, & fut bien éton- 
né quand il vit lesdeux Princes deja al
tivez,. be Cardinal Mazarin entra auííi- 
toty & leur dit que la Reiné achevoit 
quelqués dépéches. Un momenr aprés,  
le vieux Guitaut Capitainede íes Car
des entra qui les arréta de la partdu 
Roy, Se les pria.depaflerparun pétit 
efealier dérobé. M. le Prínee en voyant 
cet e leader Fort obícur & píeinde Car
des du Corps la Garabine haute, luy dit
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Guitaut , cecy a bien lJair des Etats de 
Blois. Non , non, Moníeigneur, luy 
dit-il, je ne nven mélerois pas. lis def- 
cendirent, de furent mis entre íes mains 
du Comte de Mioííens, Capitaine-Lieu- 
ténant des Chevaax Legers qui en de- 
vint Maréchal d'Albrét ; Íl les mena a 
Vincennes, & dans le chemin le Carof- 
íe, s'etant rompu , M. le Prince, péndant 
quJon le racommodoit s dittoutbasá 
Mioííens a voicy une belle occaíion pour 
un Cadet de Gafcogne. Mioííens ne fut 
point ébranlé, &c mena íes priíonniers 
a Vincennes.

Des que les Princes eurent été arre- 
tez a le Duc de Bouillon & M. de Tu- 
renneíe déclarerent háutement pour leuir 
liberté. Le Duc sJen alia a Móuron píen* 
dreMadamelaPrinceííe , & la condui- 
íit á Bordeaüx avec trois ou quatre ceiis 
hommes de la Vicomté de Turenne. M. 
de Turenne de ion cote s3en alia á Ste- 
nay ; la Reine-Mere envoya auffi-tot le 
Sieur de Carnavalet Lieutenant des Gan
des dü Gorps arréter la Ducheííe de 
BóÜílion , qui logeoit dans la vieille rué 
dú Temple , & qui étoit préte d’accou- 
cher. Des que íes Suiííes virent venir les 
Cardes du Corps 5 ils fermerent la; por-
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te, Se la vinrenc avertir. Elle n'eut que 
je reras de dire á un Valer de Chambre 
Je faire íauver íes enfansJElie avoir aloes 
quatregar§ons;lepetitChevalierde Boüil- 
!on done j’écris la vie écoit le troiíiéme» 
LeValetfit mettre promptement les che- 
vaax au Caroíle pendant quJon ouvroít 
Jes portes aux Gardes du Corps qui íe 
poílerent Tur Pefcalier jamáis il paila 
krdiment au milieu dJeux avec les qua- 
treenfans, enleurdiíant : Állez-vous- 
en, Meílieurs nos petits Princes ont bien 
dautres afFaires qua joiier 3 les voiíá 
priíonniers ; faiíant accroire aux Gardes 
que cetoit des enfáns du quaxtier qui 
éroient venus peur joiier avec eux. Les 
Gardes les laíííérent paííer $ il monta en 
Caroíle avec eux, 6c íes mena chez ie 
Maréchal de Goeífcriant ami de ía mar
ión. Le Marquis du Becq íonfrere étoit 
le meilleur amí de M. de Boüilíoo. lis 
ii y demeurerent que quelques jours , 6>C 
la Maréchale , pour les mieux cacher a 
les fit habilíer tous quatre en hiles 3 3c 
les mena dans une petite maiíoñ qu êlíe 
lona auprés de Belle-Chaííé, quartier ou 
il n3y avoit alors que des Jardins» lis.y 
demeurerent prés de deux mois 3 & y 
peníerent erre découverts par Limpru*--
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dence de eeux qui íes fervoient. Ilsíeur 

jyílerenr faire dans le Jardín un petit 
Fdrr quedes uns attaquoienr , & que les 
autres deífendoienc avec grand bruit.Ces 
enfans n'étoient pas nez pour vívre en 
filies. Une Jardíniere du voiímage les 
vit pardelíus la muradle ,■ 8c dir á fes 
yoiíínes : 11 y a lá dedans de plaiíantes 
petites filies qui font les ’Gensd'armes. 
Le Marquís du Becq qui les venoit voir 
fort íouvenc en fut averri, 8c refolut de 
les changer de lien; Cependant la Du- 
cheííe dé Bouillon qui étoir accouchée, 
$c en bonne lancé , íbngea a íé íauver 
pour aller trouver ion mari á Bórdeaux, 
Mademoiíelle de Bóüillon ía belle íbeur 
él íárfiüe áinéequi a été depuis Dachcf- 
fe d'Elbeuf jouoient toute la journéeavee 
Carnavalet.La Ducheílé les quíttoiéíou- 
Vent pour aller écrire , difoit-elíe y ou 
prier Dieu. Elle íé cachbit les íbirs dans 
quelque cóín de lá maiíon pout metcre 
en peine Carnavalee qui la rrouvoit tou- 
yoursj & enfin elle l’y aecoutuma fi bien, 
que quand il ne la trouvoit pas d’abord» 
Íl ne s’en étonnoit pas. Un foir qu elle 
avoit bien pris íes meíures, elle fortit 
par le íoupirail dé la cave avec ía nlle 
alnée, pendant que Carnavalee jeiioít
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;ti Reveríi. Un Geftdlhomme de M. de 
Boüíllon l’attendoit dans la rué*, Se la 
conduiíit chez Une de íes amies, a quí 
jl ñt accroire que c’étoit une riche veu- 
ve qtdil venOÍt d'enlever. Elle palíale 
lendemain dans la maiíon d'un frere de 
Hartet, qui a écé depuis Secretaire du 
Cabinet , &  qui eft more en 1707. á 
Neuville auprés áe Lyon chez le Maré- 
chal de Villeroy, ágé de plus dé cent 
ans. Elle íé préparoit á partir en polis 
déguiíee en homme pour íé rendre & 
Bordeaux, loríque ía filie eut la petíce 
vetóle. Elle ne put pas íé reíoudre á la 
quitter en cet état-lá , &  cependant la 
Cour qui fajíbit fake de grandes perquí- 
íitíons fut avertie du lieu de ía retraíte, 
On vine Tarréter pour la íeconde fois 
pour la menerá la Baftille, dont elle 
n’eft íoitíe quJá la Paix. Camavalet y 
fut mis auflS pour le punir de ía negli
gente. On accuía Barrer dJavoir averti 
le Cardinal Mazafin <lu lieu ou étoit 
Madame de Boüillon , &  ce-íbupcon fut 
bien forti'fié 3 lorfquon íe vk :peu de 
tems aprés Secretaire du Cabinet. Ce
pendant leMarquis du-Becq qui s'étoit 
chargé de faire fauver íes enfans de M* 
de Boiiillon 3 les avoit fait partir tou#
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quatre toújours habillez en filies , & 
voulut les conduire luy-méme juíqu'au- 
delá de la Loire , ou ils 11'avoient plus 
ríen á craindre.il les mena heureuíement 
JuíqiPauprés de Blois , ou le petk Che. 
v'alier de Boüillon comba malade fi dan- 
gereuíement , que le Marquis du Becq 
le confia á Madame de Flechine ía pá
rente * qui avoit une aílez belie maifon 
prés de Blois, la prianc de le faíre paíTer 
pour une de íes niéces. Cela nJétoitpas 
diíficiíe; la beauté de fon viíage & la 
délicateíle de íes traíts le pouvant fort 
aifément faire croire dubeau Sexe, Ma
dame de Flechine envoya chercherle 
Sieur Bellay fameux Medecin de Blois 
( qui- eít mort premier Medecin de.feue 
Mademoiíelle) & fut obligée de luy di
re le fecret > il le garda méme á M. le 
Buc d'Orleans qui étoit retiré á Blois, 
Se ne luy declara la verité quJaprés que 
la Paix fut faite. Le petit Chevalier de 
Boüillon étant gueri, demeura chez Ma
dame de Flechine toüjours habillé en 
filíe , íans que perfonne íé doutát de 
la verité de ion Sexe ; máis laReine 
Regente & le Cardinal Mazarin áyant 
refolu taller aílieger Bordeaux ou 
Madame la Princeílé s’étoit retirée
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foas la cpnduite da. Duc.de Boiiillon ,  
% la Cour écant; venué á Blois, Mada- 
jne de Flechine;eut íi grande peur^cju'on 
ne trouvát chez elle un fils de M. de 
Boiiillon, 8c quJon ne le conduifít au 
Siege pour.le mettre á la bouche d’un 
Canon, & oblíger peut-étre ion pere á 
rendre la Vil'le , ,qn elle prit une reíolu- 
úon qui. paroitroit fabuleuíe ,, fi Ton ne 
fcavoit pas qu'elle eft veritable. Ií y 
avoic dans le Parcdeía rnaiíbn , quoi- 
qu’il ne fut pas fort grand , un perit 
Bois. eres - épais oü elle avoit remarqué 
an gros Buiííon fait en forme de voute ,  
ou Fon ne pouvoit entrer quJen íé trai- 
nant á terre íbus des ronces & des épí— 
aes. Ce fut dans cetté niche qu'elle fít 
tntrer le pedt Chevalier deBouiUon , 
aprés luy avoir fait quitter íes habíts 
¿e filie, & Eavoir kabiíié en garcon , 
Fuñe étoffe fort íimple , afin qu'on le 
remarquát moíns. Elle fit entrer avec lui 
fin Vaiet de Chambre nommé Des
ligues qui ne l'avoit pas quitté j 
file leur donna du pain , du vin & 
deleau, un páté , un parafikí de toile 
pour les garantir de. la píuie , .  & un 
oreiller. Desfargues en lorcdi t ie íoir ■ 
?°ür aller faire la ronde daris lq '
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fcobíérver sJdne venoit períbnne pottt 
enlever ion Maítre. La ‘bonne Dame 
craignoit Con ombi-e , perfuadée que la 
Ceur ne fongeok qu^a cétte affaire-lá* 
Elle íoup^onna deux Capucins d/étre 
ífpions du Cardinal -Mazarin , parce 
que lJun dJeux avoit dans fa manche 
un mouchok de tóile fine avec des 
glands, ce qui étoit fort a la mode en 
ce tems-ía , mais ne s’accordoit pas 
avec la fimplicité Religíeufe. Un foir 
que le Valet de'Cnambre étoit íbrti du 
iuiííon pout aller recevoir les petites 
proviíions que Madame de Flechine luy 
apportoit elle-meme ,  il fie un orage 
íurieux accompagné de pluye 8 c de ton- 
ierre le petit Chevalíer qui íéavoiu 
que iept ans, 8c qui étoit íeul dans fon 
billón , f o t  fort déíolé eii voyant un 
ver luiíant, animal pqufil ne connoif- 
foit póint *, il crut que c’étoit le ton- 
nerre : il cria a fon Valet dé Chambre
qu'il aimoit foit, 8 c qüi vouloit ren» 
trer dans le buiífon, de prendre' gar
le k luy, Desfargués prií auífi-tot ala 
Main le ver luifant, 8 c raííura le p etit 

Clievalier , qui luy dit qufon pared 
¡oíinerré iqe le foroic plus trembler. Un 
Wfo jtíur ils trouyérent leur páté tout
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plein de fourmis j ils ne laiííerent pas 
d ’en manger faute dJautre choíe $ ils 
paílerent huit , ou dix jours dans ce 
buitíon * jtiíqu’á ce que la Cour étant 
parcie de Blois, Madame de Flechint 
les fit cacher dans une Grange 3 de en- 
íuite dans une periteTour quiétoítau. 
bout de ion Pare ou ils étoient enfer- 
mez touce la journée , sJoccupant á faire 
de petks panniers dJozier$ elle lem;don- 
na auííi la Yie des Saines, & quelque- 
fois la Gazette que le petk Clievalíer 
devoroit, parce qu’il y apprenoit quel- 
quefois des nouvelles de Moníieur de 
Boüillon. Il fut un jour bien fáché de 
voir que la populace de Bordeaux s’étok 
voulu révolcer contre Madame la Prin- 
ceííe, de que les Ducs de Bouillon de de 
la Rochefoucaulc avoíent eubien dela 
peine á Pappaiíér, lis s’étoienr íervis 
pour cela dJun fils de Moníieur de Boüil- 
lon qui n'ayoit que douze ans j on lJap- 
pellok alors Prince de Raucour, 
de il s’eft appellé depurs le Cheva- 
Üer de Boliillon ,  parce que ceiuy 
dont j'écris la vie 3 en embrafíant l i 
tar Eccleíiaftique , prk le nom de Duc 
d'Albrec. On míe un Bufie au perit 
Prince de Raucour 5 une Guiraíle de 

Torne J L S
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un Caique en tere a & monté Tur un pe*, 
tk Bidet, il alia dans toutes les rúes de 
Bordeaux haranguer le peuple. Son ef~ 
prit paííoit ion age ; il eft mort a l Já g e  

de vingt-troisans;.& íelon les aparences5 
il eütégaléj s'il eüt vécUj les plus grands 
hommes de ík Maifon.

Dans le tems que le Duc de Boüillon 
s?en alia a Bordeaux, il éerivit a M. de 
Turenne, que le Cardinal de Mazarán 
avoit manqué a toutes les paroles quJil: 
luy avoit données ; que.lon ne le regar- 
dóit á la Cour que comme un miíerable 
Solliciteur de Procos,&: que sálsne trou- 
w>ient lun&  lJautre le moyende fe faite 
rendre Juftice en íe faifánt eraindre , ils. 
pouvoient compter leur Maifon abattue 
3 c  ruinée : cJeft ce qui obligeaM.de 
Türenne a fe remettre á . la tete de Y Ar
mée dIBjpagne,, & á la faire entreren. 
France.. Il y avoit joint.quelques Regí-- 
Híens dRnfamerie- 3 c  de Gavalerie fur 
leíquels'il avoit un • pouvoir abfoiu ; íl 
avoit héfíré quelques momeas á prendre. 
lé pafty deM . le, Prince ,dont.■■•il nJávoit 
p o in t  fu  je t 4 d Jé tr e  c o n t e n t ,  c e  q u Ji l  lu y  

a v o i t  í ig n id é  e n  p a r ia n r  a  fa. p e r fo n n e  

h u ir  jo u r s  a v a n t  q u J il  f t k  a rré ré . j . m a i s *  

c o m m e  le u r  l i a i í o n  é c o it .  p u b l iq u e  ,  &C
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diie le fu jet de letir broiiiílerie étóit fórt 
¿cret, ií crut quJil yalioit dé fon hon- 
near de facrifier en cecte occaíioníon 
reííentimént particuliér , & íe déclará 
hautement pour luy. Il s'avan^a en Pi- 
cardie, & perdit la Bataille de Rhetei 
contre le Maréchal du Pieííis Pralin. Le 
Dac de Boüillon de fon cote fut plus 
héureux á Bojrdeaux : il íbutint quelque 
tems la Guerre par ion courage &C par 
une adion bien hardie. Il apprit que íes 
Généraux de PArmée du Roy avoienc 
fait pendre quelques Oíficiers de íes 
Troupes, il crut devoir ufer de repré- 
íailles •> Se dañs le milieu de Bordeaux ,  
il íít pendre íans autre forme de Juftice ,  
un Oíficíer des Troupes du Roy qui 
étoit priíbnnier íur ía parole. Cela fit 
un bon eflfet, &  Pon fe fit quartier de 
pairt & d’autre.

P e u  d e  te m s  a p r é s je s  P r in c e s  fu r e n t  m is  ; 

en l i b e r t é ,  &  la  P a ix  fu t  fa ite . L e  D u c  d é  

B o ü illo n  S e  le  V i c o n i t e  d e  T u r e n n e  y  f u -  

rfent c o m p r is  e x p r e í íe m e n t .L e  D a  c i p r é s ; 

a v o ir  r e n d u  B o r d e a u x  , ía lu a  l e  R o y  ,  S e  

fe r e t i r a  á  i o n  C h á te a u  d e  L o n g u a is ,  ■ 

C e p e n d a n t  M a d a m e  d e  B o ü i l lo n  f o r -  

t it  d e  la  B a f t i l l e , &  a v e c  la  p e r m i í l io n  

d e  la  R e i n e  p r i t  le  c h e m in  d é  P e r ig o r d

S i)



p s i  Jllemoires pour firvtr 
pour y aller troaver ion mari. Elle étok 
accorapagnée de Mademoiíélle de Boiiil- 
Ion fa belie-foeur, & de ía filie aínée, 
qui a écé depuis Dackefle d’Elbeuf, Elle 
«'arréta a Tours, & envoya un valet de 
Olambre noramé Francois, en qui elle 
;av©k une grande confiance, á Madame 
■de Flechine pour lui rendre mille graces5 
& la prier de lui remetcrfeenrre les mains 
le Ghevalier de Boüillon. Madame de 
Fíechíne ,  qui ne connoiííck point lJé- 
criture de Madame de Boüillon,& enco
le  moins le Valet de ¿hambre, lui ré- 
pondit, qu’ellene Fjavoir ce qu'on vou- 
loit diré, & lui dk de fe srepoíer ,  & de 
manger. Elle alia cependant á la petite 
Toar dice k ¿fes deux prifonniers ce qui 
de paííoit 5 &  les fit monter au haut de 
3a Tour, afinquéis puííent voir dans 
le Jardín le nommé Francois , & lere- 
connoítre, :Cela fut bien executé , ils 

r le reconnurent, deícendicent, l-erribraf- 
íerent comme leur liberateur. Se partí- 
rent avec lui pour aller á Tours fur des 
'chevauxde Páiíans. M. le Cardinal mJa 
fConte toutes ces petires particularitez ,9 
dont il fe fcravenoit avec plaifir au bout 
*de cinquante-fíx ans. Il mJa fait la def- 
tcriptien de la Vi Lie de Tours., & ‘de
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Marmoutier ,  qiioíqu’il nJy 

ait pas cté depuis ; & il; croyok étre en- 
corefur un certain grarid Pont, ouil 
tL'oava Madame de Boüillon qui répan- 
dit bien des Iarmes en i’embraflarit. Il lie 
teconmit point ía Sceur, tant elle étoit 
changée de -la petite vérole. lis arrivé- 
xent heureuíement á Poitiers ; & ilíe  
fouvientque peñdant le voyage , Mada
me de Boaillon ,  qui ecoic bonne Catho- 
lique „ & Mademolíelle de Boaillon, 
qui étoit bonne Huguenotte,  avoient 
íbuvent des diíputes aflez aigres íuu 
la Religión , vivant en tóate autre 
ehoíe dians une parfaite unión. -Hiles 
avoient Pune & Pautre beaucoup d'ef- 
prit & 4e  mérice y le eorps étoit bien 
difFerent. Hune étoit bellé & bien fai
te , & Pautre étoit laide & bonne.

Aprés quelque tems Monfieur Se
Madame de Boüillon nevinrent á la
Cour - & furent fort bien recüs. Le

5
Cardinal Mazarin ,  pour leur mar- 
quer une parfaite réconciliation ,  les 
%’int voír 5 Se en faiíant des care'ííes 
a leurs enfans il dít au petit Che- 
valier , qui n’avoic -que íept ans &  
-derni , &  qui étoit ibeau eomme tra 
i&neea .& v-ous auíli ., ne voulez-vous



rr4 ' J^moir'̂ s póur fep&ir 
pas étre de mes amis ? N on, reprít bruíí 
quement le petit garcon ¿ vous ave#, 
trompé mod Papa ; ce qui déconcer- 
ta Fort la Compagnie , á ce quJa dit 
depuis le vieux Duc de C h aroftq u i  
écoit préíent, &c qui en fut bien aife. 
Gharoft n'aimoít pas le Cardinal Ma
zar i n  ̂ il avoít été au Cardinal de Ri- 
chelieu, qu'il ne nómmoit jamais fans 
l’appeller mon bon Maítre.

Aprés avoir eonduit le Duc d'Albret 
a l'áge dé vingt -  quatre ans , & Pavoir 
fait pafíer par tous les dégrez d'efprit , 
de vertUj de'fciencá Óc de capacité, pour 
parvenú a Peílime genérale que perlón- 
ne ne lui refuíoit, il eft tems cPéxpii- 
qner la maniére dont il íe fie Cardinal, 
car on peut dire, & je m'en vais le prou- 
ver , que d la naitlance & la coníidé- 
raíion de M, de Turenne commencerent 
Pouvrage , il ne fut achevé que par une 
prüdence infinie , une pénétration íans 
bornes, & une férmeté á toute épreuve„ 
M. de Perefixe , Archevéque de París, 
ávoit lié une amitié tres - étroite avec 
le Duc' d'Albret , depuis qudl avoit 
préiidéá ion Aéfce tencativé en i6 6 4. 
Sí qu-il avoit vouluéíre le Grand Mai- 
srede íes Etudes pendant la Licence,
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5a fréquentation augmentoit chaqué-, 
jour la tendreííe > &c le bon Archevéque • 
ne luí cachoit point, que la chofe da 
monde qu-il íouhaktoitleplus, étoit de 
levoiríon Coad juteur; perluadé que PE- 
giifé de París íeroit heureufedotre con- 
duite par un íddigne. Pafteur. Le Duc;. 
d'Albret qui demeuroit dans le Cloítre: 
Nótre-Dame , cultivoit une amkié qudl 
pouvoit íi bien rendre utile, & alioic les 
íoirs á PArchevéché par la petke porte 
y paííer les aprés-foupez, M. de Perefi- 
xe étoit le. meilieur homme du-monde 3. 
violent, aifé a jnettre en colere , mais 
qui revenoitun moment aprés ; il avoit 
aufíi bien. de Pumirié pour moi , & me 
de Phonneur de préSder á mon Adíe de 
Tentative que je dédiai au Roy. Il 
me íouvient que la veille il me vint 
voir a Luxembourg , & me fie fes rrois 
argumens , aprés quoi- il me d it: Mon- 
íiear PAbbé, vous ícavez que PAbbé 
le Tellier qui eíl en Licence fait tout 
ce qu3i! peut pour démonter tous les 
Répondans j fes Doíteurs luy font de 
bous argumens a & fon plaiíir eft dJo- 
bliger le Préíident á prendre la parole.. 
Je veux vous faire le piaifir de ne poinc 
ouvrir la .bouche , defendez-vous com-
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uie vcms pourrez. Ii le nt comme xl me 
Tavoit dk. L JÁbbé le Telliér euc beau 
crier s 8c áemander juftice aa Préíidenr, 
Je críois audi haut que luí ; & fok que 
l'eulíe raifon5 les Do¿teurs frapereut íúr 
les écoutes 3 8c luí impoíerent fílence. Le 
Duc d'Albret ¿tant ii-bíen avec M, de 
Perefixe, apprenoit avec peine quequel- 
foís M. de Turenne blámoit la conduite 
•de PArdievéque a Legará des Filies de 
Poit-Royal. M, de Turenne éroit encore 
Huguenot, & les Huguenots, qui nient 
auíii-bien que les Janíéniítes le mente 
•des borníes ceuvres , favorifoient en tout 
Ies Janfeniftes > á cauíe de laconformité 
áe leurs íentimens liar la Grace, Le Duc 
■cPAlbret íupplia M, de Turenne d'avoir 
un peu plus a’attention pour un Arche- 
véque qui lui témoignoic tañe d'amitié , 
Se qui avoit tant de coníidération pour 
ía Maiíbn , dont il avoit íouvent fait 
tant dJéloges dans des diícours publics , 
ce qu'il lui promit de faire , 8c ce qu'ii 
Jxt efFedtivement,

Les choíes en étoient D , 8c paroif- 
íbient vouloir demeurer quelque tems 
au méme état, loríque PAbbé le Tel- 
lier obünt da Roy la Coadjutorene 
ffle Langtes-, Get Evéclié Fuñe des íix

Pairies
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Pairies Eccleüa diques de France érqlc 
poded é par PAbbé de la R i viere 3 qui 
en qualité de favory de M. Gafton Onde 
du Roy , avoit fait une íí grande figure 
pendant la Regence ; mais PAbbé le 
Tellier avoit de bien plus grandsdef- 
feins , il fongeoit a PArchevéché de 
Reíms. Un nommé Saint Laurent, Com- 
mis de Mannevillette , Receveur Gene
ral du Clergé , alia á Reinas avec un 
Feüillant qui avoit un grand pouvoír 
fin; le Cardinal Antoine , pour tácher 
d'obtenir la Coadjutorerie. lis luy per- 
íuaderent que íi PAbbé le Tellier étoit 
fon Coadjuteur s il mettroit bien-tót 
fon Chapitre á la raiíon par le crédit 
du Miniftre , Se Pobligerent á deman— 
der cette grace que le Roy luy accor- 
da. Le Duc dJAlbret en fut averti , &  
Palla dire á Moníieur de Turenne qui 
prit feu , & réíolut d’en aller íur le 
champ avertir le Roy , Se rompre par 
la la Negociación j maís le Duc d’Al- 
bret &3y oppoía. Si PAbbé le Tellier, 
luy dit-il , efl: Coadjuteur de Reims, 
il faut demander pour raoy la Coadju
torerie de Paris ; Se en cas de refus, la 
No.mination au Cardinalat, Le Roy íera 
ii honteux d'avoir fait PAbbé le TeR 

Tome I I . T



i  18 Jkfémoires pour fervir
íier Coádjuteur de Reims , qudí nJoíe- 
ra vous refuíer. Le Roy étoit biendif. 
pofé enfaveur du Duc d’Albret ; ma 
Mere que Sa Majefté honoroit dequel- 
que confiance , luy avoic dit pluíieurs 
Fois que le Duc dJAlbret avok tout le 
me rite du monde , & qu'il étoít du 
bois dont on fait: les Cardinaux. Elle m'a 
conté qu'étant un jour dans la Cham
bre du Roy en attendant EAudience 
particuliere qudi luy donnoit deux ou 
trois fois la íemaine dans ion. Cabinet, 
le Duc d/Albret y étoit entré , & l'avok 
ehtretenue pendant úne demie heure. 
Elle s’etóit fait donner ces Audiences 
endiíantau Roy avec hardieííe , pour 
ne pas dire effronterie : Sire , íi vous 
voulez . devenir honnéte homme , il 
faut que vous ndentreteniez íouvent. Le 
Roy la fie appeller , & eut la bonté 
de luy aire quJil étoit fáché de Eavoir 
fait tant attendre. Sire , luy dit-elle , je 
ne me íuis point ennuyée ; j’étois avec 
ce petit Duc dJAIbret qui a plus dJef- 
prit que moy : ce íbnt de ces gens-lá 
quand ils ont la naiííance & le men
te , que Votre Majefté doit élever aux 
prerhiers podes. Vous devriez luy don
ner votre nominación au Cardinalat j
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que pouvez-vous mieux faire ? Elle prít 
lá-iieílus oecaíion de paíler en revue 
tous ceux qui pouvoient alors préten- 
dre au Gardinalat ? de leur donna a 
chacun un petit coup de pacte íans en 
exempter PEvéque de Laon ion bon 
ami , depuis Cardinal d'Eítrées ;, mais 
qui ne l’étoit pas tañe que le Duc 
dJAlbret. Mais' reprit le Roy , il eft 
bien jeune : il eft vray; mais Íl eíl bien 
lage , & dJailleurs quand vous le nora- 
meriez aujourdJhuy , il ne íéroit peut- 
étre pas Cardinal dans dix ans. Ce 
dífcours jeteé a Pavanture germa dans 
la fuite ; 8c ie Cardinal de Boiiillon 
m3a dit pluíieurs fois qideíle avoir la 
premiere rompa la glace íur ion Car- 
dínalat ; auífi des qidií eut la Nomi
nación . il vine tout courant luy en dire ̂ d
la nouvelle , & íur fa cable il m’écri- 
vit un billet charmant pour me le faire 
ícavoir. J'étois alié en Bourgogne a 
mon Abbaye de íaint Seine ; & loríque 
j ay re§u ion billet , je dínoís á Dijon 
avec Moníieur Bouchu Intendant de 
la Province, J 5eus bíen-tót pris molí 
party 3 & demandé a Plntendant sJil 
vouloit mander quelque choíé á Pa
rís* Qc quJau íortix de cable jJallois p. en-*

T  ij



i  z o Mérnoires pour fervir
dre la poíle ; je le lis & volai. J ’em- 
braííai le nouveau Cardinal , 6c deux 
jours aprés je retournai á faint Seine faire 
mes affaires ; mais pour revenir au Duc 
d\Albret, M. de Turenne approuva ion 
raiíonnement , 6c luy dit effeéHveftient: 
vous avez plus d'eíprit que moi j il nJy a 
qu’á laiíler faire la Coadjutorerie de 
Reinas en profiter par contre-coup en 
obtenant celle de París , ou la nomina- 
tion au Gardínalac. En effet , quane 
jours aprés, PAbbé le Tellier fue declaré 
Coadjuteur de Reim s, & Saint Laurent 
pour fa récompenfe fut Receveur Gene
ral du Clergé. Le Duc dJAlbret alia auf- 
iltóc trouver PArchevéque de París , &c 
luy d it: Te ne viens point icy, Moníieur, 
vous preííer fur une chofe que vous m’a- 
vez témoigné tant de fois íouhaiter avec 
paílion ; cJeft feulement pour vous dire 
qué la conjonéture eít favorable, le Roy 
vient de faire PAbbé le Tellier Coadju
teur de Reims, il ne vous refuíéra pas.,íi 
vous me demandez preíentement pour 
votre Coadjuteur,&  que M. de Turen
ne joigne íes príeres aux vótres ; mais, 
Moníieur, ne me répondez point prefen- 
tement,demain j ’aurai Phonneurde vous 
voir. L'Archevéque Pembraíía avant que
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de luy répondre , <$c luy dit quJíl falLoic 
voír avec M. de Türenne eomment il sJy 
faudroit prendre pour faire rériíEr une 
choíe qu’il íbuhaitoit pafíionnément. Le 
jendemain M. de Taremie que le Dac 
d’Albret avoit fait avertir , vint diner 
chez luy, 6c y trouva M. Boucherat Con- 
feiller d’Etat, more depuis Chancelier de 
France: Il avoit été Tutear deM .de 
Boiiillon conjointeraent avec M. le pre
mier Preíídent de Lamoígnon 6c le Pre- 
íident de Mefmes. Il étoir ami particu- 
lier de M. de Turenne. Le Dac d’Al- 
bret l'avoit prié d'y venir pour fortiíier 
en cette occaíion la foibleíle naturelle 
de Moníieur de Turenne , que ík mo- 
deftie 6c ion déíintereílement emps- 
choient fouvent de parler au Roy en fa- 
veur de ía Maiíon. Auíli-tót aprés diñé , 
M. de Turenne alia voir PArchevéque; 
& l’ayant trouvé dans les mémes íenri- 
mens , Ü partít fui* le charnp pour faint 
Germain , Se des le foír il demanda au 
Roy la Coadjutorerie de París pour fon 
Neveu , aííurant le Roy que l5Arene- 
véque devóit lui faire la méme priere ,  
& en luy avoíiant qu’il avoit eu quel- 
ques vues fui* LArchevéché de Reims. 
Le Roi quí fe reííbuvenok encore de la

* ’ mT  íij
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Cjuerre dé París oü le Coadjuteur Car
dinal de Retz luy avoit faje ra.nt.de~- pei
nes , luy refufa tour ner la Coadjuco- 
rerie. Le Duc d’Albret , luy dit-il, eíl 
frop jeune pour le charger du íoinde 
tant cfames } mais il le refufa avec les. 
termes du monde les plus- obügeans, 
l ,aííurant.-q.u,il luy accorderoít tpute au- 
tre choíe. Alors M. de Turenne, fuivant
qu'il en étoit convenu avec le Duc dJAl- 
bret , luy demanda pour luy la nomi- 
nation au Cardinalat s ce que Sa Majef- 
té luy accorda avec plaiíir , luy recom- 
mandanD íeulement de ne le dire á per- 
íonne du monde qu'á ion Neveu. Cene 
Xdomination parOiííoit alors fort éioi- 
gnée. Le Pape Clement IX . qui n'éroit 
Pape que depuis un an nJayant pas en
coré fongé de faire la Promotion de íés 
creatures, qui devoit preceder celle des 
Couronnes. Moníieur de Turenne en- 
voya dans la nuk au Duc d'Albret un 
Couríer , & luy manda ce qui s’étoit 
palle , coníéillant á M. de París de dif- 
ferer fon Voyage de quelques jours. M. 
le Duc d'Albret envoya íur le champ 
PAbbé le Sauvage ion Précepteur ,3 mort 
depuís Evéque de Lavaur , dire á PAr- 
chevéque , que le Roy avoit refufé la
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- Coadjutorerie , &, que lyL de Turenne;, 
luy eoníéiiloit de ne pas aller fi-tót á 
fainc Germain. II luy dit en méme tenis, 
que malgré le reípeófc que le Duc d’AU 
bret avoit pour les ordres de Monfíeur 
de Turenne , il luy eoníéiiloit d'y aller. 
des le grand matin, afin dJétre á la pre- 
miere entrée , privilege quJil avoit con- 
íérvé comme ayanr été Précepteur de 
Sa Majeílé, Se de pouvoir luy dire qû L 
venoit iuy rendre compte de la propo- 
íidon que Monfieur de Turenne Iuy , 
avoit fait la veille , propoíítion qu’il 
avoit acceptée de tout fon coeur, perfua- 
dé quJil n"y avoit point dans PEgliíe un 
meilieur fojet que le Duc d’Albret, CJé- 
toit la maniere dont PArchevéque s’ex- 
pliquoit ordinairement. LJAbbé leSau-, 
vage ne luy dit pas un mot de la Nomi- 
nation au. Cardinalat , foit quJii la ícut 
ou quul ne la foüt pas, ce que je nV/ ja
máis fou moi-méme. UArchevéque pa- 
rur fort affligé , & des la poínte du jour 
il allá au lever du Roy qui ne tata point 
de íes raifons. Il luy dit aflez durement; 
qufil ne devoit pas coníéntir á ía Coad- 
jutorerie íans luy en parler , luy repro- 
chant par la qu’il Pavoít expofé a refu- 
fer quelque choíe á M. de T urenne , de

T  iüj
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ur penía-t-il qtfil 

: Pavoit forcé á luy accorder la Nomina- 
> tioíi au Cardinalat., M. le TeÜüef ne put 
pas cacher ce íécret au Coad jatear de 
Reims , qui quelques jours aprés en re- 
tournant á París tete á tete avec le Duc

■114 Memolresp 
peut-etre dáns fon cce

d’Albret, lay dít malicieuíement en dc£ 
Cendant la Montagne de Chantecoa;O  1 7
Toilá des Tours > ( c'étoit les Tours de 
Notre-Dame ) quí vous íiéroient bien , 
&  que je vous íouhaite de tout mon 
coeur. Je ne volé pas fi haut, luy répon- 
dit le Duc d'Albret qui aífeéta un air 
contrit & humílié , quoi qu,interieure-‘ 
ment il fe ícntít bien dédommagé par la 
Nominarion au Cardinalat ; & dans la' 
faite des années l’Archevéque de Reims 
ayant avoüé au Cardinal de Boüillon 
qudl luy avoit parlé des Tours dé No
tre-Dame y pour luy faire dépit, parce 
que ion Pere luy venoit de confier que 
le Roy les avoit refuíees a M. de Turen- 
ne. Le Cardinal luy di t : je n’étois pas íi 
abattu que vous le croyez. Le Roy m’a- 
voit accordé la Nomination au Cardi- 
nalat , nous nous moquions alors Pura 
de Pautre , & nous avions tous deux 
railons. :

Il eft boa de remarquer ici que Ma-
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dame ( c’étoit alors la Princeífe d3An»T 
gleterre) á la premiere nouvelle de la 
Coadjutorerie de Reims , dit au Roy 
quJun co up de cetce importance mar- 
quoit aílez que fes Miniftres le gouver- 
noient. Ce difeours qu'elie fit au Roy 
avant que M. de Turenne luí parlan de 
la Coadjutóreriede París s difpoía peut- 
étre Peíprit du R oy , qui vit bien que 
Madame avoit raifon , á faire quelque 
choíé en faveur du Duc dJAíbret, & a 
luí accorder au moins la Nominatíon au 
Cardinalat , puifque la politique luí dé- 
feiidait abíblument de confentir quJuii 
homme íi jeune , & de fa Naillance fue 
Coadjuteur de París. Les Telliers cru- 
rent que M. de Turenne x pour fe facilí- 
ter la Coadjutorerie de París , avoit 
poúííe Madame, qui étoit fort fon amie, 
á reñir ee difeours au Roy ; mais cela 
n3étok pasvrai. M. de Turenne alloíc 
rondement, 8c  fon méríte faifoit croire 
quJil n3avoit pas beíbín dJautre íbllicita- 
tion, On a feu que c'étoit le Marquis de 
Beílefbnds qui avoit prié Madame de 
parler ainfi , afin que le Roy luifítdes 
graceSj íans confelter fes Miniftres,qu Jil 
affedoit de meprifer, : pour. faire croire. 
au Roy qu3il ne s’attachoit quJá ía per-
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ionne. En efFet, peu.aprés le Roy íefit 
Maréchal de Frailee avec Crequy &c Hu- 
mieres , pour montrer aa Public que les 
Miniftres ne le gouvemoienc pas. lis 
furent trés-mortifrez de voir le Roy s’a- 
donner á faire des coups d’autoriré s fans 
leur en dire une íéule parole $ mais fur- 
touc ils furent fáchés de la Nomination- 
duDuc d'Albret au Cardinalat quandils 
Tapprirent cinq moisaprés. Le Tellier 
Se Louvois n'écoient pas des amis de M. 
de Turenne dépuís que la Sorbonne 
avoit fair une íi grande dífFerence entre 
le Duc d'Albret & PAbbé le Tellier, 
accürdant á Pun toutes íbrtes de diftinc- 
tions , & refuíárit á Pautre les cheles les 
plus communes, tant Pun étoit aimé Se 
eftirpé ; 8c Paucre hai' &: peu eftimé. Le 
Tellier íe íouvint auíli dJun bon mot 
qui échapa á M. de Turenne pendant le 
procés de M. Fouquet. Quelqudm blá- 
moit devant lui Pemportemenc de Col- 
bert contre Fouquet, & loiioit la mode
ración de Moníieur íe Tellier. EfFedtive- 
ment, dit M. de Turenne, je crois que 
M. Coíbert a plus d'envie quJil íoit pen
da 3 & que M. le Tellier a plus de peur 
qu’il ne lé íoit pas ; 8c de plus Monfíeur 
de Turenne avoit íbllicité pour M. Fou-
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quet deux amis intimes. quJil avdit■ par- 
mi íes juges, ícavoir, M. d’Ormeííón 
Raporteur, & M. de Carinar Confeiller 
de la grand-Chambre, qui opinerenu 
roas deux en ía faveur. Lionne fut aííez 
ai fe de la nomination du Dac d’Albrer. 
íl avoir fait avec luí une amirié particu- 
liere * & n’afpirok poincá gouverner le 
Roi , content de faire ía Charge avec 
honnear , de tirer de la Cour de gros 
apointemens quJil employoit íoavent en 
des dépeníes inútiles , & de s'abandon- 
ner íans meíure a toutes íortesdeplaifirs. 
Cinq mois apres le Roi declara publi- 
quement ■ quJil avoit donné au Duc 
d'Albret ía nominación au Cardinalar. 
Lionne lui en expedía le Brevet, & la 
Lercré du R o i , dont voicí la Copie,

T R R S - S A I N T  P E R E ,

Entre tous les Sujets de notre Royanme, 
de Profejfion Ecclejiaflique 3 qui Ñms ont 
fem blé etre plus dignes , par lenrs grandes 
qualitez. , que Nous leur procurions Vhon- 
neur d’entrerdans le Sacre College des Car- 
dinaux , Nous avons plus particulierement 
conjideré notre tres-eber & bien ame Con«
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fe de laTour d’Au- 

vergne, Duc d'Albret; lequel dans faplus 
tendre jeünejfefuyant dejlors tomes les nu
tres occupations agréables a cet age-la, eme 

Ja Naijfance de Prince ne pouvoit que trop 
luí infpirer, a fi bien marché depuispar fa 
propre inclination Ó1 fon feul mouvement 
dans le chemin le plus pénible s comme le 
plusgloñeux ̂  nuil a cmtinuellemsnt domé 
des preuves (Pune pie té folide & exemplai- 
re ; Ó1 s’eft d’ailleurs Ji laborieufernent,  & 
avec tant de Jueces appliqué aux Etudes 
de toutes les Sciences les plus élevées, qua- 
prés les acclamatións publiques données en 
plujieurs Afles célébres a la profondeur de 
fon érudition & de fa doctrine ¿ la  mérité a 
•vingt-quatre ans le Doctorat de la Faculté 
de París , avec des éloges qui ont eté án
dela de tome exprejfion. Ces confiderations, 
fans mélange dsaucune autre,Nous ont fait 
juger TRE’S -S A IN T  PERE , que ta- 
vancement de Notredit Coujin dans les 
Dignitez. de FEglife les plus hautes fias 
la Supreme , feroit en plujieurs rencontres 
d’un trés-grand avantage au bien de la 
Religión ; cejl pourquoi Nous requerons & 

fapplionstrés-injlam/nent Votre Saín- 
tete , devouloir, d notre Nominarían &  
Repréfentation 3 honorer de la Dignite de

1 1 8 Afemoires p
- fin Emmanuel Eheodo,
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Cardinal Notredit Coufin le Duc d’ Albret? 
dans la premiere Promotion quElle fera , 
Celen Puf age,  pourgratifier les Couronnes. 
Les grandes & recommandables audite z. 
qui fe rencontrent en la Perfonne de Notre
dit . Coufin , joint a Cárdente inclination 
que Nous voyons en lui 3 de les employer 
pour les ínterets de l'Eglife, Nousdonnent 
une pleine affurance que Votre  Saín-  
tete aura une entiere fatisfañion de ce 
choix que Nousfaifons } & que Nous nous 
prometíons qu Elle voudra bien confom- 
mer le plus promptement quElle pour- 
rapar un nowvel ejfet de fabontéPater
nolie } dont Nous nous tiendrons tres-fenfi- 
blement obligó d Eotre Beatitude, laquello 
cependant rLous prions Dieu , TRE’S- 
SA IN T  PERE 3 de vouloir confefver 
longues années au bon régime de notre 
Adere Sainte E glife. Ecrit d Parts le d ix -  
huit N ovem bre m il f ix  cens foixante-huit, 
F~otre dóvot Fils. Signé , Le Roy de Frúti
ce &■ d e N avarro  3 L O U í S.

Et plus has, L i o n n  e ,

On petit juger par le {tile de cette 
Lettre 5 que Moníieur de Lionne étoit 
amí du Duc d'Aibrec, qui avoit prcfidé
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Fannée d/auparavant á FA<5te de Tenta- 
tive de iJ Abbé de Líorine, ce qui avoit 
fait une grande liaifon entr'eux j M. de 
Lionne Fayant preferé á tóus les Evéques 
& Archevéques de France qui fe fuííént 
fait honneur de préíider a FAéfce de ion 
Fils : maís il faut avoüer que; íí FAbbé le 
Tellier en óbtenant la Coadjutorerie de 
Reims avoit en quelque forte íans y pen- 
íer procuré la nomination au Cardina- 
l a t í l  fue encore la principale caufo qui 
la rendit publique. Ce Coadjuteur fut 
facré en Sorbonne par le Cardinal An
tome, en préfonce de la Reine 8c de tou- 
te la Cour , qui oublia ce jour-lá que íe 
Roy étoít á S. Germain , oü il nJy eut 
perfonne de route la journée. Le Duc 
d’Albret íe trouva par malice au Sacre 
dans la foule des Doóteurs , aíin qu'on 
fíe la comparaiíbn de iui &'de FAbbé le 
Tellier. Les nouvelles manuforites ne 
mánquerent pas de marquer la diíreren- 
ce de mente deFun& de Fautrej la mo- 
deftie & la  capacité de Fun oppofées á 
Forgueil 8c á la petulance de Fautre. 
LAbbé le Tellier étoít entouré de trois 
ou quatre Doéfceurs qui lui íouffloient 
continueílement de la foience. Il avoit al
foz bonne mémoire , il iTappliquoit pas
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mal ce qu'on luí avoitrecordé j mais 
quand plein de lui-méme,gros d'argent, 
bouffi d'orgueil , &c ne croyant plus 
avoir beíoin de coníeil , ii sJeft trouvé d 
la téte du Clergé , il a vü les étoiles eu 
plein midi; il a perdu terre , 8c a éié 
obligé de remettre le gouvernail á une re
te , qui, quoique crés-mediocre, sJeft 
trouvée meilleure queda íienne. Son Sa
cre fut done d’un grand éclár. Quelque 
bonne ame prit íoín de faíre tomber les 
nouvelles manuícrites entre les mains de 
M. de Turenne, íur lequel elíes íirent 
Ieureffet.il courut á S.Germain,& fup- 
plía le Roy de déclarer publíquement la 
nominación de ion Neveu au Cardina- 
lat. Sa Majefté luí dit qujelle le feroit 
avec plaiíir j mais qudl fongeát quJil ne 
s'étoit convertí que depuís huít ou dix 
ijours 3 8c quedes Huguenots ne manque- 
roient jamais de dire que cJétoit la re- 
compeníe de ía Converíion. Je fuis trop 
bien connu, Sire, reprit M. de Turenne3 
pour craindre de pareils diícours , 8c 
mon Neveu íans moi pouvoit fcrt bien 
efperer cette grace de Yotre Majeílé. Je 
nre fuis convertí dans un temps non fuf- 
pecR Il eft vrai3 reprit le Roi , quefi 
vous l’aviez voulu faíre en 1660. yous*

S
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r v|>qayiez!eíperer áutreplioíe qu^un Cha- 

peau rouge. Ce fue le matin avant que 
les Miniftres fu llene aflémblez pour le 
Confeily que le Roy fie appeller M, de 
Lionne dans ion Cabinet,pour luí ordon- 

; ner d’expedier la Lettre da Pape, pour la 
.nomination du Duc dJAlbret au Cardi- 
.nalat. Lionne au íortir du Cabinet vit M. 
.le Teilier ; de fcachant bien quJil l’aíloit 
metete au deíeípoÍr,lui dit tout bas:Devi- 
nez qui a la nomination du Roy au Car- 
dina lat ? Le Teilier lui ayantnommé 
cinq ou fix perídnues Pun a pies 1 autre: 
.Non ,  iui dit Lionne , c'eft le Duc d'Al- 
¡bret it palit, & Lionne peni a lui offrir 
.ion flaccon d'eau de 1a Reine dTIongrie.

Je crois que voici le lieu de parler 
•de la Converfion de M. de Turenne. 
Elle a fait tant de bruit dans le monde y 
les Catholiques en ont cié fi aiíes, Se les 
Proteftansfi fáchez , qufil faut apprén- 
dre aux uns & aux autres la vérité d'un 
fait dont on -a parlé fi diveríement. 
Jurieu 8c quelques autres Miniftres ont 
píe di re qu’ii avoit changé de Religión 

‘ par politique j mais, en de diíant, ils le 
iont expoíéz a la riíee de tout le mon
de, qui a ícu qifiálapaix des Pirenées, 
Je Cardinal Mazarin , ne ícachant quel-
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le récompenfe procurer k M, de Turen
ne , pour les grands íérvices qu’il avoic 
reiuius k PEtac* lui oiíric TEpée de Cou- 
nétable , pourvu quJil fe fie Catholiqne. 
I/accommodemenc de M. le Prince nJé-. 
toit pas encore fa.it, 8c le Cardinal n'eüc 
peuc - étre pas. été faché de le morcifíer 
encore; mais M. de Turenne, en fait de 
Religión, ne íe conduiíoit pas par des 
vues humaines ; & íé voyant atraqué̂  
d’une maniere fi forte, il fe roidit con- 

-tre la Grace qui vouloit Péclairer , 8c 
demeura encore pluíieurs années dans 
ldncertitude ; ii avoit touce ía vie aimé 
á parler de Religión, dans Pefperance 
de trpuver la véritable en- la cherchant. 
Il me íouvient á ce propos d'avoir oüi 
dire au Cardinal de Boii ilion , qipun 
jour M. de Turenne sJétant trouvé dans 

■ ion cabinet avec M. de Belingbemt $c 
Wan - Beaning, Ambaííadcar de Hol- 
lande , aprés avoir beaucoup parlé de 
Religión s Wan-Beuning avoiia que s’il 
étoit bien perfuadé qu’il ívy eut qu’une 
Religión de. bonae, il choiíiroit la Ca- 
thoÜque; mais quJil croyoit qu’on poa- 
voit aller au Ciel par di&rens ctiemins. 
Si je croyois comme vous , lui dk M, de 
Turenne , je ferois bien-tótCatholíque ¿ 

Tome 11. V
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:;vVfte.faut-il:' pas toujours alicrau plüs-'«jffir ? 
;\;>iJlíentoit aíléz íouvent qudl manquoit 

quelque choíe á la Doétrine quJon luí 
avoit eníéignée dans fon eníance; les 
prémiers préjugez contre la .Religión 
Catholique sJétoient évanoiiis par la 

. Converíation de quelqües Evéques de íes 
amís; M. de Choiíeuls Evéque deTour- 
nay, & M. Vialart, Evéque de Chá- 
lons, l'avoient embaraííe; PAbbé Bot
iller, depuis Evéque de Condom; & en- 
fin de Meaux 3 Pavoit peut-étre ábran
le par quelques-uns de íes Sermons, ou 
dans une convcríation qu/il eur avec luí 
ehez M adame de Longuevitle devant ía 
Converíion. Le Duc d'Albret fon Ne- 
veu nouveau Doéteur , & frais íurces 
matiéres 3 luí avok parlé cent fois, Hnfin 
le moment arriva $ & fans le dire á per- 
fonne, íans íbnner la trompette, fans o£* 
tentation s & íeulement pour lé íalut de 
ion ame, íl ñt ion abjuration dans la 
Chapeile particuiiére de EArchevéché, 
entre les mains de M. de Perefixe, dans 
un tems ou tomes les raiíons mondaines 
Jembloient s'y oppoíer, íl vit fort bien 
qu5il íe confondoit par-la dans lafoule 
des Courtííáns qu’on mépriíe parce que 
p’on ne les crainr pas j au iieu que de-
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niearanrHugaeúQt, il íe voyoit a la té* 
te d'un Partí autrefois íi puiííant, & qui 
fet'OÍt fes derniers eíforts pour íe ídute-i 
nic jufqu’á la fin. Audi ía Converfion 
fat íincere v & ía meilleure preave qu’il 
eivdonna fat le zéle poar le íalat de íes 
freres errans. IL dit á PEv.éque de Gon- 
dom , avec lequel il fit depuis une ami- 
tié tres-intime , que la plupart des Hu« 
gaeñats ne íe convertí íloíent pas faute 
d/entendre la véritable Doctrine de PE- 
glife Catholique, & luí donna peut-étre 
les premieres vues quí ont produit le Li- 
yre admirable de PExpolition de la Foi , 
en luiexpoíant les Ardeles qui Jüi avoient 
faic le plus de peine, &qui ne luí enfai- 
foient plus , de la maniere dont PEvéque 
de Condom les expli'quoit. Je nJoublie- 
raipas que M. de Turenne ayant pris ía 
derniére réíolution de fe convertir 3 dít 
un matin au Duc dAlbret: Vous allez 
étre bien aiíe & bien faché, je vais me 
faire Catholique, 8c je vous en ai fait le 
íecret de peur qu’on ne dife que vous 
nfavez convertí* Je voudrois , íi cela íe 
pouvoit, que perfonne ne le ícüt, & je 
veux trouver un íimple Pré:re qui recoi- 
ve mon abjuration. Le Duc dAlbret laC 
fura que la joye étouffoit en lui tout au»

V ij
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tre íéntiment; mais quhl le fupplioít de 
íe íouvenir que M.. l’Archevéque de Pa- 
¡ris étoit fon Pafteur, & quJil devóit re. 
cévoir íes Inftruétionsquand méme ii 
ne íeroic pas autant de leurs amis qu’il 
Pécoit. Il y alia y5c fie fon abjuración en
tre íes mains le lendemain , en préíence 
de Perthuis Capital ne de íes Gárdes, de 
Desroziers ion Maírre-d'Hdrei , &c de 
Duhault ion Premier Valer de Cham
bre , toas trois CachoUques, qui fon
do ient en larmes en voyanc leur Maitre 
rentrer dans le bon ehemin» M. Bouche- 
rat & M. PAbbé le Sauvage y furenc auf- 
fi préfens, je ne f$ai paspourquoi le Ddc 
d’Albret ne s’y trouva pas.

Moníicur de Tmenne notóle pas 
alors en faveut. La campagne de 16 £>7. 
avoic éte trop brillante pour.luy; les Mi- 
niftres s’étoient rédnis contre un íi grand 
erédit naiílant , Se Pannée fuivante le 
Roy lili ayoic caché ion entreprife fur 
la Franche -  Comeé 5 & sJétoic fervide 
M. le Prince, Son erédit recommenca 
en 16jo .  loríque le Roy ayanr pris la 
réíoíution íecrette de íaire la Gueneaux 
Hoiíandois , en voy a Madame en An-» 
gleterre íigner le Traité avec le Roy ion 
frere. Il nJy eur dans le fecret que cecte
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Priuceííe & M.deTurenne; mais il faut 
aVoíier qu’en cette occaílon ce granel 
homme fie une faute impardonnable. Il- V 
dit a ía Maitreíle le íecret de fon: Mai- 
tre. Il avoit la foibleííe d’aimer Mada- 
me de Coarquen; ; elle éepit jeune ; Íl; 
avoit. prés de íoixance ans. Onveutré- 
parer Páge par un grand amour qu3on 
croit marquer par une grande confian ce ̂
Il lar difoit tout elle avoit de fon* coré- 
une paífion bien plus vive». LeChevalier 
de Lorraíne á vingt-fix ans devoít lJem- 
porter fur un. vieux Guerrier.. Le Cheva- 
lier fcüt par elle- le Traite d'Angleterre 
& le dit a Monfieur dont il étoit favori
¿c peut-étre luí apprit-H en méme-tems. 
les bruits ridicules qui couroient fin* le 
Cbmte de Guiche. Quoi qufil en foic 
Madame mourut peu de rems aprés d3u- 
ne raaniére fi fubite, quJbn ne la voulut 
pas croire naturelle. Le Roy reprocha, 
á Monfieur de Turenne ion indiferetion, 
& Pexcufa en apprenant ce qui l’avoít 
eaufée; niais pour revenir a la Nomina-* 
tion du Duc d'Albret au Cardinalat, 
á peine fut-rl nommé, qufil alía trotr- 
ver Monfieur l’Archevéque de París 
pour luí en dire la premiére nouveíle. Il 
íuy avoit aííez d'obligation pour cela 5
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I;' maisii fie plus, & luy offrit ele luí ceder.

; i une Dignité. cjull mérirojt, diíoit - il > 
i ; beauepup mieux que luí. L^Archevéque 

connoillóit le coeur du I)uc d’Albrec, 
ne craica poinc ce diícours de cpmpli- 
m e n t 8c Penabraflant ave¿ tendreile: 
sJil y avoit, luy di t - i l . ,  un chapean 
de Cardinal par terre , & qu’il dénen- 
dxc de moy de le metete íur votre, tete ou.

. fur la mienne, je ne baíanceroispas un 
moment á le mettre Tur la votre ; & je 
jn'en vais de ce pas remercier le Roy au 
nom de PEdiíe de France du bon clioixO
quJil vient de Taire. Il le . nt. comme 
il l’avoit dit. Cependanc le Duc d’Al- 

: bret íongea aux moyens de faite avan- 
> cer ía Promotion, maleré tous lesobf-< t/

Sacies qu i íembloient sJy oppofer. Il 
envoya :un Courier aú Cardinal Rof- 
piglioíi Neyeu du Pape pour luy en 
donner part. Il avoit fait une. gran
de a mide avec luy á ion pafifage de 
Bruxelles á París en allant á Rome■ I '

aprés rExaltadon de ion Onde. Le * 
Pete Rapin jefuire , ami de Pun & de 

..Pautre étoit alors á Rome ,  & ne con- 
tribuoit pas peu á former entdeux une 
liaiíon plus intime. Il ny avoit au- 
cune apparence que le Pape n’ayanS
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point encoré fait la Promotion ele les 
créatures, en voulut faire une particu- 
liére uniquement pour le Duc d’Albret 1 
qui n’avoit droit qu'a celle des Couron- 
lies ; Se cette Promotion paroilToit fort
éloignée ; ainfí tout étoít 1  craindre dJun 
li long retardement. Le Prince de Conty 
■Se PAbbé de la Rivíere avoíent eu long- 
rems la Nomination de Frailee íáns 
aucun effer ; Pexemple étoít fácheux 
& recent. Le Ducd’Albret jeune>plein 
de feu 8c. dJune imagínation féconde 
ne deíeípera pas dJy réiiííir. La conver-» 
don de Moníieur de TurCnne que ie Pa
pe avoit regardé córame un triomplie 
pour PEgliíe , étoít une conjonólure 
favorable; le Siége de Candic en étoít, 
une autre bien plus importante. Cet
te Ville aíHegée' par les Tures depuis 
douze ou quinze ans étoít fort pref. 
fée par le Grand Viíír Cuproly, & le 
Pape ne íongeoit qu’á y envoyer du íe- 
cours. Moníieur de Turenne en cette 
occaíion pouvoít le íervir auprés du Roí 
qui pourroit feul y envoyer une Armée 
capable de faire lever le Siége. D'aíi- 
leurs le Duc d'Albret étoít deja fort con- 
nu de Sa, Sáinteté ; ii luy avoít écrit 
fur fon Exaltación au Souverain Pon-
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v;Vtificat ; ií luy ávoir dédié le Recueii 

de íes Theíes de Theologie , ce qui 
luy avoitl valu , íans que le Roy s’en 
mélátjle Gratis de íes Abbayes de Tour» 
nus & de Saint Oüen. Il luy avoít écrir 
en d’autres occaíions par Moníieur le 

' Duc de Chaulnes Ambaííadeur á Rome. 
II réfi>lut,pouravancer cette afFaire,d,en- 
voyer i  Rome PAbbé Bigorre, quiy 
avoit deja été le Secretaire de PAmbaf- 
fade íous le Duc de Chaulnes, 8c qui 

- étoit fort connu 5c aimé de M. de Lion-
ne. M. de Turenne en parla au Roy, 
qui fit écrire au Pape & au Cardinal 
Roípiglioíi» qu'ils luy feroient un plai- 
íir íénfible d^avancer íá Promotion du 
Duc d'Albret ; S. M. leur promettant 
de ne point demander d’autre Chapean 
á la Promotion des Couronnes. Le Roy 
eut méme la bonté de le diré de fa pro- 
pre bouche a BAbbé Bigorre lorfqu'il 
prit congé de Sa Majefté , afin-qu'il en 
puc rendre compre au Pape. Moníieur 
de Lionne écrivit en conformité, quoi- 
qu3il crüt faire en cela des pas fort inú
tiles . Moníieur de Turenne íe fit príer 
pour en parlér au Roy. Il íPaímoit 
pas a faire le Suppliant , & íouvent 
manquoit les afiuires , paree qudl nq

vouloit
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Vóuloit pas íc donner la peine d3y tra* 
yailler. IL éerivk néanmoins au Pápe 
pour informer Sa Sainteré comráe Vi-, 
caire de Jeíus-Ghrrfl: en. terre de la gra~ 
ce que Dieu venoit de luy faíre de le fai- 
re rentrer dans fon Egliíe, Des que PAb- 
bé Bigorre fut arrivé á Roifié, il eut au* 
dience du Pape. Il luy fie ía propofition. 
Sa Sainteté Paííura quTvec une verica  ̂
blejoye elle comprendroit M-. le Dud 
d/Albret dans la Promotion des Cou-
ronnes, Se luy fit bien des compliñiens 
pour M. de Turenne. Elle répondít a 
ja Lettre du Roy dans les mémes ter
mes , & s'expliqua encore plus nette- 
ment avec PAbbé de Bouríemont Áudi*
teur de Rotte , qui faifoit les affaíres de 
France en Pabíence de PAmbaíladeur»
Le Roy fur ces nouvelles dit á Mon- 
iieur de Turenne , il íPy a lien á eípé- 
rer pour votre Neveu 5 mais il eíL bien 
jeune, il peut attendre. Cette indifFeren* 
ce que le Roy témoignoit lá - deííus 5 
donna occafion au Duc de Gfequi qui 
avoit été Ámbaííadeur á Rom e , & qui 
y avoit coníervé quelque cornmerce ¡. 
Se au Coadjuteur de Reims , ( il iPai- 
moit pas Moníiéur de Turenne) d’é- 
erire. á leurs amis » afin íans douce 
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que cela parvint juíqu'aux oreilles du 
Pape j que le Roy ne fe íbucioic gueres 
decette aflfaire, L’Abbé Bigorre en ayant 
eu connoiííance , le manda au Duc 
dJAlbret , qui trOuva moyen d'en tirer 
avantage. M. de Turenne 8c M. de Lion- 
sie le dirent au Roy , qui renouvella íes 
ínftances avec plus de vivacité , ajoü- 
íant qu’il í^avoit íes mauvais offices que 
des Courtiíans envieux avoient voulu 
rendre au Duc dJAlbrec 5 mais il arriva 
quelquetems aprés ün incidéntqüi pen- 
ía tout gáter. Le Prince dJAveríberg Pun 
des principaux Miniftres de PEmpereur 
avoic obtenu íá nominación íécrette au 
Cardinalat, 8c pour y réüfíir , Ü avoic 
fait dire au Roy quJil feroic dans íes in» 
Ceréts s’il y vouloit coníéntir. Le Roy y 
co'níentit ; mais le Prince d’Averíberg 
averti des inftances que le Roy faiíoit 1 
auprés du Pape pour le Duc d'Albret /  
s’en plaignic , 8c le Roy le dit á M. de 
Turenne qui ne balanca jamais éntre fes 
interéts & ceux de PEtat , & étoit prét 
de tout íacrifier au Roy , lorícpPon ap- 
prit que le Prince d* Averíberg étoit di£ 
gracié , & que PEmpereur avoit donné 
la place dans íonConfeil au Prince de
L okovícs 3 8c la nominación au Cardi-
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yialat au Prince de Bade Moine Beiledic- 
t í i i , Coadjutear des Abbayes de Fuldes 

i &  de liana pin»
II arriva dans Ce tetas ̂ ün áutre inci- 

dent qui jetta quelque froideur éntre le 
Duc d’Albret 8c l’Evéque de Laon. lis 
ne s'étoient jamais fort almez , fe regar- 
dant comrae rivaux. La naiííanee &  íe 
mente du Duc d’Albret paroiííoient de- 
voir ceder á Páge 8c á Pexperience de 
PEvéque de Laon, Les d^Eftrées étoient 
parens de la Reine de Portugal, 8c pac 
íeurs intrigues ils avoient rompa le ma- 
ríage du Prince Dom  Pedre avec M a- 
demoiíelle de Boüüion. L'Evéque de 
Laon avoit obtenu la nominación de 
Portugal , 8c le Roy venoit de íui per- 
metcre d’envoyer le Sieur Foucher pour 
íolliciter fon Cliapeau. Le Duc dJA l- 
bret en fut averti , 8c courut chez jM. 
de Lionne pour í^avoir íi cela étok 
vray. M oníieur de Lionne iuy dit qu’oiiij 
mais que cela ne luy faiíoit aucun to rt, 
puiíque le Roy en écrivant en faveur 
de PEvéque de Laon , renouvelleroit 
íes inftances pour PavanCement de ía 
Promotion. M oníieur le Duc d'Albret 
ne Fut point touché des raiíons de M on- 
íieur de Lionne > dJautant plus que
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fon parlóle deja du mariage de Made¿ 
fnoiíelfe de Lionne avec le Marquis de 
Coeuvres, Neveu de l’Eveque de Laon. 
Toutce quJjl put obtenir de luy s fur, 
que fi le Roy a la priere de Moníieur de 
Turenneenreparloicau Confeil , ilíe- 
roit d'avis de ne point envoyer Foucher 
juíqu’á ce que le Düc dJAlbret fut Car
dinal. Laehofe arriva ainíi. Moníieur 
de Turenne en parla au Roy , & le 
Roy en ion Confeil ; & Sa Majeíté íit 
dire de ne point envoyer Foucher k 
Rome. Il Penvoya feulement a Turin 
ou il demeura deux ou trois mois juf- 
quJa la Promodon du Cardinal de Roiiil- 
lon. Cependant les Venkiens appuyez 

: de la recommandanon du Pape de- 
inandoienr au Roy des Troupes 5c des 
Vaifleaux pour tácher de faite lever le 
Siege de Candie. Moroíini leur Am- 
baííadeur preííoit fort j le Duc d'Albret 
lui fit dire qu'á ía priere M. de Turen- 
ne y employeroit tout fon crédit. LJAm- 
baííadeur sfen appercut íi jbíen , que 
íur fon rapporc la Republique par re- 
connoiííance ordonna a : fen Ambaíía- 
deui* k Rome de preíler le Pape pour la 
Promotíon du Duc d'Albrer. M. de Tu
renne avoit eu lá-deflus pluíieurs Con-
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ferences avec Moroíini , qui íéuí de 
tous les Ambalíadeurs 8c MiniftresEtran- 

: gerseutla permiííion de fuivre le Roy 
á fon voy age de Flandres. Il fíe le voya- 
ge avec Moníieur de Lauzim qui étoic 
une eípece de favori. Le Maréchal de- 
Navailles qui devoit conduire les Trou
pes du Roy k Candie , diíoir auííi tous 
les jours á PAmbaíTadeur que la Ré- 
publique en avoit Pobligation á Mon
íieur de Turenne a ce qui étoít d’autant 
plus beau á luy , qu'il avoit une liaiíon 

. tres-intime avec M. le Teilier 3 qui n’é- 
toit pas des amís de M. de Turenne. 
Navailles étoic honnéte homme , Se 
rendoit honneurá la veri té. Les choíes 
paroiíloient aííez bien diípoíees , lorf- 
que le Cardinal Rofpiglioíi par ordre 
du Pape écrivit a M. de Lionne , que á  
le Roy vouloit donner la nomination 
a Moníieur de Turenne luy-méme , il 
leferoit Cardinal le lendemain dePar- 
rivée du Gouríer, perfuadé que les plus 
grands ennemis de la France ne pour- 
roient pas y trouver á redire. Moníieur 
de Lionne lut á M..de Turenne la lee
rte du Cardinal Rofpiglioíi, & luy cita 
Pexemple recént de M. le Cardinal de 
Vendóme :.ah ah i M* luy dit M. de Tu-
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; renne , que ferois-je d'une caíotte 

dJune grande queue .1 cet équipage 
mJembaraílérok fort. Je vous prie de 

; remercier bien le Pape pourmoy , & 
de le prier de faire mon Neveu Car- 
dinal. M, de Lionne en rendít compre 
au Roy , qui luy dit : J'euííe été bien 
íurpris íi M. de Turenne avoit taupéá 
la propoíition. M. de Turenne ne laiíla 

: pas dé vouloir sJen divertir un moment/
en difant au Duc d'Albret 5 vous avez 
un Concurrent pour le Cardmalat bien 
dangereux. Le Roy n3a qu3á luy don- 
ner ía nóminatioii' 3 le Pape offre dele 
faire Cardinal a Barrivée du Courrier» 
Ne craignez rien, ajoüta-t-il > ce Con
current 3 c eft moy*

C'étoit le tems des incidens tous ca- 
pables de retarder la Promotion du Duc 
uAlbret. Mt de Bonzy Ambafíadeur 
du Roy en Pologne sJétoit trouvé á BE- 
lection du Roy Michel ViíñoviesKi,, 
Se luy ayant períuadé qu'il y avoit beau- 
coup contribué , quoique ce Prince 
eüt été mis fur le Troné par lafaéHon 
dJAutriche > il avoit tiré de luy paro
le de ía nomination au Cardinalat,
pourvü que le Pape prornit d5y avoir 
égard ála Promotion des Couronnes*
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■S¿ ne fíe pas córame Alexandre V I í̂ ' v 
qui avoit mcpriíe la nomiñarion da  
Roy Cafimir.Bonzi,fans perdre de tems, 
avoit dépéché un Courier au Roy pour 
le íupplier d’écrire au Pape pour tirer 
cette parole de Sa Sainueté, qu'íi croyoit 
aííez bien diípoíee en fa faveur. lis: 
étoientdu méme pays } tous deux fu-, 
jets du Grand Duc. Le Duc de Chaul- 
nes Ambaííadeut du Roy á Rome avoit 
obtenu du Pape cette parole verbale dans 
je tems quJon croyoit que les Polonois 
éliroient pour leur Roy , ou le Prince 
de Condé , ou le Dae de Neufbourg;
Se Pun Se l’autre avoient promis leur 
nomination á M. de Bonzy. M. de Lion- 
ne ion amíparticuíier avoit deja faitla 
lettre du Roy au Pape , Se étoit pret
il Penvoyer , loríqn’un remords le prit 
en faveur du Duc d'Albret, jugeant bien 

■ que cette nouvelle priere du Roi íe- 
roit peut-étre un. pretexte aU'Pape, de 
diííerer encoré ía Promoción quJil pro- 
mettoit de faire inceílamment. Il en- 
voya éveíller le Duc d’Albret a íLx heu- 
res du matin , Se le pria de venir chez 
luy. Il avoit loiié une petite maiíbna 
Saínt Gbrmain pour mieux íolliciter fmx 
affaire.
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Des quJil fot entré dans le cabínet de 

M. de Lionne , ce Miniftre luí fit pro- ! 
mettre un íécret inviolable > méme á l’é-
gard de M^de Turenne. Illui expliqua 
eníuite TaíFaire de Bonzi , lui avouant 
qu’il n'avoit pas íongé qu’en íervant ion, 
bon am i, il miiroit peut-étre á ion meil- 
leurami j que le remede étoit difficile 
parce que la choíe avok été arrétéeau. 
Coníeil j & que M. le Tellier & Golbert. 
Favoient appuyée de tourleur cceur dans, 
la peníee peut-etre d'éloigner ia promo- 
tion, qu-Jil faloit quJii allát éveiller M. de: 
TurenneJ& luí, dic qüJa Pinícü de M. de, 
Lionne. il avoit. appris. par un Commis, 
Fenvoy de ce GourÍeri>& quJil falloit Fem- 
pécher de partir en repreíentant au Rol 
les inconvenieils. M. de T  urenne qui fen-* 
tic Fimportance de la chpíé s'habiíla. 
promptement pendant que-le Duc dJAU 
bret dreííoit leMpmoire au Roi.Il monta
en hautySc demanda á ía Majeílé un mo- 
ment d’audjence dans ion cabínet., Il lui 
expliqua toute FaíFaire, & lui donna ion 
petic Mémoire que le Roi fit lireau Con-? 
íeil.M.de Lionne fot d',ayis d',attendre au, 
moins Farrivée du. premier Gourier de 
Rome avanc que de faire partir celui-cy:- 
Mais les deux autres. Miuiftres milite*.
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rent a le feire partir íur le champ , eii; 
ajoutant íeulement aijx lettresdu Roy * r y 
que Sa Majefté,en faifanr cette priere au ;l 
Pape, renouveiloit íes inftances pane 
avancer la promorion du Duc d'Albrec..
Á la íortie du ConieiljVl.de Lionne vine 
dire á Moníieur de Turenne & au Duc 
d'Albret qui étoit avec lui ce qui sJétoit ' 
pafle dans le Coníeil, & tacha de leur 
perfuader que les additions ordonnée$ 
aux Letrres du Roy remedieroient au. 
mal, il perfuada aiíement M.. de Turen- 
ne qui crut qipil y alloit du Service du 
Roy de sJaíleurer au pintor de deux Cha.- 
peaux, au hazard d’avoir celui de ion 
neveu un pen plus tard. Le Duc d’Al- 
bretjdont Peípsit étoird^uiie vivaciré íur- 
prenante , fertile en expediens, luí dir  ̂
perrnettez-moi Moníieur de vous diré ,  
que pour alleui-er le Chapeau de M. de, 
Bonzy % il y a une voye bien plus courte. 
C’eft au- lieu (Penvoyer le Courier a Ro- 
me 3- dé le renvoyer en Pologne aíjeurer 
lé Roy Micliel que le Pape ayant pro- 
mis au Duc de Chaulnes de faire Car
dinal PAmbafladeur de France en Polor 
giie s*il avoit la nomination du. nouveau 
Roy j ií peut en íeureté donner la fíen?»

; ae d: Moníieur. de Bon&y , le Royfé
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faiíánt foit de luí faire avoit ion effer; 
M. deTurenne 8c M. de Lionne ap- 
prouvoient extrémement la peníee de M. 
le Duc d'AlbretrMaás comment faire ? dic 
M. de Lionne. Le Roy Michel nJa pas 
encore donné part au Roy de ion Elec
ción, le Roí pe peut pas le prévenir 6c luí 
écríre le prender: Hé bien , reprit M. le 
Duc d'Albret,le Roi n*a quJá écríre tout 
ce que je viens de dire á M. de Bonzy , 
8c lui ordonner de remettre ia Letre en 
original entre les mains du Roy Michel 
pour íureté de la parole de Sa Majeíté» 
M.de Lionne ayant approuvé encore ce 
nouvel expedient, & donné mille loiian- 
ges au Duc d’Albret de la feitilité de 
Ion imaginación, coniéilla á M. de Tu- 
renne dé Ealler propofer au Roy , luy 
permettánt de dire á Sa Majefté que M. 
de Lionne Eapprouvoic en rouc, perfua- 
dé que c1étoit le meilleur moyen dJafíu- 
rer le Chapeau de Moníieur de Bonzi, 
íans reculer la Promoción du Duc d3Al- 
bree. M. de Turenne propoía la choíe 
au R o y , qui étoit preííe d'aller á la 
challe, ; 8c qui lui dit : Votre Neveu a 
raiíon, 8c jJapprouve Pexpedient, puif- 
que Lionne en eít d'avís , lui qui ap- 
puyoit le plus Lenvoí du Courier k
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Rome : Dites-lui qufíl íPa qu a le dépé- 
cher en Pologne y cela fucfairle máme 
jour ,&  tout réuffir. Le Roy Michel,  
concenrde la parole du Roy donna ía 
nominación á Bonzi ; & trois Íéínaines 
aprés, au mois d'Aoüt 1Ó69. le Pape de
clara le Duc dIAlbret Cardinal, le len- 
demain de la more de Don Thomaílb 
Roípiglioíi ion Neveu, qufíl feignic dJÍ- 
gnorer, afín de pouvoir ceñir le ConíiD 
toire a 6c de faire la Promoción. Le Pape 
n'a vertir que quatre períbnnes de la réío- 
lution qufíl avoit priíe de faire le Duc 
d’Albrec Cardinal » ícavoir le Cardinal 
Giacomo Roípigliofí, ion Neveu, le 
Cardinal Ottoboni Datcaire •, qui fue de- 
puis Alexandre VIII. le Cardinal Azzo- 
lini, Secretáire dJEcat, 6c le Cardinal 
Chigi, Neveu de ion Benfacteur le Pape 
Alexandre V I I I .  Il avoit tañe de recon-
noiííance des plaiíirs que Pon luí avoit 
faits, qulil avok réiolu de faire PAbbé 
de Lionne Cardinal, auílitót quid au- 
roit pris le Bonnet de Docleur. IÍ eroyoit 
devoir la Papauté á M. de Lionne, qui 
íui avoit ménagé íecretement Pamitié de 
la Francé , quoiqufíi eüt écé Nonce en 
Eipagne. Le Cardinal de Recznousst 
appris que dans le Conclave qu Cíe*
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ment IX. fue élu , la France íbuhaitoít 
en premier lieu le Cardinal Farneze; en 
fecond lien , leCardinal Roípiglioíi; au 
lieu que FEfpagne fouhaitoit Roípiglioíi 
avanc tout autre , ce qui fit réuílir fon 
afFaire , la Faótion de France ayant aiíe- 
ment donné les mains á ion Eleólion». Il 
effc bon de remarquer que dans le Con- 
fíftoire y ou le Pape declara le Ducd’Al- 
bret Cardinal de Bouillon, il declara en 
méme temps quJil fe réfervoit un autre 
Chapean in Petto pour celui que la Rei
ne Regente d^Eípagne 3 Mere duRoy 
Charles II. íui nommeroit. Or elle en 

: nomma deux- j fcavoir, Porto-carero, 
Doyen de Tolede* par une nomination 
publique, íoufcrke par la Jonte au Con- 
íéil d'Eípagne ; & le Pere Nirard Jefuí- 
te fon Confeííeur, par une Lettre parti- 
culiere fort preñante. Le Pkpe fut aífez 
embarañe ; & lorfquftl fe vit prét á 
mourir , il fe determina- par le confeil 
de fes Miniftres en faveur de Porto- 
carero , qui étoit appuyé de tousles 
Miniftres d’Efpagne. G'eftoe qui Fobli- 
gea de dire á F Abbé Bigorre qui le 
femercioir pour le. Cardinal de Boiiil— 
ion : je lui ai donné deux Chapeaux, 
puifque 3 pour pouvoir lui. en donneí
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ím , il m3a falla en donner un autre á un* 
Inconnu á la nominación de la Reine
d'Efpagne. Qe fot en 1691. que le Roy 
doana au Cardinal de Boüillon la Ghar- 
ge deGrand Aumóníer de France vacante 
par la mort du Cardinal Antoine Barbe
ril!. Le Public s’imagina que Cetoit á la 
coníideration dé Monüeur dé Turenne, 
& il fe trompa lourdement, comtoe la 
foite de cecee affaire le fera voir dans íes 
plus petites circonftances que je n’ai 
pas ignoré. On croit commmiément, 
&  cJeft le, íentiment de PApologifte dix 
Cardinal de Bóüillon, qu'il doit toute 
fd fortune k Moníieur de Turenne} 
mais On a deja vu par le récit que j’ay 
fait de la maniere done il a été 
fait Cardinal 3 la bonne part qû il y a 
eu luy - máme par ion habiíeté & ía vi- 
gilance. Il íe doit encore davantage 
la Cbarge de Grand Aumónier , puli
que Moníieur de Turenne bien loin de 
le íervir luy fot un obílacle pour Pob- 
tenir. Je dirai á propos de cette Apo- 
íogie tant vantée du Cardinal de Boüil- 
Ion , que ü en la liíant j’ay admiré 
cómme les autres la maniere d'écrire 
de PAuteur , jJy ai remarqué beau- 
coup de Faits ou faux ou alcerez s ou
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j'ay reconnu d’abord qu'eíle n*ávok 
point écé faite, par fon ordre 3 puifque 
jamais il n'y eüt. laiíle mettre qudldoit 
toute ion élevation k M. de Turenne ;  
que ía vie eft une íiiite continuelle de 
bienfaits, que le Roy a daigné répandre 
íur ía períonne , & y eut peut-étre fait 
couler un bon mot des Evéchez de Liege 
& de Straíbourg que Sa Majefté a jugé 
k propos de luy óter , ce qui pourroit; 
faite compeníer les injures avec lesbien- 
faits ; mais c'eft ce que nous examine- 
rons dans fon lieu. .

La fanté du Cardinal Antoiiie étoit
depuis quelque teras Fort alteréej cela 
faiíbit peníér k ía dépoiiille. Moníieur 
le Tellier avoít deja eu pour íbn fils 
la Coadjutorerie de lJArchevéché dé 
Rheims. Il luy avoit auífi fait oífrir 
éooooo. Hvres pour avoir ía démif-; 
íion de la Charge jde Grand Aumo- 
iiier. Máis l’Evéque dJOrleans depuis 
Cardinal de Coaílín Premier Aumónier 
du Roy depuís trente ans, avoit tiré 
parole de Sa Majefté que perfonne 
n’auroit k ion préjudice Págrément de 
traíter de cette Charge avec le Car
dinal Antoine-j íoit par démiílion , íoit 
par Coadjutorerie. Les chofes étoienc
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dans cet écat-lá lorfque le Cardinal de 
Boiiillon partir de París au mois de De- 

icembre 166$, pour allerá Romeavec; ; 
le Duc de Chaulnes Ambafladeur de 
France aíliíler au Conclave qui íé cenoit 
pour elire un Pape aprés la more de Cíe- 
ment IX. Il aprit en chernin que le Car
dinal Antoine étoit fort malade  ̂ & pric 
des lors la réíblutíonde faire tous íes ef- 
forts au cas qu'il le trouvát encore en víe 
pour obtenir de luy la démiílion de ía 
Charge de Grand Aumonier. Il en vint 
á beut ; la fanté du Cardinal Antoine íé 
.¿afermic un peu, & ion amitié pour le ¡ ■ 
Cardinal de Boiiillon fue íi grande, qudl 

iuy donna parole de luy envoyer íá dé- 
miíEon des que le Roy Pauroit agréé $ 
mais pendanr que le Cardinal de Bouií- 
lon negocioit cette' affaíre á Rome, PE- 
véque d’Orleaíis fit direá M. deTuren- 
ne par Perthuis Capitaine de íes Gardes,

Se Pami particulier de PEvéque, que s'il 
íongeoir á faire tomber á M. le Cardinal 
de Boiiillon la Charge de Grand Au* 
monier , il n'y íongeok plus, ne vou- 
lant pas íé trouver en ion chemin. M. 
de Turenne , qui ne í^avoic ríen des 
vües de ion Neveu , Se qui dans le 1 
vray n’avoit eu. aucune idee pour cet»:
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te Charge s íépoftdic  ̂ Perthuís qaFil w% 
ipeníbit póint qia’il íbuhaitoit de touti¡ 
ion cocui* que Ai. d'Orleans put l’obte- 
íiir. Il 1’en a (Tura luy-méme des le lende- 
maín , & tous les Coaflins ravis de nJa- 
voir point un competkeur íi dangereux 
l'en reraercierent, & s'cn vanterent hau- 
tement. Le Cardinal fue auíli-tór averti 
á Rome d*un engagement pris íi legere- 
ment , S¿ capable de renveríer ion pro
jet. Il n’en éerivit rienáM . de Turenne 3 
&luy manda feuleméntqudl ne póuvoít 
fuivre ion coníeilqui étoit dedemeureríi 
ioiig-tems á Rom e; quJil avoit deja pris 
congé du Pape & du Sacré College, . 
que íón équipage étoit partípoursen 
retourner en France 5 & qu'il i alloit 
á Municjc voir Madame la Ducheííé de 
Baviere *, qu'il y attendroit des nou- 
velles de Moníieur de Turenne 3 &
qüe sTl le vouloit abfolument , il 
retourneroit á Rome , quelque depen
de qu'il; fút obligé de faire á caufe 
de ion age & de ía naiflance. Mon
íieur de Turenne luy manda á Mu- 
íucK qu’ií ivavoit quJá revenir en Fran
ce , ce quJil fitauíli-tót. II luy rendit 
compre en arrivanc de ce quJil avoit 
négocié avec le Cardinal Ancoine.

' faus
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fans fairc íémblant de í^avoir les enga- 
gemens que M. de.' Turenne avoit pris  ̂
avec l’Evéque d’Orleans. Alors ce grand 
homme vit bien qu’il s’étoit engage un 
peu vite , 8c dit á ion Neveu qu’il pou- 
voit aller ion chemin $ mais que pour 
luy , aprés la fotiíe qu’il avoit faite, 
■(ce íonfles-termes done il íe íervit en 
luy avoiiant tout) il ne pouvoít en hon- 
neur íolliciter pour luy j mais qu’il luí 
coníeilloit de compter au Roy comme 
la choíé s’étoit paííee, & de dire á S. M. 
que c’étdit la raifon qui l’empéchoit de 
luy en parler. Des que le Cardinal de 
Boiiillon füt árrivé, i! demanda au Roy 
une audience- particuliére dans ion Ca- 
binet, & luy declara que M. le Cardi
nal Antoine luy avoit promis de luy en- 
voyer la démiíHon de fa Charge íl Sa 
Majeílé' l’avóit agréable la fuppliant 
íeulement de luy accorder une place de 
Prélat , Commandeur de l’Ordre du 
Saint E íp ritp arce qu’il ne luy conve- 
noit pas de porter le Saint Efprit par 
Brevet , comme ayant- eu-la Cliarge de 
Crand; Aumónier le Roy luy parut 
écouter lapropoíinon avec plaifir; mais 
fans donner de parole poíitive, illuy 
dk qu’il íeroit bien aife que celaíe pík 
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faire dans la Faite, Se qttíl _luy don* 
neroic la Charge dans le rrioment, sJii 
iiJavoit pas promis á PEvéque d'Orleans 
ion premier Aumónier de ne point 
agréer que períontie, á ion préjudice 3 
traitát avec Monfíeur le Cardinal An-
toine íbit par íurvivance , foit par dé- 
miflion , & quJil pouvoit le mander 
au Cardinal Antoine. 11 lé fit auíli-rot 3. 
Se le Cardinal Antoine' luy répondit 
qu’il ne changeoit point de íentiment 4 
ion égard , & íéroit toüjours prét á luy 
«nvoyer ía démiíEon loríque le Roy 
Paúroit agréable.

tes chofes en étoient lá lorfqu’un 
incident penía toat renverfer. M. de 
Perefixe Archevéque de París mourut 
au commencement de Pannée ié y i . II 
étoít Proviíeur de la Maiíon de Sorbon
ne. Aufli-tot toas les Dodleurs íe dirent 
publiquement les una aux autres quJil: 
fallcitélire deux jours aprés íe Cardinal, 
de Boüillon qui é.toit de leur Maiíon 6c 
Societé , Se dont la najflance Se le mé-; 
rite períonnel leur feroit honneur. Il en 
fue bíen-tot averci Se Pécrivit au Pere 
Ferríer Confeíléur du Roy 3 le priant de 
dire á Sa Majefté quJÍl auroit été luy- 
ménie au Louvre luy en faire pare, s’ií
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n’avoit pas eu. peur qu'on ne crüt qu'ifc í 
alloic demander PArchevéché de París ,. 
& que ce qui Párrétoit encore davan- 
tage , c’étoit quJil venoic d'aprendre 
que M. de Perefixe á fon Í11Í5ÜL avoit en 
mourant ordonné k l’Abbé de Motte iba 
meilleur ami de dire á Sa Majeíté quJil 
ne connoiífoit perfonne en Francé par 
raport au forvice de PEgliíe & du Roy ,  
plus propre que le Cardinal de Boüillon. 
á remplir dignemenc le pofte dJArchevé- 
que de París.

Le PereFerrier plusarmde M.de Chali- 
vallon que du Cardinal de Boüillon3ne ib 
prella pas de parler de luy au R oy , Sa : 
Ma jefté luy ayant dit d’abord, á ce que 
dit le Reverend Pére, quelle donnoíc 
PArchevéché de París á M. de ChanvaU :
Ion, & que pour le bien de fon fondee 
elle foúhaitoic qusíl fut auííi Proviíeur 
de Sorbonne$ & le Pere Ferrier en ayant 
donné avis au Cardinal ee jeune hom- 
me vif& piqué qu’on luy enlevác ain- 
fí la Proviíbrerie de Sorbonne malgré 
cous les DoÓteurs, s’en alia au- Louvre 
fort échauffé 3 8c reprefonta au Roy 
dans fon Cabinec avec une vivacité
forprenante , 8c méme avec des lármesv 
aux yeux qui luy échaperent y que c’e-

Y  I];



Jbíemoires pour férv!r 
hpnorer que de le croire tiioins-

Mcmíisur de ChanyallorL qjtr’enfinií 
c'étoic le traiter cómjne; le Cardinal dd 

: J^erz qui; n'avoR pas &é Praviíeur de, 
Sorbonneparce qu'il a¡wdc fáit la guer- ' 
:re- au .Roy , & qufil étoit alors. dan& 
Jes- País’ Etrangers* Le Róyhjy repon-, 

aílez froidement s je verrai. $. & je 
vousferai í^avoir- demain. ma voloncé* 
Le Cardinal de Boiiillon qui íbngeoit 
en.mérae tems a plusdJune clio(e}sJima-. 
.ginánr que. la- vácajice; de PAreheveché 
;4e Rpiieii pourró*k dégager le Roy des 

S engagenjeris qu'ilayoic pris ayec Mon-oi 
Eeur PEv.éque dDrleans pour la Gran-t 

; de Aumdnerie:j propofa,á Sa,M¿ajefté de 
í luy dpnner LArchevéchéde Roüen,.&;

, qúoy Sa Majefté íaps dente piquee de 
la hardieíle 5 pour ne pas, dire de lJin-. 
diícretipndp jeune Cardinal , ne répon-i 
ditrieivElle eut pourtant la. faonté d'oiv 
donner á_ M. Ro?e Secretaire du Ca-* 
binet; dJa]iler; tropver M;i lJArchevéqae 
de París, pour luí diré de ne parler a 
períonne de; la Proviíbrerie de Sorbon-. 
ne j.mais; Rpze intime ami de PArche-t 
véque rapporta Tur le champ qu’il en 
©yoit deja regu,: les.cpmplimiens de tougí
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lies Doéteurs, & qu?ainfi i'affaire étoit 
coníbmméc, íoit que cela fut. vray, íbic. 
que cela eík aidé a la précipiter. J^ou-. 
bliois. de dire que-le Roy erí parlant 
de" la Provifoxerie de Sorbonne , ayanfc 
dit au Cardinal que les, Doéteurs fui- 
vant les apparences íuy préferQÍent un* 
Archevéque de. París dont ils avoient 
beíoin. tous les. jpurs.y il répondit fiére~ 
mentqueil le. Roy vouloit bien ne point 
sJen meler:, il-étoit. afluré d'avoir dix
voix conrre une..

Le lendeinain. le Cardinal s’étanc 
trouvé au Prié-Dieu du; Roy avec 1JAr
chevéque de París , cet Archevéque 
croyant adoucir Ies choíes , luí dit tout 
has qu’ii fóuhaitoit paílionnément que 
le Roy donnát l  Archeyéché de Roiien. 
á une períonne, qui pac la naiííance 8c 
par íon merite put réparer les fauces qu îl 
y avoit faites ;.mais le Cardinal piqué de 
ce qui s-étoit paílé,luy répondir: je crois, 
Moníieur^iialy a des.gensqui íéroienc 
bien áíles.acetre Archevéque deRoüen; 
mais pour raoi je nJen fais pas Pobjet; 
4e'mes deíirs*.

Le méme jour , le Pete Ferríer vine 
dire au Cardinal de Boüillon que la;* 
Roy pour le. bien de. fon. íer.vice per*-
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ílftoit & vouloir que la Proviíorerie (fe 
Sorbonne füt unie á FArchevéche de Pa
rís , que celane le regardoit point per* 
íbnnellemenr $ qu,il nJy avoit én cela au- 
cune préference d'eftime Se de confian* 
ce, & que pour luy en donner une preu- 
ve;,S.M.le nommeroitjS^il vouloit,á l’Ar* 
ehevéché de Roüen, Le Cardinal répon- 
dit au Pere F e rr ie rq u ’il étok préc d’o- 
béir au Roy en toutes choíes : mais que 
dans la Conjonóture préíénte ii acceptoít, 
FArchevéche de Roüen comtne fi c’é- 
tok FEvéchéde Grafle * réponíé qui né 

i i plut point au Pere Ferrier, qui alia trou- 
; ver M. de Turenne pour le prier de mo- 
derer, sJil pouvoit,la vivacité du Cardi
nal. Il fit cependant reflexión de luy- 
méme Tur ce qufil venoit de faire & ŝ en 
alia au Louvre, ou il dit au Roy qufil 
avoit crü )uíques-]á,  qu’il y alloit de 
ion honneur dJétre Proviícur de Sorbon
ne : mais qu'il en venoit faire le facrifi- 
ce á Sa Majefté , & que mérfie íi elle le 
vouloit, elle iroít en Sorbonne paran 
íes Doéfceurs donner íá voixaM . FAr- 
chevéque de París. Le: Roy lui répon- 
dit qu'il ne luy demandoit pas tant & 
qu’il le remercioit de cet office. Le 
Cardinal au fijrm de ion Áudience. alia
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rendre compte á M. de Turenne de touc 
cequi s’étoit palle. M.. de Turenne le 
gronda fort ,  & craignit avec grande- 
raiíon qu’une íi grande hauteur ne luy 
fit tort dans l’efprit du Roy & ne nuiíit 
á la Grande Aumonerie fur laqueüe ii 
ti’avoÍE qué de bonnes paroles, 11 luy dic 
méme que l’Abbé le Camas * depuis. 
peu mort C ardinalétoit fórcí de ía re- 
traite auprés des Charcreux > ouiln’é- 
toit pas toüjqurs en orailbn,, pour le ve
nir avertir que le Roí n’etoit pas con- 
tent du Cardinal > Se qu’il le ícavoit de 
bonne part. Le Cardinal, fur cet avis 
ŝ en alia le lendemain au lever dú/Roy 
Se luy dit cout bas loríquii íe mit á ge- 
noux pour prier Dieu, qu’il étoit pene
tré de douleur dans la crainté oü il étoit
de luy avoir déplu , & qu’il demandóle 
un moment d’audience dans fon Cabi- 
net. Le Roí luy répondit avec un vifa- 
ge aílez férieux s. MVceia ifeft pas necef- 
íaire j & fur ce que le Cardinal iníifta , 
le Roy luy promít avec un vifage riant 
de le faire appeller, ce qu’il fit un mo
ment aprés. Des. qu’ils furent íeuls, le 
Cardinal dk au Roi qu’ít venoit luy de- 
mander pardon de,luí avoir parle d u— 
ne manióte .quAm diíbit luy avoir ds¿
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plu, Ileft vray, reprit le Roy,que je n-ay 
pas été contení. de votre vivacité fur ia, 
Provifererie .de Sorbonne * que j*áy ré*-: 

comme bonne á mon
; S i r  e  j reprit le. Cardinal jlay encore 
; eu grand torc en oíant propqíer á-Votré 

Majefté de donner PArchevéché de 
Roiien á/M, l’Evéque d’Orleans comme 
ü elle ne íca^oít pas bien les moyensde 
conténter tout le monde. Le Roy luiré*- 

. pondit qu'en cela, il n'avoit fáit. aucune 
faute , puifqu'il étoit céfolu de lui don- 
ner la Gharge de Grand Aumónier, au 

; piü-tard ala mort du Cardinal Antoine.
; Le Cardinal penfa-íe jetter. a fos geno.ux; 

mais comme Moníieur alloit.entrer dans. 
leCabinet, il lui dit feulement, S i  r  e  ,

Votre Majefté en vingt-quatré Leu res m’a 
yü en deux états bien djífereuts de dou-
léur & de joye , tous deux, caufez par 
mon attaciiement á ía perfonne & par 
l’envie de Iny plaire.

Au.íbitir de chrz le R oy, le Cardi
nal alia dire ce qui venoic de fe paíler 
á M. de Turenne qui le- léndemain dit 
au Roí , S .? r e , je vis liier au-« foír un 
bomme bien pénécté de la bonté qu'a 
eu Vorre Majefté de lity párdpnner tou<- 
tes. íes. foutes Se d’y ajouter encore des ;

traces&j: . \  - ■ '
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h aces: il avoit eu to rt, lui dít le Roí % 
itnais il a bien reparé touf cela , Se nouí 
íommes fort cOntens l'un de Taucre ; de- 
puis ce temsdá le Cardinal fe tint afloré dé 
la Charge de Grand Aumbnier , d'auranc 
plus que le Cardinal Antome, qui lan- 
guiííoit toujours, lui fie écrireque M. l’E* 
véque d’Orleans lui offroit 4x0000. liv, 
de fa Coadjutorerie ; mais que pour l'a- 
znour de lui, ilne vouloir écouter aucune 
propoíition. Le Cardinal porta ía Lettre 
au R o i, 8c lui avoiia qufil craignoit rou- 
jours que le Cardinal Antoine prét á mou- 
rir, entóuré de parens & de Valets ardens 
h l’argenr, ne fe laiísát enfin aller aux fol- 
licitations de M. dJOrleans, qui pouvoit 
bien un beau matin apporter á Sa Majefté * 
la déiniflion de ía Charge en fa faveur ,
& qu'alors elie feroit bien empechée. Le 
Roi lui ditqu'il avoit radon} & fur le 
champ, ordonna á Chamarente lJun de 
íes premiers Valets de Chambre, de dire 
a M.d,Grleans,qu>inutiíement il traiteroit 
avee le Cardinal Antoine, puííque la 
Charge de Grand Aumonier ne feroicO . -. *
exercée a ravenir que par un Cardinal. 
Ce pas faít, le Cardinal de Boüillon vlt 
ion affaire faite, & atcendit en patience, 
que Dieu diíposát de M. le Cardinal An
toine. Il mourutau moisd'Aout de la
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méme année», Le Roí en recut la nou»- 
velle a Fontainebleau ; &  íi-tot que M ,, 
de Turenne Feutappriíe , Íl envoya un 

l'Gourier: au:Car¡din í̂:.,.- q#i. ,étoit': á:. Saint ; 
Maitin v luí conieillahE. de venir íiir le 
champ á Fontainebleau , a moins qu'ii "■ 
n’eut changó d’avis, en: penfanc que peut- 
étre ce grand enipréílenient déplaíroit au 
R o i, aprés la parolé pofitive que Sa ~Ma- 
jefté lui avoit dónnce de le faire Grand 

: Aumonierá la mort du Cardinal Antoi- 
ne. En eífet, M. de Turenne aprés avoir 
reflechi rrouva quíl avoit irai ion , & lui 
manda de retpurner a Sanie Martin, au í  
lieu de venir á Fontainebleau. Le R o ií 
lui avoit dit a l’oreille , le Cardinal An- 
toine eft more, & je me íouviens bien de‘ 
ce que fai promis á vótre Neveu. La- 
deíTus M. de Turenne dit au R o i , • quSF 
avoit mandé au Caidinal dé venir'inceí-; 
famment a Fomainebleauy &  qu^lr/avoit .

; pas jugé á propos de le faire : il a bien 
fáit, dit le R oi, ía preíence n’aVaneeroít 

: pas íes afrailes., 8¿ en cette occaíion, il a 
mieux penfé que vous.

Cependant le Cardinal croyant avoir 
befbin detoutj envoya faire íes-' coinpli- 

/mens a M. FArchevéque de París , avec 
; quül étoit en quelque froideur ,  depuis 
. ce qui s’étoit palle au College de Navarre
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I uñ Aéte de í’Abbé A m d d r & fes 
coraplimens furenc íi bien re$üs , qu?á 
peine fur-il arrivé de Saint Martin au 
:Cloítre de Nótte-Dame  ̂ ou ií demeuroic 
■ encore, que l’Archevéque ie vine voir, íui 
"appric la more du Cardinal Anroine, & 
'luifouhaita la Chargede Grand Aumo- 
iiíer. Le Cardinal luí avoiia cónfidem- 
'ment que cette nouvelíe ljembarraíldit,& 
qu'il ne fcavoit sJil devoit aller á Fontai- 
debleau. Le lendemain ayanr recu la re
ponte de M.de Turenne, il alia voir l Ar- 
dhevéque, &  -luí dit qu’aprés y avoir bien 
•peníe, il íFiroit point á Fonrairiebleau , 8c 
Ven retourneroic á Saint Martin, ce qull 
íit. Le Roí avoit dk á M. deTuremie, 
mandez au Cardinal de Boiiillón de venir 
*á Veríailles le jourque j3y arriverai , 8 c je 
lui donnerai la Charge tant íbuhaítée. 
En eífet, elle étbit deitsandée par le Car
dinal Rofpigiíoíi, par PEvéqüe de Laon, 
íqui attendoit á tout momenr le Chapeau, 
en vertu dé la nómination de Portugal, 
par FEvéque d’Orleans, par FArchevéque 
de Reims, & par PArchevequede Tours, 
depuis Cardinal de Bonzy. Le Cardinal 
de Boüillón ne manqua pas áu lever du 
R6Í y mais Sa Majefté ne lui parla que de 
la nouvelíe qui venoit d'ariiver, que i’E- 
véque de Laon étóit Cardinal, fans Faite

Z Íi
f  * * * * *
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aucune rnention de la Grande. Aum6n&

¿xie. Quelque jmoís íe paííerent íáns qu’on 
¡ parl'át. Enfín, un matin que le hazard 
avoit fait que le Cardinal au de'faut des ; 
Aumóniers avoit fait lapriere du RoÍ,Sa 
Majefté lui dít de le fuivre dans ion Ca- 
binetj ou elle lui dít qu'elle lui donnoit la 

; Charge de Grand Aumpnier , &  qu’elle 
ne Tavoit pas fait plútot , afín de regler 

: certaine chofes fur cette Charge , comme 
dJen diftraire les-Maladreries , fkc... mais 

Jui dit le Roi en riant, je vousdaiííe les 
Quinze Vingts.Le Cardinal en íbrtant du 
Cabinet du Roi3affééta un viíage lerieux, 

;pour tromper M. leTellier 9 qui Pexami- 
noits& pour avoir le plaifír d'en porter la 
prendere nouveíie á M. de Turenne.A

Ge fut alors que M. fEvéque dOr- 
leans & tous les Coaílins íe déchainerent 
contre M. de Turenne , qufíls accuíérent 
d avoir manqué á ía parole , ce qui n'é- 
toit pas vrai 5 ía btínne foi & ía droiture 
Tayant empéché de faire lá-defíus aueune 
ibllicitation auprés du Roi9& s’étant con
tenté de ícavoir toute la íitite de cette 
afifaire.

J'ai deja dit que le Roi h la íollicira-- 
tion du Pape & á ía priere de M. de Tu
renne avoit envoyé au fecours de laVílle 
de CandÍe9 fíx mille hommes de fes meil-
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lenres troupes,& íousla conduicedu Ducl: 
de Navailles. Plus de la moitié y étoic 
demeuré , & le Duc de Beaufort y avoir 
été tué. Le Pape ne íé rebutoit point, & 
follicitoit un nouveau íecours ; & pour 
Tobtenir plus facileraent, il réfolut enfin 
de coníolerle Roí, & de témoígner á M. 
de Turenne la joie qu’ilavoit deía con- 
vérfion , en faifant le Duc d'Albert Car- 

, dinal, ce quJil fit au rnois d'Aoút 1-669. 
au grand déplaiíir de M. le Tellier , 6C‘ 
encore plus de M. de Louvois. Ce Minií- ■ 
tre íi habüe dans les détaíls oü la prévo- 
y anee n'oublioic ríen, avoit toüjours été 
mal avec M. de Turenne, qui ne lui fai- 
foit aucune part de íes entrepriíes; il pre- 
noitdes Ville-s & gagnoir des Barailles, &  
ne l’apprenoít que par la Gazette. Le Rot: 
éroit preíque dans le mémecas, & díc un 
jour á un Officier qui s'en retournoit a 
Larmée d’AIiemagne ces celebres paroles 
¿i dignes d'un bon Roí. Di tes á M. de 
Turenne , que je voudrois bien feavoir 
quelquefpis ce qu’il veut faire.

Le Cardinal de Boiiillon ne fongea 
gueres dans la íüite á regagner íes botines 
graces de M. de Louvois, il foutinc vive- 
ment les-interéts dü Comte de Marían :ap 

: jeune Prínce de la Maifón de Lorraine » 
qui galantiíoit la vieille Duchefie d’Au^
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hiont, que Pon croyoit riche á millions 
&  qu’ii ne trou va pás dígne de Ton atta- 

■ éhemeñt. Apres lanfort ele M.de Turen-; 
lie » il obtiñt pour leCbmte d’Auvergne 
ion frere, la Charge de Colonel general 
de la Cavalerie, que ce Miniftre pour lui 
faire dépit, vouloit faire íupprimer'com- 
me celle dTnfaríterié Pavoit écé aprés la 
•more de M. d’Epernon; mais M. de Lou- 
vois íe vengea bien. I/Evéché de • Liege 
étoir vacanr, & diípucé entre le Cardinal 
de Boüillon &  le Prince Guillaume de 
Fuftemberg le Prince de Neufbourg; 
le Cardinal avbk íept voixa5 rlé Prince de 
Neufbourg neuf 3 & le Prince Guillaumu 
quatorze : mais le Prince Guillaume étóit 
prét á ceder íes voix au Cardinal 3 lorf- 

} q u e ,. . .  Envoyé extraordínaire du Roy a 
í f Éiege, déclara aux Chanoines parTordre 

de M. de Louvois,que le Roí ne coníenti- 
J roit jaraais á Peleélíon du Cardinal, & 

qu’il áimerok inieux que ce futiHi-Etran- 
ger: A ces nouvelles le Pape s’attribua , 
comme il ne manque jamáis' de faire en 
páreilles "occafíóns y koUte: ©autoricé de 
l?Éledlion 3 8 c Priúce
Guillaume  ̂qui étoir déíagréable k PEba- 

;pereur; 'ddoiinadn ©íeF d'Elígibilité bu 
:il?iáttce'de^Néi^¡oiiig s ¡ qui fut ie^u uria- 
nimement.' ;-X-,s; ;.a •, -Jv:



; a l’fífl& ri de -Ltíms XIV, lyt- 
M . le Cardinal de Boiiillon apres avoic: 

ipris qongé du Roí,, pour .ailer au Concia»': 
ve, ou fut elii Odefcalchijílit Itinocent X í . : 
íl me demanda en badinant íí je voulois 
venir á Rome étre ion,Concia v ifte , je luí 
dis que cela me feroit grand plaiíir ; je 
m3en vais partir dans deux heures, me; 
dit-ibmais vous me ratraperez bien,allez- 
en demander la pertniílion au Roi, &  les 
inftruétions du M iniftre} &  vous mettez 
dans la díligencede Lyon5jy  feraíencore 
dans fix jóurs. Cela fut fait fort hruíque- 
m en t, &  en arrivantá deux lieues de
Lyon. je trouvai un caroííe de M.de Vil
lero! Archevéque de Lyon , qui m’atten- 
doit; & jJarrivai , que le Cardinal etoit 
encore á cable j je luí rendís 'compre aprés 
díner » de ce que j'avois fait a Saint Ger-¡ 
main ; ii me demanda íi je ícavois bita- 
lien, je lui dis que non ; & comment fe-; 
rez-voüSj me dit-il, la plüpart des Cardi-r 
naux iVentendent point le Francois : Ho 1 
Monfeigneur , lui répondis-je , cela ne: 
nVembarraífera pas, nous ne ferons a Ro- 
me que dans quinze jours, & je m3em 
vais tacher de parler Italien bien ou mal,, 
je le fcaurai quand nous arriverons a Ro- 
me. iLíe mit a rite., &  dic; vous férez- 
comme vous pourrez, je fis fort bíen;mais 

quand nous fumes entrez au Conclave, je
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Ató trotívai fórt décóncerté. J'avois comp
ré ícavoir toutcs Ies négotiations les plus 
íecrettes, & le Cardinal de Boiiiliori ne > 
iñe diíoit ríen. Le Cardinal de Retz étoic 
fon anden , heureufement le Cardinal de 
Retz eut la goute } & je luí allois teñir 
compagnié dans ía chambre j il me de
manda comment je m’accommodois du 
Conclave i fort mal, Moníeigneur,lui ré- 
pondis-je , je ne fcai rien , lesvalets du 
¡Conclave en fcavent plus que moi ; ce , 
bon Cardinal avoit envíe de me faire 
p laífir. Outre Pancienne atnitié des Gau- 
martins mes Parens , nton frere étoit Iñ- 
■tendant de Lorraine & de Commercy , & 
lui rendoit tous les íervices qull pouvoir;
|e veux,me dir-il, vóus prendre pour mon 
Conciaviñe , le Cardinal de Boiiillon en 
iéra bien aife, & par ce moyen vous 
f^aurez tout, & ferez le Conciavifté ge
neral des Cardinaux Fran^ois. Le lende- 
main je fus inííalé dans ce Confeil, je fis 
toutes leurs dépéches, ils étoient quatre ; 
Retz, Boiiillon , d'Eftrées & Bonzy j le 
Cardinal Maldachini étoit recu parmi 
eux, quand il y voülóit venir ; mais 
alors ils changeoient de diícoürs , íáns , 
jamais lui dire le íécrer. Les Cardi
naux de Retz & de Boüilloíi, avoient 
toüjours quafi les mémes avis  ̂ les•de ux



a fHipoire 'dé Loáis ¿til? , . '  -• ijrijfc 
aütrcs étoient d’avis contraí-n 

res ; d ’EÍVrées vouloit erre Chef ¿a  :

víiadr'f,

party-, & Bonzi ne peníbii: qu’á la fin da - 
Conclave pour s’en retourner á Mont- 
pellier. La fa&ion dLípagne & celíe 
de l'Empereur éioíent les plus forres ;

* clics vouloient Odeícalchi. Les Cardi-
naux Franijois fe íeparerent, & réíolurent • 
d’écrire au Roí leurs íentimens. Je fis 
leur dépéche fun aprés fautre. Retz Se 

■Boáíllon luí propofoienc Grimaldy qui 
'avoit quatre - vingt ans , & qui auroit 
ppu; lui la faéfcion des Chigi, & toas 
•les vieillards , dans fefperance de reve-» 

l énir a la/paflé. D'autre coré les Cardinaux 
d'Eftrées ¿k Bonzi lui difoienc des biens 

: dnfinís d’Odeícalchi f qu’il avoit cin- 
. •quante'-náille :éctisde rente ; quJil íoula- 

sgeroit; la Chambre Apoftolíque ; quJii 
-étoit homme de bien. Le Roy en cette 
-occaííon fit voir la pieté , & manda que 
’préferablemeiit á rouc , il íbuhairok le 
'bien-de l'Eglife , &: qu’iís concouruílenc 
■k l’Elcdtion «LOdeícalchi. lí fue élü le 
méme jour Se proclamé le lendemaín. 
•M. lé Cardinal de Bouillon rrfenvova a 
nieuf heures du foír , heure indue , de- : 
-mandev a Qdeícalchi une audience fe- ¡ 
-éretre \il y alia  ̂ & fut une demieheuré 

: Mveclai lans luí faíre -atteune propofi» 
Tom& l L  A a



¿1^4 . Memoires féur fervir
dtlpp. II w’étoít pas homme á en recevótr;

le Cardinal fue forti Je me jectai 
í aux pieds d30deícalchi en diíant : ho 

Báíiato il primo gil piedi di voftra íanti- 
, ta , il me répondit ,  non e Encora j/ 
maisil me paruc qú'il n’écoit pas indif- 
ferent á certe nouvelle. Il a toujours de- 

. puis ce tems - la fuivi ía pointe, fans ou- 
, bíier que la France lui avoit fait perdse 

- fix années de fon Pontificar. On lui don- 
íia Pexcluíion a la dernjete vacance. Il

. faut auíli un peu avoüer que PAÍÍemblée 
de M. DG. LXXXII. l’avoir pouíTé i  
bowt. On a bien voulu dire quil ayoit 
envoyé de l’argent au Prince d’Orange j 
mais je n'en crois ríen j, la paílion ne me- 
ne pas íi loin les plus géns de bien. Le 
Cardinal dé Boüilloii demeura encoré
fix íémáines a Rome apires le Conclave j, 
iaiíant une dépeníe eíFróyable. II avoit 
vingt-quatre Pages & fóixante Valets de 
pied le íoir au tourde ía cháiíe aveedes 
flambeaux de cire blanche,&vingt - huic 
.carofies de íes livrées ¿oiit il en envoyoit 
deux á chaqué Francois. de Condition 
qui arrivoit á-Rome. Il dépenía cent:mil- 
je écus en trois mois de tems. Le Cardi
nal de Rerz fit bien une autre dépenfe: 
¿quand il fe íauvádú Chacean de Nañtes*;; 
11 craiguoit d’étré ¿nieve par le



'Mazaría. Ij pritpqúr Vaíets de pfcd 
; ceas ioldats bien arínez idus la mandíllef 
,, Je me gafderai bien de vouloir défen* 
dre M, le Cardinal ,de Boüillon fur ía der- 
niere efcapade.il ti y a eu ni rime, ni raü 
fon. llécrican Roi comrne á ion éeah & 
dans le tems qudl étoit prét de renrrer ea- 
grace , il ya fe jecter pármi les ¿nnémis 

’ qui le recürenr en triomphe. Le Prince 
Eugene.ini fít de& Kpnnenrs extraórdinai- 
reŝ  mais celane dura gueres ; car s'étant 

. apper^n qu’il ne lili étoit bon á fien, il 
le laida-en Flandres íáns lui marqner au~-.

. cune, confideration. Il s3en áppercüt bien-*
; ,íoi,& alia a Rome. ll sJy étoit fórc figna> 
dé dans ípn|deriiier voyage. Cinq ou fí¿ 
;*yieux ;Gardinaux Pavoíenr laidif paííer 
devane eux> il étoit devenu Doyen., avoit 
ouvert la forte Sainte pendanr la vacan- 
ce du íainc Siege , & ent grande pare 1 
PEle&ion de Clemeut X  I. Le Pape ne- 
lui en témoigna pas grande' reconnoif- 
fance,& fie peu de pas ppur le raccommo- 

:dec asee le Rpi * qui luí permit feule- 
menc de revenir en France en exij. a& de 
ioiiir de íes Benefices.

Cetexil dura dix ans affezdoucemenC 
Le Cardinal altóte &. venoit á la Clairé 
prés de Lyoti , á une maifon prés dU r- 
¿leatos a 6c a une prés de Roüen. J’allotó

A a i]
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•ffliffteir'eh four ftr'Dtr ., é*e. 
Pteins en teíris. paílér deux niois avec 

Í4ii. Il paífóit ordinSirement par'París; & 
■enfin quand il eut-pris ía dernieré & fu- 
•fiefteréfolution , il me manda de le ve-
■nif trouver á Ormeííbn 3 me fit beaucoup 
Ü’amiriez , né voulut voir que moi de 
stóiís íes amis de Paris, & me dit que le 
Roí luí avoit permis d’allér vííiter fes 
Abbayes de Flandres. Je lui ofFris de le 
•fuivre á ce petit voyáge : il me dit qu’il 
vouloit aller feul, & que dans fix femai- 
•aies 5 jé le viñíTe trouver á Roüen II fcá- 
voic bien qu’il n’y íeroit pas , & jugeant 
•bien que je n’ápprouverois pas üiideflein 
fi mal concercé , il ne voulut pas m’y 
«mbarqñer rijáígré moi. J ’ai deja dit 
•qu’il; n’eut pas grande íatisfadtion én 
Flandres. Le Pape le re^ut k Rome aííez 
■froídement , & lui aecorda feulement 
íiirecé de ía períonne. Il n’avoit ríen á 
craindre du Roi , qui ne íongeoit pas 
á le faire arréter. Il en eut été embaraiíe, 
-$c ne reílembloit pas á Loüts X I . qui 
•tint le Cardinal de Baíue treizé ans en
priíbn.

F I N.
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