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MEMOIRES 
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DE MADAME 

DE MAINTENON~ 
Et à celle du fiecle pa.tfé. 

~~+-~4++-~+{ie:+{toot}-+ot}-+:+Jo«~-+ 

LIVRE. TREI.ZIEME. . . 

.C H A P I T R E P R E MI ER. 

Traités de partage G- Teflamens. 

!!(,~~ A fanté chancelante du Roi lU L U! d'Efpagne annonçoit fa morr 
~ m prochaine , & fa n1ort , une 
~~~ guerre générale. Louis & Guil-
lau111e ne iongeoicnt qu'à maintenir la 
paix : ils étoicnt devenus les arbitres de 

Mémoires. Tome IV. A 



-2. !\1 E M 0 IR E S D E l\:I A DA M E 

l'Eurone & avoicnt ce!Té de (;! craindre. 
Ccpr.nda1;t leur politique abrmoit l_a 
Mai Con d' Aturiche a qui l'E(pagnc alto1c 
échapcr. Le premier traité d..: p:ircagc la 
don11'1ic au Prince Ekc1:oral Je Ga vrere , 
pecir-fils de 11.~~gucrite-Thér..:li.: till

1
c_ du 

fccond lir de Pl11lippe IV. M. le Daupürn , 
fils de lVlaric-Therefc, filk dn prc111ier lit 
du n1êrne Philippe, & par con(~quent f'eul 
héritier légitime, avoir pour fa parc les 
Deux-Siciles, & les n1cillcures places d'I-
talie. L'Archiduc Charles n'avoir qac 1~ 
Milanez. 

Le Roi d'Eîpagne apprit qu'on démein-
broit fa .l\1onarchie c\,ès fon viv:int, & ne 
dit que . ces mots : « Tout traité dl: nul , 
,, tant que Dieu ne l'a pas !igné "· La 
Reine , ·outrée de cette iniènGbiliré , ne 
cclfa de l'irriter contre des di(poGrions 
faites (ans lui. Elle éclatait haure1nent en 
regrets de n'en avoir pas d'héritiers, ou de 
ne lui en avoir pas donné. Elle ne lui par-
lait que du contrat de mariage , par Ie .. 
quel fa fœur aince avoit (ok~111cll~n1cnt 
rcnoncé~à ~oute la Monarchie d'E(pagnc. 
Rcnonc1ano11 , nulle aux yeux des politi-
ques , 9uand elle ne l'a~roit pas été pour 
les J unfconfultes , mais toujours citée 
avec avantage à un Princefoibk, comme 
~ cc}ui qui l'avoir éxigé(j ne s'en étoit pas 
;oue. 

.EUefaifoit fccrettcmcnt fcs briguer, en 

) 

l 

.,, 
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., 
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~ E MA 1 NT! No N. l1v. XIII. J 
faveur de !'Archiduc , fecond .fils de l'Im ... 
pératrice fa fœur. I\1ais con1me les droitlf 
de fan neveu étaient fi éloignés' que rc~ 
prétentions auraient révolté toute l'Euro-
pe & pcut-êcre indigné f on époux , elle 
avÇ>it pris des mef ures pour arracher par 
Ja force ce qu'elle dcfefpéroit quelquefois 
d'obtenir par la perfuafiou. Elle avoic 
rempli le Palais de fes .créatun·s; le Con,-
feil de fes l\1inifires ; les troupes d'Alle ... 
1nands. Les plus grands poll:cs .du Royau-
111e étoient occupés par fcs parens ou par 
{es amis ; le gouvernement des Pays-bas 
par l'Eleél:eut de Baviere ; celui du Mila-
n::z par le Princ~ <le _Vaudemont , l'ancien 
n1ni de Guillaume & de !'Empereur; la 
Vice-Royauté de Catalogne par le Prince 
de Darmftadt , fon coufin germain. . · 

L'averlion pour la tyrannie Allemande 
alfoibli1f oit dans tous les cœurs Ef pagnols 
leur vieille haine contre les François. Les 
Grands du Royaume étoient partagés: les 
uns vouloient le Prince de Bav.iere , les 
autres un enfant de France; mais cous dé. 
tcfroicnt u11 démembrement , & crai-
g11oient que les deux Couronnes i:i-c de .. 
vin1fent le patrimoine d'une feule famille~ 
Ils prévoyoient une guerre cruelle de lt. 
part -de la France , fi l'on méprifoit fes 
droits. Ils conccrtere_nt ·Ies moyens de la 
-prévenir. Les- intrigues furent vives : Ies 
tur,irmur~s co.atre, la aeiae frequens : les 

A ij 
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plus ardcns furent exilés. _Le Marquis 
a' Harcourt A111baffadcur a r<ladnd, ho1n-' ' me égale1ncnr propre aux atlaircs &. aux 
combats, profit~ de tour pou.r é,[abl_ir en-
tre ks deux nanons une am1r1c , cgale-
111cnt utile, fair que le traité de parta~c 
[ubtiflâr, [oit ciu'il fur atraqui.! p:ir un rt.C-
tamcnt. Cc ftu: lui, qui au méprls de cc 
traité, témoin des 111tuées de la Reine, & 
autorifl: par les circon:· ances dée,ifivcs 
pour un né<"ociateur, propofa le pre111icr 
aux Efpag;ols un fils de !v1. le Dauphin. 
Il forn1a un parti affez puiffant pour ba-
lancer k parti de la Reine • 
. · Mais le Roi, fans ceilè importuné par 
elle, déconcerta ces projets & fit uu tcH:a-
ment , par lequd il no1n1na le Prince 
Elcél:oral de Bavier:e Con héritier univer-
fcl, au préjudice du Dauphin, & à fon 
défaut, !'Archiduc au préjudice du Duc 
d'Orléans. Par-là , la Reine d'EfpaO'nC 
metroit une grande Monarchie dans° fa 
nlaifon , & aJfürée de la régence pendant 
la minorité, fe flatoit .de .rc.gner encore 
<JUelc1ues Jlllllées. 
. .lvL I_c Préli~e1~t Hen,auk c!l: ,le premier 
Bdloncn, qu1 ait parle de ce premier ;:ef-
tament d'après les Mémoires de Dan,,.cau 
qui lui ont fourni tant de faits. L' AÙ~eur 
d'un.~ém.oirefur la fuccej/ion d'Ejpagne, 
que:J attnbuc a Vahncoun, ·ajoute, qu~ 
l',Empt,jreur. n'ofa s'y oppofer, parce q1,1,; ,. 
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n'l 1iAINTl'.NON.1rv. XIII. 5 
le Prince de Bavicre éroit fon petit - fils , 
& que le perc avo1t ucikmcnt Cervi lainai-
fon d'Au:ri:..h.: par Con cpur:J.gc s~ par fa 
capa.:i:é d;inS la gu~rrc. ()n fc fuuvcnoit 
encore de la pnfc de Bd~rade ~de L1 ba-
taille de Ncuhauf'.:L ConJ..:éturcs fri 1r0Ls: 
croire que ks p::ir11culi~~ s Cont toujours 
<lécid~s par d·~s raifons dïncérêt, dî· <l'un. 
1néd1ant : croire que les Prin.:;:s h: C..Jnt 
par la reconnoifE1üce on p:>.r l'an1ù:1é, dt 
d'un imbécille La Cour de Vienne fc rut, 
parce qu'elle ne trouva perfonrn.: qui vou-
Jûr parler ponr elle. 

Le Marquis d'Harcourt fçut k contenu 
du rei1a1nent par le Cardinal Porrocarrero, 
qui crut que la .fidélité pour h Monarchie 
d'Efpagne vouloitqu'il en trabît k Monar-
que. Guil ville, un de fes Gcnrilshc·mmes , 
en porta la nouvelle à Louis, q•iÎ r~(olut 
de rappcller de Madrid {on ll111baffadcur 
pour niarquer fon mécontcnrerncnt aux 
Efpagnols, & gui l'y Iaii1à pour er!l rete-
nir la fa<..CCion Françoifc. La paix entre le 
Turc& 1'E111pereur, conclue par la 1nédia-
tio11 de la Hollande & de 1' 1\ ngkrerrc , 
rompit pour quelques mois l'inrdligcncc 
entre Gui1Iau1ne & Louis : Guillaun1c fut: 
accufé d'avoir rendu toutes fcs forces à 
l'Empereur, auquel il ne pou voit en trop 
Ôter, s'il vouloir que le partage dit lieu. 

( 6 Février I 6 90. ) Le Prince de Ba vie~ 
re 111ourut à Brux.elles , âgé de fcpt ans. 

A iij 



1 MlMOI.ltES Dt MADAME 

La Reine feule le pleura. Valincourt ,• 
ou l'aurcur du méinoire déja cité , im-
pute fans dérour cette inort fubite à la 
Cour de Vienne , de tout tcms infrcr~e 
<les maximes de Machiavel , & foupçon-
néc de réparer par fes empoifonncurs les 
fautes de fès Minill:rcs. 

Les cabales recommenccrcnt dans cc!Ie 
d'Efpagnc. La Reine fut plus· puii1ante 
<Juc jamais , parce qu'elle fit plus de baf-
fcl1ès que jamais pour le devenir. Elle pa-
roiaoit toute Efpagnolc , pour rcndr~ 
l'Efp?gne toute Allemande. La Comtei1e 
de Dcrlips la gouvernoit : & le Comte 
d'Harrach , la Co1ntelfc de Bedips. Le 
Cardinal Portocarrcro, d'un cfprit altier 
d'un caraél:crc infléxiblc, adoré du pcuplc)-
rcfpcété des grands , protcél:eur de la Fran-
ce qu'il haïlloit , avide. de gloire, certain 
~u? 1'An~ricl1c. ne donn~roit <]Ue des fers 
a f:l patnc , s oppofa v1gourcufe1ncnt au 
parti Autrichien , & fe retira da.ns fan 
A rchcvêché de Tokdc. ~1adrid cria qu'il 
~<:r~loit fo.n d~fcnfcur : .& tout cc qu'il rc· 
itoit dr.: fuJcts incorrupnbks ou incorrom· 
pus tourna les yeux vers Louis XIV. 

( IJ M.irs 1700. ) La France , l' An· 
glctcrre '. ~ la Hollande figncrcnt un fe-
cond t.ra1tc de partage. M. le Dauphin 
y. avo1t tout cc que lui donnoit le pre-
'?11e~· , & de plus 

1 
, h Lorraine qu'on 

Qro1t au Duc Leopold qu'on dédom..;. 

.. 

i . 
) 
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:D ! 1V1.A l NT EN ON. L1v. XIII. 7 
n1agcoit par le Milanez , fans lui. dc-
m~ndcr fonavis: l'Archiduc avoit tout le 
rc!l:e de la r,.fonarchic d'Efpa:.;ne , à con-
dition que les Couronnes Impériale & Ef-
p:!gnolc ne frroient jamais fur la n1ê1ne 
rê:c. On nxoit à !'Empereur trois n1ois 
pour accepter ce traité : fur fon refus ks 
puitfances contrallantes devoicnt choifir 
un autre Roi. Quand on voit trois grands 
Erars s'accorder fi facilen1ent , malgré 
Jeurs jaloufics & leurs animofités, dans 
une afl-ài1e 01i il s'agit du fa lut du monde, 
on ne peut qu'avouer avec le Duc d'Or-
U:ins, q;ie la paix perpétueilc del' Abbé de 
St ï>icrre n'dt une chimere & un rêve , 
qu~ pour le peuple des politiques. 

Ce fameux traité rendu public dans 
tou~es les Cours , en fut reçu fort dilfé-
remn1enr. Peul'approuverent: la plupart 
le crurent impoffible dans l'exécution : 
d'autres le regarderent non comme Je 
lien de la paix, mais comn1c le ffrimhcau 
<le la difèorde. Ici , on foupçonna Gi<il-
lau111e d'endormir la Ftanc~ par des né-
gociations: là , Louis.XIV de tendre les 
mêmes piéges à Guillaun1e. On convc-
noit que la Fr~nce avoit .droit de fc plain-
dre de lïnjufticc du tefiam::nc : mais on 
dc:1nandoit de quel droit l'Angleterre ~ 
la Holiande partageaient cc <JUÎ ne 'leur 
appancnoit pas ? efi:-ce pour maintenir la 
tranquillité Européenne ! mais l'Europe 

A iiij 
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n'a point été confultée {ur cc trairé: Efr,. 
ce pour confrrver cette éga~ité de pou~oir., 
oui cn1pêche le fort d'opprimer le fo1blc.; 
1~ais quel équilibre ! La France arr~nd1e 
par Ia Lorraine, aggrandie par les fr?~
ricrcs d'ECiparrnc Souveraine de la l\·h:d1-

;::i ' 
rcrranée par le Royau1ne de Naples, ne 
fera-t-clk pas pencher à fon gré la balan,-
cc politique : . 

Dès que Louis eut figné le partage , il 
vit qti'il 11c fcroir jamais exécuté. CepcP.r 
dant pour Ôter à lès Alliés les on1brages 
qu'ils prenaient des intrigues du l\.1arquis 
d'Harcour;:, il k rappclla de Madrid.Mais 
pour Cc ménager une rclfourcc contre lcn.r 
infidélité , il y lailfa Blécourt , q~1c Vol-
taire fait Sccrcraire de l'Amb:tifadeur, & 
que k Roi fit Lon Envoyé extraordinaire. 
La Reine & iès Partif ans ne doutcrcnt 
point, ciu'il ne fongcâr uniquement à exé-
cuter le traité , & trav;;.illcrent fourdc-

, J' ' 1 ment :t en cmpc.:ner. 
. Cc1>cnd:lnt ks grands d'12fiparrne, exci:-, ~.. ~ 

tes par Montercy, étaient outrts de l'af-
front fait à kur patrie. A l'intér~t public 
fc joignait lïnrérc!c particulier. Ils crai-
gnaient qu'un Prince érxanrrcr n'envahît 
les charges & le~ gouvcrnc1ri'cns, l'unique 
xcJfçurcc de piuiîcurs familles ruinées ; 
J'Allcmand ksincuacoit de cette inJ'uf1icc 

1 ' ~ , 

J?lu~ 9uc .les Fran~ois,parce q·ic l'Autriche 
ctozc Jlk1nc de Scig11curs à qui la pauv .rc té 

' 

; ·' ~ 
• ., 

. ' .. 
' : ,., 

: . 



n E MA 1 NT EN o N. L1v. XIII. 9 

rcndoit tous les pays égaux , au lieu que 
les grandes maifons de France renonçoient 
rare1nent au leur. Ils s'alfemblerent fou-
venr en fecret, animés par Blécourt ,. 
conduits par le Cardinal Portocarrero ,. 
qui fans affifier à fcs délibérations y préli-
doient par leurs amis. Quelques - uns fu-
rent d'avis qu'on appdlât le Duc de Char,-
trcs , que le fouvenir de la Reine Louife 
fa fœur leur rendoit cher. Quelques autres 
parlcrent au Roi de M. le Duc d'Anjou, 
comme ~u Prince à qui le trône apparre-
noit par jullice & par bienféance ; & des 
fenrin1ens du Pape.qui brouillé avec I' Au- · 
triche , a voit decidé le cas de confcicncc 
pour les Bourbons.· Leurs raifons ne l'é~ 
branlcrent point , mais le préparerent à 
.recevoir un jour la vérité. Prcffé par la 
Reine , il confirma fon tefiament qui ap:-
pelloit !'Archiduc à la Couronne au d~f:1ui: 
du Prince de Baviere. L'Empereur, qui (~ 
croyoit àifuré de toute la f uccèllion , dif-
féra d'abord, & enfuire refufa d'acceder 
au traité de partage. · · 

Les trois mois écoulés , Louis infiruit 
des difpofitions des Efp;1gnols reçut froi7 
de~ç,nr les propolitious de Londres & de 
.la I-Iay.e :fur le choix d'un autre Roi. Le~ 
_négociations traîncrent en longueur : ~ 
.Guillau1ne & Louis parurent abandonne+ 
.le dcfiin de l'Efpagne à la providence. cc:. 
pend~1:1~· la maladie de Cl~ades II a11g1.ne11'." - . . . A V 
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toit. Blécourt fait jouer tous les rc!Torts •. 
Il ordonne à un Oratorien qui gouverne 
Mc d'Aguerri <l'ordonne~ à M' d'Aguerri. · 
aui o-ouverne le Chanoine Urraca , de 
-i b . p dire à Urraca qu1 gouverne ortocarrero ~ 
qrie fa confciencc & f on honneur le rap-
pellent à Madrid. Portocarrero fut per.;. 
fuadé: & f~achant quel empire la religio~l 
a fur les n1ourans les plus rebelles en fan té 
à la jufricc , il refolut d'en faire entendre 
au Roi la voix effrayante. Don Antoine 
de Ubila ~ Secretairc des dép~ches univcr-
felles, lui éroit dévoué. Ces deux hon1mes 
dreJferent avec Séhafricn Côtes un tefra-
nient, qui confervoit la Monarchie Efpa- . 
gnole en fon entier, & aJfuroit la paix de 
l'Europe , en donnant la Couronne non à 
M. le Dauphin, mais au fccond de fcs en· 
fans. 

( 2. Ollohre 1700. ) Le Cardinal Por-
tocarrero , appellé pour adminiR:rer au 
:Roi les derniers Sacremens , lui dit 
Qvec une noble liberté : cc Sire , toutes 
~vos grandeurs vont s'évanouir: vous 
,. allez paroître devant le trône de Dieu 

\ , 
:.' o!l vous rendrez compte de vos ac-
=» ttons , comme le n1oindre de vos fu-
,,, jets : votr~ confcience ne vous rcpro-
,,, che-t-eUe rien ,, ? Le· Roi répondit c-tt 
foufirant, qu·il a voit toujours rendu jufi:i-
ce a fes 1,e_up~es. " Oui , reprit !e Cardi-
a> nal : ma.xs I avez-vous rendue a vos ~ 

·.; 

. 
• . ' 

• 
•. 
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~' rens ? Le Dauphin de France cfi: fo plus 
•>proche héritier de Votre Majcfré: & en 
,, dépit de toutes les loix , vous prenez 
,, votre Succdfeur dans le dégré le plus 
~' éloi.,.né. cc J'aurois, dit le mourant, pré-
;, férl'mon neveu , fi le Roi de France ne 
~, s'étoit uni à l'hérétique pour partager ma 
,, dépouille. cc Sire , rcpliqua Port0carrero 
,, avec toute l'autorité que lui donnoit 
s, Con miniftere, ces telfentimens, quoi-
,, que légitimes , ne vous jufrifieront pas 
,, devant Dieu: le Dauphin n'cfr point 
:s. coupable des hauteurs ou des injufü-
~} ces de fon pere ; & les infultcs de f on 
~, pcrc n'excuferont pas les vôtres. Vous 
" allez être interrogé fur les d~voirs 
:1> des Rois ~ que répondrez - vous à 
~.Dieu, qui vous demandera, ii. vous n'a-
" vez pas déÎobéi aux premieres loi:x: de 
,,, la nature par . ég~rd four des confeils 
,, trompeurs & 1nterdfes : fi vous avez 
'' épuifé tous les moyens poffibles de laif.. 
s, fer la: paix à vos- Peuples ? L'Efpagne va 
~• ~tre déchirée par une guerre opiniâtre 
,, & peut-être civile ; l'Europe, confumée 
s, par les feux dévoi:ans de l'alnbitiQn de 
»deux puilfans-rivas.x:: & Votre Majefté 
>>coupable & éternellement.punk detou4 

n tes les calamités , .qu'il efr aifé d'éviter 
" par un teframent , qui déclarant Roi 
;,., d'Efpagne un de vos petits-neveux> .a(-
" wrera la tranquillité publique. 

A vj 
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La Reine entre dans le mo1ncnt: fa fui:~ 
prifc efl: excrême. Portocairero l'éloign~. 
:Elk fe retire avec cmporten1cnt. A d1x 
heures du foir , !'Oratorien porte le telta-.-
1ncnt à Blécourt. 

Qudqucs-uns prétendcnt,qn-e le Cardi-
11al, abufant de la foiblcflè du Roi , ne lui 
propofa que quelques legs pieux pour le 
rcoos de là conCcience , & que k Roi 
cr~yantlcs .fign'!r .figna le td1:ament. }Jais 
les contemporains aifürent , que Pono-
carrcro le voyant touché de cedifcours lui 
préCcnra le tefia111e11t projetté; qu'il fit en-
trer dans la chambre quelques grands pour 
le rendre plus aurhenriq.ue;que le Roi lui-
n1ême leur en recom1nanda l'exécution & 
lcnr ordonna de le ligne!.'. Ces Grands 
étoient attachés à la France. - -

Le fccret , quoique confié à plufieurs 
perfonnes , fut religieufement gardé, La 
Reine fut avertie que le Roi avoit .fi<Tné 

1 1 • • ~ 

que que c iotc : mais· on lui dit que ce 
n'étoit qu'un codicille plein de fondations 
pieufcs: _& elle le ~rut p_1eufemenr.Depuis, 
Je Cardinal , qm cra1gnoit l'afccndant 
qu'~lle avoit iù~ l~ Roi , n~ la lailfa ja-. 
ma1s feule avec lui , tantot lui rcfufant 
!'entré~ dc_l'appart~nient fous prétexte de 
mauvais atr , rantot y entrant avec elle 
fous prétexte de don.ncr des abfolutions: 
Ccpendan; ~c Roi l;iiifa fouvenr échaper 
tians fes df:llrcs ces -paroles énergiques ; 

llt 
·' 

~-

•. 
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« Au moins que la Reine n'en iàchc rien,,. 
11 ne vouloit point être expofé aux dif-
.cours. , aux cris , aux nlenaces , aux lar-
mes , dont elle le fatiguoit depuis tant 
d'années. 

( I Novembre 1700.) Enfin cc Prince , 
mourant depuis fa nai!Iàncc , mourut : 
peu cfiii.-né du peuple à qui il n'avoir 
fàit aucun bien , peu regretté des 
Grands , qui efpéroient un change-
ment de fortune d'un changement de 
don1i11ation. La Rein<:: (cule paroi!Ioit in-
confolable , parce qu'elle n'étoit point 
afHigée. Deux heures après , on s' affe1nbla 
pour ouvrir le tcfl:an1cnt. La Reine el.lùyoit 
{es pleurs & inéditoit déja les premiers 
ordres d'une Régente : les Grands - Offi-

"' ciers de la Couronne: juraient qu'ils 11' a-
'1-~ oient d'autre volonté que celle du.. feu 

'} oi : le CaJ:dinal Portocarrero tâchait de 
diffi1nuler fa joie , lorfque Do11, Antoine 

· d'Ubilla entra dans la fallc & .fit l'ouver-
ture du tefran1ent avec toutes les formal~
tés accoutun1écs. Le Tefiareur y déclaroit 
d'abord, pour la décharge de fa confcicn-
ce, que .La rénonciation de Marie-Therefe 
fa f œur & celle d'Anne fa tante n'ayant étê 
faites. que pour prévenir l'W1ion des deux 

A Af 11 Couronnes fuJ: une mcme tete , e c~ 
étoient valides à l'év2rd de M. le Dau-" . . phin , mais nulles à l'égard· des autres hé.-:-
ritier~ légitimes 1 & qu'ainfi M. le .I>au.;-
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phin & l\-1. le Duc dt: Bourgog~c étant a~ .. 
peilés au trône de France , Il 11om1no1t 
pour fon héritier univerfel 1\1. le Duc 
d'Anjou , à fon dé~a?t, le Duc _de ~:;;rry _; 
après eux leur poficntc , enfmte l Archi-
duc , & enfin le Du: de Savoye. Il éta.a 
blifloit un Ct•nfeil de Régence , compofé 
de la Reine, du Cardinal, des Préfidens dG 
Cafiille & d'Arragon, de l'Inquifiteur Gé-

.. néral, clu Comte d' Aiguillar comme Con-
feillcr d'Etat , & du Comte de Bcnavcnti 
comme Grand d'Efpagnc: la Reine n'a-
voit qu'une voix , & en cas de partage la 
voix prépondérante. 
. Chaque mot de ces écranges di(potitions 
étoit un coup de poignard pour elle. 
Abbatue, confufe, défefpcrée, elle n'ofa 
parler du teframent antérieur , ni repro--
chcr à Portocarrcro de l'avoir trompée • 
. Elle f onit de l' Affemblée , en verfant utt 
torrent de larmes & en bénilfant Ia mé-
moire de fon époux qu'elle maudiifoit fans: 
doui:e en fecrer. 

L'ingénieux , le hardi , mais l'infiddc 
Auteur* de l'Hifloire politique de Louis 
XIV, prétend, qu'elle éroir non-feule-
ment infhuire de rour le myftcrc , mais 
encore qu'elle avoir e1le-même confeiU~ 
ce rellamcnt pour fufcitcr des ennemis à: 
* M. Maubert Auteur du Teflament polilique 

J' 1btroni li critiqué par M. de Voltaire k fi. cru.-
me malgré lui. 1 

1 
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la France & pour lui ravir une partie dfi 
la fucccffion en la lui offrant route en-
tiere *.Combattre des· faits unanimement 
avouéspardes conjcéhues fur les circon-
ftances de ces faits, c'efr établir fin les dé-
bris de I'Hifroire les rêveries de la poHti .. 
que. Si la Reine eût rendu un fi grarid fer-
vice à la France , le Duc d'Anjou 1' auroit-
il envoyée à Bayonne ~ il eût récompenfé 
le bienfait : il en eût oublié ou iguoré le 
motif. 

c H A p I T R 1 I I. 

Le Duc d'Anjou, Roi â Effiagne. 

L A Régence dép~cha un courier aœ 
Roi de France , pour lui porter les 

articles du tefl:ament qui re~ardoient la 
fucceffion , &. deux jours apres , nn autre 
qui apporta Ie teftament entier & des let-
tres fort refpeéèueufes , qui pre!foient vi-
vement le départ du Duc d'Anjou. Le Mar-
quis de Calte! dos Rius,Amba!fadeur d'Ef-
pagne , eut une audience particulîere d11 
R.oi , qui ne lui répondit que ces mors , 
M. l'.Am/Jajf adeur, je 'Verrai.••] e n'aurai$ 

*Voyez dans la Bibliothéque Britannique de 
M~ le Doétcur Maty la réfotation cle ce conte >, 

4JUi reparoît dans la n. P. de l'Hijl. polu. avec 
Ml1li peii de vraücmblanc;e. ' 
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:1> jan1ais cru, dit cc Mi~i~re en f ortant du 
~' cabinet, qu'en o~rant v1ngt-dcu~ royau-
.,., nies je puffc avoir pour toute n:ponfc : 
:.. le verrai "· · 
·. Le Duc de Chartres, averti de l'irr~folu
ûon de fon oncle, projctta de fc déro~cr 
de la Cour, & de gagner un port d'Etpa-
gne. Là , il fc feroit tait connoîtrc pour-
le petit-fils d'Anne d'Autriche , & il aui:oit 
déclaré aux Efpagnols , qu'il vouloit tenir 
la cow·onnc de leur choix. . 

Les Princes , les Minifrrc:s , & quelques 
Seigneurs furent· atfeniblés. Le Roi leur 
propofa la plus gran1le gncfrion qui ait ja-
mais été agit~c .. Fallait-il accepter le rcf-
"' tainenr du Roi d'ECpagnc! Falloir-il s'en 
., tenir au traité de parta~c,,:Louis lailfoit 
aux f uffragcs toute la liberté: inais on n'i-
gnoroit pas combien il étoit touché de la 
gloire {l'avoir dans fa famille un Roi de 
~ . 
plus. 1\1. le Dauphin G.: d~dara pour 1' ac-
ccp:ation , & dit qu'il n'a[piroit qu'à dire. 
toute fa vie : Le Roi mon pere; & le Roi 
mon fils : belles paroles , fi l'indolence ne, 
les eût infpirécs autant que la modération. 
On v~r alors ce lFJC c'eft qu'un Confeil de 
Courufans : tous parlerent pour l'hon-
n~ur de la Famille .Royale, aucan pour le 
bien de la France. Car M. le Duc de Bour-
gogne & le Duc de Beauvilliers protefre-
ren.t ,qu'ils n'avaient été d'un aurre avis, 
que pour édaircii la matierc. Ccpcaidan_Ç 

·1 
·.~ 

.~ 

. , 

'· 

t. 
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la raifon étoit pour eux. L'acceptation du 
tefiamcnt jettoit la France dans une guerre 
qui réunilloit contre elle toute l'Europe : 
l'obCcrvation du traité de panage aggran-
diffoit la France, avec fe 1ècours des deux 
Pui{fances jufqu~alors les ·plus oppofét's\â. 
fon aggrandiift:'Inent : & fi i'Europc n'â_;_ 
voit pas voùlitque ks· beux-Siciks & .fa 
France ob6ï®ût au nH':me:ho1nme, on 
I'cfat défarn1'le5.~11-donnant Naples au Duc 
d'Anjou. On eût éparg~i.é1'.:é.ti:e effufion cfc 
fans. hun1ain qµi 'ne. ~oil~e rien aux Prin-
ces. En c~dant aux cÔ!)'feils meurtriers de 
la gloire, on força l'EuF'op.e à Gon\baure 
pour Ca libcné. . 

l\1c de lVlaintcnon fut conCulrée. Elfe· 
répondit fimplement,,, S'il cfi: vrai, corn-
)> me tous ks 1-liniftres le difcnt , qu'en 
,, acceptant ou aura la paix, il 111c fe1nbfc 
,, q.u'.il ne faut pas héfiter. n Ceux qui opi-
noicilt pour le teframent s'étaient flatés , ~ 
qu'on cfrroit attaquer. l'Efpagne /$(. là. 
France réunies : comme s'il n'était pas 
plus vraifemb!able, que l'E1npereur ferait 
valoir ks renonciations, & l'Angleterre 
& la Hc!Iande, les traités de partage: fi 
libres , fi jufl:cs , & fi ambitieufement . . ' VlOH.:s. 

Le Roi, ayànt pe[tf tous les avis, mÇ-
con1.1ut le plus.uti!C & fuivit le plus glo-
rieux. Cependant il cacha fa réfolution .. 2 

jufqu'_à. cc ~u'il eut fait fonder le Gouve~,. 
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ncur des Pays-bas qui fit de grande~ pro-
tcftations de fidélité, & le Penfionnatre de 
Hollande qui s'tn tint à des coinplimens. \ 
Il eut un l<ing ~ntrcticn .a~ec 1,e Du.c \ 
d'Anjou, q~i nlaitr.e ~e ,fa.J~le, repond1t \:. 
feulement a ceux qu1 ep101cnt cc grand 
fecret: cc Après l'honneur que le Roi d'Ef-
~, pagne m'a fait 

1
dc me nommer fo~ fuc- ~ 

l> cd1eur • fa mcmoire n1e fera tOUJOUrS ~ 
~l précieufc "· ~ 
La Cour attendoit le· dénouement de cette 1 • 
grande affaire avec impatience : l:i v illc, )) 
avec inquiérudc. Qu'importe au peuple , 
difoicnt les uns • qu'un homme nommé 
Bourbon ou un hommcnomméHapfbourg 
foit Roi d'Efpagtle ? que nous importe , 
Clifoient les autres , que la France foit ~rc· 
c:rue de quelques Provinces? le Roi fera 
plus riche : mais en ferons-nous moins 
pauvre~? ta grandetn: du Prince ell: tou-
jours l'humiliation dti peupk. On étoit I.a-s 
de iè battre pour des quereiks fort indif-
férentes à la nation. On prévoyoit que la 
patrie. alloit être facrifiée à ~a dignité de 
Ia famille Royale , dont. la v;.;ritable glc!-
te dl: de fe facrificr toujours au bonheur 
de la patrie. 

(_ 11 llovemhre 1700. ) Quoi qu'il en 
arrivât, le Roi écrivit cette lettre à la 
ll~gencc d'Efpagne : cc Le Marquis de 
" Cafte! dos Rius a ren1is ks claufcs 
iD du reframcnt contenant 1' ordre Sc le 
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-:w rang des héritiers appellés à la fuc-
u ceffion, & les fages difpoficions pour le 
:1, gouvernement du R-oyaume jufqu'à l' ar-
:1) rivée & la majorité du Succdfeur. La; 
,. fenfible douleur q11e nous avons de la 
:1> perte d'un Prince, dont les qualités &-
:1> les liaifons du f;;(ng nous rendaient l'a-
;)J mitié li chere, eft infiniment augmentée 
" par les marques touchantes qu'.il nous-
:i:i donne , à fa mort , de fa juftiœ , de f on 
:1> amour pour des- fujets fidéles, & de fon 
:» attention à maintenir même au-delà de 
:1> fa vie le repos général de la Chrétienté. 
:i> Pour répondre à l'entiere confiance qu'it 
:1> nous a témoignée, nous nous confor-
:1> mons entiéren'lent à fes dernicrcs v olon-
" tés: & cous nos foins-tendront déformais. 

-·:i. à rétablir par une paix inviolable la l\ilo-
» narchic d'E[pagne d:ans fon ancienne 
,,_ fplendeur. Nous acceptons en-faveur de: 
"' notre petit-fils le Du,c d'Anjou le tefta-
» ment dll feu Roi Catholique : notre fils 
,, unique le Dauphin l'accepte auffi : il 
)>abandonne fans regret lc;s jufres droits 
:1> de la feue Reine fa merc , reconnus in-
)> contcftaolcs par les différens Minifrres 
:1> d'Etat & de jufi:ice confultés par le 1'ef ... 
:1> tareur. Loin de fe réferveraucune partie 
o> de la Monarchie, il facrific fes propres 
,, incérêrs au Duc d'Anjou que la volonté 
"du feu Rgi & la voix de fes peuples appel-

. -» lent. N ou.s le ferons partir incctfammc.Dt 
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)>pour donner au plutôt a des f ujets_ fid~les 
,,, la conf olation de recevoir un Ro1, bien 
,, pcrfuadé que fon premier dc_voi~ d?it 
,, être de faire rC"Zncr avec lut fa. Juihce 
)> & la Reli(•ion t>de s'appligucr unique-

o ' · J d ,,, ment au bonheur de fon ctat, e con-
,,, noître & de récompenfer le n'lérite , & 
,,, de s'en fervir dans fes confcils , dans Ces 
,,, armées-, &, dans les ditfércns emploi'> de 
,,, l'EahC: & de l'Etat. Nous l'in!l:ruirons 
'"de ~c qu'il doit a fa· gloire, & encore 
,, plus de ce qn'il doit à une· Nation égale-
,, ment brave & éclairée, toujours-fidéle 
"'à fcs'1V1aîrres. Nous l'exhorterons à fe 
,,, fouvenir de fa naiifance & de qui il eft !1 

. 

., fils, mais· encore plus de qui il efi Roi. 
'"Il aimera fon pays, mais feulement pour 
'" maintenir la bonne intelligence finéceç.. 
)>faire au rrpos-commun de nos fujers & 
'"des ficns. Cette paix a toujours été le 
"' principal objet de nos vœux : & û les 
~' malheurs des rems ne nous ont pas pci:-
~' mis de nous livrer·à ces fentimens , llOUS 
:» Commes perfuadés que cc grand événe-
,,., ment va changer l'état des· chofes ; en. 
~' forte que chaque jour nous offrira de 
,, nouvelles occafions de montrer à tout 
=>)l'Univers· notre efrime & notre bienvcil-
)> lance Ro.u: to?te la Nation Ef pagnole. 

La prec1p1tat1on avec laquelle le tefia-
.i:nent fu~_acce~t~ fuffit pour prouver, qu'a-
l' aa~ qu 2l arnvat en fr.ance ,. le Roi en 

' 
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fçavoit la teneur. Eft-il vradèmblablcque 
.&lecourt ne 1'.cn air pas ior1 rutr ? ce l\1i-
nifl:re éï:oit cfrüné du .Roi : auroit-il con,-
fcrvé ià confiance, s'il n'avoir.pas f~u pé,.. 
i\ér;rer u111ny1h:rc fi .mpo-rrant? J,e Duc 
d'Orléans, auquel le tcfiament préféroit 
1'.Archiduc &. le Duc de .$avoye ', crut , 
qu1= ce.tte .exclufion a voit Çcé fuggéréc ~. 
Portocarre10 par l'Ambaffa,c{eur de Fran-
ce. Il fit fes prot,eftat.iol,ls, avec tant d'ap-
plaudiffement, 'Jli'il fut perfuadé • que. 
l'Europe ept vµ piu,s volontiers fur le trône 
cf Efpagne .le. petit-fils de Louis XIII, qu~ 
le petit-fils de Louis XIV.. . · . ·. 

La Régence d'Efpagne écrivoit tous les 
jours de nouvelles le.ttres· a1,1 Roi pour_ 
pre1fer le.départ dJl Pue d'Anjou. Li Reine 
~es fignoit .avec une joie apparente~ &.dé-. 
pêchoit des cou-rr~et$ d~ns Jes P.rov:inces 
pour s'affurer des Gouverneurs fi le tcfl:a.,. 
.i;ncnt éto.it refufé. Le Préfidcnt de Call:illc 
n.e fe déclatQit , .ni pour la France , ni 
pour l'Autriche , · & açti::n<loit les ordres 
de fes C_ommettans, Qu, pi;:iu·r,mi_eux,dii;ç., 
ceux de la fortune. Le Ca.rdi11al Po.rtocar-
rero s'.abfentoir du Conf~U, fo1;1s prJcc:xtc 
de maladie pour fe niénager une e_xcufe 
aup_rès du nouveau Rpi ,.quel qµ'il fût. 
. I,.ou~s envoya en Efpag~e le ~arquis 
d'Hai;court ,.q11"il c.réaDuc, ~ c;hargea de 
co~cfter.avec;la Régenq: -la mani_çre d; 
u:cey9ifJe n9uvj:_au. . .l\9j, • ij .l).'. çn fit l<_t, c.on11 

• 
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.fidence qu'un Marquis de ~afrel dos Ri us! 
& .le fecret fut fi .bien garde, que tous les 
Minifrres étran7crs écr.i virent à leur Mai-
.tre, que le cefta~ncur ne feroir pas accepté.. 
De-là, l'étonnemco.t de l'Europe, quand 
il le fut. 

EnfinJa Cour .tevinr de Fontainebleau • 
.ie Roi choilit, peur declar-er fa réfolu.· 
;tion , un mardi, jour all<}uel les Ambaffa-
deurs f e rcndoient à Verfailles. A neuf 
heures & demie du macin, il.fit entrer dans 
fon cabinet cclui d'Efpagne , & lui dit , 
L 'he11.ree.Jl11enue de foin: un Roi. Enfoite il ~ 
~ppella le. Du_c d'Anjou , qui étoit dans 1er J 
arriere-cil'hiœc-s-avec les Princes f~s freres: ~ 
Mon. fils , lai dit-11, c' efl Dieu qui ~ouir a ~ 

.fait Roi : /-ànge{ a le foire regner dans tous 
le~ lieux oit vous aile{ commantkr: & 11ous, 
M. l' AmbaJlatkHr ,faluer_votre Roi. Sou... •\ 
àain l' Ambatfadeurmet un genou en ter.re, " 
.baife les· maïas att Dac d'Anjou , & lui , 
faî~ ut1 lo~g c0mp1iment en Efpagnol. Le "J 
Rot prend· la parole & dit: Il n.'e~tend pas t~1 
.Ulcore 1• E./pll-gnol; il fout que je r'ipon.de ;~ 
pour lui. S' ilfait mes cenfeits , 11aus fer et '.~Î 
iuz grand Seign,eu.r, 6- bientôt : en atten• "1 
la~t ! il ne peut mieux f11ire que de fui11re ~ 
i~s·11'1tres. Les Ducs de Bourgogae & de d 
Berry s'avancerent&fejetterent a11 coade · ·:·• 
·~~r fr~~, <")lJ=imaa~ar l~urs :larmeG -la ~ 
)Oie qu ils a~1ent de on éléva~1on, & 1e i 
~egrct -q11'ik allf-éiOftt ft k pec.dr-c. Ce'ht ~· 

·~ 
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al()rs qne le Duc d'Anjou di0r au Duc de: 
Bourgogne, le fuis Roi d' Ejpagne, vo1t1 
ferez. Roi de Fr.i.nce, il n'y a que c, pauvre 
Berry qui ne fera rie!l : & que cdui-ci ré .. 
pondit, Moi ,je ferai Prince d'Orange,. 
.& je vous ferai tous deux enrager, Le Duc 
de Bourgognedcmandala pennilllon d'ac-. 
compagner fon Frcre jufl1u'à la froutiere 
d'Efpagne·; Oui, mon fils, lui dit le Roi 
avec émotion, vous ire{, & le Duc de 
Perry auj/i , je fuis ravi q.ue 11ous vou1. 
aimiet_ Ji tendrement. 

A di.:ic heures , les portes du cabinet s'-0u~, 
VIÎrent : les Cou-rtif ans entrerent en foule. 
Au bruit confus des ailiftans fuccéda un · 
profond filence : tous les reg-ards fe por• 
terent fur LollÎs , qui prenant par la main 
le.Duc d'Anjou : die avec la lvlajefté d11 
MaÎtre de l'Univers, Me.ffeeurs, 11C1ilà le 
Roi d' Efpagne. La natltre l'a fait , le feu 
Roi le -nomine , les Peuples le demandent ~ 
El j'y confens. Et vous, Monfeigneur, 
ajouta-t-il , foye{ bon. Efpagnol: c' efl à. 
Féfetzt votre premier devoir: mais n 11Jub!ie{. 
pas que vous éies né François. Souvene{-
'11.ous-en pour entretenir l'union entre les 
deux Couronnes;quel'Efpagne&la Fran• 
ce, heureufes l'une par l'autre , 11./fet:mif-. 
font à jamais le repos de l'Europe ! 

A ces mots, tous les Ambaifadeurs fu .. _ 
rent faifi5 de ref peél:; Us prévoyoient qu'u11 
R9i Ji f ~leœia.ellemen~ f a_it AC f e>oit pas 
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impunément attaqué ; ils examinaient fa 
contenance du Conlte de Sinzendorf ~ 
Miaiftre de !'Empereur, que cette fcene 
ac..:a!Jbntc ne déconcerta point. On n'ap-
P..::r~ut en ·lai, ?i joi~ fin1]lée , ni rri~df\: 
iccrcttç. La ve1Hc, il avo1t dc1n:tnde au-
dience ave:: empreffement. Il l'eut dès le 
n1omcnt même·; & inaître de fon vifage 
il recut fur la naiifance du fils du Roi des 
Ron~ains ,des complimens exaggerés, aux-
quels il répondit com1ne s'ils ne l'euifent 
pas été. Le lendemain il re~ut ordre de · 
fou maître de s'.infcrire en faux contre le:: 
tefl:ament; c'étoit avouer Elue s'il étott au-
thentique il écoit légitime; enfuite de par-
ler de la rénonciation du traité des Pyre-
nées ; comme li le danger de la réunion 

· des deux Couronnes n'était pas plus immi-
nent de la part del' Autriche que de celle de 
la France : en.fin , de paraître charmé de 
1'.icceptation, & de publier que les Puif-
fances maritimes n' olfriroient pltts aux 
Bourbons le parcage, & les empêcheroient 
d'avoir.la Monarchie. Ces variations du 
Confeil de Vienne , difoient · alfez que 
l'Autriche n'avoir ni droits à cette fuc-
ccffion , ni forces poqr f oure11ir ceux: 
qu'cHc fe faifoit. · 

Le nouvcall Roi naturclie1nent Cérieux 
.P~rloît peu; examinoit fur la carte fes dif~ 
f.eref\s Royaumes,& apprenait rapidement 
la l;ingue .du pays qu'il alloit gouverner • 

. ~~Il 



Il! MAINTENON. LIY. XIIf.1,f 
~ 11 la fçaura bientôt, dit le Roi à Caftel 
dos Rius: ,, Ah ! Sire, dit 1' Ambalfadeur , 
~' c'efr préfentement aux Efp:\gnols à ap-
,,, prendre le ·François. "Il a déja, reprit le 
2> Roi, la gravi ré Efpagnole.-n Ce qui m'en-
:11 chanre, dir le Marquis, c'eft qu'il con-
,,, fervc ·la politcllè Françoife. Ce Seigneur 
avoit toujours fouhaité un enfant de Fran• 
cc pour fon maître. Dans ci:tte efpérance , 
il avoir foutenu l'ambaffade à.Lès dépens: 
& {es dépêches a voient ranimé le courage 
de Pertocarrero. Voyant fes vœux accom~ 
plis, i'. s'écriait, Enfin les Py1enéés font 
fondues. Préfent à tout, ·il applaudifloit 
avec tranfport à tout ce que lchazard oula. 
mémoire fournHfoit d'heureux à f-0n ·Roi. 
Les réponfes du Prince aux harangues des 
Compagnies du Royaume furent juftes 8c 
précifcs .. Monficur, dit-il, au Direéteur 
,., de 1' Academie, fai toujours efHn1é votre 
a> compagnie; elle dl: pleine d' efprit ·, ac 
o> vous ne lui avez pas fait de tort». llavoit 
de fréquensentretiens avec fon-grand-pere, 
qui lui donnait dcsle~ons furle gouverne .. 
ment des hommes, &:qui, charmé du bon 
fens & de la droiture qu'il tfOU voit en lui~ ne 
put s'empêcher âe lui dire:en l'e.mbralfant; 
~,Men fils , vous & moi· f oi.dfi'irons beau~ 
~>coup de nous' être· fi-pattidulieremenç 
~, èonnus "'· Lë Duc de la -Rochefoucaulc 
lui ayant dit qu'il' ·ne rourroit ·chalfer en 
Efpagne, .parc;e que les:chiens y perdaient 

Mémoires. Tome JV. B · 
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le ne'Z. à cau[e cle la chaleur ; 'c Oui , . les 
,, chiens de France , répondit le jeune 
,, Roi: inais j'en aurai d'Afrique, & c'd}; 
,, le premier tribut que fc veux impofcr a11 
,, Roi de Maroc», Quelqu'un demandant 
quelle é~o!t la_place ?:un ~oi dans une ar- · 
mée,il repond1t:ccOu Il fait le plus chaud,,: 
& fur ce qu'un vieux Seigneur prétenait 
qu'w1 Roi qui n'avoit pas d'cnfans,devoit 
être à la feconde ligne ou au corps de ré-
'ferve , il dit : cc N'avoir point d'enfans , 
,, dl-ce une raifon pour fe deshonorer » ? 

Dès que la nouvelle de l'acceptation fut 
arrivée à Bruxelles , l'Eleéteur de Baviere 
en témoigna une grande joie , quitta le 
deuil, fit chanter le Te Deum, & célébra 
par les plus fuperbes fêtes ce jour qui lui 
devint fi fatal. A la mort de f on fils, il s' é4 
toit plaint del' étoile de la n1aifon d' A utri-
che: cc Toujours funefte, difoit-il , à ceux: 
,, qui s'oppofent à fon aggrandi1Iement ,,: 
& ces foup~ons n'étaient ni éclaircis 1 ni 
~ffipés.Il envoya le Marqll!S deBedmar af. 
f urer le Roi Catholique de f on obéiffancc. 

Le Prince de Chimai, le Duc d'Avrai 
& d'autres Seif neurs Flamands, vouluren~ 
~tre du voyage : toutes les Villes reconnu-
.rent le nouveau Roi : celle d'Anvers lui 
oJfrit une ftatue. Les Flamands furent in-
vités à Marli , où l'on n~admettoic nul 
étranger. cc Vous me voyez ici , dit Louis 
·» au Mar'luis de Bedmar , ~épouillé dç 

; 

" 

.. ., 

'~ 
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~ toute grandeur.cc Sire,i-épondit Bedmar_: 
::11> il eft difficile de s'en appercev.oir "· Ila 
admirerent l'adr-effe de leur Roi> l'huma-
~ité d.11 Roi'.àe France , & le-s graces de la. 
Duche.tle de BourgogRC. 
. ·En Ef pagne toutes les charges , hor .. 
mig celles <l~ la Couronne , vaquent à ~ 
.tnort du Rot. 11 fant de ilC'\lvelles prov1-
fions : pfagc oppofé , ce femblc, au pria.-
cipe de 1a Monarchie. L'Eleél:eur deBavic .. 
t:e a voit e(peré ,qu'on 1ui 'Continueroic fw: 
Je cham_p -le g~uvememenc'.d~ P~ys·~as : 
-on le lw promu. Les Metfmo1s œfugtés ert 
France , avoi~ttt dcmatid~ grà.cc : mais le· 
R.oi d'Ef pagne voulut confulter la Régcn:.. 
te, & fe contentaèlcdiœ,qù'ilfcfouvicn-
,droit de ceux qailès premiersl'avoientrc-
:connu Roi. Bedmar , Commandant des 
troupes de ;t?lan~res , fut lcing~t~ inte~
rogé fur l état lies Piaces. lf. d\r:.qu'elles 
.étoient pleine$ de Hollandài~-~ Alfurcz 
-. M: de Bav~re, l~ dit. le R.oi;:qu~a~ prc: 
9, m1er c:ourner qu'il. ·m enverra., fC feqtt 
'C< marchtt autant de'Fi:anÇOis qttitmede;.. 
~mandera : & j' eagagc: IQfàroJc Royal~ 
~ de les retirer au moment :J."'ils lui paro1-
~ 'tront inutiles "· ·Louis- n "QQ!>lqt rien de 
l:e qui pouvoic ratfuœr fes AlliCs,Bct{éfar-
nier fc~ ennemis: fes par0tes~bt pl~ 
.de bo.nté,& Ces démardics, ·de ipodérat~oa. 
~ Le_Princè de y~ud~~ont_,:GolIVe~rie~ 
éfu Mdancz·, écnv1r qa.il avort-commeitcC 

Bij 
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~ reCpirer,dès .qu'il-~ vo~t appti~Jc,re~ameoc 
en faveur du Duc d An1ou: qù 1leto1_t <;oœ..,. 
blé -de joie depuis qu'iJ fç;ivpji; r qu~. :la 
.Fr~p.ce l'ayoit _accepté : qu'il; ·aJfqrpÎJ:: :le 
Roi Catholique de fon o.béllfa1JÇ:_c·&id~J:~b 
Je des Peuples f oumis à fes or~r~~· ;;r_~!{les 
Partifans· d'Autriche aba11dc;.>n,n~re.!1J une 
Cour,qµi loin Je promettre des ,r,.é~lJpen
.(e~. ~ l~.~~ fidélité, n'avoit pas m~me:prévu 
.qu'.clle feroit ébranlée. Dès que le :P:ri.nce 
de D.a~mJ;l~dt "y ~~ÇrP.t dQ J Çata~çgi;i.e ;; re ... 
~~t-les. 9.éE~cqi;:s dq.C_onfcil ~e It~gcnc.e , _il 
1i_r ajlè~q~ei: {on Gc;>n(e~l, & ÏWj~, ,qu' oo. J 
9qéi!"4it a.~ :~~~i:µ~qF,, §c_: _qµ' on r~copn9Î- '·' 
.rroit;~~r.I}-0i celui-qui.,}'. fçroi~ noQJ.mé. 
11 ne dqu~lj>Ît pas que ce 11e fùt r .l}rchi~uc ; 
jl ouv ~it l!-; paquet , & fit toui: haut la lec-
ture_,~e f aéte; qaan,d le nom du Ducd'An .. 
. jo,u,f~'}R'!-~fes y~u'lt i_ le .papi~~ lui tomba , 
;<!ers ~a.,i~~l; ~~u~lc~,aJftfrans crierent, Vi~e ' 
le, Que 4;.if..njq":Roi~' E;(p.agne ! & :l'Au-
_tric~i~~-.fu;:W?Jig~ di; j~~d!e fes; acçl~a, 
_tio_ns ~~ui lèu;~, .:J'.~:v~que .de .Gir,onne,Qfa ~ 
s'y ~w(~;, ~.lh:'l.~ ·. ;l'~cou~a poiqt. L' Api.. · 
:~~l,f~gftJ.r,AA ~~y.qye ~ cdui de \'. enife, -lç 
-~<iP.~Cf:,Jlc~·Mjg.ifrres ~e~J:>rinces d'Ita.lie, " 
.l"SG9~91Mf-'JlÇJ l'cn~iJe -~Pflv~~tt:Roi~,:La ., 
.f!q!4~~~~· f\~glCfC?-!e g~rdçre,Jl,1; uµ,,pr9; 
fo~4tl~~f,cf) ,~~~;.ét?n~ç~,-~\!. ,ct;t:~YÇ':J.Ç" 
.~c~~,l qµ_ ,epip,r~ifç:es, a le_ ~r~vcrf~r., "c' : \ 
·: . !J~1s;{~~ f:l'pagn(}1s, q?i venoif!qr:d: ét;ri .. 

_JY., ~J·9M~_,~tV 1 i9.~l • c~o~; ,a.~Qi- m~t~ 
. • 'J. .. • 

l1 "" 
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d'Efpagne qu'enFrance , furent ii:rités des 
Lettres-Pé'ltentcs par lefquellcs il- afl.ùroit 
fa Couronne à fon petit-fils & à fes def-. 
cendans.Ces Lettres donnerent aux droits 
del' Autriche un nouvel édât, & à fes par-
tifans une nouvelle audace. Le tcfl:amcnt 
de Charles II, difoit-on , n'appelle en Ef. 
pagne le Duc d'Anjou ; qu'à condition 
qu'il renon~era ~.la France; Philippe n' efl: 
Roi qu'en vertu de ce tefta1nent ; & il en 
viole fo 'premier article. : · · .. · 

( 4 Décembre· r7oo. J Lé.jour tnarqué 
pour le ·départ arriva. Le Maréchal de 
Noailles & , le Duc , de. Bcauv1llicrs. , 
furent nommés·· pour accompagner les 
Princes.··' Le. Rcii voulqt ·conduire le Roi 
d'Efpâgne ju.fqu'à Seaux ;. maifon que 
Je Duc du· Mainé v~oit ,d'acheter de 
Mc. de Louvois: Il•donnà la!premitre pla-
ce du carolfé.à fonpetjtdils. Ayant trouvé 
le chemin entre Seaux & Verfo.illes plein 
d'un peuple innombrable ~ il dit à fes en-
fans : cc Voyez combien nous f omnies ai-
'": més ! & au Roi d'Efpagne :,.Cettejoîe 
,,, ·efl 6ncere ; &;, tant que vous vous fou.;. 
~-viendrez que vous ~tes :fran~ois, . vous 
~, trouve~ez.les Erànçois Efpagnols. . . 

.' Les adieux furent fort cendres: les deux 
Rois'fondoient en larmes en s'enibralfant:. 
M.· le Dauphin appuyé contre là mùraille 
cachoit 0fes pleurs :· Mc la Duchclfc de 
Bourgogne Çcoit envelopée dans fes coëf-

B Iiij 
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fcs. Le lilence , au milieu de cette fotil'è. ~ 
de Princes & de Seigneurs , augmentoit la 
joie des affifl:ans, ravis de voir kurs maî-. 
tres s'abandonner aux mouvemens ciu ; 
~ceur • ., Pourquoi ,. tant de larmes , di foie ; 
"" Cafl:el dos Rius? ne vous reverrez-vous -~ 
,,, pas , quand vous voudrez ? · 1 

Le Duc de Bourgogne & le Duc de Ber-
ry, fuivirent le Roi d'Efpagne jufqu'à la , 
fronticre. Ils virent l'alégre1fe des peu- 1 

pies , & furent touchéi: de leur miferc. En 
entrant dans fes Etats,.Fhilippe donna dei 
marques d'humanité : il défendit les corn- t 
bats des taureaux,. fous prétexte de la fa in- ,Ji 
teté du Carême : il rC:fufa un diverrill'c- :{~ 
ment où. quclqccs ~ens de 1~ lie du pe~ple '· 
hazardo1ent leur vre : "A Dieu ne pla1fe , 
"»dit-il, que mes plaifirs foient funefres à. 
;i, quelqu'un »! Il chafiàfa nourrice , parce 
qu'elle recevoir des préfens. Il s'affervit à 
l'étiquette dn Palais, qui fait du Souverain ~ 
une efpece d'automate ; mais , à la cam- .;~ 
pagne, il vécut avec toute la liberté Fran- ~~ 
~oife. JI tenait de fon grand-pcre des in-
Rrnél:ions, qui auroient fait le bonheur de 
l'Efpag~e, ti ~es lumieres ~Wfent égalé fes 
bonne~ 1ntenuons. Ces écrits pa1foient par 
Jes !-?a1ns de M. le Comte d' Ayen , qui en 
a fatt_préfent à la Bibliotheque du Roi. 
· Les Efpag11:0ls murmurercnt bientôt- , 

contre le gouvernement Fran~ois. Les 
lettres de cachet s'établirent) lcs .. efp1its 

.• 
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fcs. Le lilence , au milieu de cette fotil'è. cj 
de Princes & de Seigneurs , augmentoit la ' 
joie des affiflans, ravis de voir kurs ma!-
tres s'abandonner aux mouvemens ou 
«:crur • ., Pourquoi , tant de larmes , di foie 
"" Cafte! dos Rius? ne vous reverrez-vous -~ . ,:~ 

,,, pas , quand vous voudrez ? · ') 
Le Duc de Bourgogne & le Duc de Ber- ,~ 

ry, fuivirent le Roi d'Efpagne jufqu'à la -~ 
fronticre. Ils virent l'alégreffe des peu- fi 
pies , & furent touchéi: de leur miferc. En . ~ 
entrant dans fcs Etats,Fhilippe donna dei c. 
marques d'humanité : il défendit les com-
bats des taureaux,. fous prétexte de la fain-
teté du Carême: il rcfufa un divertifi'c-
ment où. quclqces ~ens de 1~ lie du pe~ple 
Lazardo1ent leur vre : «A Dieu ne platfe , 
"»dit-il, que mes plaifirs foient funeftes à. 
;i, quelqu'un .,J Il chafiàfa nourrice , parce 
qu'elle recevoir des préfens. Il s'affervit à 
l'étiquette dn Palais, qui fait du Souverain ~ 
une efpece d'automate ; mais , à la cam- .j 
pagne, il vécut avec toute la liberté Fran- ~ 
~oife. JI tenoit de fon grand-pcre des in-
ftrnél:ions, qui auroient fait le bonheur de 
l'Efpag~e, 6 ~es lumieres ~Wfent égalé fes 
bonne~ 1ntenuons. Ces écrits paffoient par 
Jes !!latns de M. le Comte d' Ayen , qui en 
a fatt_préfent à la Bibliothequedu Roi. 
· Les Efpag1!01s murmurercnt bientôc- , 

contre le gouvernement Fran~ois. L~s 
lettres de cachet s'établirent ; les~. efp1its 
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fes. Le lilence , au milieu de cette fotil'è. ( 
de Princes & de Seigneurs , augmentoit la 
joie des affiftans, ravis de voir kurs maî-. 
tres s'abandonner aux mouvemens ciu ~ 
~ceur. ,: Pourquoi ,. tant de larmes , difoit , 
"" Cafte! dos Rius? ne vous reverrez-vous -~ 
,,, pas , quand vous voudrez ? · 1 

Le Duc de Bourgogne & le Duc de Ber-
ry, fuivirent le Roi d'Efpagne jufqu'à la , 
frontiere. Ils virent l'alégrdfe des peu- i 

pies , & furent touchéi: de leur miferc. En 
entrant dans fcs Etats,.Fhilippe donna dei 
marques d'humanité : il défendit les corn- j 
bats des taureaux,. fous prétexte de la fa in- ,Ji 
tecé du Carême : il refufa un divercill'e- :{~ 
ment où. quclqces ~ens de 1~ lie du pe~ple '. 
hazardo1ent leur vie : u A Dieu ne pla1fe , 
"»dit-il, que mes plaifirs foient funeftes à. 
;i, quelqu'un »! Il chafiàfa nourrice , parce 
qu'elle recevoir des préfens. Il s'affervit à 
l'étiquette dn Palais, qui fait du Souverain ~ 
une cf pece d'automate ; mais , à la cam- .; 
pagne , il vécut avec toute la liberté Fran- ~~ 
çoife. Il tenoit de fon grand-pcre des in- i 
ftrnél:ions, qui auroicnt fait le bonheur de 
l'Efpag~e, li ~es lumieres ~Wfcnt égalé fes 
bonne~ 1ntenuons. Ces écr1ts pa1foient par 
Jes !!1a1ns de M. le Comte d' Ayen , qui en 
a fa1t_préfent à la Bihliotheque du Roi. 
· Les Efpag1!01s murmurercnt bientôc- , 

contre le gouvernement Fran~ois. Les 
lettres de cachet s'établirent ; les~. ef_p1its 
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«JU' on eût regagnés par la douceurs' aliéne· 
rent à la vue d'une autorité qui ne pardon• 
noie rien ; l' Amirante de Cafiille perdit 
fes emplois. Ce Seigneur intime ami du 
Maréchal de Noailles, lui montra les dé-
fauts dt· la nouvelle admiuiftration.Noail ... 
les en parla aa Roi & ne fut point écouté. 
Les Fran~ois fc moquercot des privile-
ges des Catalans : & leurs railleries dif po-
ferent cette Province à Io révolte. Le Duc 
de Najara fut exilé pour avoir parlé en 
J1omme. 

C H A P 1 T R E I I I. 
Guerre tllclarle. Premiere campagne. 

M Algré les ~rts de toute l'Euro-
pe conjtJréccontrc Louis XIV, de 

fagcs politiq~cs foutenoicnt. qucl'accep-
cation pure & fimple du tcftament étoit . 
plus avantagcufc à la France par l'hanuo .. 
nie qui regneroit déformais entre les deux 
Couronnes, que ne l'auroit été un traité de 
partage qui lui donnoit de nouveaux Etats 
en Italie , donc la conîcrvation qui av oit 
fait les malheurs de Louis XII, & de Fran-
çois I , alfoibliroit fes forces de mer > &: 
parrageroit celles de terre. 

Rien n'était prêt poor la guerre. Louis 
n'avoitménagé nifes Alliés nifes voifins. 
Il avoir indigné les Princes Protefrans de 
l'Empire par fou obftinacio~ à8f~~~~ dire la 

lllJ 
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(jU' on eût regagnés par la douceurs' aliéne· 
rent à la vue d'une autorité qui ne pardon• 
noie rien ; 1' Amirante de CaftiJle perdit 
fes emplois. Ce Seigneur intime ami dtt 
Maréchal de Noailles, lui montra les dé-
fauts dL· la nouvelle admiuiftration.Noail-
les en parla au Roi & ne fut point écouté. 
Les Fran~ois fc moquercnt des privile-
ges des Catalans : & leurs railleries dif po-
ferent cette Province à Io révolte. Le Duc 
de Najara fut exilé pour avoir parlé en 
J1omme. 

c H A p I T R E I I I. 
Guerre tléclarle. Premiere campagne. 

M Algré les ~rts de toute l'Euro--
pe conjtJtéccontrc Louis XIV, de 

{ages politiq~es foutenoient • que r accep• 
iation pure & fimple du tcftament étoit · 
plus avantageufc à la France par l'hanno· 
nie qui regneroit déformais entre les deux 
Couronnes,qu.e ne l'auroit été un traité de 
partage qui lui donnoit de nœvcaux Etats 
en Italie , dont la confcrvation qui av oit 
fait les malheurs de Louis XII, & de Fran-
çois 1 , affoibliroit Ces forces de mer , & 
parrageroit celles de terre. 

Rien n'étoit prêt ponr la guerre. Louis 
n'a voit ménagé ni Îes Alliés nifes voifins. 
Il avoit indigné les Princes Proteflans de 
l'Empire par fou obftinacion. àfairo dire la 
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(jU' on eût regagnés par la douceurs' aliéne· 
rent à la vue d'une autorité qui ne pardon• 
noit rien ; 1' Amirante de CaftiJlc perdit 
fes emplois. Ce Seigneur intime ami du 
Maréchal de Noailles, lui monrra les dé-
fauts de la nouvelle admiuifrration.Noail-
les en parla aLt Roi & ne fut point écouté. 
Les Fran~ois f c moquercnt des privile-
ges des Catalans : & leurs railleries dif po-
ferent cette Province à Io révolte. Le Duc 
de Najara fut exilé pour avoir parlé en 
J1omme. 

C H A P 1 T R E 1 1 f. 
Guerre tilclarle. Premiere campagne. 

M Algré les\:fforts de toute l'Euro. 
pe conj!Jréeconrrc Louis XIV , Je 

fages politiq~es fourcnoient, qucl'accep-
cation pure & limple du tcftament étoit . 
plus avantagcufe à la France par l'hanuo-
nie qui regneroit déformais entre les deux 
Coutonnes,qlle ne l'auroit été un traité de 
partage qui lui donnoit de nouveaux Etats 
en Italie , dont la confervation qui av oit 
fait les malheurs de Louis XII, & de Fran-
çois 1 , affoibliroit fes forces de mer , &: 
parrageroit celles de terre. · 

Rien n'étoit prêt ponr la guerre. Louis 
n'avait ménagé ni Ces Alliés ni Ces voifins. 
Il avoit indigné les Princes Protefrans de 
l'Empire par foD obftinatioo. àBf~~~~ dire la 
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Meife dans le pays de ~ont~~lliard ~ I
1
e r 

Duc de Lorraine par 1 humd1ante cere-
monie de vaifalité qu'il en avoir c:iigée ; 1 

les Venitiens par 1' attentat fait à leur li-
berté , en prétendant pour d~s bandits 
François une impunité qu'un Rpt , ~o,upa
. ble d'aJfallinat hors de chez 1111 , n eut pu 
prétendre pour lui-même. . . 
. Si la France feule ne pouvo1t faire une . ·:~ 
guerre avanrageuCe, elle pouvoir faireai-
férnent des alliances. Mais Ces Minifires ne 
fçurent ni négocier ni agir. Et jamais elle 
n'en eut de pins mauvais • qu'au mornent 
où il lui en fa1loit d'habiles. Celui de la 
guerre & des finances ne fçavoit ce que 
c'étoit qu'un Officier & un négociant ; 
celui de la Marine n'avoir pas de Vaif-
feau; celui des Affaires Errangeres ( l.\1. de 
Torcy) n'était jamais forti de Paris. On 
m'affure qu'il av oit voyagé; cepcndanrïl 

' " 

efl: sûr qu'il lignoit pour le Roi dans le 
rems qu'il ne pouvait ligner pour lui-
Il_lême. Peu de capacité , point de réputa.:. 
uon, encore moins d'affeétion au bien de 
J'Erac. 

Cependant les circonftances étaient fa~ 
vorablcs. Léopold n'avait pas été accufé 
d:ambition,quoique oppreifeur de la liber:-
te de Ces peuples, conquérant de la Servie~ 
& de la Tranfilva11ie. Guillaume avoir été 
1i bie~ trompé, qu'en z 68 9 , il lui a voit 
prom1s 1'Efpagne. Mais dès qu'il_con~déra 
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Melfe dans le pays de Montbe11iard ; le 
Duc de Lorraine par l'humiliante céré-
monie de vaffalité qu'il en avoir cJEigée ; 
les Venitiens par l'attentat fait à leur li-
berté , en prétendant pour d':s bandits 
François une impunité qu'un Rot , coupa-
. ble d'alfaffinat hors de chez lui , n'eût pl! 
prétendre pour lui-même. . . 
. Si la France feule ne pouvait faire une 
guerre avanrageu[e, elle pouvait faireai-
fé1ncnt des alliances. Mais fesMinifrres ne 
fçurcnt ni négocier ni agir. Et jamais elle 
n'en eut àc plt1s mauvais , qu'au mo1nent 
où il lui en fallCJic d'habiles. Celui de la 
guerre & des finances ne fçavoit ce qne 
c'était qu'un Officier & un négociant ; 
celui de la Marine n'avoir pas de Vaiî-
feau; celui des Affaires Errangeres ( 1\1. de 
Torcy) n'étoit jamais forti de Paris. On 
m'affure qu'il avoit voyagé; cepcndantîl 
efl: sûr qu'il lignait pour le Roi dans le 
tems qu'il ne pouvoir ligner paur lui-
I1_1ême. Peu de capacité , point de réputa.:. 
uon, encore moins d'affefüon au bien de 
l'Etat. 

Cependant les circonftances étaient fa-
vorables. Léopold n'avoir pas été accufé 
d'ambirion,quoique oppreffeur de la liber:-
té de fcs peuples, conquérant de la Servie~ 
& de la Tranfilvanie. Guillaume avait été 
fi bien trompé , qu'en 168 9 il lui a voit 
promis l'Efpagne. Mais dès q~'il_con~déra 
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l'Etat. 

Cependant les circonftances étaient fa-
vorables. Léopold n'avoir pas été accufé 
d:ambition,quoique oppreffeur de la liber:-
te de fcs peuples, conquérant de la Servie~ 
& de la Tranfilvanie. Guillaume avoit été 
1i bie~ trompé , qu'en I 68 9 , il lui a voit 
prom1s l'Efpagne. Mais dès qu'il_con~déra 
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ce que Lé.opo~d avoit ufurpé furl'En1pire;·, 
acquis fur li! 1urc, pris fur 1.: Hongrcis;ril 
k crut ailez fort pour fe bàttrè. feul. co1ur~ 
Louis; & parut vouloir refl:er neutre; jµf-
tjU'au moment où la néceffité de c~pfcrvçp· 
l'équilibre l'armerait contre le phis pùif:.> 

. fanr. . . . · .. . .. · . : , 
On, eût donc pu profiter des prcmieres-

c1émarches de GuilJaume & desHollandois .. 
Guillaume· a voit félicité le D_ùc d' P. njou , 
comme héritier légitime ; . & les H~llan.,. 
dois favoient enfin hautement reconnu. 
On fe pr~paroit a . la guerre : mais i·~t1~~~ 
pereur· [~ul la vouloir : l'Angleterre &, les 
Edus:..Génétaux, fouh~itoicnt fincérclJl~n.t; 
la. paix. On· cµt pu les 'c:l:éf unir , en Jci-: 
gnant de prcq.drc po~u arbitre , des _droits; 
du Po.lfc.lfeur & de ceux du Prétendant, l_e, 
Roi Guillaume, upiquemcnt fl~tt~ du 'p'ër7_ 
(onn~ge <Je protc~~ur de la libené.~uro-. 
péennc ; & en· dQnnant ou promenant· aux;: 
Ho~landois des fuietés qui l.eur ôtafiènt la 
cta1nte. , · . . . · 
. Loind'çntrer da~s·~~s vucs,q~~i àu~oien~.

fauvé lesdroir~.d~Roi. d'Efpagnc fa~s corn:-; 
mcrrre la gloire du Roi de France, le Co~".". 
feil reprit Tes anciennes hauteurs,fans ê.tre 
cap~ble de les fou.tenir. On l:;tjifa r~tt?P~~ 
reur fefair~ d~s awis .. O,n. néglige;:irr,9fl.. 
irrira les Puill~nc~~ Maritîmé~:on ~µvoy~ 
Telfé ~u .. Du~ de Man~oue~. Qp._ per111it .. a, 
1;1 R épu_bJiq.ue '1~ y ~~ifç uo~ _n_c.uçra~~té q_11i .s·v ; 
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c:e que Lé.opo~cl avoit ufurpé furl'E1~pire;·, 
acquis [ur li! lurc, pris fur k Hongrois;ril. 
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pereur· f~ul la voulojt : l'Angleterre &, les 
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fauve lesdroit~.d~Roi. d'Efpag11c fa~s corn:-: 
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l.a R épu_bJiq.ue '1~ V ~~if ç uo~ .n.cuçra~~té ciui 
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k crut aûez fort pour fe bàttre. feu~ co11tr~ 
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Roi Guillaume, upiquemcnt fl;tté du '(cr;_ 
(onn~ge·qc procea:~ur de la libené.~uro-. 
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Hollandois des furetés qui l.eur ôtailènt la. 
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. Loin d' çntrer da~s· ~~s vues ,q~~i àu~oient~ 
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devoit être plus nuifible qu'une rupture r; 
cuvette. On crut que _le Duc de Savoye ,_ 
feroit l'ami de fes gendres ; & on lui pro-
pofa un mariage & de l'argent , au lieu de 
J~i pr0mcttre des morce~ux de 1~ Lombar-
die , que !'Empereur lui offrait fecrette-
ment. On écrivit des lettres très-polies à ~ 
Vaudemont, pour l'en~ager à fervir fous ..:_:_ 
M. de Savoye, & de tres-dures à la Diete ' 
de l'Empire , qu'il étoit dangereux d'in-
{ulter. Enfin o~ s'empara de t~utes les 
places des Pays-bas. V ingt-deu:x: bataillons 
Hollandois qoi les gardoient en furent 
chalfés fans réufi:ance. On eût pu, & peut-
~tre dû les arrêter; maison craignit d'être 
accufé <l'avoir fait les premiers aéles d'ho-
ftilité , ~uoiqu' en ces rnomens critique$ 
l'aggrelfeur foie non celui qui attaque; , 
mais celui qui veut attaquer. La docilité 
de Etats-Généraux & la délicacetfe de 
louis difoient allez , que ni la Hollande , 
ni la France ne voulaient la guerre. Cette 
fituation reifembloit à celle d'aujourd'hui, 
où l'on V?icdeux Rois la projetter, ne pas 
J:a vouloir , la faire , & ne pas ofer la 
déclarer. -
. Cependant l'Emperenrfit patfer en Ita~ 

Jic une armée de trente mille hommes , 
comma!ldée.par le P~ince Eugcne.Loùis y 
en ~voit déJa envoye une conduite par 
Cattnat, le dernier éleve de 'Turenne & de 
Condé. Eugene arrivoit par Je T1c11tiu. : 
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devoit être plus nuifible qu'une rupture 
ouverte. On crut que le Duc de Savoye 
feroit l'ami de fes gendres ; & on lui pro-
pofa un mariage & de l'argent , au lieu de 
J~i pr0mcttre des morce~ux de 1:1 Lombar-
.lie , que !'Empereur lui offro1t fecrette-
ment. On écrivit des lettres très-polies à 
Vaudemont, pour l'en~ager à fervir fous 
M. de Sav~ye > & de tres-dures à la Diete 
de l'Empire , qu'il étoit dangereux d'in-
fulter. Enfin o~ s'empara de t~utes les 
places des Pays-bas. Vingt-deux bataillons 
Hollandois ~ni les gardoient en furent 
c:halfés fans refifi:ance. On eût pu, & peut-
~tre dû les arrêter; maison craignit d'être 
accufé d'avoir fait les premiers aéles d'ho-
fiilité , 9uoiqu' en ces rnomens critique$ 
l'aggrefi"eur foie non celui qui attaque ; , 
mais celui qui veut attaquer. La docilité 
de Etats-Généraux & la délicatetfe de 
Louis difoient afiez , que ni la Hollande ,. 
ni la France ne voulaient la guerre. Cette 
fituation rdfembloit à celle d'aujourd'hui,. 
où l'on voit deux Rois la projetter, ne pas 
la vouloir , la faire , & ne pas ofer la 
déclarer. -
. Cependant l'Empereurfit patfer en Ita~ 

lie une armée de trente mille hommes ,. 
comma!ldéc.par le P~ince Eugene.LoÙis y-
en ~voie dé1a envoye une conduite par 
Catinat, Je dernier éleve de 'Turenne 8c de 
Condé. Eugcnc atrivoit par le T.re11tiu.; 
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àevoit être plus nuifible qu'une rupture 
ouverte. On crut que le Duc de Savoye 
feroit l'ami de fes gendres ; & on lui pro-
pofa un mariage & de l'argent , au lieu de 
Ji;i.i pr0mcttre des morce~ux de 1~ Lombar-
~ic , que !'Empereur lui offro1t fecrette-
ment. On écrivit des lettres très-polies à ~ 
Vaudemont, pour l'en~ager à fervir fous ..:: 
M. de Savoye> & de tres-dures à la Diete .. ' 
de l'Empire , qu'il étoit dangereux d'in-
{ulrer. Enfin oi:i s'empara de t~utes les 
places des Pays-bas. Vingt-deux bataillons 
Hollandois qoi les gardoient en furent 
chaffés fans réfifi:ance. On eût pu , & peut-
~tre dû les arrêter ; mais on craignit d'être 
accufé d'avoir fait les premiers aél:es d'ho-
ftilité , 9uoiqu'en ces rnomens critique$ 
l'aggretfeur foit non celui qui attaque ; , 
mais celui qui veut attaquer. La docilité 
de Etats-Généraux & la délicatetfe de 
Louis difoient afiez , que ni la Hollande ,. 
ni la France ne voulaient la guerre. Cette 
fituation reffi:mbloit à celle d'aujourd'hui,. 
où l'on voie deux Rois la projetter ne pas 
la vouloir , la faire , & ne pas ~fer la 
déclarer. -
. Cependant l'Empereurfit paifer en Ita~ 

Jic une armée de trente mille hommes ,. 
comma!1déc.par le Prince Eugene.LoÙis y 
en avo1t déJa envoyé une conduite par 
Catinat, le dernier éleve de 'Turenne & de 
Condé. Eugcne arrivoit par Je T.rentiu.: 
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on ne put l'empêcher de pafier l'Adige. 
Catinat, qui avoic ordre de ne pas attaquer 
le premier, fe contenta de lui fermer l'en-
trée du Mantouan & du Milanez. St Fre• 
.mont & Telfé, furent battus à C.:rpi. 
· Catinat reptt cous les jours de nouveaux 
échecs : il foupçonna M. de Savoye d'être 
d'intelligence avec le Prince Eugene, & 
dit un jour tour haut dans le Confeil de 
Guerre: ,, Il y a ici un traître "• Il écrivit 

Il 

à la Cour fes inquiétudes. Les faits dont il 
les appuyoit donnaient du poids aux f oup-
çons; la probité du Roi les infirmait. La 
Duchdfe de Bourgogne , outrée que fon 
pere fût aécufé de 'perfidie , engagea le 
Comte de Tdfé à le jufi:i6er. Chanlillard 
fut d'avis de rappeller 1' Accufatenr , que 
p:rfonne ne (oucenoit à la Cour , parce 
qu'il n'étoit qu'uR grand homme. Le Ma-
réchal de Villeroi, enfant de la faveur , 
jufqu' alors uniquement connu par des fau.:. 
tes à la guerre & par ces qualités brillan-
tes , qui font aimer en rems de paix , ofa 
lui f ucceder : il av oit des concurrens ; il 
les ~carra , & partit pour commencer le$ 
malheurs 1e Ja France. · . 
· (Prtmier Septemhre 1701.) Il troUV\& 
-le Prince Eug.cne retra.nché devant Chia-
ri ' ·rempli d'infante.rie foutenue de 
toute fon armée.- Cannat , qui n'a-
vo~t Pa.s encore quitté le camp , foutint 
:C..tt!ilnc falloit pas l'attaquer , que rentre-

B vj 
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on ne put l'empêcher de pafier !'Adige. 
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qu'il n'étoit qu'un· grand homme. Le Ma-
réchal de Villeroi, enfant de la faveur , 
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prife fcroit vraifemblablement malheu,.; 
reufe, & le fuccès certainement inutile. 
Villeroi héfiroir.11 fur entraîné par le Duc 
de Savoye, qui fit valoir Ces droits de Gé-
néraliffime. Les fran~ois allerent de bon-
ne gracc à la boucherie : nos deux Gêné:. 
raux fc battirent en défefperés ; le Duc de 
Savoye tâcha de fe laver, à force de cou• 
xage & m€me de témérité, du reproc~e de 
trabifon : il eut un cheval tué fous lui, &. 
fon habit percé de plufieurs coups de feu. 
Son intrépidité n'en impofa ni au public , 
ni au Roi. Le public dit, qu'ou pouvoit 
être à la fois , bra e dans la mêlée & per-
fide dans le cabinet, trahir fcs Alliés par 
intérêt & braver la mort par honneur ; 
en un mot fe livrer à l'ardeur du combat, 
& 1' ef pérance de fe faire pardonner· f on 
infidélité par l'ennemi qui en profite; & 
de la .faire refpeél:er par l'ami qui en eft la 
viél-ime. Le Roi douta fi peu que fes trou-
pes n'euffent éré facrifiées à !'Empereur , 
qu'il donna ordre à fon Ambalfadcur & à 
celu_i d'Efpagne, de rompre le mariage né-
gocié entre Mlle de Savoye & Philippe: 
l'ordre n'arriva qu'après la conclufion • 

.A la nouvcUc de cette défaite Guil-
laume & la Hoilaude, qui n'atte~doient 
<jUe les premiers événemens ; fotmere11t 
avec l'Empereur la Grande-Allianèe. Les 
Ho~Jando~s penchoientyo~r laneutt,a~té,; 
..Rla1s Lows n~ leur. ~f&oit pour ·~r,ne,c; 

. . ' . 
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prife fcroit vraifemblablement malheu,.; 
reufe , & le fuccès certainement inutile. 
Villeroi hélicoit.11 fut entraîné par le Duc 
de Savoye, qui fit valoir frs droits de Gé-
néraliffime. Les François allerent de bon-
ne gracc à la boucherie : nos deux Géné:. 
raux fe battirent en défcfperés; le Duc de 
Savoye tâcha de fe laver, à force de cou-
.xage & m~me de témérité,· du reproche de 
trabifon : il eut un cheval tué fous lui, &. 
fon habit percé de pluûeurs coups de feu. 
Son intrépidité n'en impofa ni au public , 
ni au Roi. Le public dit, qu'ou pouvoit 
être à la fois , bra e dans la mêlée & per-
fide dans le cabinet, trahir fes Alliés par 
intérêt & braver la mort par honneur ; 
en un mot fe livrer à l'ardeur du combat, 
& l'efpérance de fe faire pardonner· Con 
infidélité par 1' ennemi qui en profite; 8c 
d~l~ .faire refpeéter par l'ami qui en eft la 
v1ét1me. Le Roi douta fi peu que fes trou-
pes n'euffent été facrifiées à !'Empereur ,. 
qu'il donna ordre à fon Ambalfadeur & à 
celu_i, d'Efpagne, de rompre le mariage né-
gocie entre Mlle de Savoye & Philippe; 
l'ordre n'arriva qu'après la conclufion . 

.A la nouvcUc de cette défaite Gui{ .. 
Jaume & la Hoilaude, qui u'atte~doient 
C)Ue les premiers événemens · formere11t 
avec l'Empereur la Grande-Àllianèe. Les 
Bo~lando~s penchoientpo~r laneut~a~té,; 
..Rla1s Lows n~ leur. ~fE:oit pour ·~1'.tle~c; 

. . ' . 
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prife fcroit vraifemblablement malheu,.; 
reufe , & le fuccès certainement inutile. 
Villeroi héfiroir.Il fut entraîné par le Duc 
de Savoye, qui fit valoir frs droits de Gé-
néraliffime. Les François allercnt de bon-
ne gracc à la boucherie : nos deux Géné:. 
rau.x fe battirent en défcfperés; le Duc de 
Savoye tâcfia de fe laver, à force de cou-
lage & même de témérité,· du reproc~e de 
trahi Con : il eut un cheval tué fous lui, &. 
fon habit percé de plufieurs coups de feu. 
Son intrépidüé n'en impofa ni au public , 
ni au Roi. Le public dit, qu'ou pouvoit 
être à la fois , bra e dans la mêlée & per-
fide dans le cabinet , trahir fcs Alliés par 
intérêt & braver la mort par honneur ; 
en un mot fe livrer à l'ardeur du combat, 
& l'efpérance de Ce faire pardonner· fon 
infidélité par 1' ennemi qui en profite; 8c 
de la .faire refpeél:er par l'ami qui en eft la 
viél-ime. Le Roi douta fi peu que fes trou-
pes n'eutfent été facrifiées à !'Empereur ,. 
qu'il donna ordre. à fon Ambalfadcur & à 
celu_i d'Efpagne, de rompre le mariage né-
gocié entre Mlle de Savoye & Philippe; 
l'ordre n'arriva qu'après la conclufion. 

A la nouvelle de cette défaite Guil .. 
Jaume & la Hollaud~, qui n'atte~doient 
C]Ue les premiers évenemens ; formere11t 
avec l'Empereur la Grande-Allianèe. Les 
Bo~lando~s penchoientpo~r laneutr;a~ré.; 
llla1s Lows n~ leur. ~ffi:ou pour ·~r.ne~c; 
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t>E MA IN'I'ENON. Ltv.XIII: 37 
que fa parole facrée;foible fureté pour des 
Marchands qui fe fouvcnoicnr des trifies 
effets de leur ancienne crédulité. On ala~ -. 
nla, oa ébranla Je Roi de Po_rtug,al , en lui 
perfuadant que la France a voit promis à 
l'Efpagne ce Royaun1e , ,cn-récor.Qpcnfe 
des Pays-bas que Louis garderoit pour 
s'indemnifer des frais de la guerre; ·Le Roi 
n'avoir pas 1nême penfé à cet échange; & 
toute l'Europe le croyoit démentré. · 

L'objet de la Grande-Alliance étoit non 
de détrônèr Philipp.e V , mais ~e donoe.r à 
!'Empereur.une fatisfafrio11 qu.e les trait4s 
ne déterminoient pas.Les. Contradans de-: 
voient agir en Europe pour la caufe com-
mane , & dans les Indes pour eux-mêmes. 
On projettoit de donner Naples & le Mi-
Ianez à 1' Archiduc : on donnoit à la Hol-
lande les Pays-bas Efpagnols , pour lui 
fervîr de barriere contre l'invafioe de la 
France; on promettoît fur tout.de ne pas 
faire de paix particuliere. . 
. Le traité qui promit enfuite la fuccc~
_lion enriere àun Prince Autrichien, étotc 
autft contraire à la liberté de l'Europe, que 
le teftament qui la donnoit toute à un Pnn-
ce Fran~ois. L'Anglois le fcntit fans do11-
_te :; ·inais ,il efpéra que les év~nemcn~ ~ 
gagt![,o~e~t fa J!~~ole, &.qu·~~ co11gr~s, il 
fe rendrait maitre des v1tl:oues. ·. : · , , : ~ 
· · (" r J Septemhre z·7oi. ) Cependant le 
l\.oi l a"iues étoit d~~gcrewcœcAt •-



t>E MAINTENON. Ltv.XIII: 37 
que fa parole facrée;foibie fureté pour des 
Marchands qui fe fouvcnoicnr des trifi:es 
effets de leur ancienne crédulité. On ala~ -. 
nla, oa éhranla Je Roi de Po_rtug,al , en lui 
perfuadant que la France a voit promis à 
I'Efpagne ce Royaun1e , ,cn-récompcnfe 
des Pays-bas que Louis gardcroit pour 
s'indernniCer des frais de la guerre; ·Le Roi 
n'avoir pas 1nême penfé à cet échange; & 
toute l'Europe le croyoit démen.tré. · 

L'objet de la Grande-Alliance étoit non 
de détrônèr Philippe V , mais ~e donne.r à 
l'Empereur.une fatisfaétio11 qu.e les traitÇs 
ne déterminoient pas.Lcs. Conq:·adans de--: 
voient agir en Europe pour la caufe com-
mane , & dans les Indes pour eux-mêmes. 
On projettoit de donner Naples & le Mi-
Ianez à 1' Archiduc : on donnoit à la Hol-
lande les Pays-bas Efpagnols , pour _lui 
fervir de barriere contre l'invafioe de la 
France; on promertoit fur tout.de ne pas 
faire de paix particuliere. . 
. Le traité qui promit enfuite la fucccf-
.lion entiere à un Ptincë Autrichien , étoic 
auffi contraire à la liberté de l'Europe, que 
le teftament qui la donnoit toute à un Pnn· 
ce François. L'Anglois le fcntit fans do11-
~ej ·inais ,il efpéra que les événemcn,s ~ 
gagt!I',o~e~t fa J!ar.ole > &.qu'~t:i co11gr~s > 11 
fe rendrolt mattre des v1tl:oires. ·. , . , ', . ~ 
· · (· r J Septemhre z·7oi. ) Cependant le 
:R.oi l acques étoit da11gcrewcœcJlt naa-. ' 



t>E MAINTENON. Ltv.XIII; 37 
que fa parole facrée;foibie fureté pour des 
Marchands qui fe fouvcnoicnr des trifi:es 
effets de leur ancienne crédulité. On ala~ -. 
nla, oa ébranla le Roi de Po_rtug,al , en lui 
perfuadant que la France a voit promis à 
l'Efpagne ce Royaun1e, ,cn-récompcnfe 
des Pays-bas que Louis garderoit pour 
s'indemnifer des frais de la guerre; ·Le Roi 
n'avoir pas 1nême penfé à cet échange; & 
toute l'Europe le croyoit démantré. 

L'objet de la Grande-Alliance étoit non 
de détrônèr Philippe V , mais c\e donne.r à 
l'Empereur.une fatisfaétio11 qu.e les traitÇs 
ne dérerminoient pas.Les. Contradans de-: 
voient agir en Europe pour la caufe com-
mane , & dans les Indes pour eux-mêmes. 
On projettoit de donner Naples & le Mi-
Ianez à 1' Archiduc : on donnoit à la Hol-
lande les Pays-bas Efpagnols , pour lui 
fervir de barriere contre l'invafioe de la 
France; on promettoit fur tout.de ne pas 
faire de paix particuliere. . 
. Le traité qui promit enfuite la fucccf-
!i,on entiere àun Ptincë Autrichien, étoit 
auffi contraire à la liberté de l'Europe, que 
le teframent qui la donnoit toute à un Pnn• 
ce François. L'Anglois le fcntit fans doll-
_te;; ·inais,il efpéra que les évc!nemcns ~ 
gagt!fp~e~t fa l!ar_ole > &.qu·~~ co11gr~s >il 
.fe rendrait maure des vu9:oues. ·. , . ''. -~ 
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:a.oi l acques étoit da11gerewcœcJlt naa-.. 



;g M!MOJR!S D! MADAM! 

Jade : il dit à fon fil$; ,, Quelque belle 
» que foït une Couronne , i1 · vient 
,,, un rems où elle eft fort indifféren· 
,, te: refpeél:ez votre mere, aimez le Roi :~. 
,, de France comme votre bienfaiteur, & '! 
,, préférez votre Religion à coures les "~ 
:>> grandeurs humaines». Les Stuards ont 
été fidéles à Ces dernieres volontés , & le 
font encore à ce carholidfme qui les exclut 
du Trône. Parqudle fatalité les Pr.in.ces 
Protefi:ans ont - ils changé de Rehg1on 
toutes les fois que leur jnrérêt l'a voulu , 
tandis que les Prince Catholiques ont été 
inébranlables dans la leur ? 
_ Louis alla voir à Sc Germain le mou-
rant; & fans avoir été prié par la Reine , 
ni folJicité par Me de Maintenon . , il 
lui dit, qu'il pouvoir mourir en repos fur 
le Prince de Galles , & qu'il le reconnoif-
f oit Roi d'Angleterre. Il donna <les con- ''" 
foiations au pere , & des inftruéHon au ·· 
tils , qui les écrivit fur le champ, ,, poùr 
,, les relire tous les jours , dit-il à f on Gou· 
,, verncur, & ne les oublier jamais*. Jac• 
ques mourut un V cndredi fur les trois heq-
res: c' étoit une de fes foiblelfes de fouhai· 
ter de mourir ce jour-là. J1 avoit deman• 
dé d'être enterré dans la Paroiife de St Ger .. 
main fans aucune pompe,fans aucqn mau• 
foJée, avec ces mots pour toute ~pitaphc : 

-· , . 
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Jade : il dit à fon fil$; ,, Quelque belle 
~ que foït une Couronne > il· vient 
,,, un rems où elle eft fort indilféren· ..., 
,,, ce: refpeél:ez votre mere, aimez le Roi '· 
,, de France comme votre bienfaiteur, & '9 ,, 
»préférez votre Religion à routes les "1 
,,, grandeurs humaines""· Les Stuards ont 
été fidéles à fes dernieres volontés , & le 
font encore à ce carholicifme qui les exclut 
du Trône. Par quelle fatalité les Princc·s 
Protefi:ans ont - ils changé de Religion 
toutes les fois que leur intérêt l'a voulu , 
tandis que les Prince Catholiques ont été 
inébranlables dans la leur ? 
_ Louis alla voir à St Germain le mou-
rant; & fans avoir été prié par la Reine , 
ni folJicité par Me de Maintenon . , il 
lui dit, qu'il pouvoir mourir en repos fur 
le Prince de Galles, & qu'il le reconnoif-
f oit Roi d'Angleterre. Il donna des con- ''" 
fofarions au pere , & des inftruéHon au ·· 
fils , qui les écrivit fur le champ, ,, poùr 
,, les relire tous les jours , dit-il à f on Gou-
~ verncur, & ne les oublier jamais*. Jac-
(}ues mourut un V cndredi fur les trois heu-
res: c' étoit une de fes foiblelfes de fouhai .. 
ter de mourir ce jour-là. Jl avoit deman .. 
dé d'être enterré dans la Paroiife de St Ger .. 
main fans aucune pompe,fans aucqn mau-
foJée, avec ces mots pour toute 4pitaphc : 

· --~ Mils de Dangea11. . . 
-· , . . ,, •. 
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Jade : il dit à fon fils; ,, Quelque belle 
» que foit une Couronne > il· vient 
>> un rems où elle efr fort indifféren· •. 
» te : refpeélez votre mere, aimez le Roi , 
»de France comme votre bienfaiteur, & 1 
~préférez. votre Religion à toutes les "~ 
,,, grandeurs humaines"· Les Stuards ont 
été fidéles à fes dernieres volontés , & le 
font encore à ce carholicifme qui les exclut 
du Trône. Parquclle faraliré les Princes .,. 
Protefi:ans ont - ils changé de Religion 
toutes les fois que leur intérêt l'a voulu , _:f 
tandis que les Prince Catholiques ont été 1 

inébranlables dans la leur ? 
_ louis alla voir à St Germain le mou· 
rant; & fans avoir été prié par la Reine , 
ni follicité par Me de Maintenon . , il 
lui dit, qu'il pouvoit mourir en repos fur 
le Prince de Galles, & qu'il le reconnoif· 
foit Roi d'Angleterre. Il donna des con- '" 
folations au pere , & des infl:ruétion au ·· 
fils , qui les écrivit fur le champ, ,, poùr 
,, les relire tous les jours , dit-il à f on Gou-
,, verneur, & ne les oublier jamais*. J'ac• 
ques mourut un V cndredi fur les trois heu-
res: c' écoit une de fes foiblelfes de fouhai--
ter de mourir ce jour-là. Il avoit dcman· 
dé d'être enterré dans la Paroi.If~ de St Ger• 
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folee >.avec ces mots pour rouie ~pital'hc : 
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» E MA 1 N T_E NON. Lrv. XIIr. $,. 
'Ci gît Jacques fecond Roi d'Angleterre. 
Mauvais Prince , hom1ne de bien , il pcr · 
dit Con Royaume & fit des miracles : fcs 
Reliquesguerirent l'Ev~que d' Autun de la 
fill:ule ; les dévots invoquerent comme un 
Saint un Roi ·qui a voit eu· pour Chance~ 
lier le barbare Jeffreys. 

Le Prince de Galles fut reconnu Roi. 
L' Auteur du Siec le de 1:-ouis XIV, donne 
cette reconnoilfance pour la princip~le 
caufe de la guerre, & l'attribue à la foi-
hlelfe du Roi pour la Reine d'Angleterre 
proll:ernée à fes pieds* ; & pour Me. de 
Maintenon trop fenfible aux n1alheurs de 
fon amie.· 1v1ais il dl: certain que Lonis 
n'héfita pas un moment, & qu'il reconnut 
Je Prince de Galles de fon propre mou-
vement, pargénérolité, par pitié, peut-
~tre pour le plaifir de faire un Roi. Il ne 
fit cet aél:e de foùveraineté , que le 16 de 
Septembre, & le traité de la grande allian-
ce a voit été ligné.le 7 .du n1ême 1nois. U dl 
vra_i que le Parlement d' A:igleterre ne ra-
voit pas encote ratifié : màis Guillaùmè 
étoitfi sûr du confentement·de la nation; 
q~'ayant fçti que· Louis avoir envoyé fix. 
md~ons pour corr9~pre les Jeux Cham-
bi:~s, il dit: cc Tant mieux : il aura la guer:...· 
»re , & nous aur-Oris· fon argent»'. Envatif' 
. ~: ··•. : , ' . . [ . ' . . . ' . :· . . .; 

:'~Voy~ ~~ ÙKlle qu'il a fai~ com.re~Ql~i. fo~. 
Je ttttc clC G"tPlmuni au Sictlc de Llows XI V. · · · ' 
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'Ci gît Jacques fecond Roi d'Angleterre. 
Mauvais Prince , hom1ne de bien , il pcr · 
dit Con Royaume & fit des miracles : fes 
Reliques guerirent l'Ev~que d' Autun de la 
fiftule ; les dévots invoquerent comme un 
Saint un Roi ·qui a voit eu· pour Chance~ 
lier le barbare Jeffreys. 

Le Prince de Galles fut reconnu Roi. 
L'Auteur du Siecle de ~ouïs XIV, donne 
cette reconnoilfance pour la princip~le 
caufe de la guerre, & l'attribue à la foi-
blelfe du Roi pour la Reine d'Angleterre 
proll:ernée à fes pieds* ; & pour Me· de 
Maintenon trop f enfible aux n1alheurs de 
fon amie.· 1v1ais il dl: certain que Lonis 
n'héfira pas un moment, & qu'il reconnut 
le Prince de Galles de fon propre mou-
vement, pargénérofité, par pitié, peut-
~tre pour le plaifir de faire un Roi. Il ne 
fit cet aé'l:e de foùveraineté , que le 16 de 
Septembre , & le traité de la grande allian-
ce a voit écé ligné_le 7 .du n1ême 1uois. U el~ 
vra.i que le Parlement d' A:lglcterre ne fa-
voit pas encore ratifié : mais Guillaùmt 
étoitli sûr du confentement·de la nation; 
qu'ayant fçli que· Louis avoir envoyé fix. 
mill~ons pour corr~~pre les Jeux Cham-
br~s, il dit: cc Tant mieux: il aura la giter;..· 
»re , & nous aur-Oris fon argent,,'. Envailf' 

. .. . · . '. ' . .. ' . ,, . 



n E MA 1 N T_E NON. Lrv. XIII.~,. 
'Ci gît Jacques fecond Roi d'Angleterre. 
Mauvais Prince , hom1ne de bien , il pcr. 
dit Con Royaume & fit des miracles : fes 
Reliques guerirent l'Ev~que d' Autun de la 
fill:ule ; les dévots invoquerent comme un 
Saint un Roi ·qui a voit eu. pour Chance~ 
lier le barbare Jeffreys. 

Le Prince de Galles fut reconnu Roi. 
L' Auteur du Siec le de Louis XIV donne l cette reconnoilfance pour la princip~le 

l caufe de la guerre , & l'attribue à la foi-
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profl:ernée à fes pieds* ; & pou~Me· de 
Maintenon trop fenlible aux n1alheurs de 
fon amie.· 1v1ais il dl: certain que Louis 
n'héfita pas un moment, & qu'il reconnut 
le Prince de Galles de fon propre mou-
vement, pargénérofité, par pitié, peut-
~tre pour le plaifir de faire un Roi. Il ne 
fit cetaél:ede foùveraineté, que le I6 de 
Septembre, & le traité de la grande allian-
ce ~voit été figné _le 7 .du n1ême 1-nois. U efl 
vra.1 que le Parlement d' A:lglcterre ne ra-
voir pas encore ratifié : mais Guillaùmè 
étoitft sûr du confentemenr·de la nation; 
q~'ayant fçù que· louis avoir envoyé 6x_ 
md~ons pour corr~~pre les Jeux Cham-
br~s, il dit: cc Tant mieux: il aura. la g
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. ~: ··•. : ' . . . [ . '- . . . ' . :· . : .; 



~ô M E M 0 ! 1t ! S D E M .1\ D A M t 
cet A ureur dit t}tte des meml:>!'.es de.ce Par-
lement l'ont ailùré, que f.'lns .:ette impru-
dence les Anglo1s [croient rd.l:és neutres. 
Guillaume a voit déja réveillé dans tous les 
cœurs la haine du non1 François , & fait 
entendre le mot fi puiŒ'lnt de hbc.rté de 
l'Europe. Si la conccllion des prérogatives. 
royales faite à un Prince profcric, avoit 
été le principal grief de l'Angleterre , elle 
eût été appaifée & fatisfaite par la déclara· 
tion que fit Louis, que cette reconnoilfan· 
ce ne donnoit aucune atrcinre au traité de 
Rif wick.Le Prince de Galles n'avoi~qu'un 
vain titre : il é oit Roi dans le même fens 
que le Roi de d'Angleterre l'efr d-e ~fran.,. 
cc ; & les Anglais lui auraient permisvo.,. 
lontiers de re?;ncr dans l'antichambre de· 
Vcrfailles: f.Jlafe jaélet in Aul~ , .. 

·c H .A ~ 1 r .R E 1 v .. 
- . C aufa des malheurs â~ la :p, ance. · ' . . 

G U 1 :L LA u M ! fuivic.de: _près fon 
beau-pcre. Malade d'une chute· de. 

che_val , il fit confulter Fagon fur. fa ma-
ladie , fous le no1n d'un Curé. Le MédC-: 
cin qui n'e~ a.voit.nul f ?up~o~ :~épon~t , 
qµe le Cu~e n .avo1t qua fe prep:J,re.r_ a J~ 
~ort. Loms en ayant re~u la nouvelle n'en 
dit m?t .. au::x: Cpurtifans,, &.n'e1,1 mai;9.IJ3. 
11ullc.Jq1e ; .. il· µu,t êtré CUf~t,'.dë./9J;l;p~~~ 

• 
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cet A ureur dit t}tte des meml:>!'.es de.ce Par-
lement l'ont ailùré, que f..'lns .:ette impru-
dence les Anglo1s feroicnt refiés neutres. 
Gui11aumc a voit déja réveillé dans tous les 
cœurs la haine du non1 François , & fait 
entendre le mot fi puilr'lnt de hbc.rté de 
l'Europe. Si la conccllion des prérogatives. 
royales faite à un Prince profcric, avoit 
été le principal grief de l'Angleterre , elle 
eût été appaifée & fatisfaite par la déclara· 
tion que fit Louis, que cette reconno1lfan· 
ce ne donnoit aucune atrcinre au traité de 
Rifwick.Le Prince de Galles n'avoi~qu'un 
vain titre : il é oit Roi dans le même fens 
que le Roi de d'Angleterre l'efi: d'e ~fran.,. 
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lontiers de re?;ncr dans l'antichambre de· 
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che_val , il fit confulter Fagon fur- fa ma-
.lad1e , fous le no1n d'un Curé. Le MédC-: 
cin qui n'en av oit nul f oup~on :~épondit , .· 
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llallc j01C ' . il· rM1t • . ·. · '.J_.! 't:'.. " ',J-.,; J.. «' f.\ •• 
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lement l'ont ailùré, que f.'lns .:ette impru-
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Gui11aumc a voit déja réveillé dans tous les 
cœurs la haine du non1 François , & fait 
entendre le mot fi puilr'lnt de hbc.rté de 
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que le Roi de d'Angleterre l'efi: d-e ~fran.,. 
cc ; & les Anglois lui auraient permis vo.,. 
lontiers de re?;ncr dans l'antichambre de· 
Vcrfailles: f.Jlafe jaflet in Aul~ , .. 

·c H .A ~ 1 r .R E 1 v .. 
. C aufa des malheurs â~ la :p, ance. · ' . . 

G U 1 L LA u M ! fuivic.de: _près fon 
beau-pcre. Malade d'une chute· de. 

che_val , il fit confulter Fagon fur- fa ma-
.lad1e , fous le no1n d'un Curé. Le MédC-: 
cin qui n'en av oit nul f oup~on :~épondit , .· 
qµe le Cu~é n'_avoit qu'à fe prép:J,re.r_ à J~ 
~Ort. Loms en ayant re~u la nouvelle n'en 
dit m?t .. au::r: .c,ourtifans,, &.p'ç1,1 m~t;OIJ3, 
llallc j01C • . il· rM1t • . ·. · '.J_.! 't:'.. " ',J-.,; J.. «' f.\ •• 

. . , .· !"!""' etre ~~t •. 'Ki.~9P::P:"Hl!~ 
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cruel ennemi ! & il perdoit le plus mo-
d ' ' ere. 

Il eût pu rompre la ligue, a-prés la mort 
du Prince qui en éto-it l'aine, en en déra~ 
chant les Hollandais defolés de la pertC\ 
de leur confeil, & de leur appui. Soit 
qu'il mépriCât fes ennemis , foit qu'il crût 
qu'une modération qu'on attribueroit à la 
crainte avilirait fa dignité, il s'abftint. 
également des négociations & des hoHïJ:.:. 
tés. L'alliance prefque inutile de l'Elcél:eur 
de Baviere fut préférée à celle des Provin-
ces-Unies, qui n'attendirent une barric1è 
que de ,leur c?ura~e 

1
& de l~ur ~r~ent. . · 

. Apres avoir traite avec 1nd1lfereoce un 
Peuple libre , il traita avec h<tUtcur U:n 
Peuple de Sou.verains·. Il mena~a les Etats 
de l'Empired'envoyer chez les· Princes qui 
fe déclareraient contre lui, une arn1ée qui 
mettrait tout à feu & à fang,; L' Aile ma~ 
gne fe rappella les cruautés exercées dans 
les Provinces dll Haut-Rhin , & crut que 
le plus fûr moyen d'en prévenir de nou-
velles était de venger les ancienne~. Le~ 
menaces de Loui .•., firent ce que les prieres 
de Léopold· ne faifoi~nt-pas :•elles réuni-
rent contre la. France les· Cercles, ·'qui 
jufqu'alors avaient dit que l'Empire· rie 
de voit point :entrer dans les: querelles de 
!'.Empereur. · · . ' · · . 
. · Baviere & Cologne lui refroient , amis 
ardcns > foiblcs alliés > mena.~és -dil ban 
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cruel ennemi ! & il perdoit le plus mo-
d ' ' ere. 

Il eût pu rompre la ligue, aprés la mort 
du Prince qui en éro-it l'aine, en en déra~ 
chant les Hollandais def olés de la pertei 
de leur confeil, & de leur appui. Soit 
qu'il méprifât Ces ennemis, foit qu'il crûï: 
qu'une modération qu'on attribueroit à la 
crainte avilirait fa dignité, il s'abltint. 
également des négociations & des hoHïl:.:. 
tés. L'aIIiance prefque inutile de l'Eleél:eur 
de Baviere fut préférée à celle des Provin-
ces-Unies, qui n'attendirent une barric1è 
que de ,leur c~ura~e 

1
& de l~ur ~r~ent. . · 

. Apres avoir traite avec 1nd1fference un 
Peuple libre , il traita avec hauteur rin 
Peuple de Sou.verains·. Il menaça les Etats 
de l'Empire d'envoyer chez les· Princes qui 
fe déclareroient contre lui, une arn1ée qui 
mettroit tout à feu & à fang,; L' Aile ma~ 
gne fe rappella les cruautés exercées dans 
les Provinces du Haut-Rhin , & crut que 
le plus fûr moyen d'en prévenir de nou-
veiles était de venger les ancienne~. Le~ 
menaces de Loui ·, firent ce que les prieres 
de Léopold· ne faifoi~nt-pas :·e11es réuni-
rent contre la. France les· Cercles, ·'qui 
jufqu'alors avoient dit que l'Empire· n·e 
devoir point :entrer dans les: querelles dé 
!'.Empereur. · · . ' · · . 
. · Baviere & Cologne lui refi:oient , amis 
ardcns > foible$ alliés> mena~és -du. ban 
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cruel ennemi ! & il perdoit le plus mo-
d ' ' cre. 

Il eût pu rompre la ligue, aprés la mort 
du Prince qui en éto-it l'aine, en en déra~ 
chant les Hollandois def olés de la pertei 
de leur confeil, & de leur appui. Soit 
qu'il méprifât fes ennemis, foie qu'il crûï: 
qu'une modération qu'on attribueroit à la 
crainte aviliroit fa dignité, il s'abftint. 
également des négociations & des hoHïl:.:. 
tés. L'alliance prefque inutile de l'Eleél:eur 
de Baviere fur préférée à celle des Provin-
ces-Unies, qui n'attendirent une barric1è 
que de leur courage & de leur ar~ent. . · 
. Après avoir traité avec indilflrence un 

Peuple libre , il traita avec hauteur un 
Peuple de Sou..verains·. Il mena~a les Etats 
de l'Empire d'envoyer chez les· Princes qui 
fe dédareroient contre lui, une arn1ée qui 
mettroit tout à feu & à (ang.i L' Ailema,,;, 
gne fe rappella les cruautés exercées dans 
les Provinces du Haut-Rhin , & crut que 
le plus fûr moyen d'en prévenir de nou-
velles étoit de venger les ancienne~. Le~ 
menaces de Loui , firent ce que les prieres 
de Léopold· ne faifoic::nr-pas :•elles réuni-
rent contre la. France les· Cercles, 'qui 
jufqu'alors avaient dit que l'Empire· n·e 
devoir point :entrer dans les: querelles de 
1'.Emper~ur. · . . " · ·. 

Ba:viere & Cologne lui refroient , amis 
ardcns , foiblcs alliés, mena~és -dil ban 
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de l'Empire , & bient0~. chaifés de ~eurs 
Etats échapés au reffennment de la D1ete, 
pour ~ombcr entre les mains du Confeil-
.Auliquc , qui depuis les dégrada fans for-
malirés comme fans jnfi:ice. 

En Ano-kterre , la Reine Anne fucceda 
à Guilla~c & à rous Ces projets. Son 
Confeil , pafiionné cot~tre la Fran~~ , 
communiqua Con ardeur .t tous fes Alhes·; 
&: Ja guerre fut dédarée de to11tes parts à 
Louis & à Philippe. 

Nos dé(avantage~ en Italie nous préfa-
$eocint de plus grandes dif graccs-. Le telll1 
etoir pa!fé , où Louis en pattant de Ver-
{aillcs pouvait dire , J'irai là , je prendrai 
telle Ville, & je reviendrai tel jour. Il ne 
pa:rut plus à la tête de fcs armées ; il ne 
tint plus la can1pagne avec cette aud~cc 
qui a voit étonné l'Europe, for(qu'oblig~ 
de décamper manque de fourrage, îl a voit 
écrit aux ennemis le jour & rheure de fon 
départ, pour qu'ils le fuivilfent s'ils l'o-
foicnt. 
• Son petit-fils .montra d'abord les qua-
Iit~s d'un Prince guerrier. 11 partit de Ma .. 
d.l'td pour aller défendre fes Erats d'Italie. 
Le Cardinal Portocarrero & tout fon Con• 
feil lui ayant écrit , qu'ils le conjuraient 
de ne pas.faire ce voyage , il dit 'lu'ilJ~ur 
rér,.ond~oitde(on bord. Il ap.prit ~ avec-·k 
defefp~u d'un héros , qu'une hciut_~vant 
fon a.rnvéc, le Général Vifcoiltla.vGit été 

• ,1 .. ~ 

.. 

. 
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de l'Empire , & bient8~. chaifés de ~eurs 
Etats, échapés au relfennment de la D1et:, 
pour tomber_ entre_ les m~ins dn Confe11-
Aul~q;ic, qui dc~ms !es ~cgrada fans for-
mahn:s comme (ans 1nfhce. 

En Anrrkterre , la Reine Anne fucceda 
à Guilla~c & à rous Ces projets. Son 
Confeil , pallionné cot~tre la Fran:~ , 
comtnuniqua fon ardeur .t tous fes Allies·; 
&: la guerre fut déclarée de toutes parts à 
Louis & à Philippe. 

Nos dé(avantage~ en Italie nous préfa-
$eoeint de plus grandes difgraccs-. Le rem' 
etoit paifé, où Louis en pattant de Ver:. 
failles pouvoit dire , J'irai là > je prendrai 
celle Ville , & je reviendrai tel jour. Il ne 
p:crut plus à la tête de fcs armées ; il ne 
tint plus la can1pagne avec cette aud~ce 
qui a voit étonné l'Europe, !or(qu'obligt 
de décamper manq.ue de fourrage , îl a voit 
écrit aux ennemis le jour & f heure de fon 
départ> pour qu'ils le fuiviH'ent s'ils l'o-
foient. 
• Son petit-fils montra d'abord les qua-
Jic~s d'un Prince guerrier. Il partir de Ma ... 
dr1d pour aller défendre fes Etats d'Italie. 
Le Cardinal Portocarrcro & tout fon Con .. 
fei11ui ayant écrit , qu'ils le conjuroient 
cle ne pas.faire ce voyage , il dit '}U'iLl~ur 
ré,r,ondr,?1t de fon bord. Il ap.prit , avec··Ie 
d1:fefp~ir d'un héros , qu'une hcu("-~vant 
fon a.rr.ivC:c, le Général ViCconùa.:.Ytiit été . ·~ :~ 
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c:le l'Empire 1 & bient0~_cha1fés de ~eurs 
Etats, échapes au rdfent1ment de la Diete, 
pour tomber entre les mains du. Confeil-
Aulique , qui depuis les d~grada fans for-
malités comme (àns jnfi:ice. 

En Ano-kterre la Reine Anne fucceda ê:") , • 

à Guillaume & à rous fes projets. Son 
Confeil , pallionné contre la France , 
communiqua fon ardeur;. tous fes Alliés·; 
&: la guerre fut dédarée de tou-tcs parts à 
Louis & à Philippe. 

Nos dé(avantages. ed Italie nous préfa-
çeo.cint d~ plus, gra~es difgraces-. Le telll1 
eto1t pa1fe , ou Louis en pattant de Ver-
faillcs pouvait dire , J'irai là , je prendrai 
telle Ville , & je reviendrai tel jour. Il ne 
parut plus à la tête de fcs armées ; il ne 
tint plus la campagne avec cette aud~cc 
qui a voit étonné l'Europe, lor(qu'oblig' 
de ?écamper manque de fourrage , îl a voit 
écrit aux ennemis le jour & l'heure de fon 
départ, pour qu'ils le fuivifl'ent s'ils l'o· 
{oient. 
• Son petit-fils montra d"abord les qua-
Iit~s d'un Prince guerrier. Il partit de Ma .. 
c:lr1d pour aller défendre fes EtatS d'Italie. 
Le Cardinal Portocarrero & tout fon Con ... 
fcil lui ayant écrit , qu'ils le conjuroient 
de ne pas faire ce voyage , il dit fiU'il,leur 
ré,r,ondr~it?efon bord. Il ap.prit > avec···le 
dc::fefp~u d un héros , qu'une hcutt~vant 
fon a.rnvéc, le Gé~éral Vifconùa.vtiit été 
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l.attu à Santa-Vittoria par Vendôme , qui 
a:voit · rempla:cé ViUeroi pnfonnier à la 
furprilé de Crémone. A la journée de Lu· 
zara , il fe mit à la tête d'une compagnie-
de Gendarmerie , & chercha tes endroit!J 
les.plus: périlleux : Eagene fut vaincu au-
tant qu'il pou voit f être; les relations en-
voyées à Verfailles , dirent qtiil s'était re-
tiré en àéfordre ; & toutes les autre$ , que 
la viél:oire étoit incertaine. 1..'efi:ime qu'oir 
avoic your lui , il favoit pour nous : 
cc Tâchez , écrivoit-il à un Général , do 
~· ba~tre les François ; car on ne tes défait . 
')point"· 
· Louis n'animant plus Ces arméet pa·r Cz 

préfence voulut les diriger de fon cabinet. 
De-là , ces inftru~ions précifes , qui fat-
foient d'un Général une pure machine : ~ 
chaque inllant , ~e génie étoic arrêté pai 
l'ordre, & l'occafion facrifiée à l'obéif-

, fance. Ce n'étoit point à ce fyfi:ème qu'il 
~evoit fes fuccès, dans le tems qu'il difoit 
à un Officier partant pour I' armée : cc Jnfi-
,~ nuez à M. de Turenne, que je voudrois 
»bien f~avoir quclq'lefois ce qu'il projette 
,, de faire •>. . 

Les plans de camp:igne ne furent ptus-. 
difcucés qut par le Roi&: par fon Minif-
tre , qui incapable d'en former pat. lui-
même , en demandoit à fès amis qu!· rC'-
courejent à d'autres plus habiles qu·eux • 
Louis étoit impénétrable; Chamillard di~- ... 
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hattu à Santa-Vittoria par Vendôme , qui 
a-volt · rempla:cé Villeroi pnfonnier à la 
furprife de Crémone. A la journée de Lu-
zara , il fe mit à la tête d'une compagnie-
de Gendarmerie , & chercha fes endroit~ 
ks.ptus:périUeux: Eagene fut vaincu au-
tant qu'il pou voit fêtre; les relations en-
voyées à Verfailles , dirent qll'il s'était re-
tiré en défordre; & toutes les .autres, que 
la viél:oire était incertaine. 1.:' ell:ime qu' 011 
avoit pour lui , il ravoir pour nous : 
cc Tâchez , écrivoit-il à un Général , de 
,,, ba~rre les François ; car on ne ks défait- . 
,, point"· 
· Louis n'animant plus fes arméet pa:r fz 

préfence voulut les diriger de fon cabinet. 
De-là , ces inilrull:ions précifes , qui far-
foient d'un Général une pure machine : ~ 
chaque iaftant , ~e génie étoit arrêté par 
l'ordre, & l'occafion facrifiée à l'ob6f-

,fance. Ce n'étoit point à ce fyftème qu•ït 
~ev()it fes fuccès, dans le tems qu'il difoit 
à un Officier partant pour l'armée: cc Jnfi-
:tJ nuez à M. de Turenne, que je voudrois 
:n bien f~avoir quclq'lefois ce qu'il projette 
,,, de faire ». 

Les plans de camp:igne ne furent pfD$· 
difcurés que p.ar le Roi&: par fon Minif-
tre , qui incapable d'en former par.lui-
même , en demandait à fès amis qu! rc• 
courejent à d'autres plus habiles qu·cux • 
Louis étoit impénétrable; Chamillard di-- ... 
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Lattu à Santa-Vittoria par Vendôme , qui 
a:-volt rempl~cé Villeroi pnf onnier à la 
furpri(e de Crémone. A la journée de Lu-
zara , il fe mit à la tête d'une compagnie-
de Gendarmerie , & chercha fes endroit~ 
ks ·plus: périlleux : Eagene fut vaincu au-
tant qu'il pou voit r&re; les relations en .. 
voyéesà Verfailles, dirent qll'il s'était re-
tiré en défordre; & toutes les .autrts, que 
la viétoire étoit incertaine. L'cfi:ime qu'o~ 
avoir pour lui , il ravoir pour nous : 
cc Tâchez. , écrivoit-il à un Général , da 
~· ba~tre les François ; car on ne ks défaie . 
"point"· 
· Louis n'.animant plus lés arméet pa:r fa-

préfence voulue les diriger de fon cabinet. 
De-là , ces infrru~ions précifes , qui far ... 
{oient d'un Général une pure madiine : ~ 
chaque iafiant , ~e génie étoit arrêté pat* 
l'ordre, & l'occafion facrifiée à l'obAf-

,fance. Ce n'étoit point à ce fyfi:ème qu"il 
~evoit fes fuccès, dans le tems qu'il difoit 
à un Officier partant pour I' armée : cc Jn6.-
,,J nuez à M. de Turenne, que je voudrois 
:n bien f~avoir quclq~ef.ois ce qu'il projette 
:,, de faire ». . 

Les plans de camp:igne ne furent plus. 
difcucés que par le Roi& par fon: Minif-
tre , qui incapable d'en former par.lui-
même , en demandoit à fès amis qu! re"" 
courejcnt à d'autres plus habiles qu·eux. 
Louis étoit impénétrable; Chamillard di-:-
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foit tout à cout le ·monde. :Et,les ordres ; 
' ' . r ~xpédiés aux G.eneraux, parven?1cr;r 1ou-

vent le n1éme jour à E:ugene & a Marlbo· 
i;ough, d'abord par la voix publique, en· 
fuite par des correfponda_ns Cccrets. • 
. Ceux qui commando_1ent nos . arrnees 
avoienc fans dou:e bcfo1n de ces 111!l:ruc-

' !"1·1· /• 1 I tionrgenanrcs. Il~~ ~It rep_t1me~. a pre-
fomption des Vendo1nes, aider l J.ncapa.;. 
<;Îré du Roi d'Ef pagne, exciter la pn~de:nc~ 
au Duc de Bourgogn·e ,, préveair les: divi-
fions nées de la jaknifie des Généraux, veil-
ler !ùr t'ine:xplfriencc de la Feuillade~ dont 
tout les mérite étoir d'~tre gendre du Mi-
nifirc, de Td1é ·qui ne f\avoit b;i~tre que 
~es Huguenots.du Vivarais, de M~rfiA:qJ.l~ 
o!avoi_t que du courage, de . Vilkr<;>i rqut 
.p"avoit poùlt la çc;>nfiance ·des !oldats.~ . 
.?.1ais on dcrnandoit , p~urquoi Catina~ ~ 
l'c~q~iercs , Va~ban) Conti , qui pqu-: 
To1en~ v

1
olcr de leurs propres ailcs,éroient, 

eu renres dans leurs terres ou Gtns çon•; 
Jidération à Paris. Le Princ; de Con~i qui. 
~'écoü ti.gnalé à 

1
Stcinkerque & à Neryin-. 

de, éto~t, ad~re des ~roupes. Quelqu'un 
ayant dit a M d~ M~1nte1101\que tout le, 
.Royaume· fe pla1gno1r de vou dans une 
cfpece de mépris un Général (i brave, Li 
fage & 6. aime, dont le nom feu! releve.: 
roic les e_fprirs ab_batt~s, ,,, On ne peut_., 
~, ré,ronJ1t-elle, rien a1outer au mérite du 
~: Pr~nce ~e C?nti; fous quelque refpeét ,, 
~ qu on l env1fagc ~ c'efr tout ce que la 
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•>France a de meilleùr. 'Mais, le: Roi nè 
,, peut· fc réf oudre à donner. fe commande-
"~ .n:ient de fcs armées à w1 Prince de· fon 
,,,,fang. »Mais, 1\-ladame, lui répliqua-t-Pn, 
·~n.e-refre-r-il poinc dans -re:fprir .du Ro;i 
,~'qiidqJ.le· louvenir dr.:s -Leùrcs :intèrcèp ... 
:i~ i~c!i ? & ce qui paifc pour' un trait dé 
,, poJitiquc~n' dt-il·p.a:s:ut1 c!.tfi:t du retlènci• 
a> ment~ »Ah ! dit·elle; JÎ .fu Pr.ince p::rife 
,, ainû, il faic uncgi:a.ndeinjalhce au Roi: 
~· cc· que Jç ".l~.oi fait ;. 'il le f.-iit bien .: _il. a 
''pardonné; & il oe pàr.do11nc..pas à de:ni. 
'' Mai!i, à direJé v.rai ; il cfr.pcrfuadé:qu'il 
,, eft;dangereux pourl'-Ettir & pour fa per• 
,, f<;>nri~ d~ confiçii;dc.s·~rmées a des Prin-,; 
., çes :du, J::uig .: il· h~·1ious. faùt. poiai:.de 
,; ces hommes qui peu vent devenir pref qu11 
"'aµffigrandspar leurs aaions·; quC'lcRoi 
,, l'eft par fa pla~e·:"? Ces défi~nccs 1polii:i,. 
~·-quès, re.prit f:l;:v-~.ql.'le d'Ag.en;q~i rappbr· 
"'_te; ;eçt Ç!pt,r<:ticn ;. !.p9QV.o.iuni être.' j'adi~ 
?>, 3,}'.9)U~~S, pai:Jfti 'ptµ~nco:;_, mais· ·all.JOUr.r" 
)) d'b-!li raui:1:>11~t~eib.~lidem~nt<afrèrii1iei 
~· fo_s Pwple§# f~l.lmi~:,(&·lesgrazids.k:JiŒ, 
;>>_ ll)i!.iÇ~ • q1J'jl ~a-,. i;e f êmblc ;r 1 odiciu:. :dâ 
?> foµp,~01n1e.r la fidélité d~un: Prillze-.>,-Tbit. 
~·:cel~)cfr vr~j 1 n~partitf\1.adam~de Mai1~ 
~>. te11.~n; .m!li~M. de~u."rus-a·fi,biCAin= 
~· cµ._lqµé:è:ctt~:~xiro.e·:JU::Roi das~le-?s 
r> qu: elle. é!;qit udle ,; qJt'. élle-.e l1: ~'.ac.are::ob ! 
~ ,{ècy~~- d~uis:qû'~lle:it.élteQ1Jp!'15"; ·1,r' ~ : 
<; :;L~ 4év:oti94_çontt.ibuâ,>.db conçcrc.ave~ 

• 
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la défiance , au choix Ide mauvais Géné ... 
J:aux. On préféra le plus religieux au pl11$ 
habile; on crut, qu'un ~flic!ex qui com'" 
~n,.mioit fouv~t pouvo1t attirer les béné~ 
.did:ions de Dieu fur les com!Jal's ; en -0p" 
pofa les mcilleures~·Pa.pifres.à I'héréti~ 
.Marlborough: on s mforma de rexaéhtll" 
Ale d'un Généra! à œtendre.Ja Melfe, au• 
.citnt que de Cà. :v.igilance à maintenir la · 
Jifcipline dans le camp. 

Ceux , pour qui ,Ja valeur, le nombre; 
la confiance des foldats font les feules di-
vinités qui préfident aux batailles fe mo-
q_uerent de ees pieufes idées. Ceux qui .. 
connoiifoient les g.rands principe~ fur lef• 
1uels cU.esétoient fondées , plaignoicnt le 
Aoi Je les .pouffer trop loin; il .faut fe 
-confier e11 la pravidence, & agir comme 
1i i' on n'en attendoit rien • 

. L'intolérancè fut ane autre caufe de$ 
malbeurs d~ cette gu~rre. Dans le· rems f, 
·'J.U' on a V oit bef Gin de raffcélion de tO._UteS 
les Provinces, .on JICrfécnta ·1es .iit~ridio.o 
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D ~ ·M-A 'I N'.T ·EN 0 N. L:rv. XIII. 47 
terre·&:· 111 Sav0ye euifent envoyé les fe-
&ours. promis. ·Un gar~on-boulanger t'rai-
~~ d'~g~l à ég!il avec Louis XIV*· Si l'on 
pouvoit fe repentir des crimes qu'on fait 
par p. ie.'té; Cavalier lui auroit appris com-
bien il eft dangereux de fe jouer des con• 
fciences p~r des Edits. 

Les Huguenots , reftés en Fral\C'e , fu-
.rent pourtant moins redoutables.4ue ceux 
qui en étoient fortis. Des mil~ifrs de Ré-
fugiés, difrribués dans les arméfs des Hol-
fandois & des Anglois, .leur '1voient :ap· 
fris à battre les François. P.(.rilieurs furent 
faits pr~fonniers; & Ch~~a~âîes..trai~a 
de cnm1nels de ·L~fi .:. Majefre : le ROI , 
quoique très - 'PC uadé qu'ils l'étaient;. 
'caignit les repre ailles & ne Jes e~clut,. ni 
du droit des Gens , ni du Cartel. · 

L'abbatemcnt de tous les Ordres de J'E ... 
tat, & le mécontentement de quc:lttues-
uns, autre fource de nos revers. Le Peu• 
ple étoit livré aux Financiers , l'Eglife 
aux Jéfuites, les Grands aux Miniftres. Le 
Roi vit enfin qu'en acquérant de la gloire ,, 
on perd Couvent le cœur de fes fujets ; il 
n'étoit ardemment aimé que de fe5 Pen-
fionnaircs ; & ceux qui défendoient la Pa-
trie , ne fçavoient prcfquc pas ~u'il y 

"en eut une. On demandoit quel intcrêt la 
•·voyez ·dans les Mémoires du Mar.!chal ~c 

Villars, les màuvaifcs r;ajfons 4csJiateurs du ~01, 
pou.t ,oloru (.:ette bQlili;adon. 
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Nation a voit dans cette guerre; & Fene· i 

Jon écrivait, qu'en confcience le Roi de-
voir la faire à Ces dépens , puif qu'il ne la 
faifoit que pour fa famille. 

Ce tems ftérile en vertus produilit pour-
tant qudq1,1~.s Citoyens : Villars qui n'ai-
1noit, comme il le difoit lui-même, que 
l'argent del'cnncmi; & auffi capable de 
don~er de bons confeils que de·p~gnerd~s 
.bara11les : Vauban que fon mente avo1t 
~levé, mais que des brigues de Cour écar-
tcrent de.s armées,& que fa Dîme Royale* 
imrno.rralife autant que fes places : d'Hu-
;xcllcs , 4ont le caraélere droit & franc dl: 
marqué .dans la réponfe qu'il fit au Roi qui 
le r~lloit fur f on célibat ; ] en' ai point en· 
(A)re trouvé de femme dont je 11ouluffe étn 
le mari, ni d'homme dont je 11oulziffe être le 
pere :· Bouflcrs.qui ofa montrer dans anc 
Mon~rchic.lcs vertus d'un Républicain, & 
acqmt autant de gloire à obéir, que les au· 
tres mcttoicnt d'honneur à commander : ,, 
Noailles qui demanda à fervir dans un .~ 
tems oti nos Gé1iéraux étaient fans a1nbi· ~ 
,tion & f.1ns. cfpérance , dans un· pays où . 
i1'avoîr pas de mauvais fuccès , étoit le '.~.~1 p.lus glorieux (}U' on pût artcnsre; . · · · j 
· L.a d~m.ina~i.ou févere de Philippe, ou, '] 
P?qr nueux dire , les i11jufi:ices. de fes Mi- ~ 
111fi~cs &les hauteµrs d~ fes fav~#s.,,_.con~ :1 
, .• On en~éfendit l'impceffion. C'éroic e11core im ~ 
crime aupre~ de M. de Chamillard d'être CltoyeJl • .' 

rribuercnt 
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DE MAIN-l'E NON. Lxv. XIII. 49 
tribucrent aux malheurs de la France,- en 
nous obligeant de porter nos forces en Ef-
pagne, où l'ennemi feroit mort de faim&: 
ne [croit peut-être pas entré, 6. l'Efpa-
gnol eût été content d~ f on Roi. Orry 
traita le Peuple avec dureté: il alla en Ef-
pagne pour gouverner les finaaces : & il 
ks vola. Taxes, exils, con.fifcations, tout 
fut employé : & ce Minifl:re feul fit perdre 
à Philippe plus de fujets, que toute la.· 
puilfance de l'.Archiduc. 

CH A Pl T RE V. 
Le Duc d'Orléans. Siege de Turin. 

L E s dc:tux premieres années avoient 
éré mêlées de fuccès &. . de revers. 

L'année 1704. vit changer lafacedel'Eu-
tope : 1' Allemagne fur en un moment dé .. 
livrée des François ; l'Efpagne, prefque 
conquifepar le Portugal qui venoitd'enrrer 
dans la grande alliance & dont les troupes 
étoient fortifiées de celles d" Angleterre &: 
de Hollande. L' Archiduc Charles prit le 
titre de Roi ; & la haraille d'Hocfl:eét , 1i 
imprudemment donnée, fi lâchement fou-
tenue , nous ôta cent lieues de pays, & du 
Danube nous jet ta fur le Rhin. 

L'Elcéteur de Baviere, Taillard,& Mar-
iin r.' accufereni 1nQ.tuellement de cette dé-
fait~ , fi fwiefte-par fes fuites, li honteufc 

-Memoires. TQme IY. C 
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par fes circonfrances. Villars , feul horn· 
me qu'on pût oppofer à Malborough , 
a.voit été condamné à fe battre avec Cava-
lier, pour s'être brouillé avec l'Eleél:eur, 
Le Roi en reçut la nouvelle avec autant 
defcrn1eté que d'étonnement. Mais quand 
tout le monde fut retiré, il avoua à Me 
de Mai~tenon , qu'il ne ~'étoir ?am_ais 
fenti fi emu : & fur cc qu elle lu1 dit , 
qu'il falloit s'humilier ~ous J~ ~ain de 
Dieu. ,, Ah ! Mada1ne , repond1t-tl, trente 
o)bataillons François prifonniers de guet• 
,, re ! La -veille, un de nos Soldats av oit 
dit au Prince de Bade , ,, J'ai l'honneur 
d'être François. 

Le P .de la Chaize a voit préparé un dif-
cours de confolation. Le Roi le voyant en .. 
trer lui dit, ,, Mon Pere ! on n'eft pas 
~,toujours heureux: Dieu punit la France: -
,, il faut fe foumetrre à fa volonté. Nul . . 

changement dans fa maniere de vivre , · 
nulle émotion fur fon vifage , nulle fpi-
bleffe dans fes difco\}.rs : il confola les· 
veuves : 

1
il rem1erci~ Marfin de n'avoir p~~ 

clcfefpére du retabh1fement de nos affai-
res : il ne parut jamais fi grand, 

• ( 170 j ) L'année fuivante fut plus glo• 
11eufe pour la France, mais plus funefl:e 
~ l'Efpagne. Nice& Ville-Franche places 
importantes furent prifes : la v1él:oire dç 
Caff'ano difputée à Eugene par Vendôme 
avec avantage : la Champaglle garanti\: 

,.._ . . ' . ~ 
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trer lui dit, ,, Mon Pere ! on n'efr pas 
~'toujours heureux: Dieu punit la France: -
,, il faut fe foumettrc à fa volonté. Nul . . 

changement dans fa maniere de vivre ,, · 
nulle émotion fur fon vif age , nulle fpi-
ble1fe dans fes difcou.rs : il confola les· 
veuves : il remercia Marfin de n'avoir pas 
dcfefpéré du rérablilfement de nos affai.:. 
tes : il ne parut jamais fi grand, 
. ( 1701) L'annéefuivantefut plus glo• 

11eufe pour la France , mais plus funefre 
~ l'Efpagne. Nice& Ville-Franche places 
importantes furent prifes : la v1él:oire dç 
Caffano difpurée à Eugene par Vendôme 
avec avantage ; la Cliampag11e garanti~ 
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par fes circonfl:ances. Villars, feul hom-
me qu'on pût oppofer à Malborough , 
av oit été condamné à fe battre avec Cava-
lier, pour s'être brouillé avec l'Eleél:eur, 
I.e Roi en re~ut la nouvelle avec autant 
de fcrn1eté que d'étonnement. Mais quand 
tout le monde fut retiré , il avoua à Me 
de Mai~tenon , qu'il ne ~'étoit ?am_ais 
fenti fi emu : & fur cc qu elle lui d1r , 
qu'il falloit s'humilier ~ous 1~ ~ain de 
Dieu. ,, Ah ! Mada1ne , repondtt·il, trente 
o)bataillons Fran~ois prifonniers de guer· 
,, re ! La Yeille, un de nos Soldats a voit 
dit au Prince de Bade , •l J'ai l'honneur 
d'être Fran~ois. 

Le P. de la Chaize a voit préparé un dif-
cours de confolation. Le Roi le voyant en .. 
trer lui dit, ,, Mon Pere ! on n'efr pas 
~, toujours heureux : Dieu punit la France : · 
,, il faut fe foumettre à fa volonté. Nul . . 

changement dans fa maniere de vivre , · 
nulle émotion fur fon vifage , nulle foi-
bleffe dans fcs difco~rs : il confola les· 
veuves : 

1
il rem1erci~ Marftn de n'avoir p~~ 

dcfefpére du retabldfcment de nos affai..; 
tes : il ne parut jamais fi grand~ 
. ( 1705) L'annéefuivantefut plus glo• 

11eufe pour la France, mais plus funefl:e 
~ l'Efpagne. Nice& Ville-Franche places 
importantes furent prifes : la v1él:oire dç 
Caffano dif purée à Eugene par Vendôme 
avec avantage ; la Champagne garanti~ 
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D:E MArNTENON. Lrv. XIII. sr 
Ù'invafion par Villars que Marlborough 
n'ofa attaquer : en France, Huy pris &: 
perdu,Diefr pris & gardé, 1' Armée confer-
vée. !v1.ais en Efpagne , Orry devenu Mi-
nifrre de la guerre ternit la gloire de Phi-
lippe & amaffa de l'argent : chaque Ville 
que le Roi prendroit en Portugal devoir 
lui valoir cent pifroles de penfion : le Roi 
prit dix Villages ouverts: Orri eut une 
penfion de mille pifioles. Mais Teffé leva 
le Sicgc de Gibraltar : les Portugais pri-
rent quelques Villes importantes : Barce-
lone fc rendit à 1' Archiduc , Gironne fe 
déclara pour lui ; le nombre des parrif ans 
à' Autriche augmenta ; & les Efpagnols vi-
rent avec plus d'indignation les héréti-
ques profaner les Eglifes que détrôner 
leur Roi. 

L'Eleél:eor de Baviere réfolut de palfer 
l'hiver a Paris pour concerter avec le Roi 
le plan des opérations du Printems. Cette 
réfolution alarma tous les amis du Minif-
tre: il fe plaindra d'avoir été mal fervi , 
la derniere campagne : il dira la vérité ; 
&. la vérité perdra Chamillard. Cependant 
le Roi defiroit de conférer avec l'Eleél:eur 9 

qui ne voulnit qu'être invité. On connoif-
foit le foible de Louis .: on lui dit que M • 

. de Baviere prétendoit un fauteuil auquel 
ce Piince n'avoit jamais penfé: 1i on le 
lui refufc, il s'en plaindra comme d'un 
a&-ont; fi on le lui accorde , l'Europe 

Cij 



DE MArNTENON. Lrv. XIII. rr . . 
d'invafion par ViIIars que Marlborough 
n'ofa attaquer : en France, Huy pris &: 
perdu,Diefi: pris & gardé, l' Armée confer-
vée. !vlais en Efpagne , Orry devenu Mi-
nifl:re de la guerre ternit la gloire de Phi-
lippe & amaffa de l'argent: chaque Ville 
que le Roi prendroit en Portugal devoir 
lui valoir cent piftoles de penfion : le Roi 
prit dix Villages ouverts: Orri eut une 
penfion de mille pifl:oles. Mais Te1fé leva 
le Sicge de Gibraltar : les Portugais pri-
rent quelques Villes importantes : .Barce-
lone fc rendit à 1' Archiduc , Gironne Ce 
déclara pour lui ; le nombre des parrif ans 
d.'Autricheaugmenta; & les Efpagnols vi-
rent avec plus d'indignation les héréti-
ques profaner les Eglifes que détrôner 
leur Roi. 

L'Eleél:eur de Baviere réfolut de palfer 
l'hiver à Paris pour concerter avec le Roi 
le plan des opérations du Printcms. Cette 
réfolution alarma tous les amis du Minif-
tre: il fe plaindra d'avoir été mal fervi , 
la derniere campagne : il dira la vérité ; 
&. la vérité perdra Chamillard. Cependant 
le Roi defiroit de conférer avec l'Eleéteur 9 

<J.UÏ ne voulnit qu'être invité. On connoi(-
f oit le foible de Louis .: on lui dit que M • 

. de Baviere prétendoit un fauteuil auquel 
ce Prince n'avoit jamais penfé: ft on le 
lui refufc, il s'en plaindra comme d'un 
affront; 1i on le lui accorde , l'Europe 
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DE MAINTENON. Lrv. XIII. rr 
Ù'invafion par Villars que Marlborough 
n'ofa attaquer : en France, Huy pris &: 
perdu,Diefi: pris & gardé, l' Armée confer-
vée. !v1aîs en Efpagne , Orry devenu Mi-
nifrre de la guerre ternit la gloire de Phi-
lippe & amaffa de l'argent: chaque Ville 
que le Roi prendroit en Portugal devoir 
lui valoir cent pifi:oles de penfion : le Roi 
prit dix Villages ouverts: Orri eut une 
penfion de mille pifioles. Mais Teffé leva 
le Sicge de Gibraltar : les Portugais pri-
rent quelques Villes importantes : Barce-
lone f e rendit à 1' Archiduc , Gironne Ce 
déclara pour lui ; le nombre des partif ans 
d.' Autriche augmenta ; & les Efpagnols vi-
rent avec plus d'indignation les héréti-
ques profaner les Eglifes que détrôner 
leur Roi. 

L'Eleél:eur de Baviere réfolut de paffer 
l'hiver a Paris pour concerter avec le Roi 
le plan des opérations du Printcms. Cette 
réfolution alarma tous les amis du Mîni{-
tre: il fe plaindra d'avoir été mal fervi , 
la derniere campagne : il dira la vérité ; 
& la vérité perdra Chamillard. Cependant 
le Roi defiroit de conférer avec l'Eleéteur, 
<JUÏ ne voulnit qu'être invité. On connoi(-
f oit le foible de Louis .: on lui dit que M • 

. de Baviere prétendoit un fauteuil auquel 
ce P1ince n'avoit jamais penfé: ft on le 
lui refufc, il s'en plaindra comme d'un 
a&rollt; fi on le lui accorde , l'Europe 
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f2. MEMOIRES DE MADAME 

accufera le Roi de foiblelfe. Delà, !'Ar-
mée de Flandres abandonnée aux inllruc-
tions de Cham1Ilard & aux fautes de Ville-
ro •. L'Eleél:eur, ayant fçu cette petite in-
trigue,,, Je n'ai qu'un pliant devant le Roi 
,, d'Angleterre: je n'aurais point embar-
" rairé celui de "France des puérilités du cé-

. ,, rémonial : la gloire & la vertu font com· 
., modément aaifcs par tout .. n 

La bataille de Ramillies fut pref que auffi 
vite perdue que donnée , malgré tous ks 
efforts de la Maifon du Roi , qui viél:o-
rieu{e , lT'al foutenue , enfoncée , raillée , 
ébranlée , fe retira enfin en bon ordre. 
Tout le refie fuit, fe difpcrfa , gagna 
les Villes , ~les défendit mal. 

Il n'y eut qu'un cri contre le Maréchal 
de Villeroi. Me de Maintenon, quoique 
fa meilleure amie , engagea le Roi, qui 
balançoit entre fon favori & le public , à 
le facrifier au bien de l'Etat , en le repré-
fentant comme le plus imprudent des Gé- . 
néraux, Villeroi rappellé attribr.Ja tout à 
Chamillard, qui ne lui a voit point donné 
·avis de l'arrivée des troupes de Marfin. 
le Roi , .pour lui épargner les railleries 
des courtifans , lui accorda un entretien 
particulier, mais ne voulut point enten-
d~e fcs excu{cs. La D~chelfe de Bourpogne 
dtt , On ne donne point fon argent a jouer 
aux gens malheureux. Le Maréchal ou·· 
tré du reproche public d'incap~citF: r~-



f2. MEMOIRES DE MADAME 

accufera le Roi de foiblelfe. Delà, !'Ar-
mée de Flandres abandonnée aux inllruc-
tions de Cham11lard & aux fautes de Ville-
ro . L'Eleél:eur, ayant fçu cette petite in-
trigue,,, Je n'ai qu'un pliant devant le Roi 
,, d'Angleterre: je n'aurois point embar-
" ra.lfé celui de "France des puérilités du cé-

. ,, rémonial : la gloire & la vertu font com-
" modément affiles par tout_. n 

La bataille de Ramillies fut prefque auffi 
vite perdue que donnée , malgré tous frs 
efforts de la Maifon du Roi , qui viél:o-
rieu{e , œal foutenue, enfoncée , raillée , 
ébranlée , fe retira enfin en bon ordre. 
Tout le refie fuit, fe difpcrfa , gagna 
les Villes , ~les défendit mal. 

Il n'y eut qu'un cri contre le Maréchal 
de Villeroi. Me de Maintenon , quoique 
fa meilleure amie , engagea le Roi , qui 
balançoit entre fon favori & le public , à 
le facrifier au bien de l'Etat , en le repré-
fentant comme le plus imprudent des Gé-. 
néraux, Villeroi rappcllé attribr.Ja tout à 
Chamillard, qui ne lui a voit point donné 
·avis de l'arrivée des troupes de Marfin. 
le Roi , pour lui épargner les railleries 
des courtifans , lui accorda un entretien 
particulier, mais ne voulut point enten-
d~e fcs excu!cs. La D~chelfe de Bourpogne 
dtt , On ne donne point {on argent a jouer 
aux gens malheureux. Le Maréchal ou·· 
tré du reproche public d'incap.ac;itF: r~-



f2. MEMOIRES DE MADAME 

accufera le Roi de foiblelfe. Delà, !'Ar-
mée de Flandres abandonnée aux inllruc-
tions de Cham11lard & aux fautes de Ville-
ro . L'Eleél:eur, ayant fçu cette petite in-
trigue,,, Je n'ai qu'un pliant devant le Roi 
,, d'Angleterre: je n'aurais point embar-
" ra.lfé celui de "France des puérilités du cé-

. ,, rémonial : la gloire & la vertu font com-
" modément affiles par tout_. n 

La bataille de Ramillies fut prefque auffi 
vite perdue que donnée , malgré tous frs 
efforts de la Maifon du Roi , qui viél:o-
rieu{e , œal foutenue, enfoncée , raillée , 
ébranlée , fe retira enfin en bon ordre. 
Tout le refie fuit, fe difpcrfa , gagna 
les Villes , ~les défendit mal. 

Il n'y eut qu'un cri contre le Maréchal 
de Villeroi. Me de Maintenon , quoique 
fa meilleure amie , engagea le Roi, qui 
balançoit entre fon favori & le public , à 
le facrifier au bien de l'Etat , en le repré-
fentant comme le plus imprudent des Gé-. 
néraux, Villeroi rappcllé attribr.Ja tout à 
Chamillard , qui ne lui a voit point donné 
·avis de l'arrivée des troupes de Marfin. 
le Roi , pour lui épargner les railleries 
des courtifans , lui accorda un entretien 
particulier, mais ne voulut point enten-
d~e fcs excu{cs. La D~chelfe de Bourpogne 
dtt , On nt donne point {on argent a jouer 
aux gens malheureux. Le Maréchal ou·· 
tré du reproche public d'incap.ac;itF: r~-
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jrttta toutes les bontés de Con maître, & 
fe plaignit fi amérement , qu'il ton1ba 
dans une efpece de difgrace. 

( 1706. 19. Avril.) Nos affaires al-
loient mieux en Italie. Le Duc de V cndô-
me écrivit au Roi, Je battrai l'ennemi ; & 
le lendemain, il furprit à Calcinato le Com-
te Revanclau , Général Danois, lui tua 
trois mille hommes , en fit huit mille 
prif onniers , & ne perdit que fcpt · cens 
des tiens. Plein d'efpérances & de projets, 
il eut ordre de partir d'Italie pour rem-
placer Vilicroi en Flandres. Il partit ; & 
l'Italie fut perdue , fans que la Flandre 
r.' , rut regagnee. · 

On délibéra long-tems fur le fucce1feur 
qu'on lui donneroit. Le Duc d'Orl-<ans pa .. 
rut propre à confoler 1' Arn1ée qui re9,ret-
toit fort M. de Vendôme ; mais fes dcbau-
ches l'a voient déja écarté du Commande-
ment. Sa licencieufe Cour de Sc Cloud 
n'éroit compofée que de beaux efprits phi-
lofophes, célébres par leurs amours; de La 
Fare, Capitaine de fes Gardes, arbitre de 
fcs plailirs ; de l' Abbé de Grancey f on 
Aumônier, qui l'égayait par des vaude-
villes, & ne le fatignoit pas de Melfes ; 4u 
Vicomte de Polignac;duMarquisde Nefle, 
dont les femmes s' étoient liguées contre la 
dévotion ; de d'Effiac , de Simiane , de 
Clermont, de Conflans, jeune~ voluptueux 
qui copioient leur maîtte; de Fontenelle, 

Ciij 



:n E M .A. 1 N 't E N o N. Lxv. XII!. 5 J 
jetta toutes les bontés de Con maître, & 
fe plaignit fi amérement , qu'il ton1ba 
dans une efpece de difgrace. 

( 1706. 19. Avril.) Nos affaires al-
loient mieux en Italie. Le Duc de V cndô-
rne écrivit au Roi, Je battrai l'ennemi ; & 
le lendemain, il furprit à Calcinato le Com-
te Revanclau , Général Danois, lui rua 
trois mille hommes , en fit huit mille 
prif onniers , & ne perdit que fcpt ·cens 
des tiens. Plein d'efpérances & de projets, 
il eut ordre de partir d'Italie pour rem-
placer Vil1croi en Flandres. Il partit; & 
l'Italie fut perdue , fans que la Flandre 
i:.' , rut rcgag11ec. · 

On délibéra long-rems fur le fucce1feur 
qu'on lui donnerait. Le Duc d'Orl-<ans pa .. 
rut propre à confoler 1' Arn1ée qui re9,ret-
toit fort M. de Vendôme ; mais fes dcbau-
ches l'a voient déja écarté du Comma1Jde-
ment. Sa licencieufe Cout de St Cloud 
n'était compofée que de beaux efprits phi-
lofophes, célébres par leurs amours; de La 
Fare, Capitaine de fes Gardes , arbitre de 
fcs plailirs ; de l' Abbé de Grancey f on 
Aumônier, qui l'égayait par des vaude-
vilJcs, & ne le fatignoit pas de Meifes ; 4u 
Vicomte de Polignac;duMarquisde Nefle, 
dont les femmes s'étaient liguées contre la 
dévotion ; de d'Effi.at , de Simiane , de 
Clermont, de Conflans, jeunes voluptueux 
qui copiaient leur maîtte; de Fontenelle, 
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jetta toutes les bontés de fon martre, & 
fe plaignit li améremenr , qu'il romba 
dans une efpece de difgrace. 

( 1706. 19. Avril.) Nos affaires al-
loient mieux en Italie. Le Duc de V cndô-
rne écrivit au Roi, Je battrai l'ennemi; & 
Je lendemain, il furprit à Calcinato le Com. 
te Revanclau , Général Danois, lui rua 
trois mille hommes , en fit huit mille 
prif anniers , & ne perdit que fept · cens 
des tiens. Plein d'efpérances & de projets, 
il eut ordre de partir d'Italie pour rem-
placer ViUero.i en Flandres. Il partit; & 
l'Italie fut perdue , fans que la Flandre 
i:.' , rut regagnee. · 

On délibéra lang-tems fur le fucce1feur 
qu'on lui donnerait. Le Duc d'Orl-<ans pa .. 
rut propre à canfoler 1' Arn1ée qui rc9,ret-
toit fort M. de Vendôme ; mais fes dcbau-
ches l'a voient déja écarté du Commande-
ment. Sa licencieufe Cour de Sr Cloud 
n'était compofée que de beaux efprits phi-
Iofophes, célébres par leurs amours; de La 
Fare, Capitaine de fes Gardes , arbitre de 
fes plaifirs ; de 1' Abbé de Grancey f on 
Aumônier, qui l'égayoit par des vaude-
villes, & ne le fatignoit pas de Me1fes ; 4u 
Vicomte de Polignac;duMarquisde Nelle, 
dont les femmes s'écoient liguées contre la 
dévotion ; de d'Effiar: , de Simiane , de 
Clermont, de Conflans, jeunes voluptueux: 
qui copioient leur maîtte; de Fontenelle , 
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qui trop flaté d.es familia~ités du Prince 
allait quelquefois avec l.u1 .con,f ulter les 
magiciens , & fouvent indigne de. tant 
d'impies propos de table, du un 7our , 
,, Voilà pour des gentilshomn1es , de 
,, bien balfes plaifanteries» ! Les défordres 
de ccnc petite Cour ne furent point igno-· 
rés du Roi : il reprit plufieurs fcis fon ne-
veu d~ cette cCpece de fureur qui f ai fair 
trembler rourcs les 1neres du (}'l::trï:icr St 
1- ' ·1 . '· l d Io::ior-=. i:-:: <EH c porco1t tantor uans es , i 

l• /' I ' 1 • I I A d d' 1cux contacn::; a ia p1cte, tantor ans a.ti-
tres confacr-~s au plus affréné liôcrtin:::;e. 
L'A1 ' ' D b · ' · r ' d "' obe u ois c:tolt 1oupçonne .c s ctrc 
marié pour donner une honnête fetnme an 
Prince, moins fur de bonnes preuves, que 
fur cc qu'on croyait capable de tout un 
bommc qui difoit, ,, Le jour où je ferai: 
,, Prêtre fera le jour de ma prem1ere Coin-
~, munion. Le Lieutenant de Police plaçait 
autour des maif ons publiques , où le Duc 
d'Orléa~s s'amufoit , une Co1npagnie du 
Guet qui rendoir compte de fes aél:ions Sc 
veilloit à fa fureté, Certainement le Roi 
étoit pardonnable de confier fes Annés à 
un.homme de bien, plutôt qu'à cc jeune 
Prince. 

Le .~uc ~'Orléans, piqué de' fe. voir 
dans l 1nacl:1on, exhaloit fon chacrnn par 
des remarques judicieufes fur les fa~res des 
Généraux, & fe con!oloit avec les Prin-
ces de Condé & de Con;i , du malheur 

1 

1 

' .. 
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qui trop flaté des familiarités du Prince 
alloit quelquefois avec lui confulter les 
magiciens , & Couvent indi~né de. tant 
d'impies propos de table, dit un JOUr , 
,, Voilà pour des ge11tilshomn1es , de 
,, bien balfes plaifanteries" ! Les défordres 
de cette netitc Cour ne furent point it:rno-· • 0 

rés du Roi : il reprit plu!ieurs fcis fon ne-
veu d:: cette cCpece de fureur qui fai{àit 
trembler rentes les tneres du (l:Jar;:icr St 
I- ' I • 1 • '· l d io::ior;:. [;{. CEH c pono1t tant or (ans es • l 

l• f" I • 1 • I I A d d' icux cont01cr1:s a i<1 p1cte, tantot ans au-
tres confacrés uu plus affréné libcrtin:i;e. 
L'Abbé Dubois ~toit foupçonné de s'être 
marié pour donner une honnête fe1nme au 
Prince, moins fur de bonnes preuves, que 
fur cc qu'on croyait capable de tout un 
bommc qui difoit, ,, Le jour où je fèrai: 
,, Prêtte fera le jour de ma prcm1ere Coin-
~' munion. Le Lieutenant de Police plaçait 
autour des maifons publiques , où le Duc 
d'Orléa~s s'am~foit, une Co1npag:1ie du 
Guet qui rendo1t compte de fes aél:ions &: 
veillait à fa fureté. Certainement le Roi 
étoit pardonnable de confier fcs Anués à 
un.homme de bien, plutôt qu'à ce jeune 
Prince. 

Le .~uc ~'Orléans, piqué de' fc voir 
dans l 1naéhon, exhaloit [on chacrrin par 
des remarques judicieufes Cur les fa~tcs des 
G I / 

eneraux, & fe confoloit avec les Prin-
ces de Condé & de Con(i , du malheur 
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qui trop flau~ d~s familia~ités du Prince 
allait quelquefois avec l_u1 _con,f ulter les 
magiciens , & fouvent 1nd1g;ne de. tant 
d'impies propos de table, dit un 7our , 
,, Voilà pour des gentilshomn1cs , de 
,, bien ba!fcs plaifanteries» ! Les ~éft~rdres 
de ccrrc oerirc Cour ne furent ponlt I!!llO·· • a 
rés du Roi : il reprit plufieurs fcis fon ne-
veu de cette dpece de fureur qui fai(oit 
trembler tontes les 1neres du (1:.iarï:ier St 
T• 1 ·1 • '· J d .no:ior.::, &. qcu c porco1t rantot uans es 
l• {' I ' 1 • 1 I A d d' 1cux cont.:crc:s a 1a p1cce, tantot ans au-

r. 1 t:r:. I I 1·t._ • trcs con.acres :tu plus nrirene 1ocrt1n:::ge. 
L'Abbé Dubois ~toit foupçonné de s'être 
marié pour donner une honnête fe1nme au 
Prince, moins fur de bonnes preuves, que 
fur ce qu'on croyait capable de tout un 
homme qui difoit, ,, Le jour où je fcra:i: 
,, Prêtte fera le jour de ma prcm1ere Coin-
~' munion. I.e Lieutenant de Police plaçait 
autour des maifons publiques , où le Duc 
d'Orléa~s s'amufoit, une Co1npagnie du 
Guet qui rendait compte de fes aél:ions & 
veilloit à fa fureté. Certainement le Roi 
étoit pardonnable de confier fes Annés à 
un.homme de bien, plutôt qu'à cc jeune 
Prince. 

Le .~uc d'Orléans, piqué de' fe voir 
dans l 1naéHon , exhalait fon chacrrin par 
des remarques judicieufes fur les fa~rcs des 
Généraux, & fe confoloit avec les Prin-
ces de Condé & de Con;i , du malheur 
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Di MAINTENON. L1v. XIII. 51 
d'être Prince du Sang : car il feignoit de 
croire que c'étoit là la feule caufe d'exclu-
fion. D'abord ces difcours frondeurs dé-
plurent; enfuite ils parurent fi jull:es,qu'on 
efpéra qu'un Prince qui projettoit tant de 
grandes chofcs en pourrait exécuter quel-
qu'une. Le Roi le confulta fur la pofttion 
de l'Arn1ée de Flandres: le Duc d'Orléans 
répondit qu'on feroit battu fi l'on éroit 
attaqué : la déroute de Ramillies prouva 
la juH:cifc de fes obfervations , & dércnni-
na fon oncle à l'employer. 

~ais on exigea.de lu~, Îlnon plu~ de pu-
rete de mœurs, Ju_mo1ns plus de dccence. 
S'étant plaint à Mc de Maintenon de l'cx-
ccllivc froideur du Roi , ,, Vos ~alante
,, ries , -lui dit - elle , en font l'unique 
,., caufe : il eft là - delfus d'une extrên1e 
~; févéricé, & V. A. R. d'une licence qui 
~· fcandalifc les plus indulgcns "·· Le Duc 
d'Orléans répondit , qu'il n'étoit point 
de paffion qu'il ne facrifiât au Roi, & que 
l'envie de lui plaire & de le fervir éroit 
celle qui regnoit le plus fortement dans 
fon cœur. M <! de Maintenon le prenant au 

f mot lui demanda s'il lui facrifieroit Mlle •. 
Sery, qu'il aimait alors avec autant de 
publicité que de confiance. Ces paroles ré-
veillcrent en lui les fentimens d'honnêteté: 
il rougit de vivre dans les plaifirs : il crai-
gnit de partager le desho11neur de fa mai-
trclfc : & la gloire fit taire l'ar?~ur. M0 
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d'être Prince du Sana : car il feignoit de 
croire que c'étoit là la feule caufe d'exclu-
fion. D'abord ces difcours frondeurs dé-
plurent; enfuite ils parurent fi jufies,qu'on 
efpéra qu'un Prince qui projettoit tant de 
grandes chofcs en pourroit exécuter quel-
qu'une. Le Roi le conf ulta fur la pofttion 
de l'Arn1ée de Flandres: le Duc d'Orléans 
répondit qu'on feroit battu ft l'on éroit 
attaqué : la déroute de Ramillies prouva 
la jufi:cffc de fes obfervations , & détcrnü-
na fon oncle à l'employer. 

~ais on exigea de lu~, finon plu~ de pu-
rete de mœurs, Ju_mo1ns plus de dcccnce. 
S'étant plaint à Mc de Maintenon de l'cx-
cellivc froideur du Roi , " Vos ~alante
,, ries , .lui dit - elle , en font l'unique 
,., caufe : il eft là - delli.1s d'une extrên1e 
,:; févérité, & V. A. R. d'une licence qui 
,, fcandalifc les plus indulgcns "·· Le Duc 
d'Orléans répondit , qu'il n'étoit point 
de pallion qu'il ne facrifiât au Roi, & que 
l'envie de lui plaire & de le fervir étoit 
celle qui regnoit le plus fortement dans 
fon cœur. Mc de Maintenon le prenant au 
mot lui demanda s'il lui facrifieroit Mlle 
Sery, qu'il aimoit alors avec autant de 
publicité que de confiance. Ces paroles ré-
veillerent en lui les fentimens d'honnêteté: 
il rougit de vivre dans les plaifirs : il crai-
gnit de partager le deshonneur de fa mai-
treifc : & la gloire fit taire l'a1:i?ur. M~ . c li!} 
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d'être Prince du Sang : car il feignoit de 
croire que c'étoit là la feule caufe d'exclu-
iion. D'abord ces difcours frondeurs dé-
plurent; enfuite ils parurent fi juO:es,qu'on 
ef péra qu'un Prince qui projettoit tant de 
grandes chofcs en pourroit exécuter quel-
qu'une. Le Roi le conf ulta fur la poftrion 
de l'Arn1ée de Flandres: le Duc d'Orléans 
répondit qu'on feroit battu fi l'on éroit 
attaqué : la déroute de Ramillies prouva 
la jufi:cifc de fes obCervations , & dércnui-
na fon oncle à l'employer. 

~ais on exigea de lu~, linon plu~ de pu-
rete de mœurs, Ju_mo1ns plus de dccence. 
S'étant plaint à Mc de Maintenon de l'cx-
ceffive froideur du Roi , ,, Vos ~alante
,, ries , .lui dit - elle , en font l'unique 
,., caufe : il efl: là - deffi1s d'une extrên1e 
:.:i févérité, & V. A. R. d'une licence qui 
,., fcandalife les plus indulgcns "·· Le Duc 
d'Orléa11s répondit , qu'il n'étoit point 
de paffion qu'il ne facrifiât au Roi, & que 
l'envie de lui plaire & de le fervir étoit 
celle qui regnoit le plus fortement dans 
fon cœur. Mc de Maintenon le prenant au 
mot lui demanda s'il lui facrifieroit Mlle 
Sery, qu'il aimoit alors avec autant de 
publicité que de confl:ance. Ces paroles ré-
veillerent en lui les fentimens d'honnêteté: 
il rougit de vivre dans les plaifirs : il crai-
gnit de partager le deshonneur de fa rnai-
trcifc : & la gloire fit taire l'a1:i?ur. M~ 
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de Maintenon prit f on lilence pour un 
c:onfeotement , & ajouta , ,, Puif que vous 
,,, renoncez à cette fille, votre paix fera 
,,, bientôt faite. Me de Dangeau eR: ap-
pellée. Le Prince eft applaudi. On lui pré-
fente du papier & de l'encre. On en obtient 
un congé abfolu à Mlle Sery. Sur le champ, 
Mc: de Dangeau part pour Paris, va chez 
la 1naitre1fe, & lui .remet, en grande com-
pagnie, la lettre du Prince. Mlle Sery 
c:hàlfée fe retire dans un Couvent, & pu-
blie qu'elle a quitté la premiere *·Le Roi 
fe flatte , que ce premier hommage que 
fon neveu rend aux mœurs ferafuivi d'une 
conduite plus réguliere, & l'en récom-
penfe en lui donnant le Commandement 
des Troupes d'Italie~ Le Duc d'Orléans re-
çoit cette marque de confiance avec des 
tranfports de joie: la Cour & la Ville ap-
prouvent ce choix: !'Armée fe croit dé-
formais invincible •. 

Mais le Roi jugeant, que le Prince , 
avec tous les talens d'un ~rand Capl-
!ai°:e ,:n'en a voit pas l'expérience, l'affu-
Jetur a des ordres précis , deftinés à mo-
dére~ la foug~ de f on courage , & 1ui ne 
fervirent qu'a faire échouer toutes fes en· 
treprifes. · 
. L'Hiftorien du Duc d'Orléans attribue 
ces Ordres à Me de Maintenon trop com• 
plaifante pour M"' la Du cheffe de Bour:"". 

* .Mémoire de Me de Bouju, 
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de Maintenon prit f on 6lence pour un 
confentement, & ajouta, "" Puifque vous 
,,, renoncez à cette fille, votre paix fera 
,,, bientôt faite. Me de Dangeau efl: ap-
pellée. Le Prince eft applaudi. On lui pré-
fente du papier & del' encre. On en obtient 
un congé abfolu à Mlle Sery. Sur le champ, 
Me de Dangeau parc pour Paris, va chez 
la 1naitrelfe , & lui .remet, en grande com-
pagn~e, la lettre du Prince. Mlle Sery 
chaffee fe retire dans un Couvent, & pu-
blie qu'elle a quiné la premiere *·Le Roi 
fe flatte, que ce premier hommage que 
fon neveu rend aux mœurs ferafuivi d'une 
conduite plus réguliere, & l'en récom-
penfe en lui donr1ant Je Commandement 
des Troupes d'Italie~ Le Duc d'Orléans re-
çoit cette marque de confiance avec des 
tranCports de joie: la Cour & la Ville ap-
prouvent ce choix: !'Armée fe croie dé-
formais invincible. 

Mais le Roi jugeant, que le Prince , 
av.ec tous les talens d'un grand Capi-
!ain_e ,~n'en avoit pas l'e:x:péncnce, l'atfu-
Jett1r a des ordres précis, defiinés à mo-
dére~ la foug~ de f on courage , & 1ui ne 
ferv1rent qu'a faire échouer toutes fes en-
treprifes. · 
. L'Hifiorien du Duc d'Orléans attribue 
ces Ordres à Me de Maintenon trop com· 
plaifante pour M" la Ducheffe de Bo1:1r:-
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de Maintenon prit fon filence pour un 
confentement, & ajouta, ,, Puifque vous 
,, renoncez à cette fille, votre paix fera 
:i• bientôt faite. Me de Dan~eau eft ap-
pellée. Le Prince dl: applaudi. On lui pré-
fente du papier & de 1' encre. On en obtient 
un congé abfolu à Mlle Sery. Sur le champ, 
Me de Dangeau part pour Paris, va chez 
la 1naitreffe, & lui .remet, en grande com-
pagnie, la lettre du Prince. Mlle Sery 
chalfée Ce retire dans un Couvent, & pu-
blie qu'elle a quitté la premiere *·Le Roi 
fe flatte, que ce premier hommage que 
fon neveu rend aux mœurs feraf uivi d'une 
conduire plus réguliere, & l'en récom-
penfe en lui donnant Je Commandement 
des Troupes d'Italie~ Le Duc d'Orléans re-
çoit cette marque de confiance avec des 
tranfports de joie: la Cour & la Ville ap-
prouvent ce choix: !'Armée fe croit dé-
formais invincible •. 

Mais le Roi jugeant, que Je Prince , 
av.ec tous les talens d'un ~rand Capl· 
!ain_e ,~ n· en a voit pas l'expérience , 1' aff u-
Jetnr a des ordres précis , deltinés à mo-
dére~ la fou~~ de f on courage , & 1ui ne 
ferv1rent qua faire échouer toutes fes en· 
treprifes. · 
. L'Hifiorien du Duc d'Orléans attribue 
ces Ordres à Me de Maintenon trop com· 
plaifante pour Me la Ducheffe de Bour:-
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Dl! MAtN1' ENON. L1v. XIII. $1 
gogne qui convaincue de l'habileté du 
nouveau Général crut la perte de fon pere 
affurée , fi on ne lui lioit les mains. 

ll dl vrai, que cette Princeife.fut vive-
ment affiigée des p: emicrs foupçons con-
tre le Duc de Savoye: elle parut fort émue 
quan.:1-on l.ui annonça que le Roi a voit or-
donné qu'on arrêiat & qu'on défarmat fes: 
troupes. Que fon pcre vainquit, ou <]U'il 
fût vaincu, elle avoit des larmes à répan.,. 
dre, ou fur fa famille ou !Ùrcelle qui l'a-
voit adoptée Les courtifans., témoins d;: 
cette affliébon , crurent que fes pleurs 
étaient plutôt d'une Savoyarqe que d'une 
Françoife; & de - là> ces bruies calom-
nieux, que le public reçut· avidement & 
que les Hifl:oriens nous on tran!inis. Me 
de Maintenon qui en fçavoit la premiere 
origine lui difoit Couvent, ,, Madame. fi . 
,, vous ni! vous contraignez, ce pays~ci fera 
:);) pour vous en enfer. L'attache1nent de la 
Du cheffe pour la France s'accrut avec l'âge. 
Sortie à onze ans de Turin, elle avoit ou-
blié fa Patrie& fa Maifon: fesenfans de-
'Voient l'attacher au pays où ils dcvoient ie-
gncr:& fes lettres difent qu'elle fut la mere 
la plus tendre : les bontés-du Roi , qu'elle . 
ne fe latfoit pas de voir & q.ui ne fe laffoit 
pas d'elle, étaient un nouveau lien: fon 
amitié pour la Reine d'Efpagne l'aurait 
mife du parti de fa fœur contre un perc 
qui vouloit la détluôner ~ quand même: 

Cv 
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gogne qui convaincue de l'habileté du 
nouveau Général crut la perte de fon pere 
affurée , fi on ne lui lioit les mains. 

ll dl vrai, que cette Princeife.fut vive-
ment affiigée des p: emicrs foupçons con-
tre le Duc de Savoye : elle parut fo.rt émue 
quan.:l-on l.ui annonça que le Roi a voit or-
Jonné qu'on arrêiat & qu'on défarmat fes: 
troupes. Que Con pcre vainquit, ou <JU'il 
fût vaincu, elle avoit des larmes à répan.,. 
dre, ou fur fa famille ou 1Ùr celle qui l'a-
voir adoptée Les courtifans., témoins d;: 
cette affiiél:ion , crurent que fes pleurs 
écoient plutôt d'une Savoyarqe que d'une 
Françoife ; & de - là, ces bruies calom-
nieux, que le public reçut· avidement & 
que les Hifloriens nous on tran!inis. Me 
de Maintenon qui en fçavoic la premiere 
origine lui difoit fouvent, ,, Madame. fi . 
,, vous ni! vous contraignez, ce pays~ci fera 
:);) pour vous en enfer. L'attache1nent de la 
Ducheffe pour la France s'accrut avec l'âge. 
Sortie à onze ans de Turin, elle avoir ou-
blié Ca Patrie & fa Maifon : fes enfans de-
'Voient l'attacher au pays où ils dcvoienc ie-
gner:& fes lettres diCent qu'elle fut la mere 
la plus tendre : les bontés-du Roi , qu'elle . 
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gogne qui convaincue de l'habileté du 
nouveau Général crut la perte de fon pere 
affurée , fi on ne lui lioit les mains. 

ll dl vrai, que cette Princcffe.fut vive-
ment affiigée des p: emicrs foupçons con-
tre le Duc de Savoye: elle parut fort émue 
quan.:l-on l.ui annonça que le Roi a voit or-
donné qu'on arrêéat & qu'on défarmat fes: 
troupes. Que fon pcre vainquit, ou <]U'il 
fût vaincu, elle avoit des larmes à répan.,. 
dre, ou fur fa famille ou 1Ùr celle qui l'a-
voit adoptée Les courtifans., témoins d;: 
cette affliél:ion , crurent que fes pleurs 
étaient plutôt d'une Savoyarqe que d'une 
Françoife ; & de - là, ces bruies calom-
nieux, que le public reçut· avidement & 
que les Hifloriens nous on tran!inis. Me 
de Maintenon qui en fçavoit la premiere 
origi11e lui difoit fouvent , ,, Madame. fi . 
,, vous ni! vous contraignez, ce pays~ci fera 
:);) pour vous en enfer. L'attache1ncnt de la 
Duchclfe pour la France s'accrut avec l'âge. 
Sortie à onze ans de Turin, elle avoit ou-
blié fa ilatrie& fa Maifon: fesenfans de-
'Voicnt l'attacher au pays où ils dcvoient i;e-
gner:& fes lettres difent qu'elle fut la mere 
la plus tendre : les bontés-du Roi , qu'elle . 
ne fe latfoit pas de voir & q.ui ne fe lalfoit 
pas d'elle, étoient un nouveau lien: fon 
amitié pour la Reine d'Efpagne l'auroit 
mife du parti de fa fœur contre un perc 
qui vouloit la déthrôner ~ quand même: 

Cv 



58 ME M 0 IRES :0 E MADAME· 

des motifs plus pui!fans n'auroient pas agi 
fur elle. 

Quoi qu'il en foit , croire que Mc de 
Maintenon ait balancé un mo1ncnt entre le 
Duc de Savoye & le Roi, dire qu'elle fau-
va Turin par égard , ou par pitié pour la . 
Duchcife de Bourgogne, c'dl: une abfur-
did, que les plus fortes raifons n'ôteront 
point de l'efprit des imbécilles qui l'ad-
n1ettent. Louis gêna fon neveu par le Ma- \ 
.téchal de MarGn , parce 'lu'il fe défioit du 
courage du jeune homme trop ardent, & 
de la prudence d'un Général qui n'avoir 
fait que deu~ Campagnes & des réflexions. 
On peut le blâmer d'avoir donné de mau-
_vais ordres, mais non d'en avoir donné de 

I • prec1s. 
( 1 Juillet. ) Le Duc d'Orléans partit de 

Paris, chargé de dettes qu'il a voit contrac-
tées pour le bien de l'Etat. En paffant à 
Turi[). , il vit les travaux du Sico-e , & les 
vit trts mal conduits. La Place itoit atta-
quée par l'endroit le plus fort : on y jettoit 
~as une ~ombe , tandis que les affiégés 
foudroyaient le camp Fran ~ois, & que 
leurs mortiers inondoient les tranchées 
d'une grêle de pierres. C'étoit la Feuillade 
qui faifoit cette belle rnanœuvre : & o~ 
l'impucoit ~n~ore à la Ducheife de Bourgo-
gne. On d1fou que la Feuillade a voit jet-
té fur elle un œil téméraire n'ofoit lui , 
montrer fes feux ~ & tâchoit de ks lui 
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des motifs plus puiffans n'auroicnt pas agi 
fur elle. 

Quoi qu'il en foit , croire que Mc de 
Maintenon ait balancé un motncnt entre le 
Duc de Savoye & le Roi, dire qu'elle fau-
va Turin par égard, ou par pitié pour la . 
Duchcife de Bourgogne, c'dl: une abfur-
dit~, que les plus fortes raifons n'ôteront 
point de r efprit des imbécilles qui l'ad-
n1ettent. Louis gêna fon neveu par le Ma- \ 
.téchal de Marfin , parce qu'il fe défioit du 
courage du jeune homme trop ardent, &: 
de la prudence d'un Général qui n'avoit 
fait que deu:r: Campagnes & des réflexions. 
On peut le blâmer d'avoir donné de rnau-
_vais ordres, mais non d'en avoir donné de 

I • prec1s. 
( 1 Juillet. ) Le Duc d'Orléans partit de 

Paris, chargé de dettes qu'il avoit contrac-
tées pour le bien de l'Etat. En patfant à 
Turip. , il vit les travaux du Sicge, & les 
vit très mal conduits. La Place ~toit atta-
quée par l'endroit le plus fort : on y jettoit 
~as une ~on1be , tandis que les afiiégés 
foudroyo1ent le camp Fran~ois, & que 
leurs mortiers inondoient les tranchées 
d'une grêle de pierres. C'éroit la Feuillade,_ 
qui faifoit cette belle manœuvre : & on 
l'imputait ~n~ore à la Duchelfe de Bourgo-
gne. On d1fo1t que la Feuillade avait jet-
té fur elle un œil téméraire n'ofoit Iui , 
montrer fes feux , & tâdwit de: les lui 
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des motifs plus pui!fans n'auroicnt pas agi 
fur elle. 

Quoi qu'il en foit , croire que Mc de 
Maintenon ait balancé un mo1ncnt entre le 
Duc de Savoye & le Roi, dire qu'elle fa u-
va Turin par égard, ou par pitié pour la . 
Duchcife de Bourgogne, c'eft une abfur-
dit~, que les plus fortes raifons n'ôteront 
point de l'efprit des imbécilles qui l'ad-
n1ettcnt. Louis gêna fon neveu par le Ma- \ 
.téchal de Marlin , parce qu'il fe défiait du 
courage du jeune homme trop ardent, & 
de la prudence d'un Général qui n'avait 
fait que dcu~ Campagnes & des réflexions. 
On peut le blâmer d'avoir donné de rnau· 
.vais ordres, mais non d'en avoir donné de 

I • prec1s. 
( 1 Juillet. ) Le Duc d'Orléans partit de 

Paris, chargé de derrcs qu'il avoit contrac-
tées pour le bien de l'Etat. En patfant à 
T_uriti,, il vit les travaux du Sicge, & les 
vu trcs mal conduits. La Place étoit atta-
quée par l'endroit le plus forr : on y jettoit 
~as une ~ombe , tandis que les a11iégés 
foudroyaient le camp Fran ~ois, & que 
leurs mortiers inondoient les tranchées 
d'une grêle de pierres. C'éroir la Feuillade,, 
qui faifoit cette belle tnanœuvre : & on 
l'imputoit ~n~ore à la Duchelfe de Bourgo-
gne. On d1fott que la Feuillade a voit jet-
té fur elle un œil téméraire n'ofoir lui 
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DE MAINTENON. LI,,.. XIII. S?". 
faire entendre en fauvant la Capitale de 
fon perc. 

Le Duc d'Orléans trouva une Armée,, 
mal pourvue , déf olée par les maladies ,, 
1nal équipée , & très-foible. Celle de la. 
Feuillade qu; faifoit le Siege étoit dans l'a-
bondance : Chamillard dont il étoit gendre 
s'étoit épuifé pour elle de foins & d'atten-
tions. Le Prince demanda vingt Bataillons 
à la Feuillade : ce renfort le mit en état 
de réfiO:er au Prince Eugene, qui pénétrait 
àans le Piémont pour ravitailler Turin. Il 
arriva plutôt que lui aux environs de la 
Place affiégée.Il fut indigné dè voir le Sie-
ge aulli peu avancé qu'il l'éroit deux: mois 
avant : aucune attaque n'avoir réuffi: tou-
tes les batteries avaient été mal placées : 
les ouvrages les plus menacés étoient en-
core entiers. La bravoure ne manquoit pas. 
aux troupes : mais l'habileté manquait au 
Commandant. La Feuillade s'excufa fur 
l'affoibliffement dé fon Armée, caufé par 
le fccours donné au Duc d'Orléans, & fur 
l'ignDrancc de fes ingénieurs. Mais on ne 
douta point que les affiégés n'eulfe11t des 
intelligences dans notre Camp, & 11e fuf-
fent avertis de tous nos deffcins. 
· Le Roi conf ulta fur cc Siege le vieux 
Vauban, <-1ui le pria de lai permettre d'ett 
aller conduire les travaux : ,, Mais M. le 
~, Maréchal ! lai dit }e Roi , fongc:z-vous 
~' que ctt emploi ef.l: au.-ddfous de votre:: 
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faire entendre en fauvant la Capitale de 
fon perc. 

Le Duc d'Orléans trouva une Armée,, 
mal pourvue , défolée par les maladies ,, 
1nal équipée , & très-foible. Celle de la 
Feuillade qu; faifoit le Siege étoit dans l'a-
bondance : Chamillard dont il étoit gendre 
s'écoit épuifé pour elle de foins & d'atten-
tions. Le Prince demanda vingt Bataillons 
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tes les batteries avoient été mal placées: 
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l'affoibliffement dé fon Armée, caufé par 
le Cccours donné au Duc d'Orléans, & fur 
l'ignCJrancc de fes ingénieurs. Mais on ne 
·douta point que les affiégés n'eulfent des 
intelligences dans notre Camp, & 11c fuf-
fe11t avertis de tous nos dcffcins. 
· Le Roi conf ulta fur ce Siege le vieux 
Vauban> <.)UÏ le pria de lai permettre d'ett 
aller conduire les travaux : ,, Mais M. le 
~, Maréchal ! lai dit }e Roi , fongez-vous 
~' que ctt emploi efi: au.-ddfous de votre:: 
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faire entendre en fauvant la Capitale de 
fon pere. 
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ge auffi peu avancé qu'il l'étoit deux mois 
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:n diunité ? ,, Sire , répondit Vauban, mi 
l) dignitéefl: de: fervir l'Etat: jelailferai le 
ll bâton de Maréchal de France à la pot-
;)) te : & j'aiderai pcut-êrre le D1.1.c de la 
~,Feuillade à prendre la Ville. Le lende-
main cet homme qui mcttoir l'honneur à 
méprifer les honneurs fit de nouvelles inf-
tances & fut rc;f ufé par eftime *. Mc la 
Ducbeife de Bourgogne, qui n'apprit ce 
xefus qu'avec toute la Cour, fut encore 
accufée de l'avoir infpiré à Mc de Main-
tenon , & par elle au Roi. 

Le Prince Eugcne ,. de concert avec le 
Duc de Savoye qui l'avait joint , ré1oluc 
d'attaquer le Duc d'Orléans : les ordres 
qu'ils donnerent pour le lendemain f uppo-
foient qu'ils f~avoient, ou du Camp, ou 
de Verfailles, ceux qu'avoir Marfin de les 
attendre dans Ces retranchemens.. Le Duc 
d'Orléans repréfenta q,ue les retranche,.. 
mens étaient faits à la hâte, l' .Armée a.ffoi-
ble par les différens pofi es qu'il fallqit 
2arder, la retraite impoffible fi. les liernes 
'I . C' ' q ' eto1ent xorcees. Les vieux Offi.cit:rs rcpe-
toicnt les mêmes raifons. Alors Mar.fin 
Jllontra l'ordre du Roi qui déf en doit de 
chercher le combat: il s'éleva dans le Con·· 
feil un, cri d'indignation unanin1e : le Duc 
d'Orlé~.ns dir:Hé bien!laiffens-nous égorger· 
par obeij{ance. D~yo!t-il fe charger de I;évé.,. 
nemcnt: Une v1él:oue fauroit jufiifié au:-

.. .M~ires de Dangeau •. 
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près du Roi, & une moindre défaite au~· 
près da public ; mais il crut que fes plus. 

,, redoutables ennemis n'étoienc pas ceux 
qu'il alloit combattre. . 

Le Ienden1ain , il cft attaqué : tout ce 
qu'il a prévu arrive : le retranchement eft. 
forcé; les troupes difpcrfées dans les diffé-
rens poftes , battus en détail ; la déroute,. 
général~ : Marfin cherche la mort en hé-
ros , lionteux d'avoir fair le pe1fonnage 
d'un péèant. Le Duc d'Orléans , couvert 
du fang ennemi & du lien. , defefpéré de 
voir fuir fon arn1ée, réduit( à défendre fa. · 
vie , tuant de f~ m,~in.,tou~ ce_ qui f e pré-
fentc à lui$ eft enfii1,empo{1:é hors~ae la: 
mêlée , & fidele à l'amitié, comme à la 
gioire , demande fi 1' Abbé de Grancey , 
romhé à fes côtés , vit encore , & fi fes 
blelfures ne feront pas panfées. avant la .6n 
du combat. 

La retraite fut une fuite: f artillerie , & 
les munitions de z1;1s:rrç .8f de pouche fu-
rent aband~~Ç;c~ .. ;JOn délihera ~ fi pouE 
confervér l'Italie , on fe retirerait fous 
Cazal, oufi pour garantir le Dauphiné, 
on iroit à Pignerol Le Duc d'Orléans. 
fui vit ce d!!rµier parti, & fut trompé deux 
fois:on lui.dit que ~e Duc de Savoye aUoit 
tallumer la guerre dansles Ceven?es , & 
que le palfage de Cazal ét?ir garde par ~x 
.lllille hommes : le premier de ces . avis. 

, étoit. auffi faux que l'autre •. Cette impru..~ 
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<icncc nous chaffa du Modenois , du Man· 
touan du 1\'1ilanez , & rendit: inutile la , . 
viéloirc que Medavy rempo~ta deux JOtus 
après à Ca{tiglione fur le Pnnce de Hcffc. 

Ccpendan t le Roi , loin <le lui reprocher 
d'avoir perdu l_'ltalie , ne penfa_qu'à le 
cor.foler d'avoir perdu une bataille. Le 
Duc d'Orléans fut accueilli , comme s'il 
avait vaincu : chacun s'e1npretfa de le 
voir : ~hacun loua fans peine un héros 
malheureux. }.1ais, au lieu de di!limuler 
fes rdfcntimens , il Ce plaignit f anio modé-
ration, & de. la Feuillade & de Chamtl-
lard , & de la Ducheffe de Bourgogne. 
Me de Maintenon , qu'il appelloit la fem-
me fans faute , fut feule exceptée de Ces 
plaintes & de Ces menaces. Auffi ne fe joi-
g~it-elle point aux ennemis dont il fut 
depuis accablé. . 

Cependant le Maréchal de Villars fou-
tenoit ~n Allemagne la gloire du nom 
Fran~o1s , faifant lever le blocus du Fort-
Louis , ~renait Drufenheim & Haguenau 
pa~ fcs ~1eutcnan~, rav_ageoit le Palatinat, 
cxccuto1t le hardi proJCt de s'emparer de 
l'lfle _du Marquifat , & en formt>it de plus 
har~1s en~ore pour la campagne fuivante. 
Mais , fo1ble , & peu craint malgré tous 
fes avantages , il ne put empêcher que les 
Eleél:e~rs de Cologne & de Baviere nefuf-
ftnt mis au ban de l'Empire par J ofeph io 

f ucce1f ear de Leopold fosi perc a ac b,Çti .. 
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tier de fes prétentions, de fon defpotifme, 
de f on caraélere , de fes Minifi:res. 

La France craignoit d'être envahie: & 
J'Efpagnc l'étoit. Teffé avoit ruiné une 
armée devant Gibraltar.Les Anglois & les 
rortugais prirent toutes les Villes qu'ils 
attaquerent. Deux Huguenots refugiés eu-
rent toute la gloire de cette campagne , fi 
fun efte pour Philippe V : Milord Comte 
de GalJow ai, fils du Marquis de Ruvigny> 
& le Général Carle , éieve de Guillaume. 
Le prenrieF , commandant toujours en 
chef, efl: connu : le fecond , né dans 
un village des Cevenes , élevé par fan 
courage & par fes talens aux premiers 
honnc:urs , fervant dans le même tems la 
Reine cr''.A nrleterre , le Roi de Portugal .. 
les Etats-Genérau:x: , & auffa fidele qu'utile 
à tous trois , efl: digne d'être tiré de 
l'oubli où tombe fouvent le premier mé-
rite dès qu'il n'appartient pas au premier 
rang. Il pût Alcantara : il conduifit les 
travaux de Salarnanque : il défendit Bar-
celone contre le Roi d'Ef pagne , qui en 
leva le fiege après trente - ièpt jours de 
tranchée ouverte : il fit cette belle retraite 
del' Andalou!ic que le Maréchal de Berwick. 
admirait tant,& 1nille autres aétions*glo-
rieufes, dont le récit feroit f ufpeél: dans la 
bouche de fon neveu , & auxquelles il ne 
manquoit que d'être faites pour fa patrie, 

:" V, Ti-ndal > contin1111tion de Rapin Toytas. 
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'!' V, T.i-ndal , crmtim111tion de Rapin Toytas. 
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L'Archiduc, maître de la meilleure par~ 
tie de l'Ef pagne , marche à Mad~id. .Le 
l\oi & la Reine en fortent . le Roi arrive 
en Rou!Iillon. fans argent : le Duc de 
Noailles lui en prête. Le peuple efi: dans 
la confrernation : ks Grands jurçnt de 
·mourir fideles à Philippe : les . Prêtres ex~ 
hottent les habitans à l'obéiflance. Tous 
fondent en pleurs en voyant partir la Rei-
ne , fans équipage , fans fuite ; tous les 
·cœurs la fuivent à Bcflanga, château à 
vingt - quatre lieues de la· Capitale , où 
elle fe retire. Cette Princelfe étoit pkine 
de courage & de vertu. Elk affermit les 
fujets dans leur fidélité , & fon époux 
dans fes réfolutions magnanimes. Souffrir 
la faim, la foif, cou::her fur la dure, ber-
cer elle-même fesenfans: vendre fes pier-
reries , .cong~dier fes domefriques faute · 
d'argent , voilà les extrémités oà elle fut 
réduite , fans Cc décourager, fans fe plain-
dre. Elle chercha des fecours de tous cô-
tés: elle enrolla une multitude de payfans 
& les eût volontiers menés au combat.Un 
.Minifrre l'ayant alarmée fur les proor~s 
del' Archiduc : cc Nous avons encore 0dcs 
:>)Villes répondit-elle. cc Mais li on nous 
,,, les enleve l cc Cha1fée de la deruiere re-
:» prit-elle, j'irai dans les montaones' & 
=>je gravirai de rocher en rocher :fvec :.Oes 
" cntàns dans mes bras , juf qu'à cequ 'on 

·:t> nous tue ». 
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DE MAIN·T~_l-i ON. Liv. XIII• 6J 
Une ame fi élevée devoit avoir de l'af· 

cendant fur les autres am es. Elle gouver-
noit Philippe : mais elle étoit gouvernée 

, elle-même par la Princdfe des Urfins qui 
I'avoit enchaînée en adoucilfanr par tou-
tes les complaifances fran~oifes , l'ennui 
que l'étiquette du Palais caufoic à une jeu-
ne Reine , environnée de Dames vieilles 
& triftes , condamnée à ne rire qu'à pro-
pos , & réduite au monotone plaifir de la 
converfation. 
· En ce tems~Ià, les trois plus pui1fans 
Etats de l'Europe étoienr fournis à trois 
femmes : l'Angleterre à Mc de Malbo-
rough, la France à 1\ie de Maintenon , 
l'Efpagne à M' des U dios. Qu'on me per-
-mette de dire un mot de celle-ci. 

Me des U rfins, auparavant Princdfe de 
Chalais, eut une naîffance illufi:re , les 
agrérncns de l'efprit , les graces de la 
figure , des rnanieres pleines de noblelfe , 
en un mot tout, hormis un cœur honnête. 
Elle fut de toutes les intrigues de la Cour, 
& ne parut jamais en être. Me de Main-
tenon cherchant une femme qui pût éle-
ver la Reine d'Ef pagne jetta les yeux fur 
elle. Me des Ur.fins avoir éprouvé l'infor-
tune , & fembloit propre à former une 
Princdfe , dont la vie alloit être un en-
chaîn m';nt de malheurs. A force de répé-
ter qu'elle pcnr.--it .:n homme, on l'avoit 
çru. Dès qu'elle fut en Efpagne , elle eut 
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Une ame fi élevée devoit avoir de l'af· 

cenda11t fur les autres am es. Elle gouver-
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pos , & réduite au monotone plaifir de la 
converfation. 

En ce rems;là, les trois plus puiffans 
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' 1 



66 M E M 0 J R E s D E MA 1' A .ME 

toute l'autorité. Le jeune Roi, amoureu:t 
de toutes les fem1ncs par te1nperarun1ent, 
les fuyoit routes par piété & éroit livré à 
laficnne par befoin. La Prince1fc des Ur-
fins profita de cette maladie. Elle obfé-
doit fans cdfe la Reine • qui en avoir le 
remede , & qui le vendait fort cher à fou 
époux. Philippe refufoit - il une gr ace , 
rtjcttoit-il un confeil : tous les plaifirs 
diÎparoil1oient pour lui : on l'abandonnait 
~ fcs dciÎrs : on le co11damnoic à mourir 
d'amour. La Prince1fe des lTdins éroir ap· 
pdléc : elle mettG>it un prix aux complai-
fanres conjugales : & ce prix étoit une 
déf~rcnce a•r;,;ugle pour la Reine & pour 
~elle qui la décerminoit à ces favenrs. 

Son premier foin fut de détruire Porco-
carrero , l'ami du Roi : & le feèond, de 
perdre le Cardinal d'Eftrées qui étoic Je 
lien. Cet Ambaffadeur durcn1ent traité re· 
tourna en France , & laiJfa fa place à 
J'Abbé d'Ell:récs fon neveu qui ne fut pas 
moins perfécuté que fon oncle. La Prin-
ceife des Urfins décacheta une de fes let-
tres au Roi de France, & y mit de fa main 
une. apofl:ille pour d'Aubigné fon favori. 
louis XIV fut inltruit de cette fuperche-
ric , & la rappella. 

Tout languit dès qu'elle eut quitté l'Ef-
pagne. La Reine féchoit d'ennui : le Roi 
ne vouloit plus entendre parler d'affaires : 
leurs lettres à louis XI V ne lui deman-

t 
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doient plus ni argent , ni f oldats : elles ne · 
demandoient que la Princeffe des Urfins. 
L'un & l'autre preffoient à l'envi fon re-
tour. Il leur fut enfin accordé, malgré l'a-
Terfion de Louis pour les femmes ambi-
tieufes. A fon arrivée à Madrid, tout chan-
gea de face, I'efpérance revint, l'abhate-
mcnt ceifa , le Roi ne refpira que la guer-

'rc, la Reine ne craignit plus d'être dé-
trfm{e : en tlll mot, la Camerera-Mayor 
fut reçue , écoutée, applaudie comme la 
diri;1Ït~ tutclairc de l'E!i)agne, 

1P des Urfins, fi elle réHechilfoit fur 
el!e-même , d:::voit être étonné~ dtt relie 
qu'on lui donnait , & fe den1ander par · 
quel enchantement on la croyoit capable 
des plus grandes chofes , elle qui ne · fe 
fentoit propre qu'aux petites intrigut·s. 
Son efprit étoit agréable , n1ais fans éten-
due & fans lumieres;au deffus de f on fcxe> 
mais au delfous des affaires: fa dévotion, 
fupcdl:itieufe! : fon h'lmeur, fujette aux 
caprices. cc Elle ne {(;ait , dif oit M<: de 
,, Mai11te11011 , porter la bonne ni la 
., mauvaife fortune "· Son air affable &: 
ouvert lui gagnoit les cœurs : fon ambi-
tion les lui Ôtoit. Dans fa jeunefie , elle 
av oit eu des paffions,qu'on a voie oubliées, 
mais dollt on fe fouvint quand on la vit 
agacer dans fa vieillelfe le Marquis d' Au-
bigné Envoyé de France à Madrid , le dif-
puter aux plus belles Efpagnoles, &: le ra-
vir aux plus coquettes. 
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. En rentrant en Efpagne, eUe ne s'oc. 
cupa que de fes ve~g~a:ices_.Me d' Agu~rri 
.fut exilée : elle a voit ete amie du Cardina:l 
d'Efi:rées.Ce crime fit oublier la part qu'elle 
avait eue au tdlament~ L'Oratoricn , qui 
l'a voit négocié fut renvoyé en France pour 
la même raifon. Le Jéfuite Daubenton , 
Confclfeur de Philippe fut difgrac1é pour 
lui avoir parl~ d'une afràire d'Etat fans la 
pcrmitlion de la, Reine Dès que Me d_es 
Udios n'eut plus a combattn! les Ambafla-
d.:urs fran~ois, elle traverfa les 1"1iniftres 
If pagnols. Son orgueil autant que fa fa-
veur la rendit odieufe aux Grands. Les 
Grandes s'en plaignirent Couvent à la Rei-
n~,qui ne f~achant pas qne l..:s fa varices ne 

·fout jamais pour le peuple ce qu'elles pa-
roillèn't aux yeux des Princes , répondit 
toujours , qu'dlc ne connoilfoit pas de 
meilleure femme. Mc des Udins pafloit }a 
.moitié de fa vie à confciHer fes maîtres , 
· & l'autre rnoirié à leur cacher les défi1uts 
d: fes coufeils. Elle pn:fiJoit à tourcs les 
délibérations fans êrre admife au lieu où 
elles fe prenoient. Les Ambalfa·deurs trai-
taient avec:dle : les Généraux lui ren-
doient compte des {Îeges , des marches , 
des combats: les Minifi:res n'ofoient la 
contre~ire: & Berwick,même feignoit de 
ne, vaincre que d'apres fes ordres. Les 
.creatures de Porrocarrero témoignercnt 
leur mécontentement contre la domina.-
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.fut exilée : elle a voit cte amie du Card111a:l 
d'Efrrées.Ce crime fit oublier la parr qu'elle 
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délibérations fans êrre admife au lieu où 
elles fe prenoient. Les Ambalfadeurs trai-
toient avec:dle : les Généraux lui ren-
doient compte des 1ieges , des marches , 
des combats : les Minilères n'ofoic:nt la 
contredire: & Berwick même feignoit de 
ne vaincre que d'après fes ordres. Les 
.créatures de Portocarrero témoignercnt 
leur mécontenteu1ent contre la domina.-
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. En rentrant en Efpagne, elle ne s'oc. 
cupa que de fes ve~g~a::ices:Me d' Agu~rri 
.fut exilée: elle av ou ete amie du Card111a;l 
cl'Efl:rées.Ce crime fit oublier la pan qu'elle 
avait eue au tefiament; L'Oracoricn , qui 
l'a voit né~ocié fut renvoyé en France pour 
la même raifon. Le Jéfuite Daubenton , 
Confelfeur de Philippe fut difgrac1é pour 
lui avoir parU d'une affaire d'Etat fans la 
pcrmitlion de la, Reine Dès que Me d.es 
Udios n'eut plus a combatc.i·~ les Amhafla-
ct~urs Fran~ois, elle traverfa les Ivliniftres 
If pagnols. Son orgueil autant que fa fa-
veur la rendit odieufe aux Grands. Les 
Grandes s'en plaignirent Couvent à la Rei-
D.:!,qui ne f~achant pas qtte l..:s fa voritcs ne 

·font jamais pour le peuple ce qu'elles pa-
roifiènt aux yeux des Princes , répondit 
toujours , qu'elle ne connoi1foit pas de 
meilleure femme. Mc des U rlins pafloit }a 
,moitié de fa vie à confciller fes maîtres , 
· & l'autre moirié à leur cacher les défauts 
d~ fes coufeils. Elle préfiùoit à toutes les 
délibérations fans êrre admife au lieu où 
elles fc prenoient. Les Ambaifadeurs trai-
taient avec:cllc : les Généraux lui ren-
daient compte des fieges , des marches , 
des combats: les Minitères n'ofoient la 
contredire: & Berwick même feignoit de 
ne vaincre que d'après fes ordres. Les 
.créatures de Porrocarrero témoignerent 
leur mécontentement contre la domina.-
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tion d'une fetnme. On l'accufa d'avarice·: 
on fut indigné de ce qu'elle a voit demandé 
& obtenu la Souveraineté de la Roche en· 
Flandres: on dit, qu'au moment où fes 
maîtres fuyoient de leur Capitale , elle 

· n'étoit occupée que de fes meubles & de fa 
toilr.tte: on lui reprocha fa confiance pour 
le J éfuite de Cienfuegos, à qui elle avoit 
affigné une penfion de vingt mille piftoles; 
dont cet homme de bien fe fervoit pour 
acheter des f ujcrs à l' Archiduc. 

La Princeffe des U rfins craignit que ces 
murmures· n'alla1fent jufqu'à Verfailles; 
& qu'elle n'y fût encore rappcllée. Pour fe 
maint~nir contre tous fes ennemis , elle . 
mit la Cour de France dans fes intérêts ,· 
& infenfiblement y fit entrer le Roi qui la · 
craignait , Me de Bourgogne qui la haïf-
foit, & Me de Maintenon qui ne l'e!H-
moit pas. Dans toutes fes dépêches , elle 
prit un ton de fraûchife , de modération , 
de droiture , qui perfuada même au Mar-
quis de Torcy, que la difgrace avoit chan-
gé fon cacatlere. On lui avoit reproché fa 
hauteur & fon inflexibilité: elle alfeél:a une 
extrême douceur , & implora toujours la 
clémence du Roi pour ceux contre lef-
quels elle aigrit fa jull:ice. Louis s'étoit 
fouvent plaint . des contradiél:ions qu'il 
trouvoit entre fes relations & celles de fes 
Ambaffadeurs : elle les concerta fi bien 
ayeç eux, <Jl1'il cr\lt être Cervi avec une 
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cion d'une fetnme. On l'accufa d'avarice·; 
on fut indigné de ce qu'elle a voit demandé 
& obtenu la Souveraineté de la Roche en· 
Flandres: on dit, qu'au moment où fes 
maîtres fuyoient de leur Capitale , elle 

· n'étoit occupée que de fes meubles & de fa 
roifotte: on lui reprocha fa confiance pour 
le J éfuite de Cienfuegos, à qui elle avoit 
affigné une penfion de vingt mille piftoles; 
dont cet homme de bien fe fervoir pour 
acheter des f ujers à l' Archiduc. 

La Princeffe des U rfins craignit que ces 
murmures· n'allaffent jufqu'à Verfailles; 
& qu'elle n'y fût encore rappellée. Pour fe 
maintenir contre tous fts ennemis , elle . 
mit la Cour de France dans fes intérêts ,· 
& infenfiblement y fit entrer le Roi qui la · 
craignait , Me de Bourgogne qui la haïf-
foit, & Me de Maintenon qui ne l'efl:i-
moit pas. Dans toutes fes dépêches , elle 
prit un ton de fraûchife , de modération , 
de droiture , qui perf uada même au Mar-
quis de Torcy, que la difgrace avoit chan-
gé fon caratl:ere. On lui avoit reproché fa 
hauteur & fon infiexibilité: elle affeaa une 
extrême douceur , & implora toujours la 
clémence du Roi pour ceux contre lef-
quels elle aigrit fa jull:ice. Louis s'était 
fouvent plaint . des contradiaions qu'il 
trouvait entre fes relations & celles de fes 
Ambaffadeurs : elle les concerta 6 bien 
f.Yeç eux, <J1l;il cr\lt être Cervi avec une 
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tion d'une fetnme. On f'accufa d'avarice·: 
on fut indigné de ce qu'elle a voit demandé 
& obtenu la Souveraineté de la Roche en· 
Flandres : on dit , qu'au moment où fes 
maîtres fuyoient de leur Capitale , elle 

· n'étoit occupée que de fes meubles & de fa 
toilr.tte: on lui reprocha fa confiance pour 
le J éfuice de Cienfuegos, à qui elle avoit 
affigné une penfion de vingt mille piftoles; 
dont cet homme de bien fe fervoit pour 
acheter des f ujers à l' Archiduc. 

La Princeffe des U rfins craignit que ces 
murmures· n'allaffent jufqu'à Verfailles; 
& qu'elle n'y fût encore rappellée. Pour fe 
maint~nir contre tous fts ennemis , elle . 
mit la Cottr de France dans Ces intérêts ,· 
& infenfiblement y fir encrer le Roi qui la · 
craignait , Me de Bourgogne qui la haï[-
foit, & Me de Maintenon qui ne l'e!H-
moit pas. Dans toutes fes dépêches , elle 
prit un ton de fraûchife , de modération , 
de droiture , qui perfuada même au Mar-
quis de Torcy , que la difgrace a voit chan-
gé Con carad::ere. On lui avoit reproché fa 
hauteur & fon inflexibilité: elle affeél:a une 
extrême douceur , & implora toujours la 
clémence du Roi pour ceux contre lef-
quels elle aigrit fa juftice. Louis s'était 
Couvent plaint . des contradiél:ions qu'il 
trouvoit entre fes relations & celles de fes 
Ambaffadeurs : elle les concerta 6 bien 
ayeç eux, <Jll;il c:r11t être fcrvi avec una 
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égale droiture p~r · fes _envoyés & par 
elle. M' de Maintenon, implacable con .. 
tre tout ce qtt.l manquoic ~e mœurs , ~ais 
trop favorable peut-être a cout ce qui en 
av.>ic l'apparence ,avoir écé offenféede fa 
paffion pour le Marquis d'Aubigné : non 
qu'elle ajourât foi aux bruits qui s'étaient 
répandus, mais par févérité contre les im • 
.prudences qLii y avoienc donn~ l!eu. La 
Princclfe des U rlins , pour qui 1 amour 
.étoit un jouet plutôt qu'une occupation, 
renvoya fi promptement d'Aubigné ? que 
Je fcntiment d'ell:ime qu'on a pour l'inno-
cence fe joignant à celui de pitié qu'on a 
pour une calomniée , Me de Maintenon 
·devint f on plus ferme appui. . 

Les Alliés ne f~urcnt point profiter des 
méfîntelligences,que le crédit d'une étra~~ 
gere formoic contre les Efpagnols & Phi· 
lippe V. L' Archiduc, maître de Madrid , 
y fut proclamé Roi par fon armée , & re-
jerté par le peuple. Ses manieres Alleman-
des, fes mépris pour les mœurs d'Efpagne, 
fon penchant à traiter comme un pays de 
conquête un pays qu'il réclamoi.t comme · 
fon patrimoine , & far toue les Ôcqaucés 
des Anglais lui aliénerent les cœurs. ~
lippe éroit fi sûr de les avoir tous pour lui., 
9u'il.n'oub1ioit rien pour engager à une 
6ata1He 1' Archiduc qui aimait mieux 
épuifer Ïnfenfiblcme~t !on ennemi par des 
1ieges , que hazatdçr 1,1n co111b.i,.~ dont la 
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égale droiture p~r · fcs _envoyés & par 
elle. M" de Maintenon, implacable con .. 
trc cout ce qtti manquait de mœurs , mais 
trop favorable peut-être à tout ce qui en 
e.v.>it l'apparence ,avoit été offenféedefa 
paffion pour le Marquis d'Aubigné : non 
qu'elle ajoutât foi· aux bruits qui s'étaient 
répandus, mais par févérité contre les im-
.prudences qui y avoient donné lieu. La 
Princelfe des U rlins , pour qui 1' amour 
.étoic un jouet plutôt qu'une occupation, 
renvoya fi prt>mptcment d'Aubigné , que 
le fentiment d'dl:ime qu'on a pour l'inno-
cence fe joignant à celui de pitié qu'on a 
pour une calomniée , Mc de Maintenon 
·devine f on plus ferme appui. 

Les Alliés ne f~urent point profiter des 
méfintelligences,que le crédit d'une écran~ 
gere formoit contre les E(pagnols & Phi· 
lippe V. L' Archiduc, maître de Madrid , 
"f fut proclamé Roi par f on armée , & re-
Jetté par le peuple. Ses manieres Alleman-
des, Ces mépris pour les mœurs d'Efpagne, 
fon penchant à traiter comme un pays de 
conquête un pays qu'il réclamoi.t comme · 
fon patrimoine > & fur tout les ~autés 
des Anglois lui aliénerent les cœars. "Nù~ 
Jippe écoit li sûr de les avoir tous pour lui·, 
qu'il.n'oublioit_ rien pour engager à une 
l>ata1lle I' Arch1d12c qui aimoit mieux 
épuifer infenfibleme~t fon ennemi par des 
tieges , que hazatdçr ~n comb~~ dont la 
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égale droiture p~r · fcs _envoyés & par 
elle. M' de Maintenon, xmplacable con .. 
trc tout ce qit! manquoic de mœurs , mais 
trop favorable peut-être à cout ce qui en 
av oit l'apparence ,avoir été offenféedefa 
paffion pour le Marquis d'Aubigné : non 
qu'elle ajoutât foi aux bruits qui s'étaient 
répandus, mais par févérité contre les im· 
.prudences qui y avoienr donné lieu. La 
Princelfe des U rlins , pour qui l'amour 
.étoit un jouet plutôt qu'une occupation, 
renvoya li promptement d'Aubigné , que 
le fentiment d'dl:ime qu'on a pour l'inno-
cence fe joignant à celui de pitié qu'on a 
pour une calomniée , Me de Maintenon 
·devint f on plus ferme appui. . 

Les Alliés ne f~urent point profiter des 
méfinrelligences,que le crédit d'une érran~ 
gere formoit contre les E(pagnols & Phi· 
lippe V. L' Archiduc, maître de Madrid , 
y fut proclamé Roi par f on armée , & re-
jet té par le peuple. Ses manieres Alleman-
des, fcs mépris pour les mœurs d'Ef pagne, 
fon ·penchant à traiter comme un pays de 
conquête un pays qu'il réclamoit comme · 
fon patrimoine , & fur toue les 'àcu.aurés 
des Angloîs lui aliénereRt les cœurs.1'kï, .. 
Jip~e écoit li sûr de les avoir tous p~ur lui, 
9u'tl.n'oublioic rien pour engager à une 
l>atadle 1' Archiduc qui aimoit mieux 
épuiCer infentibleme~t fon ennemi par des 
tieges , que hazardçr 9n combai dont la 
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perte le renvoyoit lui-même en Autriche. 
Sur laiin de l'année", il rentra dans Ma~ 
drid , aux acclamations du peuple , qui 
avoit maudit (on concurrent. On brula le 
portrait , l'étendard , les Edits de J' Archi-
duc , qui fut toujours entêté de fa chime~ 
rique Royauté , qvoique convaincu, qu'il 
n'avoit point à la couronne le droit qui 
fait valoir tous les autres ; le confente-
ment des peuples. 

c H A p I T B. E V I. 
L'.Année i707. 

L E Duc d'Orléans fut envoyé en ~r~ 
pagne. Les ennemis en fùrent alar- . 

més. Les Efpagnols reprirent courage. Ils 
l'aimaient comme un de leurs enfans. Ils 
croyaient voir en lui leur Reine Marie .. 
Louife d'Orléans , qu'ils avaient empoi-
fonnée & dont ils adoroient la mémoire, 
Cette Princeife l'avoit demandé à MON-
SIEUR , pour l'élever en Ef pagne comme 
Prince des Afturies : Charles II y avoit 
confenti en difant: c•Si nou5 'n'avons poinJ: 
~d'enfans, les Efpagnols auront un Roi 
u élevé parmi eux : & fi nous en avons, la 
~·nation fe· l'attachera par un brillant 
~,apanage. MONSIEUR,par tendre1fe pou.r 
un fils uniqu~ a voit rejetté ces offres : & 
çc rèfus .6.r pci:~ à cc·fils une courenns: t 

' 
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perte le renvoyoit lui-même en Autriche. 
Sur lalin de l'année·, il rentra dans Ma~ 
drid , aux acclamations du peuple , qui 
a voit maudit (on concurrent.· On brula le 
portrait , 1' étendard , les Edits de J' Archi-
duc , qui fut toujours entêté de fa chime .. 
rique Royauté , qeoique convaincu, qu'il 
n'avoit point à la couronne le droit qui 
fait valoir tous les autres ; le confente-
ment des peuples. 

c H A p I T B. E V I. 
L'.Année i707. 

L E Duc d'Orléans fut envoyé en ~r~ 
pagne. Les ennemis en fùrent alar- . 

més. Les Eîpagnols reprirent courage. Ils j 
l'aimoient comme un de leurs enfans. Ils 
croyojcnt voir en lui leur Reine Marie.. / 
Louifc d'Orléans , qu'ils avoient empoi-
fonnée & dont ils adoroicnc la mémoire, 
Cette Princeife l'avoit demandé à MoN-
SJEUR , pour l'élever en Efpagne comme 
Prince des Afi:uries : Charles II y avoit 
confenti en difant: c•Si nou5'n'avonspoin,: 
111d'enfans, les Efpagnols auront un Roi 
» élevé parmi eux : & û nous en avons, la 
~)nation fe· l'attachera par un brillant 
,, apanage. MONSIEUR, par tendreife pour 
un fils unique a voit rejetté ces offres : & 
çc: refus fit pcxdtc à ce·fils une courenn~ t 

·. 
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perte le renvoyoit lui-même en Autriche. 
Sur la lin de l'année", il rentra dans Ma-
drid , aux acclamations du peuple , qui 
avoit maudit (on concurrent .. On brula le 
portrait, l'étendard , les Edits de J' Archi-
duc , qui fut toujours entêté de fa chime~ 
riqne Royauté , qt"oique convaincu, qu'il 
n'avoit point à la couronne le droit qui 
fait valoir tous les autres ; le confente-
.ment des peuples. 

c H A p I T B. E V I. 
L".Année J707. 

L E Duc d'Orléans fut envoyé en ~r ... 
pagne. Les ennemis en furent alar- . 

més. Les Efpagnols reprirent courage. Ils 
l'aimoient comme un de leur.s enfans. Ils 
croyoicnt voir en lui leur Reine Marie .. 
Louife d'Orléans , qu'ils avoient empoi-
fonnée & dont ils adoroicnt la mémoire, 
Cette Princdfe l'avoir demandé à MON-
SIEUR , pour l'élever en Efpagne comme 
Prince des All:uries : Charles II y avoit 
confenti en difant: c•Si noüS'n'avonspoinJ: 
,,d'enfans, les Efpagnols auront un Roi 
., élevé parmi eux : & fi nous en avons, la 
?>nation fe· l'attachera par un brillant 
3> apanage. MONSIEUR, par tendre1fe pou.r 
un fils unique a voit rejetté ces offres : 8c 
çc rèfus fit pc:i:dtc à ce·fils une c:ouronn~ t 

-. 
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à l'Ef paune une. partie de fes Etats , & à 
J'.Eur0p:'la tranquillité. , . . . 

La Princdfe des U rlÎns etott 1nd1fférente 
au Duc d'Odéans. Plein de refpcél pour 
fon fexe , fans égard pour fon credic, il la 
traita dès les premiers jours , avec beau-
coup de politelfe & de hauteur. Me des 
Urlinsvoulut entrer avec lui dans les liai4 
fons les plus étroites ," & dans tous les dé4 
rails de la campagne. Le Prince lui répon-
dit en petit-fils de Roi.Elle lui cita 1' exem-
ple de Philippe , & les égards de Louis 
pour Mc de Maintenon. Il repli~ua qu'il 
prétendoit fervir de modele & n'en fuivre 
aucun. De-là, une haine lourde , & en• 
fuite une rupture ouverte. Le Duc d'Or· 
léans fronda tous les avis de Mc des Ur-
fins. Les Grands protégés par lui murmu-
rerent tout haut , & fa préf en ce fir dif pa-
ro1cre ce crime nouveau de Lefe-Majefté 
qui contifi:oit à la contredire. Il lui dit des 
(:hofes û fortes , & elle en avoit ta~t à fe 
reprocher, qu'elle craignit une feconde 
di~grace , & tâcb;i de le difgracier lui~ 
mcme. 

Le Maréchal de Berwick plus complai-
fant trouv.a dan·. ~a favorite tout l'appui 
que pouvoir fouhazrer la jalouûe CQntre un 
Prince qui venoit lui ravir le comman-
~ement de !'armée •. Il n'avQit pu engager 
1 Archiduc a une ~élion ; il ef pera â'y 
forcer Milord Galloway plus préfomp-

tueux 
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tueux & plus habile. Il écrivit , le i. r. 
Avril, à Madrid , que fans attendre de 
renfort, il feroit lever à l'ennemi le fiege 
de Villena. la Princefiè des Urfins pria 
le Roi de cacher cette lettre au Duc ·d'Or-: 
léans: ,,, Il s'expofera trop , il expofera 
,, trop l'armée : c'efi notre derniere ref-. 
,, foun:e : 6 nos deux Généraux font bat-
" tus, les troupes n'auront plus aucune 
,, confiance : & toute~ les puérilités aux-
ql:elles le férieux de cèlui qui les dit , & 
la foibleffe de celui qui les écoute donnent 
du poi~. · · · 

( 2) Avril). Berwick s'approche d' Al man. 
1a. Au premier bruit de cet~e marche.~ Mi-
lord Ga1loway quitte le fiege dè Villena. 
Le l\laréchal de l3erwick l'attendit, & le 
craignoit li peu q11'iJ lui permit un libre pat: 
fage. La viétoire fut long-tems di!putée• 
Le Duc d'Orléans, qui avoit pli; tôt fenti · 
que fçu qu'on alloit fe battre, étoit l'arti 
de M'adrid fort précipitamment:. il arrive. 
fur la fin du combat : il voit les enfle:ini's 
en cléfordre. Bervv.ick. a la ·gloire ·de le~ 
vaincre, & lui laHfe celle de les pourfui-
vrc. Le Maréchal lui jure qu'il a été atta-
qué. Le Duc d'Orléans .feint de le croire, · 
mais fait éclater fon re:ffeT'timent contre 
la Prihceffe des Urftns : il fe plaint ~es 
myfleres de la Cour de .l'r1adrid : on lui ré~. 
pond qu'on l'a· trompé & retenu par ami-: 
tié: il s'emporte contre une amitié qui le·' 

Z..1.émoires. Tome IV. D 



7.4 l\l E MôI~.E$ D ~ 'f"I ~D· A Ml 
déshonore: Pluhppe lu1 ecnt,, M. de Ber~ 
v1ick a beaucoup fait·: il rejle encore pius 
de chofes à faire : &, je ne doute .Pas que 
71ous ne les faffiei. Me des Urftns , 1nfiruite 
de la haine de Me la Ducheife ·de Baur., 
gagne contre le Duc d'Orléans , s'attri-
bue, auprès d'elle , tout le mérite de l'af~ 
front fait à leur ennemi commun. 

Cependant le Pri~ce fange à S-en ven-
ger par la conquête du Royaume de Va-
lence. Requena, Valence, Sarragoife, Ce 
rendent à difcrétion. Dedaignant ces pe-
tits fuccès, il projette le fi~ge de Lérida, 
une des plus fortes places d'Efpagne, & 
l'écueil de Condé. Les deux Rois approu-
vent ce projet. Il tire de France la groffe 
àrtillerie : il s'en1pare des environs de la 
ville : tous les jours, nouvelles entrepri"." 
fes, & pas un échec. L'ennemi n'ofe pa-
roître devant lui, & Ce refugie enfin ious 
le canon de Barcelone. 

La place ell invefiic. Avant J'en com-
~encer l'attaque , on veut être pourvu de 
fout ce qui peut en affurer le fuccès. Mad. 
des Urftns retarde l'arrivée de l'artillerie 
& des munitions. le Duc d'Orleans de-
mande les provilions de guerre & de bou-
che qüi font dans le Royaume de V alen-
f.;e ; on les lui refufe : il demande des af-
fui.s de canon ; on lui en refufe encore : 
il demande de l'argent ; on n'en a point 
pour lui~ mais on n'en man<iue pas poua. 
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~es fêtes; & des mafcarades. Les Officiers 
Généraux fe déchaÎITent contre l@ Prince 
imprudent , qui dénué . de tout , obfervé 
par Gallowai , entreprend le fiége le pl~ 
difficile. Berwick le conjure de l'abandon-
ner, & enfuite écrit en France que la 
place efi imprenable. Le Duc d'Orléans 
outré de ces propos décourageans : .,, Le 
,, fiége , dit-il~ ne fera ·pas fini à la St 
,, Martin : .,, Hé bien ! nous ferons encore 
,, ici à Noël. Il ouvre la tranchée, 8c 
neuf jours après donne l'affaut. La Gar-
nifon fe retire dans le· Château. Il aban-
donne la·· Ville au~ pillage ; mais il prend 
de fi bonnes mefures contre la cruelle avi-
dité du foldat ,,-que.ce défordre fe fait avec 
\ln ordre admirable. La citadelle réftfle plus 
long- tems. La vigueur avec laquelle li:l 
V iile a été attaquée a ép1,1iîe les muni-
tions : cependant le folèat animé par le 
burin efl: plein d"impatience & d'ardeur : 
le Du<t &Orléans" certain que la place ne 

. peut être fecour~e, aime mieux perdre ctu 
1en1s que c3es honiines. Enfin il fe prépare 
à faire jouer les mines. Le Prince· de 
Darmfl:adt promet de capituler _le 1ende-
main ~ :I.;e Due1 d'Orléans ne lui donne 
qu'une·:~ure pbuFfe.déterm.iner; & acbe..; 
vè :par . .fa fermèt"é t:'lfté entreprife commen-
cée malgré l'av~s dü Maréchal de Berwick.11 
& •ttaver.tëe par ceux. qui ~evcient la fa-
,vorifer • .t'e jour. même que }a place fe· 

- D ij · 
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rend, il reçoit ordre d'en lever le fiég~1 
J?end~nt c~ tems-là ~ le Marquis de Bay 
prend Çiudad - Rodrigo , & le Duc de 
~oailles s'empare de Puy-Cerda , & de 
ioute la Cerdagne,& bâtit à Puy- Cercla une 
Citadelle au}\. dépens de la Cerdagne Efpil. ... 
gnole. · · ·. ·· 
. Le Duc d'Orléans fut reçu à Madrid , 
comme le libéràteur de la Nation, Le Roi 
r:e le haïffoit pas: quatre ans auparavant, 
il avoit donné une Déclaration en fa fa-
veur comme une interprétation du tefl:a .. 
mènt de Charles l:I.'mais la Reine ne· fe . . . 

Jaffoit point de le voir & de l'admirer. la 
Princeife des UrGns le v.antoit avec tou .. 
tes les exaggéradons d'tme pèrfonne qui 
çraint de n'etre pas crue. Le Duc d'Or .. 

. léans jouit modellement de. fa gloire & de 
la confuGon de Con ennemie •. .il projett.e 
de conquédr le· Portpgal la campagne 
prochaine. Ap~ès.a,voir tenµ fur les fonts · 
du Baptême le Prince des.ALturies au nom 
de Louis XIV, il partit pour Verfailles, 
où il reçut .des applaudiffemens d'autant 
plus flaceurs, qµe d'autres Généraux en 

• I ' é ijV01enc ment • · · · 
.. Le 1\ilaréchai de V~l!ar$ (lJrprit en .AIJe. 

tnagne le$ lignes de Stolhoffen ~· fe !fit ren,,. 
ère les piifqnniers de la fe.conde bataille 
d'Hocfietr, mit~ contribution cent lieues 
~~ pays , & fit bien fes {1.jf1#res & . encore 
~tuu.x celles de la Franèe, J?our w.~·.fetv~ 

·, ·~ 
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~ès termes du Roi. Le Maréchal de Teffê 
délivra Toulon attaqué par le Duc de Sa...r 
voye & par le Prince Eugene. La Flandre 
fut tranquille. Marlborough , au lieu de 
gagner une bataille i fe rendit eri· Saxe 
pour engager Charles XII dans la grà~dè 
alliance: le Suedois répondit, Si Toulon efl 
pris, je l'irai reprendre : & ces paroles ; 
dit-on, déterminerent les Alliés à repaffet 
le Var. 

Qtioique cettè ann~e ·e8t ét6 très- giô ... 
rieufe, la France n'étoit ·pas moins épui-
fée: & déjà elle à voit fait demander la paix 
par l'Ele8:eur de Baviere. On introduiftt 
les billets de la cai.ffe des emprunts : on 
décria le papier qu'on jetta dans le public: 
on toléra les plug criantes vexations des 
Financiers: on chargea les È~cléfiailiques 
d'exhorter le peuple à payer exaétement 
les impôts : & fur les plaintes des Fer. 
miers, on écrivit·* à tous les Evêques du 

* Voici cette lettre lingulierc : elle dl: dn Mar .. 
quis de Torcy. MONSI l:UR, Le Roi ayttnt égard 
11ux j14{1es remontrances des i111/rujT'eJ da11s Jes 
Fermes, 'fllÎ Je plaignent depuis pli;(ieurs antll!t!S • 
']ue les fraudes C7 les contrebar.J.es qui Je j:,1it · 
p.1rto11t impimément leur apportent un notable 
préjudice , a pris des mefures ron'Zlfnab!a pot1r 
mritrr déformais de pareilles clltrtprifes. Et Sa 
Maj41é trouve bon de vous ai d.m11~r avis , tt{in 
')Ue voiis • 011courie3·aver elle aiix moy111; de f.lire 
te.ffer dcsfi-.ru.lcs fi 1.:011t1«tires à fes intérèts. Elle 
'l/Qus enjoi"t très; f:t."J're/[ànent, mais fnus le Je· 

;o iij 
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Rovaume une lettre , où on leur ordonnà 
d'é;iger en péchés les; fraudes dans l'acquit 
des droits du Roi, & les rufes pour l'intro. 
dudion des marchandi.Ces prohibées, Un 
pareil ordre , que les cruelles_ eiiconfian~ 
ces où l'on fe trouvoit pouvoient feules 
juftifier, eft un monument de l'abus de 
l'autorité fuprême, & de la complaifance 
au Clergé tant qu'on refpeéte fes immuni· 
tés. Dans un pays, où le peuple n 'efr fou-
rnis qu'aux Loix qu'il fait ou qu'il approu-
ve, frauder les droits du Prince efi: un vol 
fait à la f ociété , condamné par--la Reli-
gion conime par la Jurifprudence; mais 
dans un état où les impôts font arbitraires, 
faire de la fraude ou de la contrebande un 
péché· mortel , c'efi: le plus inique des · 
attentats du defpotifme contre la liberté 
naturelle & contre la confcience •. Que le 

· Contrebandier foit envoyé aux Galeres 
par le Souverain: mais du moins qu'il ne 
1.0it pas damné par le Prêtre. 

' 

cret , cle tenir l.t m11in ii ce que les Cu~ls ~ au• 
tres emp!~yés a la Confe.Oirm datts Votre Di.octfe 
fa/{nt leur devoir dans #ile aff,tire de celte con-
fe'}uence , 011 il s' itgit fi fort d.11 h ien de l'Etat. Je 
ne doute pas que vous n'entriez dans ce.1 VU!s, 
1.•' il ejl inHtile de vous e:xpufer plus '4U long. 
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C H A P I T R E V I r. 
_ Siége de Lille. 

1708.0 N tenta de faire une diveriiott 
en envoyant en Ecoffc Jacques 

III. Le Roi dit au Duc de Berwick: nVous 
,, entreprenez une affaire bien périlletife. '~. 
"Sire, répondit le Duc, ma harangue eft 
,, prête , & voilà mes gants. " Ce projet 
avorta: une pu.iffante flotte intimida les 
Seigneurs. Ecoifoi§ , qui ne répondirent 
point aux lignaux de Fourbfn heureufe-
ment arrivé ctu Golfe d"Edimbourg~ · 

Le Duc d'Orléans, de retour en Efpa.;. 
gne, ne trouva rien de prêt, & fut forcé 
d'abandonner .fon projet fur le Portugal. 
Il paffa deux mois à .l\'ladrid , où il eut 
une Cour plus nombreufe que celle du 
Roi. rv1e des Urfins l'environna d'Efpions; 
mais n'apprenant d'eux que des bagatelles, 

·elle pria le Prince Pio de lui rendre con1pte 
de toutes les démarches du Duc. Pio eut 
horreur de cette propofition, & s'enfuit 
en Sicile pour éviter le châtiment dont Î\1.e 
des Urtins menaçait fa vertu. Le-Duc d'Or.-
léans recevoit les plainte~ de tous les rné• 

1contens, & réconcilioit le Roi avec fon 
peuple. La Princeffe d~s Urfins voulut 
qu'on r,appellât Orry. Le Due d'Orléàns s'y._ 
oppofa. Les Grands fe partageren t , IX lii 

. .. D iiij 
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Cour fut déchirée de divilions, dont l"Au~ 
trichien profita. . 

Après a\l'Oir tout difpofé pour la cam. 
pagne, il partit, affiégea Tortofe, & fut 
encore tra verfé par Me des U rfins. Il la 
men:iça de s'en prendre perfonnellement à 
elle, fi l'entreprife échouoit. On ne fut 
point effrayé de fes menaces : on ne lui 
envoya point les fecours qu'il demandoit: 
en écrivït.mémc à Louis XlV, qu'il étoit 
affe:z.fort pour tenir tête au Comte de Sta-
ren1brrg Général de 1' Archiduc. Là-deifus, 

· Louis écrivit au Duc d'Orléans d.'envover 
'}Uinze Efcadrons au Maréchal de V iliars 
qui défendait l'entrée du Dauphiné au Duc 
de Savoye. Le Prince n'obéit pas, répon· 
.<lit, qu'il feroit battu s'il étoit a,ffoibli , & 
obtint la révocation de l'ordre. Il tira dei 
Pro:vinces voifines de France ce qui lui 
manquait du c&té de l'E(pagne : il fit de 
gros en1prunts: il vendit les bijoux de fa 
femme : il emprunta cent mille écus fur 
fes équipages : il ne négligea ni les petits· 
détails , ni les petits fuccès : & ne pouvant 
attirer au con1bat Staremberg , il le mit 
hors d'état de rien entreprendre • 

. I.a Princeffe des Ur!ins, aigrie contre 
lut, envoya un Mémoire à Me de Mainte-
non , où elle le combloit de louanges & 
le .noirciffoit d'accufations. Pour décrédi-

" ter ce qu'il avoit à dire contre elle, elle 
~itoit vingt exemples de:-fa crédulité, & df! 
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(a foiblefiè .pour fes favoris. Pour alarmer 
le Roi , elle inlinuoit que le Comt_e de 
Bezons, l' Agent du Duc d'Odéans à Ma-
clrid, étoit plus dévoué au neveu qu'à l'on-
cle; & pour tourner à fon avantage la piété 
de Me de Maintenon , elle racontoir di..;. 
vers traits du libertinage & de l'indevotion 
Ju Prince. Elle lui faifoit un crime d'avoir 
maintenu, à force d'infiances & de hau-
teurs, la Nobleffe d' Arragon daris fes pri-
viléges dont on vo.uloit la dépouiller; d'a-
voir accordé une capitulation honorable 
à la garni[on de T~rtofe, qui auroit dû 
être prifonniere de guerre; d'avoir accepté 
le dais qu'on lui a voit oftèrt, à fon entrée 
en cette Ville; & furtout d'avoir employé 
l'autorité où la 'douceur eût réuffi; d'àvoir 
parlé de Louis XIV avec indiffürence & d~ 
Philippe V avec mépris. * 
. * Lettre d~ 1'.fe de 'Maintenon à ~{e iles UriÎn$, 
du:i.s Novembre 17011. Jen'a'tJoisptts bcfoin, 
M.1,iame, du Mémoire 9ue vous m'c11voye:r.J11r U! 
911i regard.e le Dur d'Or!é,111. Je c.imoù fi fort 
'lJQtre droiture, C7' celle de tvus (t11x à 911.i i! a 
tu ajf.ziïe, ']He ,ie n'ai pas doiité 1~n ms ment qu'il 
n' tflt torts' ri s'en plaft;noit. Je g . .-zrderai ce Mé· 
m9ire pour !e montrer au Roi ,fi on dontJe quelque 
rhofe là-deffiH a11 pub/fr, Il ne me con11ie11droi1 
point de le j'aire 'iloir à d'autres : & le Roi m~me 
t.e le verra pas fans votre confentement.JeffaÎI, 
ll'l:tdame, combien v"us eflim~z O' loJ1>2Z et Prin-
ce. Mais ils ont t1ms une faci!ité à croirt leurs co-
mefliques, q:ti lft infupr,rt.ib!e à rfUX '!_Ut 1:onl 
druit. lis m'en im;"t icntent for1va1t. /} ~m ieus 
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. Me de Maintenon vit du premier coup · 

d'œil que ce Mémoire am:>itété diété plutôt 
pour fe jufiifier que pour perdre le Duc 
d'Orléans. Elle réfolut de le fupprimer.; 
Mais le Prince ayant fait retentir le Salon 
de ~\arly de plaintes ameres contre Me 
des Urfins, celle-ci pria fon amie de pré-
fenter fon Mémoire. Le Roi donna en pu-
blic des louanges au Duc d'Orléans, & 
dans le particulier lui fit des reproches qui 
furent vivement repou!fés. 

Le Duc & la Duche!fe de Bourgogne,, 
foit par amitié pour la Princeife des Ur-
fins , foit par prévention contre fon enne-
mi , peut-être par égard pour le Roi & la 
Reine d~Efpagne perfonnellement otfenfés 
J'ar ~elui qui les a voit rétablis , fe déch;;i-
nerent fans mefure contre le Duc d'Or-
léans. Ce Prince ne fe lai!fa pas fouler aux 
pieds : il fe moqua de la piété fauvage du 

·Duc de Bourgogne, 'des Minifires, des Gé-
néraux, des favoris. Il avoit promis de fe 
venger un jour de fes ennemis , & fa haine· 
J'une vérité']»' on ne per1t trgp louer f7 eftimer, 
mais qu' iis toun:e11t c~ntre eu:c - mêmes en 11e 
peutJant !omprendre que les a1:trrs r.e ltur re/!èm• 
/,lent pas, Le Roi eft hie11 partm;é fl:r cette fina• 
tité C7' crédulité comme l' dné de la F4mil/e. 
ÀÎn(Î, , lHad.ime, il eft b i111 f1îr. 'JU' il ne veut pas 
tromp~r fon petit·fi!s. Il eff 'Z:rai cpe'il ne c_rcit pas 
la pazx fi procf1e que tcr~s nos gu~rriers la d~{i-

. rent. j'v11lisfl efl bien vrai qu.'il en cqunoit l'a~fa· 
/,.~ 11etz.e.Q1;e: ?'. vo11s en .rDoiiiendriez > M11.dame:t fa ;;om e~ze2 u i. · · · 
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s'exhala en bons mots. S'il . y à quelque 
cho(e d'honnête dans le reifentiment, c'eft 
la franchife , fût--elle trop violent<:. . 

En Flandre , la campagne ne fut qu'uit 
tiffit de fautes & de revers. Les inceHigen~ 
ces qu'on avait à Gand en affuraient llf. 
conquête. Le Roi donne l'honneur de cette 
expédition à M. le Duc de Bourgogne ~ 
qui avait déjà comn1andé en Allemagne, 
en Flandre, en Al face, & n'avait rien fait 
de confidérable, fait que l'occa.fion lui el'ri: 
manqué, (oit que plus propre au cabinet· 
qu'à la guerre il eCit manqué à l'occafion. 

( 5 Juiller. ) En arrivant; il s'empara de 
Gand ; & Ces Lieutenans , de Bruges & de 
Plalfendal. Le Maréchal de Villeroi, à qui 
nulle faute n'échapoit hormis les fienn~s ~ 
prévit les fuites de celle-ci , & dit nette~ 
ment à Me de Mairnen·on ,. ,, La pri(e de 
,, Gand & de Bruges fera furement notre-
,, perte , parce que nous ne pouvons fou-· 
,, tenir à la fois nos places & les coüvrir *:.. 

Le Roi avoit donné pour confeil à fon 
petit-fils le Duc de Vendôme : il .y joignit_ 
le Maréchal de .BerwicK que ·le renfort 
venu _d'Allemagne a·menoit naturellerrrem:· 
à l'armée. Il donna pouvoir au Prince de 
décider, quand les opinions des detrx Gé~ 
néraux feraient partagées. Le Duc de B:Our:-· 

* Lettre de !\le de Maintenon à t,f; Jcg \J'rliill1'i· 
èu :z. ç Novembre. L'onginll e{t' a Rome &111$-1'-;c 
c~bine. ~ ·c1c M. le Ca.rc\;,nal L.~:lti. · 

Il ~r 

' 
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gogne étoït perfuadé que V end&rne étoit 
un Héros. l\'lais (a préfomption , fon peu 
de vigilance, fon relâchement pour la dif-
cipline · 1e mettoient en garde contre fes 
avis*. 

Le combat d'Oudenarde ne changea 
. point ces idées. Vendôme occupa le poile 

de Le!Iines. Il y trouva Eugene & MarlbQ-
rough qui avoient déja paffé l'Efcaut. Il 
les ;:ttaqua, avant que coutes fes troupes 
fuffent arrivées. 11 propofa de coucher fur 
le champ de.bataille, dans l'efpoir de ré-

, ' l l 1 ' . / L' ' parer cet cc wc e enaema1n. armee 
étoit divifée par celle des ennemis : & une 
défaite entiere , infaillible. On fe moqua 
de 1à bravoure & de fon opinion. On 'fo 
retira vers Gand : & quoi qu'en difo le 
P. Daniel , on fut encore plus battu la 
nuit ~ qu'on ne l'avoir été le jour. . 

On eût pu s'emparer de Leffingue,. pofl:e 
important en ce qu'il &toit la con1munica-
tion d'Oll:ende au camp des ennemis. On y. 
penfa deux mois après. 

Les a.lliés menaçoient Lille. ,, Alkz , 
,, dit le Roi à Bouflers , allez vous y en".' 
.,, fermer, & comptez que vous ferez fe-
" couru"· Bouflers partit fur le champ, 
fans regler (es affaires, fans rien deman-
der. fans dire adieu à fa famille. le Roi 
le laiffa maître dë fes Lieutemi.ns. Eouflers 

.ll J .. . . e ne 1a1s qu: t0?1er l~le de M;i:ntCilOl4 . ... 
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thoilit deux homn1es , dont l'un étoit dif-
gracié , l'au.tre, à la ~afrille : _& il n'en fut 
que plus efi1n1c & mieux ferv1. 

Dès que la place fut it1vefiie , le Duc de 
:Bourgogne voulut aller à l'ennemi: tous 
les jeunes Officiers dirent, que fi en arri-
vant il avoit été attaqué, il auroit été bat-
tu : le Maréchal de Ber..,vicx foutint qu'on 
y perdroit l'armée : le Duc de Vendôme 
dit qu'il n'étoit pas encore tcms. 

Tandis que les efprits s' igriffoient dans 
le camp François, Marlborough commen-
coit à fe retrancher. Vendôme fut d'avis 
de l'attaquer : Berwicx combattit ce fen-
timent parce qu'il était de Vendôme. Le 
Duc de Bourgogne Bottant entre le con-
foil de deux hommes également brave~ & 
habiles fe détermina pour le plus timide. 
Mais, dit Me de Maintenon (qu'il vouloit, 
difoit-on, empêcher par-1~ d'être déclarée 
Reine ) que peut faire un jeune Prince • 
qui fans avoir une grande expéi::ience fe 
trouve dans l'affi1ire la plus difficile? com-
ment peut-il démêler par lui.'..méme , que 
le vainqueur d' Almanz.a donne des avis / 
méprifables , qu'il faut s'abandon!.ler ~ M. 
de Vendôme, contre lequel les trois quarts 
de l'armée font déchaînés , & de àeux opi:.;. 
nions fpécieufes préférer celle du Général 
qui n'a point la confiance du Roi fon ,,. 
grand pere 1 ' 

.l\.1arlborough fe retrancha fi avantageu~ 

-
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fement , que V end6me même , & ChamiI~ 
tud qui aimoit beaucoup les batailles, s'ac-
corderent à dire au Roi, qu'il étoit impoC: 
1ible d'en ·donner une fans tout bazarder. 

Depuis, Vendôme écrivit toujours qu'il 
f1lloit foutenir Gand & Bruges, fermer le 

· paffage aux ennemis , empêcher leurs con-
vois pour Lille & pour les autres places 
qu'ils avoient dégarnies, & enfin les affa. 
mer. Le 1\ilaréchal de BerwicK foutint, oue . . . 
nous embraffions un trop valle plart , que 
la garde de l'Eîcant étoit trop étendue, 
que les ennemis y îurprendroient un pa{fa-
ge quand ils voudroient, qu'il f:1lloit aban-
donner Gand après y avoir mis une forte 
garniton , & îonger plutôt à nous défendre ., . , \ . q,, a attaquer. 

Cependant le foldat ne clemancloit qu'à: 
combattre; & la Cour efpéroittout d'une 
armée , qui avo-it trois Maréchaux dë 
F r;Lnce , deux petit-fils du Roi, & un Roi 
fervant en qualité d.e volontaire. 

L'effentiel étoit d'envoyer des fecours 
aux affiegés, & <l'empêcher que les allié-

- g:earrs n'en reçuffent de l'armée d'obferva- . 
t1on. ~e Chevalier de Luxembourg fit le 
premier; le Comte de la Mothe t~nta le 
fecond, & fur battu à Vinendale. Cepen-
dant Bouflers , toujours fta té d'étre fe. 
couru, faiîoit des forties vigoureutês tùr les 
affiégeans ; mais defefpéré de ne voir au-
cune harmonie entre .W. défenfe & les mou.~ 



r>'r MA r:N:f ENo:N.'L!v. xnt. ti 
vemens du Duc de Bourgogne, il n'atten-
dit plus fon falut que de fon courage. II 
étoit fur pié nuit &jour: il vilitoit les tra-
vaux , il confoloit les blelfés , il étoit pré· 
fent à tout~,,, Meffieurs; difoit·il aux 0ffi-
" ciers, je me fie à vous : mais je répons de-
"moh>. Une fafcjne & de la paille étùit fon 
lit: il avoit pour toute vaiffelle des af-
ficttes de fer , & mangeoit du cheval avant_. 
que la Place fut affamée. 

( i.3 Oé1ohre.} Le Prince Eugene qui 
manquoit de vivres, pouifoit le fiege avec 
vigueur , afin d'être du moins maître de la: 
Ville avant que la famine defolât f on camp. 
Il alloit donner l'affaut : le Maréchal de< 
Bouflers ne l'attendit pas, & fit battre la-: 
ihamade. Tout ce qu'il demanda lui fut ac-
cordé. Il entra dans la Citadelle avec qua-
tre mille fix cens hommes. · 

A cette nouvelle , le Roi fur confl:erné f-
il avoit toujours cru que la place ferait" 
fecourue: il en avoit donné l'ordre : il en' 
connoiffoii: l'importance : il ne pouvait· 
fouffrir cette honte <fe la nation , cette-
honte de fon petit-fils : il av0oit donné fa: 
parole à Bouffers. cc Il ne s'acco~tume' 
,,, point , ajoute Mad. de Maintenon, à' 
~' Yoir Lille au pouyofr de fes ennemis. 
,,, Pour moi, gui füis très-vive & très-: 
,, fCnfible, je. ferdis méconnoiffable de-
"tous les chagrins dont je fùis té1noin , fl 
,, je ne tâ.chois de rappo.ner tout à Dieu 1. 
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,, & fi je ne fçavois qu'.il faut en ac.cepter 
~' les maux avec la meme reconrro1ffance 
,,. que nous en avons reçu les -biens: au 
,, milieu de notre confterration , je me 
,, trouve une des plus courageufes de notre 
,, Cour. 

( I9 Oflobre.) Les hofiilités recommen-
cerent ; & la tranchée fur ouverte devant la 
Citadelle.Les ennemis cherchaient toujours 
~ s'ouvrir un pa!fage du côté de la mer. Le 
Prince Eugene , étonné de l'inaéèion des 
François & Cùr d'achever Ca conquête, di-
foit, ,, Je ferai la garni(on prifonniere de 
,, guerre, afin que de fi braves gens n'ail- . 
,~lent point avec ceux qui ne le font pas ,,. 
Il ne <lut [on f uccès qu'au découragement de 
nos G~néraux. Auffi dans un âge plus avan-
cé, il rcjcttoir les louanges qu'on lui don-
~oit fur cette entreprife , trQp téméraire 
dans le projet pour être glorieufe dans 
l'exécution. · 

L'Eleéi:eur de Baviere voulut qu'on fit 
une tentative fur Bruxelles. Il comptait fur 
l'amitié que cet~e Ville avait pour lui. Ce 
projet e(it réuffi au milieu de la campa-
gne, où les Alliés étoient occupés à l'at-
taqu~ de Lille : mais on n'eut des idées 
heurcufcs qu'au moment où elles furent 
inutile.s. Quoique l'Eleéi:eur eût fi vi•e-
ment poulié le fiege , que le lendem1in 
de l'ouverture de la tranch~e il donna le 
premier a.!fa.ut, il fut obligé de fe retuer: 
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à. l'<;pproche d'Eugene & de Marlbou-
rough, ,'qui venoient de paffer l'Efcaut 
avec toute leur armée , & de mettre en 
fuite le f\.1arquis de Nangis. Boufiers fe 
rendit. La capitulation fut honorable.,, Je 
,, fuis fort glorieux , lui dit Eugene, d'a· 
,, voir pris Lille : mais j'aimerois encore 
,, mieux l'avoir défendue comme -vous *• 

Cet évenement fouleva tout le Royau-
me contre M. le Duc de Bourgogne. Son 
aufiere vertu offenfoit les libertins. Son 
averfion déclarée pour les Janlël)ift€s, l'ex ... 
po(oit à toùs les traits envenimés de ce 
parti , qui déja Î<;avoit m~<lire des Princes 
pour la plus grande gloire de Dieu. Tous 
les ennemis des Jéfuites étaient les liens. 
Ceux qui croyoietlt, que Fenelon avoit 
encorè une cabale à la Cour , déchiroicnt 
le Prince qu'ils en fuppoiàient le chef. On 
ne p:irloit plus que de Télémaque. Voilà, 
oif oient les uns ' con1mcnt cet homme de 
Dieu élevait l'héritier du Trône! Voilà le 
Roi pacifique qu'il nous a formé! Autre-
fois nos Princes n'apprenaient pas leurs 
devoirs ·dans des ron1ans & par des dévots; 
des Héros étaient leurs maitres , & des 
combats, des dangers, leurs premieres le-
çons. Le Duc de Bourgogne, difoient les 
autres, a voulu qu'on prit Lille, afin de 
forcer le Roi à faire la paix qu'il ai~ ,, . 

' 
~ .Mém. de DaQgeau. 
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uniquement: peut-être a-t-il defirédefaire 
cette reflitution, dans ! 'idée que la Fran-
ce l'avoit injuflement acquife : Peut- être 
ne veut-il point de combat dans la crainte 
de damner des ames. cc Hé non! répondoit 
')>le Duc d'Orléans, le Dieu des arn1ées lui 
')1 a apparu dans (on Oratoire, & promis de . 
:n recourir Lille par des légions d' Anges. 
~'Je ne finirois pas, ajoute Mad. de Main..-
.,, tenon, {i je mettois ici tout ce qui s'eft 
,,dit. . 

11lad. la Ducheffe de Bourgogne enten• 
doit ces propos outrageux , & mouroit de 
douleur & d'amour. Elle alla chez. Mad. 
de J\laîntenon , & [e ;ettant à fon cou, 
,, Ah! ma chere tante, s'écri::i.-t-elle, que 
,, je fens vivement les malheurs de la 
,, France ! &: que je fuis affiigée de la· 
::11 honte de Ivl. le Duc de Bourgogne! u Ces . 
,, larn1es , lui dit lVIad. de Maintenon, 
,, font trop précieuîes pour n'être pas re-
:n cueillies ; & les effuyant avec le ruban de 
fa quenouille , elle les envoya au Prince. 1 

C'ell: ainf qu'elle te fervoit de tout pour 
unir les deux époux. 

Le Duc de Bourgogne ne fongea point 
à fe jufl:ifier: il !l'écrivit point fes raifons: 
il ne chargea perfonne de le défendre ; fa 
fem~e .ne lui laiffoit rien ignorer, & 

· voyoit par fes réponfes , que ces bruits ve-
noi:n~ de l'armée à la Cour , & qu'il étoit 
aufi1 mfenBble à ce c;iu'on difoit à fes 
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otés , qu'à · ce qu'on difoit à Verfail-
es. Je c1oirois, écrivait-il, pécher envers 

ma patrie & mon granà-pere, fi je penfoi:s 
un inflant comme on i.·eut me fair~ penfer. 
,, La Princeife , ajoute l\-1e de Maintenon ., 
,, ne piontre point fes lettres : j'ai vu feu,;. 
,, lement ces articles-là qui font touchés 
,, affez. légérernent: ce qui j'y ai.vu de plus 
,, fort efi l'intérêt qu'il prend au Roi d'Ef-
"pagne. Du refie , il efi: vrai 'qu'il defire · 
,, la paix, & il n'a pas torr. On aimeroir 
,, trop notre Princeffe , fi on la' connoif- · 
,, loit à fond. 

Quand le Duc de_ Bourgogne & le Maré-
chal de Bouflers revinrent à la l ·our , le 
Prince parut un particulier, & le part.i-
culier un Prince : on étoit dans cette ef-
pece d'anarchie, où les hommes ne font 

· jugés que fur leurs aél:ions. Bouflers fut 
fait Pair de France; à fa réception , il fut 
accompagné au Parlement par une multi-
tude d'Officiers qui avoient défendu Lille 
avec lui. ,, Mel!ieurs, .dit-il en fe tour-
,, nant vers eux, routes les grates que je 
,, reçois , tous les honneurs qu'on me fait, 
,, c'efl: à vous que je les dois , c'efi à vous 
,, que je les renvoie; c'eft vous qu'on ré- _ 
,, compenfe ; & je ne dois mè louer que 
,, d'avoir été àj~ tète de tant de braves. 
,, gens *. · 

* M'émoircs da Marciuis de: Dangt1u, · 
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C H A P '1 T R E VI I I. 
L'année 1769. 

L A France, épuitëe pat la guerre; 
fut de(olée par la famine. On f~f?U-· 

viendra long-tems de cet hyver, qu1 fit 
périr les hommes, les befl:iaux , les arbres. 
les gens d'aftàires n'Ourrirent Paris après 
l'avoir affamé : le peuple fe mutina dans 
plufieurs Villes; les carnp-'gnès furent dé. 
vaftées. On remit au peuple neuf n1illions · 
de tailles. Le Roi envova fa vaiffelle à la 
Monnaie: Ces petits-fiis lui éti avoient 
dêja donné l'exemple. Le Duc de Bour-
gogne employoit en aum6nes les Commes 
deftinées à [es plai!irs; & le Roi d'Efpagne 
fe réduifoit au pur néceffaire *. 

Chamillard , qui avoit épuifé tous les 
expédients, foupiroit après la paix. DeC-
marets , à qui il a voit cédé les finance~ , di-
foit qu'il ne pouvoit fournir qu'à u.ne cam· 

"' L~ttre dtr Me ~e Maintenon à Me des Urlins. 
Il me pc.rv9t 91ie tout le monde appto:1'D~ que votif 
tze r:t~pe'liez p.is les A1cnhes. Eilcs f(lnt moins 
tu!cefftires rm Roi 9ue lrf troi1pes : (.:)" i: fa:lnit 
UIP co11jon{lure c1>mme rel{e-ci pour s'e" défJire. 
1e ne cfoute p:;;s, 911e !es Grand f. ne s'en plai-
gnent. Les rctr:mcf1e·rne1;s font appl'owvés tn géné· 
roll' m.ûs n11l n~ veut gue le retr.rncl11!me11t tom· 
be fur lui. Je fui~ ravie q11e vous I/ ayez 1l11.s 
trou ceusf1mmes agow;;erner. 
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agne. Le~ Officiers Généraux a voient per·· 
u l'cfpérance & le courage. Le· Roi feul 
royoit qu'Eugene & Marlborough n'é-
oient pas invincibles : il attribuoit [es 
rnlheurs àla malhabîleté bu à la defunion 
e ceux qui avojent commandé fes armées~ 

il lÇavoit, qu'une viétoire futfifoit pour 
ôiillper une ligue. · 
Cependan~.touché de la mifere publique,, 

il Ce détermina ·à den1ander la paix , & à 
préferer le bien de fun Royaume à la gloi-
re de fa famille. La Princeffe des Urfins 
avoit déja envoyé un de fes Gentihhom-
mes a Turin , p011r détacher de la confédé-
ràtion le Duç Savoye.; brouille:. avec le 
Prince Eugene, méèo'n'tent de !'Empereur, 
& tombé dans une dévotion qui ne rappella 
point en lui les fentirnens de la nature. Le 
Roi avoit prop.ofé au Pape de former 
avec ce Prince une ligue en ltalie. M.ais 
V iétor• Amédée ; las àe trahir les alliés , 
rejetta C('.s propofi.tions: & Clément XT. 
JJépondit , qu'il ne pouv.oit concourir à la 
pacification ~e l'Europe que par fes prie .. 
res. Ce pere commun des Lhrétiens, tou-
jours l'ami du plus fort , rec0nnut pour 
Roi · -d'Efpagne 1' Archiduc maitre du 
B.o:Yaume d:e. Naples. Mais il écrivit à JJhi· 
lippe·V. que. cette reconrioiffance ne don-, 
noit point un droit ·nouveau à fon concur .. 
rent; l'eJtcpfe étoit plus haute.<iue l'of"! · 
enfe. . . . . .· · . _ . . . . 
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Le Roi , réduit à s'humilier , envoya le 

Préfident Rouillé & le l\'larquis de Torcy à 
la Haye, pour entendre les conditions tïUe 
les ennemis voudraient mettre à la paix, 
Eugene & Marlborough, gagnetent Hein. 
fius Pentionnaire de Hollande ; & les Mi. 
nifires de Louis ne recurent des Etats-Gé. > 

néraux que des politefiès & des duretés. Le 
Roi offrit d'abandonner fon petit-fils; les 
alliés exigerent préliminairement qu'il le 
détrônât. ,, Ah ! dit-il , à Me de Mainte-
:» non , fi j'avois nommé mon neveu Roi 
:n d'Efpagnc , je n'en fc:rois pas où j'en 
~' fuis. · 

Au retou'r àe lvI. de ·Torcy, il y elit de 
granJs débats dans Je Confeil. Tous vou-
lo~ent que, (oit guerre , foit paix , on 
rappellât les troupes qu'on avoit en Efpa-
gne , & qu'on réunît toutes les forces de la 
1\'lonar:chic Françoife pour en défendre les 
fronrieres. Quelques - uns· même. inû· 
nuaient que la paix ne.pouvoit être trop 
chérement achetée. Beauvilliers r?>préfenrar 
le Roi aux genoux des Allié.;~ fi l'on per-
dait encore une bataille. Pontchartrain 
rencherit fur éette afti:eufe peinture, & 
regardant fixement le Minifire de la gueA'e 
& celui des finances, cç Parlez, leurdit~il, 
!I' & dites en Minifires fideles, s'il efl' poffi.;. 
~ ble de foutenir encore une campagne. 
Torcy venoit de parler en fupplia.nt à 
l'ennemi, il parla en héros à fon ·Roi, 
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Charnillard , abbatu par ces propolitions 
des Alliés, que Torcy nous a confërvées , 
& qu'on pàit lire dans fes Mémoires fans 
émotion , dit que le Royaume feroit au 
pillage dans ûx mois : Hé bien ! répondit 
le Roi qui avoit tout écouté en filence, 
alors comme alors. 

On répandit dans les Provincoes & dans 
les armées les étranges préliminaires* de 
l'infolentennemi. Tout ce qui a une gout-
te de fang François dans les veines en efr 
indigné; dès ce moment , la gloire du Mo-
narque 'devient la gloire de la nation; les · 
efprits abbatus par les difgraces font relevés 
par le défefpoir ; teut , jufqu'au Minifire 
devient Citoyen. Les Provinces man-
quoient de vivres; les jeunes,gens s'enrol~ 
lent en foule, dans l'efpoir d'en trouver à 
l'armée. La France, qui jufqu'alors a corn .. 
battu pour la gloire , combat déformais 
pour Con falot. . . 
. Le choix du Général de l'armée de Flan- ' 
dres embarraffoit le Roi. Le Duc de V en-
èômeétoit exclu par le Duc de Bourgogne, 
&le Maréchal de Villars par la Ducheffe, 
offenîee de ce que Villars avait dit, ,, M. 
,, le Duc de S<1voye n'a voulu fe battre, 
» ni en bataille rangée ni en duel :». Me 

* L'auteur du fiècle de LouÎI XI V, pour amrner 
une belle phrafe, afiùre qu'on les fit affichet 1 ton .. 
tes les rues de Paris. li feroit bien étonnant CJ.U'unc: 
fareille alfiche n'eût été vue ciue de lui, 
• 
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de Maintenon ayant appris que Me de 
Bourgogne étoit prévenue, envoya cher. 
cher le Duc de Villars , qui s'étant juilifie· 
rentra dans les bonnes graces de la Prin-
cefiè. Cependant M. le Duc de Bourgogne 
propofoit le .l\'Iaréchal de Ber\\'ÎcK. Le 
Roi penchait pour le Maréchal de Vil. 
lars. Il l'avoit jufqu'alors foutenu contre 
l'envie qui vingt fois avoit tenté de le chaC. 
fer du fervice; n1ais il n'avoit ofé lui con-
fier la guerre de Flandres , parce qu'il le' 
croyait plus heurèux que prudent. Villars, 
nê avec une certaine franchife, fembloit 
toujours promettre plus qu'il ne pouvoit' 
exécuter : forti de la Gafcogne, il était 
foupc;onné d'en avoir la vanité & la pré· 
fompticin ; fes ami{ mêmes l'avertirent 
inutilement _de fe corriger d'un défaut, 
<]UÏ n'étoit qu'un vif & prompt fentiment 
de îa haute defiinée. Le Roi, las de ces 
Généraux, qui craignant de tout perdre 
avaient tout perdu, envoya en Flandres 
celui qui promettait de tout recouvrer. 

Dès que l'Efpagne apprit les propofi-
tions que Louis avoit faites, & celles qu'il 
avoit rejettées,l'Efi>agnedit, que ce n'é-
toit point le Roi de France qui lui avoit 
donné un Roi ; que ce ne ferait point lui 
qui le lui Ôterait. Cependant la Prfnceffu 
des Uriins eut ordre de préparer Philippe à· 
cette abdication. Dès-lors, tous les Grands 
du Royaume fe tournerent vers le Duc 

d'Orléans, 
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ll'Orléans , qui ne penfa qu'à faire valoir 
fes droits. l\le des Urtlns craignant que 11 
préfence d~ Prince n'augmen~â.t le n?121~r<9 
Je fel' parttfans #engagea Philippe a prier 
Louis de ne plus envo)'er le Duc d'Orléans 
rn Efpagne. Le Dµc piqué de cet affront 
donna ordre à Deflandes fon Agent à Ma-
drid de cultiver les [entimens favorables 
où quelql!es Grands étoient pour lui. De[• 
landes, .homme d'un efprit artificieux & 
ferme, parla d'aboi:d ouvertement des 
droits de fon maître , & enfuite cabala 
pour Ce$ intérèts. En fendant les efprits , 

. il crut entreyoic ~ que les Efpagnols le pré-
féreroient non.-feulement à l' Archiduc , 
mais encore à Philippe V. Son projet 
s'étendit. Le Duc d'Orléans ne lui ordon-
na, ni ne lui défe.ndit d'agir fuivanc ces 

· nouvelles idées : mais il ne ceffa de repré-
fenter en France par lui -même & par fee 
créatures , qu'il étoit impo{ijb~e de con ... 
ferver l'Efpagne. · 

Philippe apprit fans indignation que le 
l\'larquis de. Torcy avoit dit aux Hollan-
dois , que le Roi d'Efpagne feroit à Ver-
failles avant lui Mais la Reine ne pouvoit 
ferefoudre à defcendre du Trône. Une vie 
privée en F r4.nce, fous les yeux de Me de 
Bourgogne fa fœur, lui paroi{foit plus af· 
freu{è que la mort : elle déclara qu'elle 
comptoi~ lj.ir l'amour des Efpagnob, que 
les fatigues _8( les périls de la guerre ac 

Mémoires, To11zelY. B. . . 
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l'intimideroient point, & qu'elle diîpute• 
roit pas à pas le t(:rrein aux enne111is. La 
Princeffe des Urfins alla chez le Roi, lui 
dit qu'il étoit glorieux de tout rifquer, 
pour con[erver une t:ouronne , & que s'il 
falloit la perdre , il falloir la perdre l'épée 
à la main. L'ayant ébranlé, elle fit aif em~ 
bler quelques Grands qui le prierent de ne 
les point abandonner, mais qui ne lui dif.. 
.fimulerent pas combien ils étoient las de la 
tvrannie d' Ani.elot. Cet Amba:ffadeur fut 
1hcrifié à la nation, 

La Princeffe des Urlins, [oit qu'elle crai· · 
gn1t la mên1e chute, foit qu'elle crût s'af .. 
fermir en feignanr de tomberd'elle.:rneme, 
déclara que Ces affaires domefiiques l'appel· 
loient en Italie , & reçut des complimens 
fur fon départ. Depuis quelque terns, elle 
appréhendoit d··ètre affaffinée , peut-être 
pour ùter aux Efpagnols le deffein de fe 
délivrer d'elle par une mort violente, 
peut-être parce que f<1 conduite en lui in-
fpirant des rt:mors lui Jonnoit ces vaines 
frayeurs. La Reine ne voulut pas lui per-
mettre Je s'éloigner, & lui promit de la 
défendre contre tous fes ennemis. 
· Ceperdant Paris murmuroit de l'extrê-

me cherté dl! pain. On en envoyoit du 
plus noir à 1Vle de' JHaintenon ; on l'inCul-
toit; on la mtnac;oirde la lapider:,, Il vaut 
=» encore mieux , di[oit·elle, qu'ils mur-
,. murent contre moi que contre leur roaî-: 

. . 
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· tre *, Jamais elle ne fut plus haïe, & ne 
~1érita plus d'être aimée. Elle répandit 
l'argent à pleines mains : elle nourrit les 
Urfülines de Mantes & de Niort , les Bé-
nédiétines de Bizy & de Moret, les Ber-
nardines de Gomerfontaine. Ceux que le 
récit de bonnes oeuvres peut porcer à en 
faire , ou à refpeéter ceux qui en font li-
ront fans ennui le détail fuivant, où une 
de [es éléves rend un compte naïf des cha~ 
rités dont elle fut témoin. . 
Madame pleuroit toutes les fois qu'elle pe'!--

foit à la mifere du peuple : & elle y penfait 
tous les jours. Si f ai eu le bonheur de lui 
plaire , j~ le dois à la pitié qu'elle me vit 
pour un gentilhomme dont la fille étoit à Se 
Cir. Elle me difoit ; Le peuple devroit bien 
m'aimer, car je l'aime bien : & je m'offre 
de bon cœur à Dieu pour appaifer fa juf.. 
tice qui punit l~ France. 

Elle fit diflribuer du pain , du potage , dei 
couvertures , des habits aux pau'Jires de Yer-
failles. Souvent elle allait elle-même faire 
«:es diftributîons. Elle fecachoit le plus qu'elle 
pou1:oit : Je fuis bien malheureufe 1 me di-.. 
Joit-elle ; le peu de bien que je fais eft fçu 
de tout le monde. Sguvent elle rentroit che'{_ 
elle fans gants , Jans écharpe : elle les avoit 
donnés à quelques mendiantes qu'elle avoit 
trouvées fur Jes pas. · 
• Elle. Je reprochoit toutes les àépenfe~ 

ît M.ém9ire de.hie de Bouju. 
E ij 
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tf.U' elle faifoit poJJ.r elle-même , difant , J'ôte 
çela à nos pauvres. 

Quand elle ne pouvoit aller voir les fa .. 
milles dont elle prenait un Join particulier, 
eile m'y envoyait & étoit plus attentive au~ 
nouvelles que je lui en apportois qu.' aux en-
tretiens des Minifire.s fur les affaires d'Etat, 
Quand elle avoit quelque chagrin , elle alloi1 
voir fes pauvres ; {on 'Jlifagè de11enoit parmi 
eux d'une gaieté Jurprenante qui changeoit 
en rentrant à la Cour • 
. ./'allai un jour avec elle chet lrr. 11e11:ve d'un 

/t'fajor de place. Cette femme n.e ffac/i.antpaç 
que c' ~t~Î.t lrfe de Maintenon Je le11a un inf 
tant(,- Je raj]it lu.i c.ontant fes malheurs. Je 
fui dis, N'~ve;z.-vous p~.s été chercher quel-
que (ecours auprès d.e Me µe Maintenon ? · 
Pui , répondit.:.e/lq : un V !!let pe Chambre 
m'a J>romi.s d.e lui d.onnc1 un Piafet ; on 

.4it que c'efi une Da.nie très..c:haritable , ~ 
gui reçoit fort bien les pauvres : mais jG 
i.i'aipµ l'aller voir: j'ai_ l'efiomac rétrecj 
pour n'avoir pas mangé depuis deJ.Îx jours, 
Me de Maintenon ne put retenir fes larmes, 
lui donna une bonne femme cl' argent , & de-
puis l' aff ifla j uj q u, à fa mort f4ns fe faire • • c:onnoitre. · 1 

Elle cherchoit elle - même des nourrice.r 
fow defza~vres enfq.n.s , & les rtcompenfoit 
Zorfqu'e les les lui rapportoient en bonne fan• 
té: !l_uand elle ren.coni~oit fur le grand che· · 
qyn !les femm,es 2u1 {l.Jloient l' '1.ir ti~ fo trou ... 
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ver mal , elle les prenait dans fon caroff e. Je 
m'éloignais d'elles: mais Mada.1ne les vô.Joit 
Jans dégout. En arri11ant, elle leur donnait d 
manger, C,. les renvüj'oit avec de l'argent. 
ll faut, me difait-elle , que Dieu foit bien 
bon de nous récomlJe.Afer de nos charités ! 
elles lont elles- mêmes une affez grande 
récompenfe • 

./lu voyage de Fontai11ebleau., elle allapref-. 
gue tous lesjours au i·ill:ige d'.Avon. S'étant 
arrêtée d une maifon du Comte de T'ouloufe , 
elle ize vou_lut pas s'y promener à pied, difant, 
Ilfaut que-je garde n1es forces pour voir· 
mes pauvres. Etre y ftdfoit le catéchif me 1 
des libéralités~ & des mariageh 

. Mad:zme me difoit ; Le Roi prétend gue 
je me tue à Avon. Cependant, Li je li1i1 
capable de quelque plai1ir, ce n'eJl que 
de voir mes payfans , j'ainre tout à fait 
leurs l maifcns : leur converfation efr dé-
licieufe : un rien les foulage & les ravit ; 
cela ne vaut· il pas mieux que de perdre 
fon tems à écouter les médifances de ces 
dames ou les plaintes des Généraux con-
tre les M'inifires ? 

J'ai dormi aujml1'd'hui Jept heures : c~llt 
eft très-rare : car dè.1· le matirz • M:l:lama 
court à l'Eglife, ou ch::z fes Philofoplzes d'A-
von. Ils font fi familiers avec elle, qu'ils 
~'entourent, la pouj]ènt, fe jette~zt dans .[e.r 
jupes , & regardent fans ceffe Jes mains· 
Royales, t1Jujourspleines d'argent. Elle joue 

E iij 
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à préfent dans fan cabinet; & joue pour euJC:. 
elle eft fiinte dans fer plaiftrs comme dans . 
ft:s peines, continuellnnent occupée de bqnnes 
«u11res, & remplie d'un amour de Dieu qui 
me fait quelquefois pleurer. Tout cela efl in-
compréh~nfible pour les gens de ce pays-ci, 
qui pour la plupart ont un cœur de fer. 

Pendant que l\1e de t.laintenon foula •. 
geoit quelques nliférables, & infpiroit au 
Roi le delir de les foulager tous par une 
prompte paix, le Maréchal de Villars ré-
duifoit les Alliés à faire le Siege de 1'our-
nay, & garantilfoit Arras & Oouay dont 
la prife efit ouvert la Fra:..ice à l'ennemi • 

Il écrivit au Roi qu'il ne cherchoit qu'à 
attirer l'ennemi à une bataille. Le Roi pa-
rut fort inquiet de l'événement. Bouflers 
attentif à tout , fait l' aét:ion d'un Romain. 
Plus ancien Maréchal de France que Vil-
lars , il dcmandoit d'aller fervir fous lui. 
·A fon arrivée, Villars lui dit qu'il accep- . 
te fon affociation , mais non fa généro-
ftté. On voit entre ces deux Généraux un 
combat de modefiie & de grandeur d'ame,. 
dont les Monarchies offrent peu d'exem-
ples. Villars veut être commandé par 
Bouflers, qui s'obfiine à lui laiffer toute la 
gloire & à ne partager avec lui que les 
dangers. 

( r 1 Septembre) Tournai pris, Eugene-
& Marlborough palferent l'Efcaut ., & 
men:1cerent 1\ilons. Villars balan~a s~il 
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livreroit bataille. Son Arn1ée étoit fupé-
rieure à celle de l'ennemi qui avoit encore 
une partie de fes troupes fous Tournai. 
J\'1.1is cette Armée étoit la derniere re1îour-
ceJe la France. l\1arlborough fut ou parut 
être plus hardi. Il attaqua le~ François re-
tranchés à l\ilalplaquet. Nulle bataille ne 
fut pius meurtriere. Le François fut vain-
queur depuis huit heures ju(qu'à midi : 
1nais l'ennemi, repouffé dans les trois pre-
mieres attaques, €ntra dans les retranche-
mens, à la quatrié1ne. Le Maréchal de·V il'"'.' 
lars accourt , le chaffe, efi bleifé à la cuiffe 
au-dcffus du genou, & quitte le combat. 
Les Alliés pénétrent dans le centre : ils 
font chargés fi.x fois par la l\l;iifon du Roi, 
& lix fois 1è rallient à la faveur de leur In-
fanterie- Etablis, enfin dans le retranche~ 
n1ent , Bouflers ordonne la retraite, qui 
fe t:1it avec autant d'ordre que l\1él:~on s'é-
tait pafrée avec gloire. Si Villars n'eût été 
bldfé , la bataille étoit gagnée ; mais li 
Bouflers n'eût conlènti à être fan aide de 
Camp, la France étoit perdue: le courage · 
foutient la Patrie: mais c'eft la vertu qui la 
f<1uve. 

Les Alliés accuférent Villars de s'être 
b!effé lui-même : & les François dirent, 
qu'il ne l'écoit que légérement & qu'il s'é-
tait trop tôt retiré. Cependant on l'avoit 
emporté fans connoiffance. Revenu dt· fon 
évanouiifement , étonné de fe trouver dans • 

. E iiij-
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fon lit, croyant encore co1nbattre , il de~ 
mande des nouvelles de l'Armée & n'en 
demande pas de fa bleffure. On lui dit que 
Eouflers fe retire. A ce mot , fes forces fe 
raniment : il veut remonter à cheval pour 
rapporter au Camp la viétoire qu'il y a laif-
fée. Il fut fi mal, qn'on jugeaqu'ilfalloit 
lui ad1niniftrer les Sacrcmens, On lui pro-
pofa de faire cette cérémonie en fecret : 
,, Non, oit-il, puifque !'Armée n'a pu 
,, voir Villars mourir en brave, il efr bon 
,, qu'elle le voye mourir en Chréûen ''· 

L'ennemi envouloit à Mons, & leprit • 
. Malgré cedefavantage, la journée de l\lal-

plaquet fut glorieufe & utile : elle rétablit 
la réputation des Armes Françoiîes, déjà 
tombées dans le mépris: elle Ôta la crainte 
â nos troupes, & l'inîpira à l'ennemi: elle 
fit valoir les petites viétoires que le Comte 
tlu Bourg , le l\1arquis de Bai , le Duc de 

"' Noailles remporrerent à Ramersheim, à la 
Gudina, à Figuieres. On étoit dans ces 
trifl:es extrêmités 1 où l'efpérance vit de 
parcelles de gloire & de bonheur. 

- . 

CH API T RE IX. 
Propofitionr de Paix. Affaires àEfpagne. 

( 17 Io. )L Ours~ après ~vo~r ,demandé 
. la Paix , fut r<'du1t a la men-

dier, & après l'avoir mendiée~ à_ l'acheter. 
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r;F. MAt'NttN'oN. L1v.XIII. ro; 
J1 envoya le lVlaréchal d'Huxelles & l' Ab-
dè Polignac à Gertrùydcnber.g , petite 
Ville dont on étoit convenu pour .. entrai-
ter. Ce5 deux Plénipotentiaires en auroient 
fait une· avantageufe , fi elle· .a voit eré 
po!Iible. La franchife du pr~er étoit 
tempérée par la: douceur & la dextérité du 
fecond, le premier homme de Con fiécle 
dans l'art de négocier & de bien dire .. · 
D'Huxelles préfornptueux & haut repr~ . 
fentoit bien un Roi qui au milieu des revers . 
confervoit fon ancienne :fierté : & Poli-
gnac, la France demandant grace , n1ais' 
n'en voulant point à des conditions hon-
teufes :> & efpérant d'en obtenir encore' 
d'honorables de fon épée ou de fon efprit .. 

Leur premiere propolition fut que Louis 
abandonneroit & fon petit-fils & toutes les:· 
acquiGtions qu'il avoit faites pendant fon; 
regne. Les Alliés fe moquerent de ces: 
offres, & demanderent. qu'il arrachât lui-
tnême la Coutonne à Philippe & qu'il la: 
mît fur la tête de f' .Archiduc.. Les de1;x: 
Plénipotentiaires offrirent ënfuite les bong; 
offices de leur· .!\{aître auprès de Philippé' 
pour l'engager à une abdication· volon-
taire ,. & . enfin de l'argent & des troupes: 
pour l'y forcer~. 

Ce fut alôrs qu'un bel- efprit ffolland.oi5' 
fit· le fafin~ , intitulée , Le Roi de Franc#· 
«UJC genoux de 1111. Ho-llande~ C 1é:oit une Pa-
~odie d'un Poëme lyriCJ.,.?t"Cde la.Volpilliere: 

a" 
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'106 ME MOIRE~ DE MADAME 
qui a voit pour titre, La.Hal! ande aux genou" 
du Roi de France. On voit dans ces deu>e 
pieces à quelle intolence la proîpérité porte 
le peuple le plus poli & le plus modéré : car 
elles rendent au naturel les fentimens des 
deux Nations dans les n1ên1es circonfl:an-
ces. Mais les Anglais , autli mauvais plai-
far.s que bons foldats, furent les plus ar. 
dens à infitlter à nos malheurs : leurs ga-
zettes * étoien_t pleines de prétendues let-
tres de l' Abbé Je Polignac , du Marquis de 
Torcy, & fur-tout de .!VIe de Maintenon, 
qu'on 1ùppofoit avoir été interceptées. On 
prètoit le> aveux., les plus humilians pour 
Louis XI V , à ceux qui voyaient de plus 
près fa fern1et~. 
·Les Alliés furent inflexibles_ Marlbo-

tough, qui ne craignait que la paix., les 
excitait à des demandes qui éterniCoient 
une guerre où il acquérait de la gloire , & 
de l'argent.;r:E!u'il aimoit encore plus, & 
qu'il defl:i1ioit, difoit-on, à une entreprife 
chimérique, li les hommes ne s'achetoient 
p~s. On exigea de Louis XIV, que dans 
l'efpacede deux mois , il détrônât (eul Con 
petit-fils, & qu'il rendl.t toutes les Provin-
ces dont le Royaume s'ctoit aggrandi de-
puis· François premier. Qu'auroit-on exi-
gé s'il 1'0n. eùt pénéci:~ dans le cœur de la 
Fl'ance? Les conférences furent rompues:: 
& la Nation fe i-éfolut à répandre encore-
*Voyez.le Cr:iftsm..in. 
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DE l\IIAINTEl!ON. Lrv. xirr: 107 
<lu fang, puifqu'il falloit en répandre en-
core. Tous les politiques blâmerent les 
Alliés de leurs propofitions outrées :1l'oc-
caGon d'humilier un peuple .dominateur 
ne (e préfente pas deux fois . .l'vlais !'Evê-
que Burnet offl foutenir, qu'en confcience 
le Roi devoit les accepter : c'éroit à lui 
à réparer le mal, puifque c'éroit lui qui l'a-
voit fait. Cet homme-là trouvoit à toutes 
les pages de fon .Evangile des fentences 
contre Louis XIV. 

En Flandre, les François perdirent des 
Places; & les Alliés des hommes. l\ilais 
en Efpagne, la bataille de Sarrag-offe, ga~ 
gnée par Staren1berg , força Philippe à 
quitter Madrid pour la [econd fois. louis 
avoit retiré fes troupes d'Efpagne. Les 
Ducs de Vend6me & de Noailles y furent 
envoyés. Les Gr:inds délibérérent fur le 
rang qu'ils donneroient au premier : 
,, Tout rang m'efl: bon, leur dit Vend6me: 
,, je ne viens point vous difputer le pas : 
,, je viens fauver votre Roi''· A leur arri-
vée, tout changea de face : les Efpagnols 
ainierent mieux bruler leurs denrées que 
d'en fournir aux ,Impériaux q 1' Archiduc 
fut rechaffé de,-1\Îadrid, Balaguier furpris 
& rafé par. Louvigny,,. B.i~1uega em~orté 
par Vendome ,,le Lampourdàn·o~upe par 
le Duc de Noailles qui ver.'oit Je~ f<i.uver le · 
Languedoc, &. confervé Av'eç · I~f feu~s , 
troupes qu'il raifembla fur fon propie .cre~ 

E v} 
'' 
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àit , Staremberg battu à V illaviciofa ; 
Philippe affermi fur le trône & en état de· 
s'y foutenir par lui-même. 

Pendant que ces c.h0fes fe paff'oient, la· 
Cour de France ·étoit pleine d'intrigues qui 

~ pouvaient influer fur les affaire: générales. 
On parlait du mariage de M. le Duc de-
Eerri. Le Duc & la Ducheife d'Orléans.· 
offraient leur fille :: J\lle la Duchefi'e de-
::Bourgo gn·e propofoit la Princeffe d' An-
gleterre*, & par amitié pour elle , & par 
haine pour le Duc d'Orléans. Me .dè· 
lYiain!_enon était expof.ée aux importllni-
tés des deux partis, & tâchait, mais fani' 
ft1ccès, de les co11dlier. La Reine d'An-· 
glcterre la conjurait de former -des liens· 
qui affureraient à fa malheureufe famiJle· 
la protefüon de la France. Me de 1\1ain-
tenon y étoit portée par tendrcffe pou11-
elle , par pitié pour la Princeffe , par· 
averfi0n pour l\111e d'Orléans ,. dont la• 
lieauté étoit fans défaut, dont la réputa-· 

* louifé:~Mari.e Stuart • fille de Jacque!:' TI ;, 
morte le J !- A ·n11 17 I :i. ,. d~ns fa vingt;éme an-
née •. On voit.d~fs u11gr?s1.1b~lle ,.inrjnilé L.r n~s
"Def!e kleffel111e. ~l1'elie e101t fille de la Rcine-
c!' Angleterre qt!i tfi' cette nouvelle Mdfalme lJè 
di: louis XIV.ltsprétt.r.duet amoursrlece R~i·& 
de cene ReiJ~ y font· détaillées avec une vraifetn·· 
blanc:re qui trompc;"{;it les pfos défians· fi. l'hiftoire: 
de· fa. !uppoiîcion du Prince <le Galle's n~avoit ap-· 
prit:clc qt11~Uci méchancetés l'imar;ination humain~· .a: f3l!ll;ble. ' ' 
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dit , Staremberg battu à V illaviciofa; 
Philippe affermi fur le trône & en ét:at de· 
s'y foutenir par lui-même. 

Pendant que ces c.hofes fe paffoienr, la· 
Cour de France ·étoit pleine d'intrigues qui 

- pouvaient influer fur les affaire: générales. 
On parloit du mariage de M. le Duc de-
Eerri. Le Duc & la Ducheffe d'Orléans· 
offraient leur fille :: .l'wle la Duchefîe de 
Bourgogn·e propofoi.t la Princeffe d' An-
gleterre*,&: par amitié pour elle , & par-
baine pour le Duc d'Orléans. Me _dè· 
11aintenon étoit expof.ée aux importtJni-
tés de; deux partis, & tâchait, mais fani'' 
ii1ccès, de les concilier. La Reine d'An-· 
glcrerre la conjurait de former -des liens· 
qui affureraient à fa malheureufe famille· 
la protefüon de la France. Me de l\lain-
tenon y étoit portée pa1· tenàrcffe pou1t-
eUe , par pitié pour la Princeffe , par· 
averli0n pour l\111e d'Orléans ,. dont la• 
èeauté étoit fans défaut, dont la réput<1.-· 

"' louife·1'ilari.e Stuart • fille de Jacquer rI ;, 
morte le 1 !' A \•nl 17 I 2. ,. thns fa vingt;éme an-
née •. On vofr.d~?s uu gr?s l_1b~lle ,.intfrulé L.r n~H
"Dtf<'e kleffeltne . ~tllelle e101t fille de la Reine-
d' Angletene <J'!i tft'cene nouvtlle Mdf.ihne (Jè 
dè louis XIV.lts prétc-.r.duet arnourrde ce R~i- & 
de ~tte Reine y font· détaillées avec une vraifrm-· 
l>lance qui t:rompeooit les plus délians· fi. l'hiftoire: 
cle Jà. fuppoiîrion du Prince <le Gall;s n~avoit ap-· 
pri8'cle qu~Uc:: méabancctés l'imatination humaine' 
e.ft: 'al!~le. · . 
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dit , Staremberg battu à V illavicioîa; 
Philippe affermi fur le trône & en état de· 
s'y foutenir par lui-même. 

Pendant que ces ch0fes fe paff oient, la· 
Cour de France ·étoit pleine d'intrigues qui 

~ pouvaient influer fur les affaire: générales. 
On parloir du mariage de M. le Duc de 
:Eerri. Le Duc & la Ducheffe d'Orléans' 
offraient leur fille :: 1\'le la Ducheffe de-
:Bourgogn·e propofoit la Princeffe d' An-
gleterre*, & par amitié pour elle , & par-
haine pour le Duc d'Orléans. Me _dè· 
.lv'Iain!_enon était expof.ée aux import1.1ni-
tés des deux partis, & tâchoit, mais fani' 
fuccès,. de les concilier. La Reine d'An-· 
gicterre la conjuroit de former -des liens· 
qui affureroient à fa malheureufe famille· 
}a proteélion de la France. Me de lVlain-
tenon y était portée par tendrcffe pou11-
elle , par pitié pour la Princeffe , par· 
averli0n pour Mlle d'Orléans ,- dont Ja' 
èeauté étoit fans défaut, dont la réputa-· 

* louife~~fa~e Stuart• fille dè Jacquer fI ,; 
morte le 1 !- Avril 17 1 2,. d~ns fa vingt;éme an-
née •. On voit.d~fs un gros libelle ,jntirnlé L 4 no11-
"Dtfle lvleffelitie - ~t1'elle é1oit fille de la Reine-
d' Angletene qqi tft'ceTte nouvtlle Mdf.ilme & 
dè louis XIV.ltsprétc:r.duet amoursclccc R~i-& 
de cene Rei~ y font· détaillées avec une vraifl'in•· 
blanc:rc qui trampc:-oit les pfos dénans· li l'biftoire: 
de fa fuppoiition du Prince de GaUe's n~avoit ap--
prilicle qu~Uci méchancetés l'imafiination humaine· 
c.tl: ,ap~le. 
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DI 1\1' AINTlNON. 11T'. XIII. ro9 
tion n'était pas fans tache. Mai; le bien de· 
l'Etat s'oppofoit à ces fentimens. Cette· 
alliance déplaifoit à la Reine Anne, avec 
laquelle on négocioitfecretten1ent,.& qu'il 
fallait ménager : quoique depuis la mort 
de fon fils elle fe livrât au plailir de ·fe· 
croire un fi:ere * , elle _feignoit d'entrer 
dans les pallions de [on peuple, & témoig-
nait (on indifférence pour le profcrit en 
rompant les négociations: la France avait 
befoin de l'appui ou de la pitié de toutes 
les Nations : & ce mariage aurait irrité 
la plus puiffante & la plt!s implacable. · 

D"un autre c6té , Me la Ducheffe c!e 
Bourgogne, plus :fidéle aux mouvemens de 
(on cœur, que touchée des raifons d;Etat, 
vantoit fon amie & décrioit fa rivale. Le· 
Duc d'Orléans ad.n1ettoit quelquefois fa 
fille à fes foupês. Là, malgré tout le refpeét 
qu'on doit à la jéuneffe, il lui échapoit 
bien d·es traits qui s~imprirnoierrt dans l'ef-
prit d'une enfant portée à la coquetterie. 
Me de Marey, gouvernante de ~1AnIMOI-

*La Reine Anne, qu'on :ivoitfair. ilépofer con• 
tre la nliifance clu Prince de Galles-, fe plaignit de· 
c~tte violence dès qu'elle fut fur le uône. Ce qu'il 
y~ ~œ fingulier, c'dl: que cette naiffan~e a voit été 
pred1te par les J ef111tes de Rome , qui donnerenr 
une fête au Comte de Caftelmaine • & un·bouquel 
avec ces deux. vers~ 

1ro natis , J.uolù , ie11-1u f[oS' c11ndidt r~gnm·~· 
IUs 1U&t11r-4 t.ibi Ji negai , 11Jlt:t1· d"bii1~t. 
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DI 1\1' AINTlNON. l1T'. XIII. ro9 
tion n'était pas fans tache. Mai; le bien de· 
l'Etat s'oppofoit à ces fentimens. Cette· 
alliance déplaifoit à la Reine Anne, avec 
laquelle on négociait fecretten1ent,.& qu'il 
falloir ménager : quoique depuis la mort 
cle fon fils elle fe livrât au plailir de 'fe· 
croire un fi:ere * , elle feignoit d'entrer 
dans les pallions de fon péuple, & témoig-
noit [on indifférence pour le profcrit en 
rompant les négociations: la France avait 
befoin de l'appui ou de la pitié de toutes 
les Nations : & ce mariage auroit irrité 
la plus puiffante & la pll!s implacable. · 

D"un autre c6té , Me la Ducheffe c!e 
Bourgogne, plus :fidéle aux mouvemens de 
(on cœur, que touchée des raifons d;Etat, 
vantoit fon amie & décrioit fa rivale. Le· 
Duc d'Orléans ad.n1etroit quelquefois fa 
fille à fes foupês. Là, malgré tout le refpeét 
qu'on doit à la jeuneffe, il lui échapoit 
bien d·es traits qui s~imprirnoierrt dans l'ef-
prit d'une enfant portêe à la coquetterie. 
Me de Marey, gouvernante de ~1ADIMOI-

*La Reine Anne, qu'on :ivoitfair. ilépofer con• 
tre la nlilfance du Prince de Galles-, fe plaignit de· 
c~tte violence dès qu'elle fut fur le uône. Ce qu'il 
y~ ~œ fingulier, c'dl: que cette naiffan~e a voit été 
pred1te par les J ef111tes de Rome , qui donnerenr 
une fête au Comte de Caftelmaine • & un·bouquei. 
avec ces deux. vers~ 

1ro natis , Jacolie • ie11us {for candidt r~t,tim»· 
JUs IU&tMr-4 t.ibi Ji negai , ajJ1:t1· d"bu1~t. 
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DI 1\1' AINTlNON. l1T'. XIII. ro9 
tion n'étoit pas fans tache. Mai; le bien de· 
l'Etat s'oppofoit à ces fenrimens. Cette· 
alliance déplai[oit à la Reine Anne, avec 
laquelle on négocioitfecretten1ent,.& qu'il 
falloir ménager : quoique depuis la mort 
de fon fils elle fe livrât au plaifir de ·fe· 
croire un fi:ere * , elle _feignoit d'entrer 
dans les pallions de fon peuple, & témoig-
noit [on indifférence pour le profcrit en 
rompant les négociations: la France avoit 
befoin de l'appui ou de la pitié de toutes 
les Nations : & ce mariage auroit irrité 
la plus puiffante & la plt!s implacable. · 

D"un autre cdté , Me la Ducheffe de 
Bourgogne, plus :fidéle aux mouvemens de 
(on cœur, que touchée des raifons d;Etat, 
vantoit fon amie & décrioit fa rivale. Le· 
Duc d'Orléans ad.n1etroit quelquefois fa 
fille à [es foupês. Là, malgré tout le refpeét 
qu'on doit à la jéuneffe, il lui échapoit 
bien d·es traits qui s~imprimoierrt dans l'ef-
prit d'une enfant portée à fa.: coquetterie. 
Me de Marey, gouvernante de ~1AnIMOI-

'lt La Reine Anne, qu'on :ivoitfair. rlépof~r con• 
tre la nlilfancf' du Prince de Galles, fe plaignit de· 
c~tte violence dès qu'elle fut fur le uône. Ce qu'il 
y a de fingulier, c'dl: que cette nailfance 2v-0it été 
prédite par les J efuites de Rome , qui donnerenr 
une fête au Comte de Caftelmaine, & un·bouquei. 
avec ce1 deux vers:. 

1ro natis , Jacolie • ie11us {for candidt r~,r.nm»· 
~s IU&IM~4 t.ibi Ji negai , 11Jlt:t1· d"bii1~t. 
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'ITO MEMOIRES DE MADAME 
SFLLE, gagnoit fon ainitié par des corn-

. plaifances plutôt qu'elle ne la méritoit par 
fa févérité. Ces légers écarts, IVIe de Main-
tenon les avoit f~us: & 1\tie de Marey en 
avoit été grondée. La Duche!fe de Bour-
gogne eût bien voulu en inG:ruire le Roi 
& le Duc de Berry; mais le Roi fe déclara 
1i nettement contre la Princeffe d'Angle-
terre, qu'il craignit que Con indiîcrétion 
ne lui nuitît à elle-meme fans nuire à fo11 
ennemi. Déjà, une femme de qualité a voit 
été menacée d'une difgrace, pour avoir dit 
au Chevalier deSt George , fur les ennuis 
de Ca fœur enfern1ée à Chaillot, un mot 
innocent qu'on a voit rapporté à ce maria-
ge.Le Duc d'Orléans voua-une haine éter-
nelle à la Ducheffe de Bourgogne : & cer-
tain que 1\iADEMOISEtLE auroit le Duc de 
Berry , il attendit fans empreffement les 
propo!itions du Roi. Dès que ce mariage 
fut déclaré, on fut affez îurpris de voir un 
fils de Fr.1nce époufer une petite-fille de 
.l\'le de l\.1ontefpan. Les noces furent fans 
joie. La Ducheffe de Bourgogne fut char-
gée de conduire la maifon de fa belle-
fœur. MADAME, qui-depuis difputa le pas 
avec aigreur à la Ducheffe de Berrv, le 
lui céda dès -lors Glns murmurer. Etant 
l'une & l'autre à une porte, ,, Pouffez-moi 
,, donc, Madame, lui dit la Duche!fe : car 
~' de long-tems je ne faurai paffer devant 
,, ma grand'mer e. 

., 



'ITO MEMOIRES DE MADAME 
SFLLE, gagnait fon ainitié par des corn-

. plai(ances plutôt qu'elle ne la méritait par 
fa févérité. Ces légers écarts, lVle de Main-
tenon les avoit fçus: & .!VIe de Marey en 
avoit été grondée. La Duche!fe de Bour-
goo-ne eût bien voulu en inllruire le Roi 
& le Duc de Berry; mais le Roi (e déclara 
1i nettement contre la Prince!fe d' Angle-
terre, qu'il craignit que fon indifcrétion 
ne lui nuitît à elle-meme fans nuire à fo11 
ennemi. Déjà, une femme de qualité avoit 
été menacée d'une difgrace, pour avoir dit 
au Chevalier deSt George , fur les ennuis 
de fa fœur enfern1ée à Chaillot, un mot 
innocent qu'on avoit rapporté à ce maria-
ge.Le Duc d'Orléans voua-une haine éter-
nelle à la Ducheife de Bourgogne : & cer-
tain que 1\'1ADEMOISELLE aurait le Duc de 
Berry , il attendit fans empreffement les 
propolitions du Roi. Dès que ce mariage 
fut déchré, on fut aifez furpris de voir un 
fils de France époufer une petite-fille de 
l\'Ie de l\.1ontefpan. Les noces furent fans 
joie. La Duche!fe de Bourgogne fut char-
gée de conduire la m;i.ifon de fa belle-
fœur. MADAME, qui-depuis difpura le pas 
avec aigreur à la Ducheffe de Berrv, le 
lui céda dès - lors Ctns murmurer. Etant 
l'une & l'autre à une porte, ,, Pouffez-moi 
,, donc, Madame, lui àit la Ducheffe : car 
~, de long-tems je ne (aurai paffer deva11t 
,, ma grand'mer e. 



'ITO MEMOIRES DE MADAME 
SFLLE, gagnoit fon ainitié par des com-

. plai(a11ces plutôt qu'elle ne la méritoit par 
fa févérité. Ces légers écarts, IVle de Main-
tenon les avoit fçus: & l\tle de Marey en 
avoit été grondée. La Duche!fe de Bour-
gogne eût bien voulu en infl:ruire le Roi 
& le Duc de Berry; ma:is le Roi (e déclara 
fi nettement contre la Prince!fe d'Angle-
terre, qu'il craignit que fon indifcrétion 
ne lui nui!ît à elle-meme fans nuire à fo11 
ennemi. Déjà, une femme de qualité a voit 
été menacée d'une difgrace, pour avoir dit 
au Chevalier de St George , fur les ennuis 
de Ca îœur enfermée à Chaillot, un mot 
.. ' • 1\ • innocent qu on avott rapporte a ce maria-
ge.Le Duc d'Orléans voua-une haine éter-
nelle à la Ducheffe de Bourgogne : & cer-
tain que l\iADEMOISELLE auroit le Duc de 
Berry, il attendit fans ernpreffement les 
propolitions du Roi. Dès que ce mariage 
fut déchré, on fut affez furpris de voir un 
fils de France épou(er une petite-fille de 
.l\'le de l\.1ontefpan. Les noces furent fans 
joie. La Ducheffe de Bourgogne fut char-
gée de conduire la maiîon de fa belle-
fœur. MADAME, qui-depuis difputa le pas 
;ivec aigreur à la Ducheffe de Berrv, le 
lui céda dès -lors f<tns murmurer. Etant 
l'une & l'autre à une porte, ,, Pouffez-moi 
,,, donc, Madame, lui dit la Ducheffe : car 
~'de long-tems je ne faurai pa!fer devant 
,, ma grand'mer e. 
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Le Duc d'Orléans avoit les plus beaux: 

jours à la Cour de France : & f on ambi-
tion formoit contre lui , à celle d'Ef-
pagne , une tempête. qui le mit à d~ux:. 
doigts du naufrage. Miguel de Pons accufa 
Deflandes auprès de Me des Urfins de 
tramer une confpiration contre Philippe 
V. La Princeffe des Urfins courut chez le 
Roi , & lui exaggéra le péril , la grandeur 
du crime ' les preuves ' le nombre des . 
complices. Deflandes efl: arrêté· à Colome .. 
do: Flotte fon ami, dans une Ville d'Arra-
gon. On trouve dans leurs papiers un long 
.l\1émoire fur les moyens d'affurer la Cou-
ronne au Duc d'Orléans. Confrontés avec 
Miguel de Pons, ils nient qu'ils ayent 
voulu détr6ner Philippe: ils avouent qu'ils · 
ont cabalé pour le Duc d'Orléans contre 
l' Archiduc. A cette nouvelle , quelques 
Grands projettent d'enlever de la prifon 
Flotte & Deflandes auxquels les promeffes 
ou les menaces peuvent arracher le nom 
de leurs partifàns. Grimaldo , Secretaire-
d'Etat , en eft averti. La'princeife des Ur- . 
fins, foible & cruelle , èfl: effrayée , fait 
transférer les prifonniers à la Tour de Sé-
govie , & les plonge dans des cachots Cé-
parés. Le Duc de Médïna.-Céli , convaincu· 
de favorifer l' Archiduc , eil Coupçonné 
d'être vendu au Duc d'Orléans. Dom 
Manrique-Lara, ancien Officier Général 
& Menin. de la Reine - Mere , eft conduit 
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Le Duc d'Orléans avait les plus beaux: 

jours à la C?ur de Fran~e:, & Con ambi-
tion formo1t contre lut , a celle d'Ef-
pagne , une tempête. qui le mit à deux:. 
doigts du naufrage. Miguel de Pons accu(a 
Deflandes auprès de Me des Urfins de 
tramer une confpiration contre Philippe 
V. La Princeife des Urfins courut chez le 
Roi , & lui exaggéra le péril , la grandeur 
du crime ' les preuves ' le nombre des . 
complices. Deflandes e.fl: arrêté· à Colome .. 
do: Flotte fon ami, dans une Ville d' Arra-
gon. On trouve dans leurs papiers un long 
l\1émoire fur les moyens d'affurer la Cou-
ronne au Duc d'Orléans. Confrontés avec 
Miguel de Pons, ils nient qu'ils ayent 
voulu détr&ner Philippe: ils avouent qu'ils · 
ont cabalé pour le Duc d'Orléans contre 
l' Archiduc. A cette nouvelle, quelques 
Grands projettent d'enlever de la prifon 
Flotte & Deflandes auxquels les promeifes 
ou les menaces peuvent arracher le nom 
de leurs partifàns. Grimaldo , Secretaire-
d'Etat , en eft averti. La'princelfe des Ur- . 
fins, foible & cruelle , èft effrayée , fait 
transférer les prifonniers l la Tour de Sé-
govie , & les plonge dans des cachots fé-
parés. Le Duc de Médïna-Céli , convaincu· 
de favorifer l' Archiduc , eft foupçonné 
d'être vendu au Duc d'Orléans. Dom 
Manrique-Lara , ancien Officier Général 
& Menin. de la Reine - Mere , efl: conduit 
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Le Duc d'Orléans avoit les plus beaux: 

jours à la Cour de France: & fon ambi-
tion formoit contre lui , à celle d'Ef-
pagne , une tempête. qui le mit à deux:. 
doigts du naufrage. Miguel de Pons accufa 
Deflandes auprès de Me des Urfins de 
tramer une confpiration contre Philippe 
V. La Princeife des Urfins courut chez le 
Roi , & lui exaggéra le péril , la grandeur 
du crime ' les preuves ' le nombre des . 
complices. Deflandes efl: arrêté· à Colome .. 
do: Flotte [on ami, dans une Ville d' Arra-
gon. On trouve dans leurs papiers un long 
l\~émoire fur les moyens d'affurer la Cou-
ronne au Duc d'Orléans. Confrontés avec 
Miguel de Pons, ils nient qu'ils ayent 
voulu détrbner Philippe: ils avouent qu'ils · 
ont cabalé pour le Duc d'Orléans contre 
l' Archiduc. A cette nouvelle , quelques 
Grands projettent d'enlever de la prifon 
Flotte & Deflandes auxquels les promeffes 
ou les menaces peuvent arracher le nom 
de leurs partifàns. Grimaldo , Secretaire-
d'Etat , en eft averti. La'princeffe des Ur- . 
fins, faible & cruelle , èll: effrayée , fait 
transférer les pri(onniers à la Tour de Sé-
govie , & les plonge dans des cachots Cé-
parés. Le Duc de Médïna-Céli , convaincu· 
de favorifer l' Archiduc , eJ.1: foupçonné 
d'être vendu au Duc d'Orléans. Dom 
Manrique-Lara , ancien Officier Général 
& Menin. de la Reine - Mere , efl: conduit 
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en pri!on avee un g;and éclat. Il avot1e' 
qu'il (;ft entré dans Ifs vues ile Deflandes) & 
foutient que fes vues fi.tppofoient l'abdica-
tion volontaire du Roi: en effet , le IVIé-
inoire qu'on avoit trouvé dans fespapiers 
co1nmençoit par ces mots, Si Philippe V. 
nous abandonne • .Antonio de la Villa-Roël 
& quelques autres Seigneurs, près d'être 
arrêtés , fe jettent entre les bras del' Archi-
duc. L'on ne doute plus, que l'objet dé la 
conjuration ne Coit plutôt le détrônemenr 
c!e Philippe, que l'expulfion de !'Autri-
chien. On aJTure, que l)eflandes devoit 
aller en Portugal, Ces amis n1ettre le feu 
aux quatre coins de Madrid, Flotte s'em-
parer de Lérida , Villa-Roë! faire foulever-
l'Arragon, & le Duc d'Orléans s'échaper 
t:le la Cour de France , Ce mettre à la tête 
<le Con parti , & traiter avec les PuiC.: 
fances maritimes dégoutées de !'.Archiduc .. 
Ces bruits volent de bouche en bouche : 

n ' ' ' ' ' E Er. tour en repete, exaggere, cru. n ipagne, 
()n fe défie des récits d'un complot que 
:Me des Urlins à découvert: en France, 
()Ù l'on n'efr jamais coupable à demi, le 
Duc d'Orléans efl: acct1fé de la plus noire· 
trahiCon,. Les uns d1fent qu'il a voulu èé-
membrer la l\1onarchie; les autres, l'a-· 
voir toute entierc. .o·n ne cloute poinc ·. 
gne fan agent & fes complices n'ayent été: 
fléjà tirés à quatre chevaux. On croit qu'il 
,-a.étre lui-même envoyé à la Bafiille .. J,;o; 
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en priton avee un grand éclat. Il avotte' 
qu'il (;fr entré da-ns lt s vues ile Deflandes, & 
foutient que fes vues litppofoient l'abdica-
tion volontaire du Roi: en effet , le lVIé-
moire qu'on a voit trouvé dans [es papiers 
co1nmençoit par ces mots, Si PhilipEe V. 
nous abandonne. .Antonio de la V illa-Roël 
& quelques autres Seigneurs, près d'être 
arrêtés , fe jettent entre les bras del' Archi-
duc. L'on ne doute plus, que l'objet dé la. 
conjuration ne foit plutôt le détrônement" 
de Philippe, que l'expulfion de !'Autri-
chien. On aiTure, que l)eflandes devoit 
aller en Portugal, fes amis n1ettre le feu 
aux quatre coins de Madrid, Flotte s'em-
parer de Lérida , Villa-Roë1 faire foulever-
l'Arragon, & le Dt:rc d'Orléans s'échaper 
<le la Cour de France, fe mettre à la tête 
de fon parti , & traiter avec les Puif~ 
fances maritimes dégoutées de !'.Archiduc .. 
Ces bruits volent de bouche en bouche : 

n. , I I , I E Er. tout en repete, exaggere, cru. n 1pagne, 
«>n fe défie des récits d'un complot que 
Me des Urfins à découvert: en France, 
()Ù l'on n'efi jamais coupable à demi, le 
Duc d'Orléans efi acct1fé de la plus noire· 
trahifon,. Les uns difent qu'il a voulu èê· 
mcmbrer la 1\1onarchie; les autres, l'a-· 
voir toute entierc. .o·n ne doute point ·. 
<]~~ f~n, a~ent & [es complices n'ayent été' 
fle1a tues a quatre chevaux. On croit qu'il 
~a.étre lui-même envoyé à la Baftille .. kŒ 
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en pri!on avee un grand éclat. Il avot1e' 
qu'il ffl: entré da-ns lt s vues ile Deflandes, & 
foutient que fes vues ii.ippofoient l'abdicâ-
tion volontaire du Roi: en effet , le 1\tlé-
mo ire qu'on a voit trouvé dans [es papiers 
co1nmençoit par ces mots, Si Philippe V. 
nous abandonne. Antonio de la V illa-Roël 
& quelques autres Seigneurs, près d'être 
arrêtés, fe jettent entre les bras del' Archi-
duc. L'on ne doute plus, que l'objet de la 
conjuration ne foit plutôt le détrônement: 
de Philippe, que l'expulfion de !'Autri-
chien. On affure, que l)eflandes devait 
aller en Portugal , fes amis n1ettre le feu 
aux quatre coins de Madrid, Flotte s'em-
parer de Lérida , Villa-Roël faire foulever 
l'Arragon, & le Dtrc d'Orléans s'échaper 
de la Cour de France , Ce mettre à la tête 
de fon parti , & traiter avec les PuiC.: 
fances maritimes dégoutées de !'.Archiduc .. 
Ces bruits volent de bouche en bouche : 

n ' ' ' ' ' E Er. tout en repete, exaggere, cru. n 1pagne, 
vn [e défie dEs récits d'un complot que 
:Me des Urfins à àécouvert : en France, 
vù l'on n'efi jamais coupable à demi, le 
Dur d'Orléans efi acct1fé de la plus noire· 
trahifo~. Les uns difent qu'il a voulu èé-
:membrer la l\,1 anarchie ; les autres , l'a-· 
voir toute entierc. o·n ne cloute point ·. 
(]Ue fon agent & fes complices n'ayent été: 
.léjà tirés à quatre chevaux. On croit qu'il 
,-a.étre lui-même envoyé à la Bafiille .. A;u; 



DE MA INT'ENON. Lrv. xrrr. 11,; 
milieu des cris de la vérité, mêlés aux 
roenfonges de l'envie~ le Duc d'01 léans,. 
pénétré de crainte , & plein d'affi1rance' 
pa~o}t a~dun;ent ,:. la Cour? fe ';.-oit dé-
chire , fut , detefie , & ne àn pas un mot 
pour ta défenie. 

Le Roi , perfuadé que fan neveu eft 
coupable, va: ligner l'ordre de l'arrêter. 
Me de IYiaintenon, qui s'e.R in1poîe fi-
lence fur une affaire fi délicate & fi obfcu-
re, fait agir M. Defmarets. On repré-
fente au Roi, qu'on n'a contre le Prince 
que des dépofitions vagues; qu'il efl: dan-
gereux d'uîer de prédpitation; que la len-
teur ne peut être nuifible. Me de Mainte-
non ne fe vanta point de ce fcrvice, qu'elle 
fe rappelloit fans doute q1rnnd elle difoit 
depuis : ;, Ah ! fi le Duc d:Orléans !~a
'' voit tout œ qu'il me doit ? 

Fidéle à la neutralité qu'elle s'efi pref-
crite , elle répond à la Ducheffé de Bour-
gogne , qui en fe déchaînant contre l'ac-
cufé veut l'engager à fe déclarer contre 
lui , ,, Le refpeft que je dois au neveu du 
,, Roi ne me permet pas de parler; & 
à 1\iADAME, qui la conjure de protéger fon 
fils , ,, 1\ilon ref peéè pour Philippe V. 
,, m'ordonne de me taire. 

Les amis du Duc d'Orléans l'abandon· 
nent. J_,'Abbé Dubois efl: le feul qui lui 
refie: il foutient que le projet de détrôner 
Philippe efi une calomnie & une ch.i-mere; 

, 
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roenfonges de l'envie~ le Duc d'01 léans,. 
pénétré de crainte , & plein d'affi1rance' 
pa~o}t a~dun;ent ,:. la Cour? fe ';.-oit dé-
chire , fut , detefie , & ne àn pas un mot 
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Le Roi , perfuadé que fan neveu eft 
coupable, va: ligner l'ordre de l'arrêter. 
Me de IYiaintenon, qui s'e.R in1poîe fi-
lence fur une affaire fi délicate & fi obfcu-
re, fait agir M. Defmarets. On repré-
fente au Roi, qu'on n'a contre le Prince 
que des dépofitions vagues; qu'il efl: dan-
gereux d'uîer de prédpitation; que la len-
teur ne peut être nuifible. Me de Mainte-
non ne fe vanta point de ce fcrvice, qu'elle 
fe rappelloit fans doute q1rnnd elle difoit 
depuis : ;, Ah ! fi le Duc d:Orléans !~a
'' voit tout œ qu'il me doit ? 

Fidéle à la neutralité qu'elle s'efi pref-
crite , elle répond à la Ducheffé de Bour-
gogne , qui en fe déchaînant contre l'ac-
cufé veut l'engager à fe déclarer contre 
lui , ,, Le refpeft que je dois au neveu du 
,, Roi ne me permet pas de parler; & 
à 1\iADAME, qui la conjure de protéger fon 
fils , ,, 1\ilon ref peéè pour Philippe V. 
,, m'ordonne de me taire. 

Les amis du Duc d'Orléans l'abandon· 
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milieu des cris de la vérité, mêlés au& 
roenfonges de l'envie~ le Duc d'01 léans,. 
pénétré de crainte , & plein d'affi1rance' 
pa~o}t a~dun;ent ,:. la Cour? fe ';.-oit dé-
chire , fut , detefie , & ne dn pas un mot 
pour ta défenie. 

Le Roi , per[uadé que fan neveu e!t 
coupable, va: ligner l'ordre de l'arrêter. 
Me de IYiaintenon, qui s'e.R in1poîe fi-
lence fur une affuire fi délicate & fi obîcu-
re, fait agir M. Defmarets. On repré-
fente au Roi, qu'on n'a contre le Prince 
que des dépofitions vagues; qu'il efl: dan-
gereux d'uîer de prédpitation; que la len-
teur ne peut être nuifible. Me de Mainte-
non ne [e vanta point de ce fcrvice, qu'elle 
fe rappelloit fans doute qirnnd elle difoit · 
depuis : ;, Ah ! fi le Duc d:Orléans !~a
'' voit tout œ qu'il me doit ? 

Fidéle à la neutralité qu'elle s'efi pref-
crite , elle répond à la Ducheffé de Bour-
gogne , qui en fe déchaînant contre l'ac-
cufé veut l'engager à fe déclarer contre 
lui , ,, Le refpett que je dois au neveu du 
,, Roi ne me permet pas de parler; & 
à 1\iADAME, qui la conjure de protéger fon 
fils , ,, 1\ilon ref peéè pour Philippe V. 
,, m'ordonne de me taire. 

Les amis du Duc d'Orléans l'abandon· 
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refie: il foutient que le projet de détrôner 
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JI 4 M E M 0 I B. :F $ D. E M A D A M E 
que Dei1andes n'en vouloit qu'à l' Archi. 
duc : qu'il a cabalé de fon pur mouvement: 
que fon feul crime étoit d'avoir déplu à ?.1e 
des Urfins. Quoi qu'il en foit, le Roi pria 
fon petit-filsd'aifoupir cette alfaire: & l'on 
contèrve encore dans la famille de M. 
Defmarets la lettre de ren1ercimens du 
Duc d'Orléans à ce l\1inifire. . 

Cette modération & la réconciliation 
extérieure entre le Roi d'Efpagne & le Duc 
d'Orléans rendroient le fait problématÎ· 
que, fi le fiknce de l'accufé n'étoit l'aveu 
de f.-i faute. Jufqu'où alloit cette faute, .. 
c'efl: ce oui efi encore incertain.- Peut-être 

~ 

n'étoit-il coupable que d'avoir foutenu fes 
prétentions à l'infçu des deux Rois ; peut· 
être fon agent a voit-il p:ifie [es ordres: mais 
!'il ·eî1t été innocent, n'auroit-il pas déîa· , 
voué !ès amis,den1andé que fa conduite fût · · 
approfondie, folliciré ou l'élargi!fement 
ou la punition de Flotte & de Deflandes ?. 
auroit-il pennis à [on oncle de s'entèter 
<le foupçons fi deshonorans ? ne fe feroit· 
il pas jufl:ifié auprès de lui ! l'homme le 
moins jaloux de fa réputation eût- il fouf-

. fert que toute l'Europe le regardât comme 
un traître ? Quoi qu'il en !oit, le public 
revint de (es préventions; mais Louis con-
ferva l'a verfion que fes premiers îoupçons, 
quoique injufles, lui avaient inîpirée. 

C~pe~dant un îentin1ent d'équité l'enga-
gea a pner, quelques mois avant fa mort, 



JI 4 M E M 0IR1! ! D. E M A 0 A M ~ 
que Detlandes n'en vouloit qu'à l' Archi~ 
duc : qu'il a cabalé de fon pur mouvement: 
que fon feul crime étoit d'avoir déplu à 1.1e 
des Urfins. Quoi qu,il en foit, le Roi pria 
fon petit-fils d'aifoupir cette affaire: & l'on 
conferve encore dans la famille de M. 
Defmarets la lettre de ren1ercimens du 
Duc d'Orléans à ce 1\1iniflre. . 

Cette modération & la réconciliation 
extér.ieure entre le Roi d'Efpagne & le Duc 
d'Orléans rendraient le fait problémati. 
que, fi le iilcnce de l'accufé n'était l'aveu 
de f.-i faute. Jufqu'où alloit cette faute, .. 
c'efi ce oui efl encore incertain.- Peut-être 

4 

n,étoit-il coupable que d'avoir foutenu fes 
prétentions à l'infçu des deux Rois ; peut· 
être fon agent a voit-il p:ifie (es ordres: mais 
!'il ·elit été innocent , n'aurait-il pas déîa· , 
voué frs amis, dcn1andé que {à conduite fût · 
approfondie, follicité ou l'élargiffement 
ou la punition de Flotte & de Deilandes ?. 
auroit-il pennis ~1 fon oncle de s'entèter 
de foupcsons li deshonorans ? ne fe feroit· 
il pas jufiifié auprès de lui ! l'homme le 
moins jaloux de fa. réputation eût- il [ouf-

. fert que toute l'Europe le regardât comme 
un traître ? Quoi qu'il en toit, le public 
revint de fes préventions; mais Louis con-
ferva l'averfion que [es pren1iers foupçons, 
quoique injufles, lui a voient inîpirée. 

Cependant un îentin1ent d'éauité l'enga-' . , gea a pner, quelques mois avant fa mort, 
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que Dei1andes n'en vouloit qu'à l' Archi. 
duc : qu'il a cabalé de fon pur mouvement: 
que fon feu! crime étoit d'avoir déplu à 1\1.e 
des Urfins. Quoi qu'il en foit, le Roi pria 
fon petit-filsd'aifoupir cette affaire: & l'on 
confèrve encore dans la famille de M. 
Defmarets la lettre de ren1ercimens du 
Duc d'Orléans à ce l\1inifire. . 

Cette modération & la réconciliation 
extérieure entre le Roi d'Efpagne & le Duc 
d'Orléans rendraient le fait problémati. 
que, fi le filcnce de l'accufé n'étoit l'aveu 
de f.-i faute. Ju(qu'où alloit cette faute , .. 
c'efl: ce oui ell encore incertain. Peut-être 

4 

n'étoit-il coupable que d'avoir foutenu fes 
prétentions à l'in[çu des deux Rois ; peut-
être (on agent a voit-il p :1fie [es ordres: mais 
~'il ·eî1t été innocent, n'aurait-il pas défa· , 
voué !ès amis, den1andé que fa conduite fût · · 
approfondie, follicité ou l'élargiffement 
ou la punition de Flotte & de Deflandes ?. 
auroit-il pennis ~1 fan oncle de s'entèter 
de foupçons fi deshonorans ? ne fe feroÎt· 
il pas jufiifié auprès de lui ? l'homme le 
moins jaloux de fa. réputation eût- il fouf-

. fert que toute l'Europe le regardât comme 
un traître ? Quoi qu'il en foit, le public 
revint de (es préventions; mais Louis con-
ferva l'averfion que Ces pren1iers foupçons, 
quoique injuftes, lui avoient infpirée. 

Cependant un fentin1ent d'éauité l'enga-' . . gea a prier, quelques mois avant fa mort, 



DE MAINTENON L1v. XIII. 11~ 
:Philippe V. d'élargir les Conjurés. Il ne 
vouloit pas lai!fer divifés les maitres de 
deux Empires unis par le fang & par l'in-
. térêt. Cette priere· fembloit alors un aae-
de politique, quoiqu'elle fût un effet de 
conviétion. Il efl: pourtant certain qu'en 
1713 , il n'étoit pas encore defabufé. Car 
ayant appris que le Duc d'Orléans traver-
foit un Elouble mariage qu'il a voit projetté 
entre le Duc de Bourbon & Mlle de Conti, 
& le Prince de Conti & Mlle de Bourbon ~ 
il l'appella dans fon cabinet, & lt.:i dit : 
,, J\ilonfieur, je fuis ft1rpris qu'après vous 
,, avoir pardonné une chofe où il alloit de 
,, votre vie , vous ayez l'infolence de ca-
,, haler chez moi contre tnoi. 

( I711. ) Le Roi d.'Efpagne dût aux né-
godations du Duc de Noailles les fecours 
qu'il reçut de l'rance, & à fa confiance la 
pri[e de Gironne. Cette Ville que des évé-
nemens fortuits avaient délivrée de plu-
lieurs fteges ' crut être encore fauvée 
cette fois par le fecours du Ciel. Des 
pluies extraordinaires in :>nderent le 
Camp dt's affiégeans.: quarante fept ef-
cadrons & huit bataillons furent enfermés 
par les eaux pendant quatre jours , fans 
pain ni fourrage. Le Duc de Noailles 
lutta contre les élêmens. On le conjuroit 
de lever le fiege: il le continua. Un bou-
let de canon l'approcha de fort près, au 
moment qu'il vifitoit une batterie dreffée: 



DE MAINTENON Lrv. XIII. rtf 
Philippe V. d'élargir les Conjurés. Il ne 
vouloit pas Jaiifer divifés les maitres de 

. deux Empires unis par le fang & par l'in-
térêt. Cette priere· fembloit alors un atèe-
de politique, quoiqu'elle fût un effet de 
conviétion. Il efl: pourtant certain qu'en 
1713 , il n'était pas encore defabufé. Car 
avant appris que le Duc d'Orléans traver-
f~it un double mariage qu'il a voit projetté 
entre le Duc de Bourbon & Mlle de Conti, 
& le Prince de Conti & Mlle de Bourbon ~ 
il l'appella dans fon cabinet, & lt·:i dit : 
,, J\ilonlieur, je fuis ft1rpris qu'après vous 
,, avoir pardonné une chofe où il alloit de 
,, votre vie , vous ayez l'infolence de ca-
,, baler chez moi contre tnoi. 

( 1711.) Le Roi 4'Efpagne dût aux né-
godations du Duc de Noailles les fecours 
qu'il reçut de l:'rance, & à fa confiance la 
prile de Gironne. Cette Ville que des évé-
nemens fortuits avaient délivrée de plu-
fieurs fieges , crut être encore fauvée 
cette fois par le fecours du Ciel. Des 
pluies extraordinaires În:>nderent le 
Camp d~s affiégeans.: quarante fept ef-
cadrons & huit bataillons furent enfermés 
par les eaux pendant quatre jours , fans 
pain ni fourrage. Le Duc de Noailles 
lutta contre les élêmens. On le conjurait 
de lever le fiege : il le continua. Un bou-
let de canon !,approcha de fort près, au 
moment qu'il vifitoit une batterie dreffée: 



' DE MAINTENON L1v. XIII. 11~ 
Philippe V. d'élargir les Conjurés. Il ne 
vouloit pas laiffer divifés les maitres de 
deux Empires unis par le fang & par l'in-
. térêt. Cette priere· fembloit alors un aae-
de politique, quoiqu'elle fûc un effet de 
conviétion. Il efl: pourtant certain qu'en 
1713, il n'étoit pasencoredefabufé. Car 
ayant appris que le Duc d'Orléans traver-
foit un Elouble mariage qu'il a voit projetté 
entre le Duc de Bourbon & Mlle de Conti, 
& le Prince de Conti & Mlle de Bourbon ~ 
il l'appella dans fon cabinet , & h:i dit : 
,, JVIonlieur, je fuis ll1rpris qu'après vous 
,, avoir pardonné une choCe où il allait de 
,, votre vie, vous ayez l'înfolence de ca-
,, baler chez moi contre tnoi. 

( r7 I 1. ) Le Roi d_'Efpagne dût aux né-
godations du Duc de Noailles les recours 
qu'il reçut de l:'rance, & à fa confiance la 
prile de Gironne. Cette Ville que des évé-
nemens fortuits a voient délivrée de plu-
fieurs fteges ' crut être encore fauvée 
cette fois par le fecours du Ciel. Des 
pluies extraordinaires in :>nderent le 
Camp dt's affiégeans.: quarante fept ef-
cadrons & huit bataillons furent enfermés 
par les eaux pendant quatre jours , fans 
pain ni fourrage. Le Duc de Noailles 
lutta contre les élêmens. On le conjuroit 
de lever le fiege : il le continua. Un bou-
let de canon l'approcha de fort près, au 
moment qu'il vifitoit une batterie dreffée: 



"JyÇ MEMOilltS D~ MAD.A.ME 
contre la Tour Gironelle qui fatiguoit la 
tranchée. Il dit à Rigolo qui commandait 
l'artillerie & qui étoit fourd, ,, Entendez.-
,, vous cette muiique? n Je ne prens jamais 
,, garde, répondit Rigolo , à ceux qui 
,, viennent ~ je ne fais d'attention qu'à 
,, ceux qui vont. Dès que le pluies furent 
~elfées, la Ville baffe fut attaquée & e1n-
porcée d'a.Üaut: trois jours après, la Ville 
haute fe rendit par capitulation ~ & l' Ar· 
ragon acheva de le foumettre. 

Cette aél:ion étoit li belle & fi impor• 
tante , la flaterie en pefa les circonftancei 
gloriecCes avec tant de complaifance , le· 
Duc de Noaiiles aYoit alors Ji peu d'en• 
vieux , il étoit li ain1é du Roi, qu'on crut 
qu'il allo!t être ~laréchal de France; mais . 
Me de Maintenon e~t ardemment follicité 
cette récompen(e pour fon ami , &. ne dit 
mot pour fon neveu • 

. C H A P I T R E X. 
Négociation!. C.zmpagne de Flandres• 

Congrès d'Utrecht. 
( 171 J.) EN Flandres, 1Vlarlboro1;1gh., 

• gêné par les ordres de la 
Reine Anne , tenta vainement d'attirer 
V il~ars au c.o~bat , & ne prit que Bou-
chain. Le n11n1Here de Wio-h dont il étoit 
l'amc ayoit été çhafic par

0
les Toris ~ .fe& 
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,, garde, répondit Rigolo , à ceux qui 
,, viennent ~ je ne fais d'attention qu'à 
,, ceux qui vont. Dès que le pluies furent 
ceffées, la Ville baffe fut attaquée & ein-
portée d'a1Îaut: trois jours après, la Ville 
haute Ce rendit par capitulation ~ & l' Ar· 
ragon acheva de le foumettre. 
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qu'il allo!t être !vlaréchal de France; mais 
Me de Maintenon eût ardemment follicité · 
cette récompcn(e pour fan ami , & ne dit 
mot pour fon neveu • 
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( 171 '·)EN Flandres, lWarlborough., 

. gêné par les ordres de la 
Reine Anne , tenta vainement d'attirer 
V il~ars au c.o~bat , & ne prit que Bou-
ch;un. Le n11n1f!ere de Wio-h dont il éroit 
l'amcayoit été çhafic par

0
les Toris, fe& 
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parens renvoyés , fa fenune difgraciée~ 
La nation Angloife commençait à voir 
qu'elle (outenoit feule une guerre où elle 
feule n'avoit rien à gagner. Cependant les 
Traités étaient précis: il falloit un établi~ 
Cernent à l 'Arc.hiduc ; Jv!arlborough a voit 
encore des amis :. les offres de Louis XIV 
étoient récentes : & la viéioire ne l'a voit 
pas mis en droit de les rétra.fter. La Reine · 
Anne fut don a forcée à fuivre le fyfiême 
établi; mais fon Confeil ne .fit plu.s que par 
bienleance ce qu'iJ av0ît fait jufqu'alor:s par 
J>afIÎon. L'Angleterre avoit déployé toutes 
(es for$:.es .;. ellqd.es ménagea. Elle avoit 
animé la ligue ; elle 1è contenta de la fe-
conder. Elle avoit di~ tous les Traités 
particuliers : elle fe moqua du projet d'en .. 
val1Ïr & de partager la France. La Reine, 
débarraffée de Miladi M~rlhorough * & li-. 
vrée à Me Masham feèretternent Jacobite, 
attendit l'occalion de terminer un_e guerre 
fur laquelle onavoit alarn1é faconfcience,. 
Peut-.être aimoit-elle le proteéteur de fott 
frere infortuné. Peut-être ~fpéroit-elle què 
la paix lui fournirait les moyens de rétablir 
fur le tr&ne les Stuards, & d'en écarter 
l'étranger odieux que 1' AÇte de .la fucce~ 
.fion y app~lloit. . · 

, * L'A uteur du jiéele de Louis XIV attribu~cette 
tl1fgrace à une pique de femmes fur une paire. de 
!anis. Voy~:r.- en d'autres .caulc:s dans lc:s ~émQUCt 
mêmes de Mc Marlborough. . 

" . . . 
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établi; mais fon Confeil ne fit plu.s que par 
bienleance ce qu'iJ av0ît fait jufqu'alor:s par 
J>afIÎon. L'Angleterre avoit déployé toutes 
fes forçes \! ell~es ménagea. Elle avoit 
animé la ligue : elle 1è contenta de la fe-
conder. Elle avoit di4é tous les Traités 
particuliers : elle fe moqua du projet d'en-
val1Ïr & de partager la France. La Reine, 
débarraffée de Miladi M~rlhorough * & li-. 
vrée à Me Masham Ceèrettement Jacobite , 
attendit l'occalion de terminer un_e guerre 
fur laquelle onavoit alarn1é faconfcience,. 
Peut-.être aimoit-elle le proteéteur de fo11 
frere infortuné. Peut-être ~fpéroit-elle què 
la paix lui fournirait les moyens de rétablir 
fur le tr&ne les Stuards., & d'en écarter 
l'étranger odieux que 1' AÇte de .la fucce~ 
.fion y app~lloit. . · 

, * L'A uteur du fi'éele de LouisXIVattribu~cette 
tl1fgrace à une pique de femmes fur une paire. de 
!anis. Voy~:r.- en d'autres .caulc:s dans lc:s ~émlillCCI 
mêmes de Mc Marlbo1ough. . 
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parens renvoyés , fa fenune difgraciée~ 
La nation Angloife commençoit à voir 
qu'elle foutenoit feule une guerre où elle 
feule n'avoit rien à gagner. Cependant les 
'Traités étoient précis: il falloit un établif. 
fement à 1' Arc.hiduc; IV!arlborough av oit 
encore des amis :. les offres de Louis XIV 
étoient récentes : & la viéèoire ne l'a voit 
pas mis en droit de les rétra.fter. La Reine · 
Anne fut dona forcée à fuivre le fyfiême 
établi; mais fon Con(eil ne .fit plu.s que par 
bienleance ce qu'iJ av0ît fait jufqu'alor:s par 
}Jaillon. L'Angleterre avoit déployé toutes 
(es forJ;.es ~ ellqd.es ménagea. Elle avoit 
animé la ligue: elle fë contenta de la fe-
conder. Elle avoit di~ tous les Traités 
particuliers : elle fe moqua du projet d'en .. 
val1Îr & de partager la France. La Reine, 
débarraffée de Miladi M~dhorough * & li-. 
vrée à Me Masham fecretternent Jacobite, 
attendit l'occalion de terminer un~ guerre 
fur laquelle onavoit alarn1é faconfcience,. 
Peut-.être aimoit~elle le proteéteur de fott 
frere infortuné. Peut-être ~fpéroit-elle què 
la paix lui fournirait les moyens de rétablir 
fur le tr~ne les Stuards, & d'en écarter 
l'étranger odieux que 1' AÇte de .la fucce~ 
.fion y app~lloit. . · 

* L'A uteur du jiécle de LouisXIVattribu~cette 
tlifgrace à une pique de femmes fur une P?Jre. de 
ianu. Voy~:r.- en d'autres .caulc:s dans lc:s ~emQJCCI 
mêmes de Mc Marlbo1oug~· . . . 
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( 17 Ai1ril. ) La mort de !'Empereur 

Jofcph dénoua cette f.ïnglante tragédie. 
Il ne laiffoit point de 1nâlcs : & l' Archi-
duc Charles fon frere était fon unique hé-
ritier. A cette nouvelle , Je Duc de Sa-
voye s'enferma trois jours pour méditer fur 
le parti qu'il devait prendre : la Reine 
.Anne fut ravie d'un incident qui allait.lui 
donner la paix: les Princes de l'Empire, 
n1algré l'averfian des vaffaux pour un Sei-
gneur trop puiffant, reconnurent l' Archi-
duc pour Roi d'Eîpagne & pour Empereur: 
tous les politiqi1es jugerent q~e l'Europe 
ne fouffriroit .pas un éRarle-quint : les 
Hollandois , foit par cette lenteur à chan. 
ger de plan , ql.1i efr un vice attaché aux 
Républiques, foit dans l'efpérance d'acqué-
rir la Souveraineté des Pays.-Bas, promi-
rent à !'Autrichien d'abferver inviolable-
ment la Grande-Alliance. 

Dès que la furprîfe eut fait place aux 
réflexions, les plus cruels ennemis de la 
France virent que la fortune prenait foin 
de la relever , & que la politique ne fouf~ 
friroit pas qu'elle fût abbatue. L' Archiduc 
réuniff oit en fa perfonne le pouvoir que 
Louis avoit partage entre fa famille : l' Ar-
chiduc àevenoit l'ennemi de l'(quilibreEu-
ropéen .: tous les peuples devoient donc 
s'unir contre ce Monarque univerfel, avec 
~·autant plus d'ardeur, qu'en armant con-
tre Louis XIV ils a voient combattu pour · 
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leur pofiérité, & qu'aél:~ellement ils corn ... 
battroient pour eux~mëmes. On avoit tué 
un million d'hommes pour prévenir un 
événement incertain : & la mort d'un feul 

1 I amene cet evenement. 
L'Abbé Gautier, qui négocioit ardem-

lJ}ent à Londres , fit valoir ces conftdéra-
tions. On prétend , que les Minifires de la 
Reine Anne furent achetés ; mai! dans un 
tems, où la France avoit à peine dequoi 
nourrir fon Roi , où trouver de l'argent 
pour payer des traîtres de cette importan-
ce! Le mépris que Louis XIV témoigna 

· pour ~lilord Bolincbroke ne prouve point 
qu'il l'eôt eu au nombre de fes penlionnai-
res : un tel fervice auroit excité dans ce 
Prince une reconnoiffance , que tous les 
mépris dûs à la perfidie n'auroient pu empê-
cher d'éclater. Du refl:e , à juger de Bolinc-
broke par fes Mémoires , il paroit affe:z. ca-
pable de tout. 

Les conférences reprifes par Menag<'r & 
p~r Prior aboutirent à des préliminaires 
qui n'avoient rien d'aviliffant pour la 
Fr«nce. Milord Strafford le communiqua 
aux Alli~s qui fe plaignirertt de cette paix. 
parriculiere comme d'une infraél:ion ou-
verte à l'article de la Grande-~lliance qui 
n'admettoit qu'une paix générale. Le mi-
nifiere Anglois étoit plus fôr de les forcer 
d'y foufcrire , que·de perfuader à la nation 
d'y confentir. -
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Marlborough , à qui fes intérêts étoient 

·fort éhers , & ceux du genre humain fort 
indifférens , ne refpiroit que la guerre, & 
fout~noit que cette paix étaie l'opprobrede 
la na'tion. Les .clameurs impuiffantes de 
fon parti fe réduifirent enfin à n'en criti-
quer que les conditions. Il perdit tous fes 
cn1plois : perte légere après tant d~ Cam-
pagnes lu<:ratives & brillantes, & dans cet 
heureux pays où l'hon1me efl encore quel. 
que chofe en dépit du Prince. Le peuple ne 
regretta point un citoyen dont l'épée lui 
ievenoit inui:ile , & les confeils pei:nicieux, 
Les Gtges, qui admirent le héros , mais qui 
ne plaignent que l'honnéte-homme.,fe fou- , 
"finrent, que ~larlborough avoit été l'ami 
cle Jacques fecond au point d'en favorifer 
les amours pour Mlle Cburchil fa rœur *, 
& 1.'avoit plutôt trahi que quitté t ; q~'î~ 
avoit été .difgracié par Guillaume& avait 
n1érité Je l'ètre : & qu'enfin comblé de 
biens , d'honneur par la Reine Anne il 

· ;i.voit toujours cabalé contre elie. Il f~a .. • 
vqit appréci~r la gloire des héros. M. da 
Cliavigni~ aujour.d'huj ( 1756) Ambaffà .. 
deur en $µi.{fe ~ lui faifai1t compliment fur ·~ 
· * De ce conm)erce naquir le Maréçhal tle Ber .. 

Wick 1 Duc de l.'ir.,.. James. t Le Roi Jaçques l'appelloit, Monfie~f' e/l-il ': 
p~ff~l>~e; parce q?te d~ns Je ten)S qt1e te faveiri fan; 
g.eo1t i 1 abandonner 11 exprimoit par ces paroles . 
fi;>n éronnem.ent ~ foa. indi~niaçiosi çon~rc ccq~ qui ' 
l'ab.udonno1ent1 . . . 
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{es campagnes de Flandres , ,, Vous fça-

vez , lui répondit Marlborough , ce ·que 
" c'efi que.les fuccès dela guerre : 1"'ai f!it '' . . cent :l:àutes , & vous -en avez fait cent ,, . 

. ,, & une. ,., · · 
( 1 7 1 z.. ) Le .Congrès fut· indiqué à 

Utrecht. Tous les Princes, hormis Phi-
Jippe V , y envoyerent leurs Mini4res. 
On difputa de bagatelles. L'effentiel fe 
traita dans les· cabinets de Londres &. de 
Ver failles. Les hofl:ilités cqntinuerent. Les 
Impériaux fe flaterent qu'une heureulè 
campagne les porteroit dans le cœur de la 
France, & que là ils did:eroient les con.-
,ditions de 'la paix avec l'Angleterre ou 
fans elle. . . · 

L'invafion dont le Royaume étoit me-
_nacé ne permit point aux François de (è 
livrer aux efpérances , qU:eleur·dciqnoient 
des préliminaires qu'une bataille· pouvait 
anéantir. Déjà, Milord Albemarle ayoit 
fait une entre.prife .hardie fur Arras , & 
·hr-ulé les · rnagafins des fat1xbourgs : déjà-
.le Prince Eugene s'était emparé du Quef-
noi. Les Alliés a voient fait le partage da 
Ja France. rfout Paris étoit confterné. La 

· .~our. fe difpofoità fe retirer à Chambor. 
Le Roi marida le Maréchal de Villars, & 

· -lui dit , ,, .Vous voy.ez où nous en fom-
1,, mes : vaincre ou périr : il faut finir par 

· ·"un coup d'éclat. Cherchez.l'ennemi,'.& 
· ,; livréi.-hii bataille ''.-Viilars Ïui .dit avèc 

Mém. Tome IV. F 
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émotion , ,, Mais , Sire , c'eft V6tre d~r..; 
,. niere Armée- ! u N'importe, reprend le 
i:, Roi, je n'exi~ pas que vous battiez 
,, l'ennemi , mais je veux CfUe 'tQU~ l'atta-
'' quicz. Si la bataille efi perdue 7 vous me 
,, l'écrirez., & à moi fctil: vous or®nne-
,., l't'7. au courier de ne voir que Btouin ''• 
Villars cfcoute, & ne fça·it où ténd ce dif-
OOllrs. ,~Je monterai à cheval , ajoute le 
,, Roi ; je palferai par Paris , votre lettre 
,, à la main; ~ connois le François ; je 
.,, vous tMnem quatre cent mille hom-
,., mtis; St je m'eJl(êTtlir:a-i avec tux fous 
,. les Mbri' de la Monarchîe "· Cf'S paro-
k>s , on. ft pei.gnoit toute l'a me Je Louis , 
pénétrerent J'admiration le Mat'échal de 
. Villars, qui fe plaifoic i les répéter, & 
ttu-i .les rapp-elila dans Con difcours de recep-
tM>n à l'aca~émie. * · · 

. Le Pritlce Eugene affiégroit: La:ndttcie, 
&,tiroit de Marchiennt$ ftsco~vois protê-
gr:_s pat" fon Camp de Denain. Le Duc 
il Ormond qui avoit fuccedé à Marlbo-
rougn , i::ëporra Ces troupes de ceUes des 
Alliés : on publia une fu(pen1i()a d'ëll'mts 
dé dt"UX tnois entre 1' Angleterre 8c ta Fran-

. " : & Dunkerque fat conttgRé aux An-
• ~le ~oife prolht'nant IYt'c qmt,qnrs Seigrreurr' 
tu• 11\t)acnr p1rtir pom I' Armée : ,,·Si v0u• êre~ 
., battus, leur dit il , j'irai veu1 fnoar~ : j'ai 
•• l'honneur cf êrre le pltt1 ancien SoLf-.i de mon 
•• R.or-iume." Ec lt .-eitlcm ~ ajout• 'le ·~asq,lila 
4AllU.. . . . 

• 
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glois. Cec incident ranima les F r.ançois 8c 
découragea les Impériaux. 

Le Maréchal cl:e M:ontefquiou propofa 
de marcher vers Chatillon - fur- Sambre · 
pour donner le chang:e au prince ~Eugene 
en menaçant le Camp l:le Landrecie. Villars 
rejetta ce confeil avec ·dédain, & le fuivit 
avec exaditude. On prit to.utes les mefures 
pour donner une fauffe alarme au Prince 
Eugene. Eugene·cr.ompéfut battu., Den~in 
forcé , Marchiennes pris , Landrecie déli-
vré. St Amand ., Doua,- , le Quên@y , 
Bouchain fe rendirent , & nous couterenc 
moins qu'ilsa'av.ci>.ient.eouté à l~nnemi. 

Les Cetirtifans , cette fois jufies par en• 
yie' attribuerent avec tous J.es rens de 
guerre .à .Montefquiou la gloire de cette 
'campagne. Villars, outré qu'.cn lui ravit 
la pltu:belie· .a'lftion de fa vie , foutint que 
wn rival ' n'avoit ~té que le confident & 
lfmi11iftre d'un •pi:-ojtt dont on te difoit 
l'auteur. Le Roi le ·voyant artiiver dans les 
jardins de Marly alla aw~devant de lui avec 
empreilement, ,Pembrilffa, & lui.dit:,., Oa 
,, ne peut-.être plll& c'l>ntent de v.ous que 
,, je le fuis : :V.oui ~.enez de fiw"l(!r Jla:F ran• 
,; ce. ,, -Au moins, .Meffieur~, vous:t'enten-
" dez, "«lit'Vala.l!sten iê-touriiant ~riles 
Caurtifan6. _ · . ·. , 

Les :PJ.énipotentiair-es François :ne par.: 
lerent.plus ;en fupplinns ; & quelqûes con•. 
férences concilierent les intérêts oppofês 

_ F ij 
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de tant de Princes diver$. ·La Princeife des 
Urftns retarda la ftgnature des traités: 
tlle demanêloit qu'on lui donnât en toute 
fouveraineté pour elle & pour fes héri.:. 
tiers une terre de cent mille livres de 
rente daris le Duché de luxen1bourg. Le 
Roi d'Efpagne ne cédoit les Pays-Bas qu'à 
çette condition. L'Angleterre acceptoit 
~et article : la Hollande allait y confen-
tir. Me Je Maintenon, qui ne foupiroit 
qu'après la paix, engagea la Princeife des · 
î.]rfins à fe déûiler 'd'une prétention qui 
l'éîoignoit. · · .· ... · · . · · · · : · : ·, ' 

Tous .ces: différelfs traités furent diféu-
tés avec tant de négligence · & e~pritné• 
avec fi peu de précifion , que les. aél:es de 
cette pacification font aujourd'hui le Ham~ 
beau de la gue_rre. : , .- _ : ... · . · ·. · . 

·. L'.Einpereur fe pl~nit de fes Alli~s qui 
les avO.ient lignés (a~ ·lui. Il perfifia , en..: 
~ore uné année , â ~ander avec .modéra..: 
tion. toute la iMt>narchie Efpagnole• Me de 
Maintenon,. vo,yant. le· Roi affligé cle la 
continuation de. la guerre , lui dit que ce 
n'étoit rien en. co1nparaifon de celle qu'on 
v.enoit· d~avo.ir avec· toute l'Europe.-• ._; Ce 
,, n'efi pas la guerre qui.m~afHige, rêpon-
,_,,dit J~ .Rcâ .:..c'efi la ,mifer.e,à:fs ,pe~plès •. 

( 6 Mars 1714.) Le traité de Rafiàdt m·it 
:fin· au,.;:ho!tilités. Le· Roi·voulani:: témoi-
gner à la· Maréchale de Villars ·combien il 
' . . ' ... 

. - ..... ~ ,. .. 
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étoit content de fon mari qui l'avait ligné, 
lui dit' ,, !\1adan1e, voilà le comble c'•·· 
Les Etrangers .écoient ravis_ de l'harmonie· 
qu'ils voyoienc entre le Monaniue & les 
fii.iecs. V11-An'glois difoit: ;, J~aimèr-0is ce 
,, Roi-là, li je pou vois en aimer un. 

·- - . . . 

• 

F iij 
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LIVRE Q_UATORZ IEME. 

Î L faut abfolument que le François f~ 
batte toujours , foit pour la gloire, foit 
pour la Religion. Quand l'ambition laiife 
rcfpirer le peuple, le zéle fe hâte de lui 
ravir ces momens de tranquillité. Ainft les 
avides & aveugle• hum:Ûa•; -au lieu de 
vivre heureux fur la terre , pa:ffent leurs 
-jours à s'en difputer quelq~s n1orceaux, 
ou fe fervent , pour s'aif o~er, du bâton 
<jUe Dieu leur a donné pour fe conduire. 
Tandis que les Anglais donnaient la paix 
à la France, les Prêtres la déchiroient par 
une guerre qui dure l'ncore. Je vais rendre 
compte de ces démêlés théologiques, que 
la politique a rrndus intéreifans , parce 
qu'au lieu de les méprifer elle a voulu les 
aff"oupir. Si quelqu'un peut en parler avec 
impartialité, c'efl: fans doute c.elui, 

·· Qui forti d' Jfrq.el, 
N invoque ni Baal, ni le Dieu d'lfmaël. 
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CHAPITRE PR. EM IE;it.. 

Mort. du P. de la Chai?_,. Lt ,P. TelÙtr. 

L Es Janfenifies , fouvent condamnés 
par rEgli~, a voient échapé à tous 

les foudres lances contre eux. N'ofant îe 
féparer du St Siége , mais ne voülant pat 
s'11 foumettt'e, -i!s avGient re\u tontes 'les 
Bulles & les av-oient t0u.tes 'él uclc!-es. lcuxs 
dillin!ioas , entre le fcns :ftér~tique Be Ie · 
fens Ol'tbodo-Jre, -emre l~eneur de fait 8c 
l'erreur de ·droit , av.oient 'l't'Oduic ce ·filen· 
ce relpe&ueux, qu'un ·P•pe -n1oins ami de· 
la vérité que ,Je la paiêx avoit erdonné. Ce-
fdence fut r0mptt par ·1es deux ·partis, & · 
conda1ri.né par Clément Xt. 

Un ·PJ:lêtre, nommé Q.uefn~l, refugié 
en Hollande , & detèrteur de la Congre• 
gation de l'Oratoire, difçï,1-ede StCyraa 
& d' Arnauld , it imprimer le Nouveaû 
T cfiament · a~ec des r~xion! morales. 
Pluticurs Eviti.uts l'a'PJ>POU'V'f!'fent.l11nocent 
XII même, à qui il fut dénoncé, n~y vit 
point de Jatifénifme. Le Cardinal de 
Noailles invita par un MMdement tout 
fon Diocèfe â le lire : il le propofe -au~ 
Fidéles con1me le pain des fo»ts .& le lait · 
des foibles. Les· Jéfuites voyant qu'on en.· 
multipliait les éditions foupçon11erent le . 
livre de contenir Lin poifon caché. C'ea 

· ' . F iiij 
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é'toit J'éja un vifiblè , aux yeux de quel~ 
CJUes Ultramontains, que l'Ecriture-Sainte-
mife !!inti à la portée de tout le monde. 
Ces bonnes gens croyoient fort dangereux 
leslivres-que Dieu i faits. · 

L'Evêque de Chartres, quoiqu'il eût 
permis à Me de Maintenon de les lire, vit 
tout Janfenius dans Quefnêl, & décria les 
Reflexions Morales-. Il conjura le_ Cardinal 
de Noailles de corrigec fon Mandement•. 
L' Archevéque de Paris le remercia de fon· 
confeil & n'en profita point. Le grand· 
Boffuet av.oit Couvent recornmendé la lec-
ti.lt:e du Teflament de Quefnel; mais, foit· 
qu'il en prévit la condamnation, foit qu'ii. 
r.econnût fa méprife, il follicita le Cardi-
nal de rétraéter fon .Mandement , ou de 
corriger le livre. · 

· 1\le de Maintenon alarmée l'en prtf'fa 
vivement. Du refie, elle ne s'était encore· 
déclarée ni pour, ni contre les Janfénifies: 
& elle répondait aux deux partis qui s'ef-
f orçoient de la gagner , ,, Je ne fuis que 
,, Papifie. " C'étoit bien affez. . 

Boffuet , craignant qu'une rétraétation, · 
formelle ne coutât trop à l'an1our-propre 
du Cardinal, lui propofé1 de mettre à la téte 
d~ Livre une prétàce explicative fur cer-
taines propolitions. L' Archevêque approu--
va cet expédient :. & Boffuet .fit la préface ,,. 
qui fut envoyée à Quefi1el. Ce Religieux,. 
fiaté de. la déférence de Noailles & outré. 
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·de la critique de M. de Meaux, répondit· 
fierement que fon Livre n'avoit pas befoin 
de correétion. Cependant le Cardinal en 
corrigea quelques fyllabes. L'Evêque de 
Chartres qui voyoit de loin les héréfies lui 
p_rédit que Rome le condamneroit en en~ 
t1er. 

A dire vrai , ce Livre ne fut que le pré_. 
texte des divifions: fi Noailles e8t flétri le· 
p, Quefnel, fes ennemis lui en auroient 
-bientôt trouvé un autre. Le Janfënifme eJl 
bien un être réel : mais pour ce Prélat , ce 
n'étoit qu'une héréfie de Cour. S'il f8t 
reil:é à Châlons, ou s'il e8t permis-aux Jé.;. 
fuites de le gouverner à Paris , il e8t été 
très-orthodoxe. , 

( 1708.) QùelquesThéolog.iens deman-
dent au Pape la condamnation des Ré.fie..; 
xion~ Mora.les. Sa Sainteté la leur accorde 
avec beaucoup de compJaifance. Ces cen-
furcs vagues font méprifées en France·~ 
lJesJanfénifies jugent celle-ci ridicule, & 
les Ivloliniiles infuffifante. De-là, de vives · 
altercations: & les Prêtres au lieu d'exé.i 
cuter le teflament ·de Jefus·Chdfi: difpu• 
tent fans charité fttr celui de· Q.uefnel. 
· I.e P. de la Cliàize , accablé d'années & 
trop voifiit· dù tombeau pour haïr quel.:. 
qu'un forte~ent , làiffa le Cardinal eri · 
paix ; mais les d·eux: partis firent de gran..: 
des brigues pour donner un Confeffeur au··· 
Roi. Parmi· le ·Clergé, ceux qui devoieht. 

. .. . Ev 
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tout aux Jéfuites fouhaitoient fort d'être 
délivrés.du joug que leur impoîoit lare-
c.onnoiffance. Ceux qui ne leur devaient 
rien cr.ioient contre la tyrannie d'un corps 
qui exigeoit un entier dévouement: ,, Tout 
,,, .ce qui s'oppofe, dif~ient-ils, à l'a~1bi
,, tion de la Compagnie efl: fufpe8:, ecar-
,,,té, opprimé :-.fi le Prince a pour Con-
"Je1feur un Prétre Séculier, il n'a que les 
H àelirs d'un feul homme à fatisfaire: s'il 
,, prend un Religieux 1 il efi aifailli des 
" .prétentions d'un ordre· entier , de tous 
,, les particuliers qui le cornpofent, de 
,, tous· les étrangers qui le favorifent ; & de 
,, tous les ordres il n'en eft pas de plus at-
" tentif à f on aggrandiffement que celui 
,,.des Jéfuites: ils ont envahi tous les Col-
" leges & la plupart des Séminair;e. : ils 
"font dévoués.au.Pape: maîtres df:i héné· 
,, fic es , ils le font. nécetlàir.ement de l'E-
,, glilè & .des do,gme.s. 

Leurs Partifans , répondoient , qu'un 
Religieux qui avo.it renoncé . au morule 
étoit ·préférable à un Prêtre qui aur:oit au-
tant d'amis que l'ordre régulier le plus 
~tendu avoit de membres : que depuis le 
P. Coton l'Eglife Gallicane avo.it été bien 

,. & . .l> gouv:ernee garanue.u erreurs,; que par-
mi les Religieux les Jéfuites ièuls fe 4if-
tinguoient par un fçav.oir utile.;.que.l.aif-
ûnt aux Dominicains leur barbare û:ho· 
Wlique , 41.lX ~n.édidw .leur& dQde,s a: 
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pefantes compilations , aux F rancifcains . 
leur fuperfiitieufè ignorance , à tous les . 
autres leur fainte oifiveté , ils s'étoient 
emparés de tous les avantages qui p.où-
voient fervir à la conduite des ho:m.me.s_; . 
qu'eux feuls excelloient dans les lettres , 
àans la fcience des mœurs, dans l'art de 
l • chaire , dans la dired~on des confcien-
ces; que leur ambition n'étoit point un 
vice de !'Ordre, mais de l'humanité; qu'un 
Capucin maître de la feuille feroit auffi . 
ambitieux : & qu'en un mot, les Héréti-
9ues feuls les avoient haïs. 

( Jan11ier 1709.) lVle de l\taintenon pen-
chait pour un Prêtre Séculier. Mais l'af-
fed:ion pour les Jétûites étoit ~ bien éta-
blie dans le cœur du-Roi, qu'elle écoutait· 
comtne d'édifiantes inutilités tout ce que 
le Cardinal de N:oailles lui difeit contre . 
eux. Cependant le P. de la Chaize fe pré- . 
paroit à la mort. Le Roi lui demanda fon · 
avis fur le choix d'un fucceffeur. L•agoni"'.' 
fant écrivit fur un papier le nom de trois 
ou quatre Peres de fa Compagnie. Me de 
Maintenon envoya ce billet à !'Evêque de 
Ch~rt.res, avec ordre d'en conférer avee 
l<t · Chetardie Curé de St Sulpice. ,, le 
,, Roi , leur difoit-elle , veut un homme 
,, de peu de nai!fance , d~un efprit ferme, . 
,, qui ne f oit ni occupé de fa famille , Ri 
,, afi"ervi aux circonfpeêtions humaines • 

. Or, en 'e tems là , il y a voit à Paris µft 
F vj 
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homme, né à V ire en B.iffe N onnandie .,. . 
.fils d'un Procureur , Auteur d'un Livre· 
dangereux en faveur des Chrétiens Chi-. 
nois, plus propre à l'intrigue qu'à l'étude> 
ardent enneinides Janfénifl:es, leur dénon-
ciateur auprès du P. de la Chaize, inven- . 
teur de la fourberie de Douay fi-reffen1-
blante à une perfidie , inflruit ·de tout par ~ 
fes émiffa:ires répandus dans les ·Colléges, 
& dans les Univerfités, auffi attentif à· ca- · 
cher fcs menées qu'à les· faire réuffir , à, 
peine connu quoique depuis .vingt ans il : 
inquiétât tout le Royaun1e; &. par malheur· 

1 ... • ' • 

Jelu1te' •. 
·Ce fut à cet homme dangereux & tur-. 

bulent, qu'on donna le poHe qui den:ian-
doit l'homme le plus-vertueux & le plus· 
pacifique. Il étoit fur la · lifl:e du P ~·de la· 
Chaii.e,, qui .avoit voulu le mettre le der- · 
nier de tous,&· qui l'a.voit mis le premier· 
par l'adreffe de celui qui conduifoit fa . 
main. Le Roi, Me de Maintenon; l'Evê- · 
'JUC de Chartres, le Curé de St Sulpice · 
lui donnerent leurs voix; le Roi, parce· 
que ce nom fut le premier qui frapa fes 
yeux.: J\ile de Maintenori'., parce· qu'on lui· 
dit qu'il · avoit acquis d·tt crédit dans _fa· 
S-ociécé par·fon·tèa·voir, & de la conftdé- · .. , ' . 
ratloli· ~aas le monde pa.r fa polite:lfe ;, 
l'.EV.èque de Chartres, dans la: pieufe efpé-. 
ran~e que Noailles , à. fon gré trop ména-, 
,gé, feroit e~ po.uffé vi venwnt-; le Curé,. 
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par con1plaifance pour les trois autres .. 
€omn1ent quatre perronnes fi fages ,' 
croyant choifir un Saint, ·Ghoilirent-ellesi: 
un boute- feu ? . 

Le P. Tellier, c'éioit fan.nom, était 
alors Provincial de P dris. Il traitait les · 
ft1jets de foll'petit empire, comme iltrafra 
depuis les Janfénifres. Ce n'étoient q.u'ac~ 
cufations, informations , fignatures ~ me-
naces , coups d'autorité , perfécuticns .. 
Au Ill· tous les Jé[uites furent-ils charmés' 
de Con élévation qui les délivroit d'un tv-· 
ran, dont l'ingénieu(e cruauté ~·exerce-· 
roit utilen1ent contre les ennen1is de l'E..,; 
gli~.. ' 

-Le nouveau Sècretaire d'Etat choilit un· 
confeil qui lui reffembloir. Les Peres Dou.; 
e-in , LallemanJ ·, & Daniel , tous trois-
Normands comme lui, en furent les chefs:' 
& tout ce qu'il' y avoit d'intriguant, cle 
rufé , de remuant dans. la Société y fut' 
admis à proportion de fes talens. Leurs 
confreres répandus dans le Royaume les· 
infiruifoient de tout~ Ceconfeii monachaL 
écoit le dépolitaire de toutes les informa-· 
tiens fa-ites fectettement, & ié ;uge de· 
tot.1s les Eccléliafiiques de France. Le P.·: 
de la Chaize n'avait rien imaginé de pa-
reil : fes con:fidêns étoient- d'un caraétere· 
n1odéré; il a voit écarté' les Jànfeniftes, & · 
les aYoit rarement perfécutés; mais le P •. 
T-elli:er :établit- une Inquiftcïon·, fitivit un~ 
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plan d'intrigues , de vi:Jlences, & avec 
moins de crédit que lui, eut mille fois 
plus de pouvoir. -

C H A P 1 T R E 1 I. 
· Commencemen.r d~s affaires de l' Eglife. 

L E Cardinal de Noailles étoit fcn en-
nemi perfo~nel : il l'avoi~empêché de 

mettre fon nom a une tradud:1on du Nou-
veau Teftament. Le P. Tellier lui porta 
quelques coups , qui furent parés par Me de 
Maintenon. Le Cardinal,foit par piété,foit 
par relfentimcnt, l 'accufa de vendre les bé · 
JJéfices. Le Confeffeur répondit au Roi, ,,Je 
'.?' confens cl' être brulé vif, fi l'accufation 
,, eil: prouvée ; mais le Car.àinal le fera , li 
.,~elle ne l'efi point. 

Bilfy, Evêque de Meaux , & le Théolo-
gien de la Cour , ténta de les réconcilier. 
Le Jéîuite répondit, qu'il falloit abfolu-
ment que l'un des deux perdit fa place. Le 
Cardinal n'ignora point cet emportement: 
il dit a quelqu'un.. qui prétendoit que les Jé-
fuites étoieut capables de te>ut,,, Hé non, 
,. car je vis encore. 

· Pour le perdre, il falloit le faire Héréti• 
~ue. On connoiffoit la délicateffe de fa 
confcience , fa foumiffion pour .l'Eglife, 
& (on attachement à la vérité. On tria 
èonc, parmi les Réflexi.ons.' de Q.uefnel, 
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en un mo.t celles qu'il ne pouvoit profcrire 
tàns fe deshonorer. Mais pour les dénon-
cer au Pape , il falloit faire agir le Roi ; 
& pour faire agir le Roi , il falloit en9,a-
ger les Prélats à le lupplier d'être le dela-
teur de Quefnel. Les complaifans Evêques 
de la Rochelle, de Luçon, & de Gap firent 
des Mandemens contre les Réflexions Mo-
rales ; leurs ae.v:eux , .îeminariftes à St Sul-
pice furent accufés de les avoir affichés par-
tout Paris, & même à la porte de l'Arche· 

• h' 'VCC e. 
Le Cardinal chalfa du féminaire ces 

abbés féditieux. Les trois Evêques porte-
rent leurs plaintes au Roi , & lui défére-
rent le Livre & celuiqui Je foutenoit. Cette 
lettre .étoit .un libelle. Elle fut rendue pu-
blique. Prefque toutes les Communautés 
de .Paris fe joignirent al,l Chapitre de No-
tre-Dame pour témoigner leur indigna .. 
tion à leur Archevêque. Le Roi, qui haïf-
foit l'erreur, mais qui n'aimoit pas les 
mauvais procédés, fut choqué de l'animo-
fité des trois Ev.êques. Le Cardinal lui de-
manda juLHce. Le Roi la lui promit. Les 
Janfénifies , qui obfédoient l' Archevêque, 
l'eng.agerent à fupprimer par un 1\'lotnde· 
ment ceux qu'on a voit faits contre lui. Le 
Roi en fut fi mécontent, qu'il lui fit écrire 
de ne point attendre de juilice , puifqu'il 
fe l 'étoiffai;e JW..,mèœe. 
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Le C<J.rdinal répondit, qu'il falloit dit-· 

tinguer l'injure faite à fa perfonne de l'in-
jure faite à la vérité par les Mandemens 
des Evêques : qu'il avoit ·vengé celle-ci 
qui ne pouvoit·l'être.par le Prince: & que 
c'était au Prince à f'ènger l'autre. Me de. 
:a-Iain tenon, à qui le P. Tellier avoir donné 
cette diil:intl:ion comme captieufe & illu-
foire, comprit enfin qu'un· Evêque a droit 
de faire dans fon Diooèfe toutes fortes de-
.Wlandemens, fans perdre celui d'être dé-
fendu par les Loix contre les outrages per• 
fonnels. Les Libraires de Paris préfente• 
rent requête au · Chaneelier contre l'at-
tentat de certains Prélats de Province, qur 
venoient décrier un TeO:ament :, le meil-
leur effet de leur commerce; 

Le Roi , craignant· que· cette querelle· 
n'eût des fuites, chargea M. le Dauphin· 
de réconcilier les deux parties. Ce Prince· 
pieux voulut-bien être leur arbitre·& reçut 
tous leurs mémoires. Il em]?runta les lu-
mieres de J' Archevêque de Bourdeaux & de· 
la Chetardie, qui paffoient pour neutres· 
& qui ne l'étaient guere. Ce dernier a-voit 
la confiance de Me de Maintenon, depuis· 
h1 mort de M·. de Chartres; mais fon in-. 
difcrédon la lui fit perdre~ Me de Maihte- ·. 
non n'eut plus de direéleur. Si le Koi l'a-
vait imitée, la France eôt joui dèla paix • 
. T;indis que M. le Dauphin écoutait· 

M .... de !\1eaux, qui.prétendoit q_ue l'Arche-·-
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yêque de Paris devoic(upprimer Con Man-
dement , M. de Bôurdeaux qui (outenoit 
que ce Mandement n'a.ttentoit point à l'au-
torité épifcopale , la Chetardie qui vou-, 
loit que les o!fenfeursfuffent punis, pourvu 
que l'offenfé condamnât folemnellement 
Janfénius, M .. de Cambrai qui foudroyoi~ 
dans toutes fes Lettres les fàuteurs de 
Quefnel, on répandoit dans tout le Rovau-
me une défcnfe des R1fexions Morales par 
feu 1\.1. Boifuet. Cette Apologie étoit fo-
lide & vigoureufe. Les Jéfuites en furent 
confternés. Boffuet étoit devenu l'EgliCe 
même: & Quefnel ne pouvoit plus être 
un Hérétique. Heureufement l'êditeur , 
neveu du Pere de l'Eglife , étoit bon Jan-
féni!1e : il fut accuîe d'être l'auteur du 
Livre attribué à fon oncle. Ceux qui fça:--
voient le. mépri• du grand Boifuet po~r 
l'Orato.rien n'en douterent pas. la fraude , 
pieu(e devint publique & indigna les hon- ·. 
nétes gens : il falloit que tes Q uênellifies 
fe défiaifent de la raifon & de la. vérité,, 
puiîqu'ils recouroienc à l'autorité &~au 
n1enfonge. · · · 

Enfin, on drelfa un projet de conciliâ-
tion. Il confifioir à renvoyer ['examen des 
Mandemens des trois Evêques à leurs Mé..; 
tropolitains : & fi. ceux-ci conda1nnoient-
ces Mandemens , à écrire une lettre d'e~· 
cu[es & de complimens au Cardinal qui-: 
préliminairement révoqueroit le ûen. Cea 
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conditions étoiellt dur.es. Le -Cardinal n'y 
ât aucune réponfe. M. Je Dduphin, ayant 
:recuei.lli les voix de fcn Contèil ·, l'affura · 
è'n11e pleine tàti1falti.on de la part des 
Evêq~s, pounru qt.i'il reuatlât lui-même 
l'appro.bation donnée au Tetlament de 
Q uefnel. Ce jù~eœent étoit évidemment · 
'1itté par le P. Tellier. Il -s'agiifoit cle flétrir 
Je Libelle.& non de condamner une erreur. 
JI étoit injuie 8c peut-être honteux de fe 
rrévaloir .ie la fen.6bilité d'un }Jrélàt J 

·pour lui arracher un défattu & pour ty• 
r-annifec fa -confcience. Ma.ïs auffi pour-

. CJUOÎ Noailles s'étoit...ïl adrefiè au Roi, alJ 
lieu de fe plain -:Ire au Pai-lemcnt qui auroit 
condamné au feu les libelles de fes enne .. 
mis'l Quiconque invoque l'autoritéfuprê-
me partout o~ il y a 4ies loix r.enonce à la. 
proteétion & à·ia pitié du. public.· 

CHAPITRE I .J I. 
Intrigue dévoilé! ë- impunie. 

L E P. Tellier ne paroiifoit .point dans 
c-et:te querelle , qu'il conàuifoit à fcn 

gré. Il ti:amoit un complot plus impor-
tant. Il donnoit ordre aux Evêques de dé .. 
11.oncer au Roi le Cardinal de Noailles &: 
Quefnel. Une lettre de l'ahhé·Boehart de 
s:iron déco~vr~ttO.Ut]emyilere. Cet Abbé, 
ci-de:vant Jc:Cuuc , <1.duelkm-ent ef pign du 
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Pere Confeifeur ~ écrivoit à• fon. oncle 
Evêque àe Clermont que le Livre àe Que& 
ncl tët-oit profcrit; qµe le P. Tellier raC. 
{emblo~t de tOUli ccités des lettres des Evê. 
ques au Roi centre le Cardinal; qn1il en 
avoit déjà trente ; qu'il lui avoit dit que 
daris huit jours il en auroit autant ; que le -
fecret.étoit promis à tous ceux qui 1ê prê-
ieroicnt à cette conjuration; qu'il 1:e prioit 
c1'en ligner une dont il lui envoyoit le mo-
dele. Ce modele étoit une inveaive contre 
le Cardinal ~ Noailles & contre la mau-
v.aife doélrine. Cespieces, mil.ësàlapofte1 
en furent tir.ées par un des émiffaires dtt 
Cardinal à CjUÏ l'abbé Bochart éto.it déjà 
fufpeél. 

Ce Prélat dépofa aux greffes de l'Offi-
cialité les originaux, & en .envoya des 
copies au Roi, à M. le Dauphin , à Me de 
Maintenon. Les deuK derniers ne purent 
contenir leur indignation. Le Roi ne lallfa 
point pénétrer Ces fentimens , foit qu'il 
méditât quelque coup' &latant, foir. qu'il 
fût dans la confidence de ces:lettres. · 
. Dès qu.'elles furent répandues, tout .ce 
qui avo.it de l'honneur & de la piété fe dé-
chaina contre les abominables arcifices de 
cette cabale. Les Evêques fe plaignirent 
d'être réduits à l'unique fonaion de ftgner 
des Mandemens tout faits, eux que J. C. 
avoit établis les feuls juges de la dottrine. 
Les Huguenots fe fouvinœnc de ~ St E.F 
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prit qui arrivoit . toutes lés femaines dani 
une malle .aux Peres tfu.Concile de Trente. 
,, Voilà,, dirent les libertins, voilà la Re-
,, ligion : il faut des alimens à la crédulité 
:P.l humaine : iamais notre foî ne fera corn-
,, plette : tous les jours, quelque dogme 
,, nouveau : & ces dogmes, comment les 
,, fait-on! en diél:ant à nos Juges leµr opi-
:>> nion : les R~'lexÎ(Jns Morales ne peuvent 
:n être ori:hodoxes..,.puifque celuiijui nom·· 
~me aux Evèchés· ordonne aux: Evêques 
:n de les déclarer hérétiques: autrefois l'in· 
,, faillibilité étoit dans le Concile: aujour~ 
:n d'hui elle ell dam; le Pape : demain elle 
,, fera dans les Jéfuites ,. &· circulera de 
:n ·parti en parti jufqu' à .la.fin des.fiècles. · 

Les Janfénilles éclaterent encore plus 
. violemment. ,~ Nous ne manquerons pas · 
,, d'héréGes, s'écriaient· ils, tant que· les 
,, ennemis de St Ai·guflin auront des Tel~ 
,,. lî'Crs , des Bocharts , des Evèques de 
:t> Clermont' : & ils en· auront toujours. 
,, Les Jéfuites ne peuvent plus nier leurs 
:n proje~s d'ambition & d'indépendance·: 
,,, îls font trahis par eùx-mêmes: ils divi· 
,,, fent l'Epifcopat pour s'en rendre les 
,, maîtres: ils'fe jouent du Roi: ils abufent 
"' de fa Religion : & peut-être le font-ils 
'" complice des iniquités qu'ils projettent, 
:n en alarmant fa confcience·fur des erreurs 
,, qui n'exiHent pas. - . 

J?erfonne ne douta que le .P. Tellier ne 
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'fÜt chaffé. Parmi les Jéfuites, quelques-uns 
avoient honte de l'être : la plupart con-
venoient que le Pere Confeffeur qui a voit, 
un mois auparavant, pris Dieu à témoin 
de fa neutralité dans les différends des trois 
:Evéques, devoit faire pénitence d'avoir 
manqué aux premiers devoirs de la Reli-
gion & de la probité. D'autres difcient 
froidement, que le crime de Tellier étoit 
refpeêiable ; qu'il n'appartenoît qu'aux 
ames , comme la fienne , dévorées du 
:iéle c:le la ma if on de Dieu, de facrifier à 
la vérité leur réputation & leur confcien-
ce; que le Janfénifme , qui travailloit fans , 
ceffe fous terre, ue pouvoit être détruit, 
s'il n'étoit fourdement contreminé; qu'il 
étoit fort heureux pour l'Eglife de France, 
gu'un feul Prêtr~ e8t du zele & de l'liabi .. 
leté pour tous : enfin, que les Evêques 
étoient trop occupés de leurs plaifirs pour 
pouvoir s'Qccuper à compofer desl\<lande;. 
mens. Un, plaifant répandit une eflampe; 
,où l'on voyoit un caroffe rempli de Jé-
fuite,$, attelé à fix chevaux fougueux , -

.mené par le ,P. Tellier & le P. de la 
Rue à ,la port1ere , criant, ,, Hé , mon 
,, Pere ! vous nous. verfez u. , , 
. Le P. Tellierfut trois.ou quatre jours 
.en proie aux plus ~ruelles inquiétudes. 11 

, voyoit au Ro,i cet air fombre, le prélude 
'des di!grace,s~ Pour dét<,>ur_ner l'orage, qui 
le mèn~iÇoit; il _obtint de .l'abbé Bbchart 
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àe prendre fur lui toute Ja noirceur de 
cette intrigue odieuie. L'Abbé .comptai. 
fant lui écrivit une lettre , dans laquelle 
àéfuvouant les principaux traits de l'inter. 
ceptée, il fe déclaroit lui-mérne fourbe&: 
par1ure. Le P. _Tellier ,.fans doute. aveu. 
glé par fon crame ,1 porte au Roi cette 
piece concenée qui confrontée avec l'au. 
tre le cha.rge au lieu de le jufiifier *. Le 
Roi , encore pl.us avtugle que fen ·Con-
feff eur , oommence à dourer Ji le Jéfnite 
~n innocent ou c0upable. L"Evéque d-e 
Meaux, à qui 1'0n a promis de i"iches Ab-
bayes ti l'on 11 'eft peint <eKilt , îurvient fort 
~propos , & dit que l'âbbé Boohart •eft tin 
pieux étourdi qui a mêlé dans fa 1kttrt i 
fon ~ncle le Révérend Pere Tellier pô'tlt 
41lonncr plus d'a8ivicé au zéle du vie.itlard. 
Le vif age du Roi devint <:alft\e lC .ferein: 
il ~'aimoic pas à chan~e.r·de'ca11~d~: la 
hune con.tr-è le Jan:fenit"me ét01t , a 'fet 
yeus: , une vertu .qui Pachetoit bien des 
-péchés : .il croyoit Ttllier un ·de fes 'plus 
fidéJ.es ferviteurs : -enfin il fouhaieoit de nè 
Je pas irouver--criminel: & à cet âge, on · 
ed·ft crOdule quoique ft défiant! l\'l. tle Dau-
phin fei~n.it ~e ~fer comme ·fon.:gran_d-
per.e: fun 1nd1gnauon contre le P. Tellier 
s'év~uit avec les clame\H's publiques. 
* 'Un 'fçavanc Médecin a athit1le01en.r .cfttre les 

•a•m·I• ~ttre à !'Evêque de Clermont 0111inutdc 
;prbP. S'cllicr. . · _ ~ · 

; 
I 
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Leç Courtirans , qui feuls pouvoicnt ré- · 
veiller le Roi, étoient trop accoutumés à 
voir l'intrig\le côtltduire tout , pour être 
long-tems (Ùrptis c:le celle du Jé1ùite. 

E.t 1\'1e de Maintenon? Elle fe tut• le 
Confe!feur lui parut fi bien e11raciné dans 
l'efprit du 'Ro-i, qu,elle cnu impoffible cfe 
l'en a'rrather. Peu-t·être craignit· elle cet 
JaQ.lllme féroce & puiff'am: peut-être ima-
gina· t-elle '}ue fi fa place étoi-t donnée à 
un autre , le fchiline étoit inévitablè. 
Quoi quiil en foit , etle ab;o.n<lonna fon 
ami : & le Janfénifme ne lui pardonn~a 
pas cette feib1eŒè. Elle eût dû laiffer à 
Dieu le foin de proteger Con Eglife &: 
donne'r au lt.o'i nn Confetreur plus fage. 
Ce n'étoit point à elle à juger, li le Ca~ 
dinai était, ou .n'etoit pas dans l'erreur; 
ft la Religion avo.it , ou n•avoit pas be-
foin que de·s E'9'"êque-s fe ligua!fent contre 
lui. Mais il lui étoit pern1is de parler ou-

1 . 'd' vertemen:t contre es mauvais proce es, 
de tnontrer au Roi une cabale formée pour 
perdre 1.!" Archevêque refpcltable par la 
fainteté de fes ma:uD, de lui repréfenter 
combien il ~roit av"iti par cette exce.ffive 
con1iance en un homtne ti mépritè. Lori; 
qu,elte concdùrut <le-puis au projet de la. 
dégradation d-è Nôaîfles ., elle fuivit ·te1 
mouvemens de fa cpnfèience qui. l'exhor-
toit à rompre a°"e4: un Pré'lat rebelle l rau~ 
·torité de l'Eglife> mais qua:nd elle le 1aµtà-
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opprimer par un faél:ieux , elle fut infidéle 
aux tàcrés devoirs de l'amitié qui l'invi-
taient à fe déclarer -contre ro·ppreffeur. 
Elle gémit elle pria Dieu : mais qu'efi-ce 
que des larmes fecrettes & <les prieres fer-
ventes, où il faut de la fermeté & des fer-
vices? Quant au fond du d.émélé, toutes 
les probabilités étoient e~core pour le Car-
dinal. Si Tellier e(\t eu une bonne caufe , 
~uroit·il corrompu fes Juges l 

CHAPl.TRE IV. 
Les Jéfuites font priiiés des pouvoirs. 

L E Cardinal de Noailles, encore plus 
·étonné de l'indifférence du Roi pour 

~es écrits interceptés, qu'il ne l'a voit été 
ôe la méchanceté des écrits m~mes , crut 
~evoir à fa dignité & à l'Eglife une ·ven-
geance éclatante des affronts qu'il avoit 
re5us. Après avoir confulté lè Seigneur, 
.il ecrivit au Roi que fon ame -n'.étoit point 
en fureté entre les mains du P. Tellier, & 
~ Me de Maintenon , qu'il la conjuroit par 
fon zéle pour le falut du Roi d'ôter. une 
cpnfcience fi précieufe à un homme aufli 
pervers. ·Ces deux lettres furent lués & mé-
priîees : le P. Tellier v-enoit 'de· parler au 
Roi de Janfénifme. . . ; · .· ., . . 
: Lè Cardinal , voyant que fes (~nnemis 
triomphoient de l'avilüfemerit ~ où ils l'a:-
J . . . ' - -·. • ' . ·- voient 
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yoient jetté, refolnt d'6!er, aux plus fédi-
tieux les pouvoirs de ptecher & de confe,;. 
fer. Le P. Daniel, fupérieur de la Maifon 
Profeffe , alla lui en. pôrter des plaintes 
ameres. ,, Je vous remercie , lui dit r Ar· 
,, chevèque, vous & vos Peres de v-0s tra-
,, vaux dans mon Diocèfe : j'ai beaucoup 
,, d'Eccléfiafriques qui font fans occupa-
» tion, & n'ai nul be~in de vos troupes 
,, auxiliaires te. La plupart des Jéfuites fe, 
réjouirent de ëette · punition , les uns , 
parce qu'ils déteftoient le P. Tellier dont 
ils appelloient la cabale le parti des No,... 
m1nds; les autres, pa-rce qu'ils efpéroient 
~ue cet événement prod.:uiroit des troubles 
qui augmetiteroient leur crédit. . 

Le ~. Tellier ne. fut point du nombr~ 
des réformés: il eut de nouveaux pouvoirs. 
Cc.pendant le Ro:1 étoit dans de grande• 
perplexités : il flottait entre fon Arche-
vêque & fon Confeffeur : il favorîfoit ce-o 
lui-ci par go&t ; le~ préfomptions étoient 
toute~ pour celui-là. Il fouffroit impatiem• 
mertt qu'un corps qu'il aimoit fût fi fenfx..;; 
blement frapé: il n"'ofoit ~emartder gracct 
pour lui au Cardinal. - . . . 

Me de Maintenon & le Duc d'Antin ;" 
téu10Ïns de ces ÎtJ<Jurerudes, le foiliciterent 
d'en délivrer le Roi en rendant les pou• 

-voirs aux Jéfuites. Il fut inflexible. Enfin 
le Roi l'en pria,. ,, Quand il s'efl: agi, ré-
" pflndit le Cardinal , dè cho~s temp~ 

Mém~res,. Tome IV. (:; 
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,', reJlf:'s , d'impo.Gtions équivalentes au 
,, dixieme denier, j'ai fuivi les ordres de 
, , V. M. , j'ai travailié le premier à la 
,, ruine du Clergé pour fauver votre état, 
,, & pour foutenir votre trône; mais au-
'' jourd'hui il s'agit des ~ac~em~~s? de la 
,, puiifance des clefs qu1 m ont ete con-
,, fiées, en un mot de tout ce que_ la Reli-
" gion a de plus augufre. Il ne vous efl 
,, permis, Sire, ni de tou~her à l'encen-
" fair, ni de me demander compte de ma 
,, conduite. Et s'il faut abfolument vous 
,, déplaire , ou déplaire à Djeu , mon 
,, parti efi pris depuis long-tems ". 

Le Roi perfuadé, que ni le droit de ju-
ger, ni la police des chofes facrées ne pou-
voient lui appartenir, n'infifia point fur. le 
rétalJiiffme·nt des Jéfuites: & quoiqu'il fe 
fût joué de la confcience de fes fujets, il 
refpeda celle, de fon Archevêque. M. le 
Dauphin étoit fi pénétré des . droits de 
la puifi'ancc EccléfiafL·~ue , qu'il dit fou-
:vent au Cardinal de Noailles. ~,Pour peu 
" qu'une chofe tienne à l'Eglife, elle n 'e!l 
~ plus de notre reifort c'· Ce~ droits, fi fou·_· 
vent violés, ne le feroienc plus, 6 ceux qui 
en ·f<;nt les dépoficair~s ceifoient enfin àe 
,:ecourir à l'aiitorité civile pour le.s faire 
valoir. · · . 

·Cependant la conduite du Cantinai fut 
blamée. Les uns dirent qu'il en avoit trop 
fait en Iéforpiant tant de Jéfuites., & trop 

.... - . •' 
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peu en tollrant le plus coupable de tous : 
qu'un homm~ plu: habil~, p~us hardi~ & 
roén1e plus ~rnt,, ~. feroit m1~ux ferv1 de' 
frs avantages en ponant brufquement l'a ... 
larme dans la con!cience du Prince: & que 
les ména_gemens pour. le P. Tellier étoient 
d'un Courrifan timide. Les autres jugerent, 
que la punition infligée à la Société étoit 
trop longue. l\tais le Cardinal l'aurait 
abrégée,s'il n'eC.t appris qu'on la regardoit 
comme une vengeance particuliere qu'il 
-Oevoit facrifier au Roi. Un plaifant lui .en-
voya une Requête en faveur de Jéfuites 7 
au nom des vieux pêcheurs défolés des épi-
nes dont les Confeffeurs Janfénifies fe-
inoient le chemin du Ciel. 

Quoique !'Archevêque ffit dans une ef--
pece de àifgrace, ~de Maintenon eut un 
·entretien avec lui. Touchée des maux de. 
l'Eglife, inquiéte -de l'avenir, ellé ofa lui 
propofrr de quitter fa place. Pour le croire 
.fi détaché du monde, il falloit bien qu'elle 
y tînt .peu elle-même ! Le Cardinal , qui 
çuelques années auparavant lui a voit offert 
d'abdiquer' rejetta cette propofition ' & . 
dit que les circonilances ~vpient chàng~:, 
que toute l'Eglife avoit les yeux ouverts 
fur lui: qu'il n'abandonneroii: point '111 
poile, que fon ennemi fe hâteroit de don- · 
ner à quelque Evêque mercenaire : qu'il 
étoit f&r de Ca vigilance , & qu'il ne le fe..; 
roit point de celle de fon fuccefft'.ur. Me de . .. .. · . . G ij 
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Maintenon lui exaggéra le crédit du P. Tel~ 
lier. Le Cardinal lui dit, fi1ns s'émouvoir, 
T!aratusfùm. ,_ & non turhatus: qu'il n'efpé-
roit rien des hommes : qu'il obéirait à 
l'Eglife : & qu'il auroit déjà défendu fa 
leéture du Livre de Quefnel, fi les Jéfuites 
n'avaient entrepris de l'y forcer en s'éri-
geant en maîtres des Evêques dont ils n'é-
toient que les difèiples. Me de Maintenon, 
c1'aignant_ que la converfation ne prît un 
t-0ur d'éclairciifement c:léfagréable , la 
rompit par quelques propos indifférens. 
L' Archevêque fortit , convaincu que fa 
pene étoit réfolue, n1ais qu'elle ne dépen-
doit pas des hommes. 

On efl: fans doute furpris de voir un Roi 
auffi jufie que Louis _XlV facrifier à un 
Jéfuite un Prélat qu€{ l'ancienne Eglife 
cltt env.ié à ces derniers t~ms. Bien de$. 
gens crurent qu'en protégeant le P. Tel-
lier, il ne protégeait qu'un . confrere. 
Quelques Hifl:oriens Protefians & quelques 
Janîenilles * djfent qu'il étoit lui-même 
Jéfnite. lls alléguent le témoignage de 
~ux garçoris bleus qui affifl:erent à l'émif-
Bon des trois premiers vœ_ux , & d'un Offi'"'. 

. ·~Voy~ les Anedottes für la Con!Htution Uni-
gMitus; ou k Jo»rn,.~l ;del' Ab hi Dt1r(an11e-. C:' dl: 
let même Ouvrage,~ put.lie fous de<ux.ti1r~s.<1if
férens, par la fraude-des L1b1aire1& &s Janfén-ille• 
. .&e Hollande. fous cclui.d' Anuilotes il y a tttnu: 
..,_., &: fous ~dur de J111~rn11l ctepuis & mo.ii, 



lji; MAtNT-~ON. LlV'. XtV. j~ 
tier de la Chambre qui èntendit · le Roi 
prononcer le quatriéme entre lés mains Je 
(on Confeffeur. Ils difent a-uffi que Me de 
Maintenon devint fille de la Société. Dès 
l'année ·1~6·, elle étoit · fottp)onnée de 
l'être. . . . :. · · 
. Ces faits paroiftent moins fond,és fut de 
bonnes preuves; que fur le hefG>in qu'on 
avoit d'eux pour expliquer d'autres faits r 
& voilà comment rHifl:oire devient un 
Roman entre les mains cfAceux qui chet-
chent la caufe de tout. t'lrmi les Ordres 
Religieux, plufieurs ont des aggrégations: 
les I.:aiques y font admilï. Les alfociés par-
ticipent à tous _leos hien!i fpirituels de là 
Communaut~ ; J?ieu applique à ces étran-
gers le5 mérites des œuvres des ~ainu , qui 
en ont plus qu'il ne leur en faut pour fe 
fauver. 

En ce fens, louis pouvoit bien être Jé .. · 
îuite, Mais _il n~ fut jamais affet. fuperLH-
tieux ni affez. foible, peur l'~tre réellë-
ment, Quelque afi:endant que le P. Tèllièr 
eût fur fon efprit, comment lui eût-il per-
fuadé qu.c:; des vœux qu'il ne pouvoit rem-
plir pouvoient itre utiles à fon falut , &: 
que ces vœux d'obéîffance & àe pauvreté 
n'étoient pas incompatibles avec fa charge 
de Roi. On peut aimer lês Jéfuites , fans 
l'être: ils ont tant de chofes pour eux.! 
On peut les haïr , fans être Janférlifte : ils 
.en ont tant CQntre eux ! 

Giij 



CHAP 1 TRE V. 
· M~ le Dauphi.n & }Je Za . !l"upbine~ 

M. I;. ED A_uP H IN toujours.~midela 
· paix, rie pouvant l'établir en Fran-
ce, dit au Roi qu'il falloit porter à- Rome 
cette guerre théologique. Les Evêqµes de 
Luçon & de la Rochelle prierent le Pape 
<le les juger , Wtlui déférerent en même 
tems le livre cÎE{Quefnel. M. de Cambray 
lui avoit déja envoyéfes ob!èrvations; & 

. -l'accueil que Clen1ent XI leur avoit fait 
lui promettoit que la foi & la f oumiffion 
de celui qui avoit combattu le livre des. 
Maximes.~ feroit mife à la même épreuve 
<jUe la Lienne. En fàit de dod:rine, .être acs 
~uîe, c'efi prefque être con4amné. Le Car• 
·dinal de Noailles qui prévitl'arrêt en pré-· 
·vit auffi le danger• Mais il ne s'eppofa que 
-foiblement ·à la· demande qu'on fit d'une-
. bulle qui termin~t tous les dii"érends. Il 
·craignit, que le P. Tellier nel~a~cufih cle ne· 
·pas croire au pape , quoique le P. Tellier 'f 
'crût encore moins que lui. Car ce Jéiùite 
ayant fan un mauvais livre condan1né· 
deux fois en iôutint· toujours la doc1rine; 
& pour le réduire , :iJ fallutexplicarion fur 
explication, décret fur décret : cependant 
fes héréJies n'étaient pas de pures baga tel· 
les co.mme celles de Quenel; il- croyok. 



CHAPITRE V • 
. M~ le Dauphin & }Ile l_a . [lc;Ûpbine~ 

M. f:. E D A.u PH 1 N toujours. a,mi de la 
· paix , rie pouvân t l'établir en Fran-
ce, dit au Roi qu'il falloit porter à- Rome 
cette guerre théologique. Les Evêques de 
Luçon & de la Rochelle prierent le Pape 
<le les juger , .lui déférerent en même 
tems le livre cfi.Queînel. M. de Cambray 
lui avoit àéta envoyéfes obfervations; & 

. ·l'accueil qne C1en1ent XI leur avoit fait 
lui promettoit que la foi & la f oumiffion 
de celui qui avoit con1bauu le livre des. 
Maximfs.~ feroit mife à la même épreuve 
ciue la Genne. En tait de doélrine, .être acs 
~uîe, c'eft prefque être coni;lamné. Le Car• 
·dù1al de Noailles qui prévitl'arrêt en pré-· 
·vit auffi le danger• Mais il ne s'eppofa que 
·foiblement ·à la· demande qu'on fit d'une-
. bulle qui termin~t tous les différends. Il 
·craignit, que le P. Tellier nel'à~cuG~ de ne· 
·pas croire au pape , quoique le P. Tellier y 
'crût encore moins que lui. Car ce Jéiûite 
·ayant fait tin m?.uvais livre condamné· 
deux fois en {outint· toujours la doctrine; 
& pour le réduire , :il fallutexplication fur 
explication , décretfur décret : cependant 
fes héréfies n'étoient pas de pures bagatel· 
les C()ID)Ue celles de Quenel; il· croyok. 

.-



CHAPITRE V. 
· M~ le Dauphin & }t!e l_a . Ll~uphine~ 

M. f:. E D A.u PH 1 N toujours. a,mi de la 
' pa:Îx, riepouvântl'établir en Fran-
ce, dit au Roi qu'il falloit porter à- Rome 
cette guerre théologique. Les Evêques de 
Luçon & de la Rochelle prierent le Pape 
de les juger , .lui déf érerent en même 
tems le livre Jc;".Quefne!. M. de Cambray 
lui avoit déj-a envoyéfes obfervations; & 

. ·l'accueil que Clen1e11t XI leur avoit fait 
lui promettait que la foi & la f oumiffion 
de celui qui avait con1battu le livre des. 
Maximes.~ ferait mife à la· même épreuve 
C]Ue la Genne. En fàit de doétrine '.être acs 
c.uîe, c'eft prefque être condamné. Le Car• 
·dinal de Noailles qui prévitl'arrêt en pré-· 
·vit auffi le danger• Mais il ne s'appofa que 
·foiblement ·à la· demande qu'on fit d'une-
. bulle qui terminAt tous les différends. Il 
·craignit, que le P. Tellier ne l'à~cufât de ne· 
·pas croire au pape , quoique le P. Tellier y 
· 'cr~t encore moins que lui. Car ce Jêiùite 
·ayant fait i1n m?.uvais livre condan1né· 
cieux fois en iàutint· cou jours la doctrine; 
& pour le réduire , il fallutexplication fur 
explication , décret fur décret : cependant 
fes héréfies n'étaient pas de pures baga tel· 
les C()mme celles de Quenel; il· croyolt.. 



D"E MA 1 ii'T!NôN. lrv. xrtt. rr t 
IJU'on pouvoit· être à la fois- idolâtre 8è 
Chrétiett• · 

M. Je Dauphin s'occupoit d;aflâires plus 
importantes & plus faciles. En réflé..:hiffant 
{ur les fautes de fon grand- pere, il en trou:. 
va la fource da11s la forme de régie qu'il 
avoh adoptée. Il fentit que tous les mal-
heurs de la guerre venoient <te l'affoibliffe-
ment de l'Etat, & l'affojb}iff'ement, de' tant 
d'Edits ruineux auxql.leis Ie Parlement n'a-
v oit pu s'oppofer. Il réfolutdonc de rendre· 
un jour à ce corps augufle fa premiere li-
berté, & de multiplier les confeils , pour 
nlultiplier fes propres lun1ieres. Il étoi~ 
à.ifficile d'acc~rder ces deux projets. 

Ce prince étoit l' efpoir de la nation, &: 
l\Ie la Dauphine, les délices de la Cour. La 
religi~n a voit changé le'caradere de l'un*,, 

* Yoici le témoignage de 2141 de M,ûntenDn, 
J4ns ulu r;ece qui nt Je 't;·o:t1Jt point dans le re• 
ee;ei! Je f·s httr:s: ••• • Je ne pui5 mieux,ce me. 
fem!>'e, vo11s poner à cinbr~fièr générruft":nent 
ponr le rf'!l~ de vos j<>urs la pratique 1t•une vie. 
vr:?Îrnent chréri,n11e, ou' en itous propofitr.t l'e• 

h• •'1. p· ' XC'.nrle·de M. le D;iup _;,,. c n~ !111 rince:) peu 
près de votre âge, Depuis fa premiere Commu• 
ni.:m, nt'.'us ai•o>"S vu P<'U à peu clirp~roirre tous 
les :léf1urt 'l!IÎ ,f1:1s fon enfance nous donnoic:it ' 
rle grancles inquiétudes rc-ur l'n·enir. Ses progrès 
daM 1:1 Ve! t:1 é oi!:'nt fentihles d'une ann6e à l'a~ 
trc, D"abord· r'lil!é de tome la Conr, il eft enfin 
'cleve•in f'a,i•nir:nion des plus libertins. Aprèe-
cliné, ils' enferme fenl .-fans fon cabinet , & y pa1lè 
une"" deux heures. Il cont.inuc à· fe faire vio· 
·J.cnc~ .,our déi:ruirc entiéremenr f<'~ tléfams. Sa 

S" G iiij 



D"'E MAI ii'T!NôN. lrv, XTJt. rr t 
iqu'on pouvoit· être à la fois- idolâtre 81:. 
Chrétiett• · 

M. Je Dauphin s'occupoit d'aflâires plus 
importantes & plus faciles. En réffé( biffant 
fur les fautes de fon grand- pere, il en trou:. 
va la fource dans la forme de régie qu'il 
avoit adoptée. Il fentit que tous les mal-
heurs de la guerre venoient <te l'affoibliffe-
ment de l'Etat, & l'affoibliff'ement, de' tant 
à'Ec:lits ruineux auxql.leis Ie Parlement n'a-
v oit pu s'oppofer. Il réfolutdonc de rendre· 
un jour à ce corps augufle fa premiere li-
berté, & de multiplier les confeils , pour 
nlultiplier fes propres lun1ieres. Il étoit 
à.ifficile d'acc~rcler ces deux projets. 

Ce prince étoit l' e(poir de la nation, &: 
l\Ie la Dauphine, les délices de la Cour. La 
religi~n a voit changé le'caradere de l'un*,, 

* Yoici le témoignage de ,'.\-b de M,-tinUnDn, 
J4;,s ulie r;ece qui nt Je 't;·o:t'lJt point dans le re• 
et;ei! Je J·s lettr:s: • , , .Je ne puis mieux, ce me. 
fem!>'e, \"Otis porter à cmbr~fièr générruft":nent 
ponr le rf'!l~ de vos j<>urs la pratique 1l'une vie. 
vr.lÎrnent chréri,n11e, ou'!!n itous propofitr.t l'e• 

h• 'A: p· ' XC'.nrle·dc M. le D;inp .in. C ,. un rince :i peu 
près de votre âge, Depuis fa premiere Commu• 
ni.:>n, nt'.'1u ai•of'S vu pc·11 à peu clirp~roirre tous 
les :léft'IU 1p1i i:h:1s fon enfance nous donnoie:ic ' 
èle grancles inquiétudes rc-ur l'n·emr. Ser progrès 
daM !:t ve: t:1 é oi!:'nt frntihles d'une ann6e à l'a~ 
trc, D"abord· r:iil!é de rome la Conr, il eft tnlin 
'cleve•in f"a,i•nir:nion des plus libertins. Aprèe-
cliné, il~· enferme fenl •fans fon cabinet , & y pafiè 
une <'IU deux heures. Il condnuc à· fe faire vio· 
·J.cnc~ .,our déi:ruirc entiéremenr f<'s <léfams. Sa 
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D"'E MAI ii'T:!NON. l1v. Xtlt. rf' t 
~'on pouvoit· être à la fois- idolâtre 8t 
Chrétien• · 

M. Je Dauphin s'occupoit d;aflâires plus 
importantes & plus faciles. En réBé( hilfant 
(ur les fautes de f on grand- pere, il en trou:. 
va la fource dans la forme de régie qu'ii 
avoit adoptée. Il fentit que tous les mal-
heurs de la guerre venoient <le l'affoibliffe-
ment de l'Etat, & l'affoibliff'e·ment, de' tant 
d'Edits ruineux auxqlleis Je Parlement n'a-
v oit pu s'oppofer. Il réfolutdonc de rendre· 
un jour à ce corps augutte fa premiere li-
berté, & de multiplier les confeils, pour 
n1ultiplier fes propres lun1ieres. Il étoi~ 
difficile d'accqrder ces deux projeu.. 

Ce prince étoit 1' efpoir de la nation·, &: 
l';Ie la Dauphine, les délices de la Cour. La 
religi~n a voit changé le'caradere de l'un*~ 
* Yoici le témoignage de }\11 de M,-t.inttnon, 

dans uiu p:ece 'fUÎ ne Je 't;·o:1vt point dan1 le re• 
tt;eil Je J·s lettr:'s: ... • Je ne pui9 mieux ,c:~ me. 
fem'!>'e, \·ous porter à cmbrdler généreufement 
pour le tf'ft~ de vos j<>urs la pr.:irique ,1•une vie. 
Vr~in\ent chrétÎ;:n11e, t'IU'c:n '10llS propofar.t re• 

h• •li. p· ' XC'.nrle·Je i\·L le D;rnp .in. C ,.,~ un rtnce :t pc11 
près de votre âg(.>, Depuis fa premiere Commu• 
ni.:1n, nôtU :avol'S vu p<·u à peu <lir1nro~rre ~ons 
Jrs :!éf1uu 1p1i 1h:1s fon enfance ncus doono1c::ic 
Cie ;;•amies inquiétudes rt>ur l'n·emr. Se' progrès 
dan! !'.\Ve! t:1 é oi~nt fen1ibles d'une 11nn.1e à l'a:i-
tre, D"ahord· r:iillé de tome la Conr, il efi enfin 
'clevenu l'ad•nir;ition des plus libertins. Aprè~
clioé, ih'enferme fenl .-fans fon c:aùinet , & y pafiè 
une l'u deux heures. 11 condnuc à· re faire vio· 

·Jencc- oour déi:ruirc entiéremenr frs i\éfauts. Sa 
'" G iiij 



IJ(& M·t·M&Illlf 1'~ MiJ>AM•' 
&. corrigé les défauts tie l'autre. Les deut 
époux avoient la plus aveu~le confiance en 
Me de Maintenon. Elle etoit la dépoli.. 

pieté l'a tellèment ·ménmorphofé, que d' emporté 
qu'ilétoit, il efl: devenu moderé, doux:, complai-
fant. On cliroit que c' dl: là fon caradere, & que la 
~ertu lui dl naturelle. Quand il fe détermina à 
J41ccuper uniquement de fes devoirs , il commença. 
pic renonçer au jeu qu'il aimoit paffionnérneat. Je 
lui demandai 'onfidernment pourque>i il s' étoit tn· 
terdit ce pla1fir , le plus innecent <les plaitks de la 
·Cou. Il me répondit, q1til avoit rec~nnu que l~ 
.clelir du gain loi faifoit aimer le jeu: qu'à la véri-
Jé il ne fe foucioit pas .beaucoup de perdre; mais 
qu'il fentoit une grande joie de gagtier; que fa paf· 
{ion nailloit clone d'un fonds d'avarice; & qu'il 
choit irnpoffibl~ que ce qui étoit vieiein .nns fon 
-principe fût innocent dans fes .efferir. Ma,~ame c:~ 
feqirne , 'lui conncîr combien fa pieté eft fimple 
malgré 1' Ctt'ndue de fott efpm , abufc 'luelquefoi.s 
de cette délicatefi'e de confcience.Car iJ fuffit qu'el· 
le lui dife m~me en riant, Si vousf1tittstelle t'1~ 
fe, 'llous ferez ca#fe d'un mal: c11r je me mettrai 
1n ccùr.e. ll eft vrai que l'ombre de ·tromperie 111.i 
fait horreur, hi' ayant un jour fait une répoafe pca 
tincere , le lcn;lemain il vi11t me dire. M aJ.ame, 
l eus hier la foiMeffe de fJOHS en impofer : je n' 11i 
pu dormir de toute la nuit, ayant ce détour à m6 
reprocl1er : je oiens 'D•ll·S dire. rr.a f aure C7 /.1 '(){. 
rité. Que!ques.nns le croient avare; mais les au• 
m'ônes fecrettes & abonclanres qu'il fait le jullifient 
affi::i;. Quelques autres croient que fon gouverne• 
mt'nt fera au!hre. Cependant il aime la joie & le 
flaifir: il s'y livre même quelquefois pour conrief• 
cendre au gotîr Je Me la Dauphine. Bien loin que 
fa vertu le rende infcnûble aux amufemens de la 
TÎe, cllele1lui rend plus agréable•• au 1ieu que 
ceux <}UÏ en font leui UDÎ~ucoccufatÎOll n'en cr~ 



IJ(I M·t·M&Ill!f D.! M AJ>A M•' 
ac' corrigé les défauts de l'autre. Les deut 
époux avoient la plus aveu~le confiance en 
.Me de Maintenon. Elle etoit la dépofi .. 

pieté l'a tellèment méramorphofé • que d' etnpotté 
qu'ilétoit, il eft devenu moderé, doux, complai-
fant. On dirait que l:'eft Jà fon caraB:ere, & qu~ la 
.Yertu lui eft naturelle. Quand il fe détermina à 
iPccuper uniquement de fes deYoirs , il commença. 
P•r renoncer au jeu qu'il aimoit paffionnémeat. Jr: 
lui <le mandai confidemment pourque>i il s' étoit in-
terdit ce pla1fir , le plus inneccnt <les plai!ks cle la 
•ColU". Il me répondit, quail avoit recqnnt1 que I~ 
.cleÎlr du gain lai faifoir aimer le jeu: qu'à la véri-
Jé il ne fe f~ioit pas .beaucoup de perdre; mais 
qu'il Centoit une ~rancie joie de gagrier; que fa paf-
fion naifioit donc d'un fonds d'avarice; & qu'il 
étoit impoffible que ce qui étoit vieiein ,Jans fon 
~rincipe fût innocent dans Ces .elfet•. Ma<'ame fa 
femme , ~ui connoîr combien fa pieté eft fi111ple 
malgré l'ett'ndue de fot1 efprit, abufc 'luelquefoi.s 
de cette délicateft'e de confcience.Car il fuffit qu'e!· 
le lui dife rn~me en riant ,Si vo11sf11ittstelle tl1~ 
fe, 1Jous Jerez ca11fe d'un mal: c11r je me mettrai 
'n_ ccki:e. ll ell: vrai que l'ombre de "tromperie 111i 
fair horreur. l\-i'ayant un jour fait une répoafe pea 
tincere. le len;lemain il vint me dire, M aJame. 
j'eus hier /4 foihle.ffe de fJous en impofer : je n' 11i 
pu dormir de toute 14 nuit, ayant ce détour à m~ 
repi-ocl1er: je oiens 'D•tlS dirè rr.a faute O' /.1 v(. 
rit/.. Que?ques.uns le croient avare; mais les au-
m'ônes fecrettes & abonclanres qu'il fait le jull:ifient 
alfti. Quelques autres croient que fon gouverne• 
menr fera aulhre. Cependant il aime la joie & le 
flaiûr: il s'y livre même quelquefois pour con.1ef• 
cendre au go6t Je Me la Dauphine. Bien loin que 
fa vertu le rende infenûhle aux amufemens de la 
TÎe. eJle les lui rend plus agréables, au Jie11 que 
ceux <jui en font leur u.ai~ueoçcufation n'en ci~ 



IJ(i M·t·M&Iltlf. 'D:! -M Àl>A M•' 
&. corrigé les défauts de l,.autre. Les detli 
époux avoient la plus aveu~le confiance en 
.Me de Maintenon. Elle etoit la dépofi .. 

pieté l'a tellèmcnt ·méramorphofé, que d' emporté 
qu'ilétoit, il eft devenu moderé, doux, complai-
fant. On diroit que C'eft Jà fon caraél:ere, & que la 
..:ertu lui eft naturelle. Quand il fe détermina à 
~·\lccuper uniquement de fes devoirs , il commença. 
P•r renoncer au jeu qu'il aimoit paffionnémeat. Je 
lui demandai contidemment pourquC'li il s' étoit m-
'terdir ce pla1fir , le plus inneccnt ries plaifi!-s de la 
•Cou. Il me répondit, qu•il avoit recc;mnu que l!! 
Jlefir du gain lui faifoit aimer le jeu: qu'il la véri-
Jé il ne fe foocioit pas .beaucoup de perdre; mais 
qu'il fentoit une grande joie de gagrter; que fa paf. 
<son naiffoit donc d'un fonds d'avarice; & qu'il 
étoit impoffible que ce qui étoit vicie~ rlans fon 
J!fÎl'lcipe fût innocent dans Ces .eff'eu. Ma~ame r.~ 
femme , CJUi conncîr combien fa pieté efi: fi111plc 
:malgré l'erendue de fon tfpm, abufc ciuelquefoi.s 
de cette délicateft'e de confcicnce.Car iJ fuffit qu'el-
le lui dife m~me en riant, Si vo11sf1ûtts telle ~!1~ 
fe, 'Vous Jere% ca#[e d'un mal: c4r je me mettrai 
en cd.ei:e. U eft vrai que l'ombre de ·cromperie 111i 
fait horreur. l\{'ayant un jour fait une répoafe pca 
Gncere • le len;lemain il vint me dire, M aJame • 
l eus hier /4 foi"1effe de fJou.s en impofer : je n' AÏ 
pu dormir tJ.e toute la nuit, ayant ce détour à m1 
reprocl1er : je oiens 'D•ll·S dire. rr.a f aure O' /.1 '(){. 
rité. Quelques.nos le croient avare; mais les au• 
m'ônes fecrettes & abondanres qu'il fait le jullifient 
alft;. Quelques autres croient que fon gouverne• 
ment fera auftne. Cependant il aime la joie & le 
plaiûr: il s'y livre même quelquefois pour conrief• 
cendre au goût de Me la Dauphine. Bien loin qnc 
fa vertu le rende infcnûble aux arnufemens de la 
't'Îe. eJJe les Jui rend plus agréables, au Heu que 
ceux 'lui en font leur u.oi<tucoccufatioa n'en cr~ 



1>& MArlfT~KoN~ trv. XIV •. r~; 
taire de leurs peines & de leur joie , l'ar• 
bitte de leurs démêlés; le nreud qui les 
réuniffoit dans les petites contrariétés qui 
furveaoient entr'eux. Me la Dauphine 
aimoitle .monde & le jeu. Les coquettes 
de la Cf)ur s'efforço.ient de la ravir à Me 
de ~1aintenon. Elles garniffoientlestablet• 
tes de la Prirtceffe de livres dangereux, 
pour lui enfeigner du ni.oins la tliéorie du 
vice. Me de Maintenon les renipliffoit de 
livres uttles ~ qui difp·aroiiloieitt le lendé-
main, M. le Dauphin,· éperdu d•amôur ne 
pouvoit fe réfoudre ·à s~élo-igner d!elle un 
moment. Me la· Dauphine fe faifant un 
amufèment de fa jaloufie fe plaifoit à lui 
échaper. Desavisdonnésà propos & avec 
tendreife par Me de Maintenon. la rappel-
loient mieux·, quela • paffion importune de 
f()n,épo~ . 

rJie c1e· Maintenon , en blamant avec 
douceur. fes lég'eretês , c0ntribuoit beaU'-
e1oup au payement des dettes qu'elle faifoit 
v-ent accun q11i les fatisfafl"~. Ils vont de la proinè~ 
n~de à- la <ha~, de la ehalk a· ta comédie'. de Ja 
1omédîe·a11·jeu. Je vou:fro s·qu'c' YODS- les en vi!'• 
Jiet revemt. L«!nr t'R'nui tll le meilleur Sermon. 
\i' eus les verrie1 3Vec: lm vifage nille- &_lm torHha.-
grur fe plaindre que .rien n"a. ré!l11i. La romé.t;e li 
tré !llàl ioutt. }"opéra deteftabl-e , o~ moi;ro1t de 
.tt~ull-à' lr.pt'Olae!illde ;. lts chient •nt mal chafkf, 
Parmi ro'us t:è• 'iolctrwe"u:K·en11iwés, fe ieuAe Prin;o-
r~ dl le feni g?lÎ & r;OfiCCRt., p-ll'fce qu"1l ~ empl<'yJ 
f~ jo\1rnée à rempiir les d'évOtrl qu'il C"DnOÜ > ~à 

1 · iÎdffriil"i'clt m.i-' \G"iJ.- At' '~~ P"~' · . · : · . . .. G-.: 



DE MArlfT~lfON4 lrv. XIV.- .t~; 
taire de leurs peines & de leur joie , rar• 
bitr'e de leurs démêlés ; le nœud qui les 
réuniffoit dans les petites contrariétés qui 
[urveaoient entr'eux. Me la Dauphine 
aimoit le .monde & le jeu. Les coquettes . 
de la Çqur s'efforçojent de la· ravir à Me 
de ~Iaintenon. Elles garnHfoientlestablet• 
tes de la Pri.riceffe de livres dangereux, 
pour lui enfeigner du ni.oins la théorie du 
vice. Me de Maintenon les renipliffoit de 
livres uti'les .,, qui difp·aro:ifloieitt le }end~ 
main. M. le Dauphin,· éperdu d•amôur ne 
pouvoit fe réfoudre ~s'éloigner d!elle un 
moment. Me la' Dauphine fe faifant un 
amufèment- de fa jaloufie fe plaifoit à lui 
échaper. Des avis donnés à propos & avec 
tendre!fe par Me de Maintenon .la rappel-
loient mietrx·, quela • paffion· importune de 
[on, époUXw 

Me cJe· Maintenon , en blamant avec 
cloue.eut fés lég'eretês , cGntribuoit beaù'-
~oup au payement des·dettesqu'elle faifoit 
v-ent accun q11i les fatisfatr~. Ils vont cle fa prome~ 
ft3de à-la <ha~, de la ehalfc:. a· ta comédie'. de la 
1omédîe·a11·jeu. Je vou:fro s·quto YODS- ks en vi!'• 
Jiet revemt. ùnr eR'nui tll le meilleur Sermon. 
\i ous les vt>rrie1 3vec: lm vifage uifte- &.un torHha.-
gr~n fe. p~aii:i~re :Jlle .rien .!' .. a ré!ltli. La mmé.t;e li 
tre mal 1outt. l op~ra decefiable, OA' moGroir d'c-
.Jt,üil.à' laipromt'~a.ie ;~ les· chiens ent mal ~hafkf~ 
Parmi reus t'.ès volttr~u~·en11i1yés, fe ÎtllAe l'ri~ 
r~ dl le fent g;lÎ & r;ooceRt., p-Kce qu"1l ~ empl<-yJ 
f~ jo~rnfe a remplir les dèvOtfS qtt'tl C"nnOt't > 4' à 
ii•h~di:' ma- .ia"ù-RC' · ~•°* v~g· · . · : · . ~ . G"' 



nz MArlfT~lfON~ lrv. XIV • . t~; 
taire de leurs peines & de leur joie , l'ar• 
bitte de leurs démêlés ; le ncieud qui les 
réuniffoit dans les petites contrariétés qui 
furveaoient entr'eux. Me la Dauphine 
aimoitle .monde & le jeu. Les coquettes . 
de la Cf)ur s'efforço.ient de la· ravir à Me 
de ~1aintenon. Elles garnHfoientlestablet• 
tes de la Prirîceffe de livres dangereux, 
pour lui enfeigner du t-noins la théorie du 
vice. Me de Maintenon les renipliffoit de 
livres utiles ~ qui difp·aroiHoieftt: le lend~ 
main. M. le Dauphin,· éperdu d'arnôur ne 
pouvoit fe réfoudre ·à s'éloigner d!elle un 
moment. Me la, Dauphine fe faifant un 
amufèment de fa jaloufié fe plaifoit à lui 
échaper. Des avis donnés à propos & avec 
tendreife par Me de Maintenon .la rappel-
loient mieux·, quela •paillon importune de 
f()n,épo~ . 

lt'le c1e· Maintenon , en blamant avec 
douceur fés lég'eretês , c0ntribuoit beaù'-
e1oup au payement des dettes qu'elle fai.foit 
vent accun q11i les fatisf:lfr~. Ils vont de la proinè~ 
ft!de à- la <ha~, de la ehalk a· ta comédie'. de la 
1omédie·ai1·jeu. Je vou;fro s·qu'I:' \'ODS. les en vi!'• 
Jiet revemt. ùnr t'R'nui tll le meilleur Sers:non. 
\i ous lC.1 vt>rrie:z. 3Vec tm vifage uifte- &_un ton ,hz,. 
grm fe plaindre que rien n'i&· ré!Jtli. La mmé,t;e il 
tré !llil ioutt. l"opèra deceffable , o~ m01.ro1r d'c-
.tt~u•!-à< laiprome!lade;. li!s. chient ent .mal cha~ .. 
Piirfll! reus t'.è• vohtr~ux·en,myés, fe itUAe Prin;--
rt Hl le fent g.ai & ,OfiCeRt., pltfce qu"1l ~ empl<'yJ 
f~ jo\1rnée à tC-mpÏir les d'ev01rs qu'il C"nnoÎt, ~à 
ii•hl:'t'cli:' ~ -ia"a-At' · ~ll'Oh- v~g• · . · : · . . .. Gy 
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au lanfquenet • .E.lle préveooit Jes n1écon~ 
tente mens du grand-pere; & tandis, qu'elle 
app,renoit à la jeune- Dauphine à gagner 
tous les cœurs .,. elle étoit attmtÎve à lui. 

· conferv~r · celui du Roi~ Un jour que la 
· Princefiè étoit·fort inquiéte &·fort trille,. 
elle avoua à, Me de Maintenoffqu'elle dei. 
v:oit une grolle Comme,. qu'on lui:Jema111o 
:doit avec·inJlarrce. On ne pouvait en par• 
:1er au Roi: car-outre-qtte· Me la Dauphine 
-lui avoit donné un état infidele de fes det""· 
'.tfS, l'argent:ét.oitfi rare·, le. Roi·. en· étoit 
: fi. économe, qu'.il n1eritreroit ·point dans· 
ce nouveau beloin·funs accompagner fon 
bienfait· de quelque Eep,rim·ande~ Me de· ' 
Maintenon· touchée de la .Gtuation · de fa. 
Princeffe ,.emprunte quinze cens piftoles . · 
fur fa- terrec, & prend le refle fur·f es épar• ·. 
gries, regrettant peu ee q~· elle &te à Ce• 
héritiers , .&:."beau€ou.p- ce· qu~lle ravit à 
-fes pauvres. Le lendemain:., Me là Dau:. • 
·phine trouve dans. (on• cabinet vingt•cin'I: 
mille francs. & œ billet,.,, Voilà, .. Ma da~ 
,.:n-me, tle quoi acquitter vos déttcs &,fou-
~ lager votre ame, l'i:miquereconn()iffan .. 
~ce·queje vous .d.emande, .c~efi .de.ne:m!ett: 
:n p:;.s ·remeréier. · · · · · · ... ·· · · 

la :Pririceffe renonça" enfiri au l.àn(que-i-
itet : &':Me de Nl:tùnefton·jG~ilfo~t:,:dudùc.. 1 

cès de f ~ fi:ims •. Son éle-ve ·etoit · fa:-meil--
. leure:ainie: & fuit qu'ellè e1fàvâilë" perton-+ 
"..age ~Reine CJ.9'elk devoit bientdt j~ucr~, . . 
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au lanfquenet. Elle préveooit Jes n1écon.:.. 
tente mens Ju graad-pere; & tandis, qu'elle 
apprenait à la jeune· pa?phine ~ gagner 
tous les cœurs .,. elle etott attf'nttve à lui. 

: conferv~r · celui du· Roir Un jour que la 
· Princeiiè étoit ·fort inquiéte &·fort trille,, 
elle avoua à-Me de Maintenon·qu'elle dei. 
v:oit une groffe Comme,. qu'on luiodema111o 
:doit avec·inllarrce. On ne pouvait en par• 
:1er au Roi: car·outre-qtte· Me la Dauphine 
-lui avoit donné un état i11frdele de fes der .... 
'.'tes, l'argentiétoitfi rare·, le. Roi en· étoit 
: fi. économe, qu'.il n1eritreroit ·point dans· 
ce nouveau helèin·fans accompagner fon 
bienfait· de quelque tep,rim·ande~ Me de· ' 
Maintenon·t()uchée de la .Gtuation· de la. 
Princeffe ,.emprunte quinze cens piftoles. · 
fur fa terre-, & prend le refle fur·fes épar• · 
g11es, regrettant peu €e q'!-1' elle dte à Ce• 
héritiers , .&' .. beau€ou.p· ce· qu~Jle ravit à 
-fes pauvres. Le lendemain:., Me là Dau:. • 
·phine trouve dans. (oni cabinet vingt•cimt: 
mille francs. & t:.e billet, .,, Voilà, .. Ma da~ 
,!!>·me. t!e quoi acquitter vos dettes &,fou-
~ Aager votre ame, l'unique reconnoiffan .. 
~ce·queje vous .d.emande, .c~eft .de-ne:m!ett: 

. . . . - . . . ' 

:>J p:;.s ,remeré.ier. . . . . 
La :P.riricelfe renonça',enfiri au l.anfqueoi' 

itet : &':Me de Nt:tùnefton·jo:ttiff o~t,:du.;fuc .. 
cès cle f~ frims. Son- éle-ve- ·"éroit fa- meil--
.leurc:ainie:- & foit qu'ellè e1fàvâi lé penon-+ 
aage ~Reine 9,9'elk dev~it bientdt j~ucrllt' 



f f"' M l': M 0 I Il F s D E M A " A M"! 
au lan(quenet. Elle préveooit Jes n1écon~ 
tente mens <lu graad-pere; & tandi5' qu'elle 
app,renoit à la jeune- Dauphine à gagner 
tous les cœurs .,. elle étoit attentive à lui. 

: conferv~r · celui du Rbi~ Un jour que li\ 
· Princeiiè étoit-fort inquiéte &·fort trille,, 
elle avoua à, Me de Maintenon· qu'elle dei. 
voit une grolle Comme,. qu'on luicdema111o 
:doit avec·infiance. On ne pouvait en par• 
:Ier au Roi: car-outre-q1:1e· Me la Dauphine 
-lui avoit donné un état infidele de fes der .... 
. 'tfs, l'argentrétoitfi rare·, le. Roi·. en· étoit 
: fi. économe, qu'.il n1eritreroit ·point dans· 
ce nouveau befoin·fans accompagner fort 
bienfait· de quelque l't>p,rim·ande~ Me de· ' 
Maintenon- touchée de la iituation· de la. 
Princeffe ,.emprunte quinze cens piftoles. · 
fur faterrec, & prend le re11e fur[es épar• · 
gries, regrettant peu €'.e q~'elle &te à fe• 
héritiers , .&,_"beau€ou.p- ce· quelle ravit à 
-fes pauvres. Le l€ndemain:·, Me là Dau:. • 
·phine trouve dans. (on• cabinet vingt•cinq: 
mille francs_ & t:.e billet,~· Voilà , __ Mada'7 
,!»·me. t!e quoi acquitter vos dettes &.fou-
~ Jager votre ame, l'unique reconn()ilfan .. 
~ce·queje vous .d.emande, .c~efi: .de.ne:m!ett: 
:n p:.s ·remeréier. · . · . . . 

La :P.ririceffe renonça" en fi ri au ianfque~ 
itet : &'Me de Nl:iinteiton·jo:ttiffo~t,Ju.;fuc.., 
cès de f~ fums •. Sorr éle-ve ·etoit ·fa-meil--
.leurc:ainie:- & foit qu'elfè elfàyâilë' penon-+ 
".aage ~Reine CJ.9'elk dev~it bientdt j~ucr~, 



lJ't M·A.INTtNoN. Li;r. XIV. t~f 
(oit qu'elle fr livrât aux charmes d'une fo- · 
cieté libre, dle annon~oit à h1 France le! 
plus beaux jours: ~, Je frns' difoit - elle, 
>> que mon cœur grandit , à melùre que la. 
,, fortune m'éJeve ».Non qu'elle fùt im-
patiente de monter fur le Trône :elle n'ex--
primoit par ces fentimens, que le nouveau. 
gout qu'elle a voit pour lès devoirs mieux: 
connus. Auffi le Roi , loin de craindre fon· 
ambition , adorait fan caratlere , charmé 
de fa préfence oubliait toutes fes diigraces> 
& voyait en elle le bonheur de fon fils, & 
daris fbn fils celui de fes peuples.- · 

Echapée·àes piéges du monde, elle dit 
un jour à 1\1e de }.'laintenon; ,, Ma tante> 
>>je vois aujourd'hui que ie vous ai des· 
,, obligations infin·ies : ·vous av€z. eu la., 
"' patience d'attendre ma raifon •. 
· (Février 17 · i • .) Le Roi n'était.pas ettco.-· 
re conf olé de la mort de l'v1oNSEIGNEua » 
lorfque Me la D'tuphine tomba dangereu- · 
tèment malade-*. Quoique fon mal fût alfez. 

_léger, elle dit à une de fes Darnes,.,, J'ai dam 
'>> l'efprit que .la paix; fe fera, &·que je ne· 
» la verrai:poii1t "•.Le lendemain une vio:·· 
lente doul ut' de tête , une· nevre impé~ · 
tueufe, une foif ardente alarmeren~ }e!; · 
Médecins. On la faigna· deux foi~: Me de 
Maintenon· ne quitta preîque piùs le che:- · 
vet de fon lit~ Elle faifit le::.pYemier ·m~ · · 

* To11t ce ré,it cft tiré dci's ·p<lpiers dè Mc de-: 
Maimcaoa. _ · · · · • • · . . · G:vj-:. · 



1Jt M·A.INT?NoN. Li;r. XIV. t~f 
(oit qu'elle fr livrât aux charmes d'une fo- · 
deté libre, dle annon~oit à hi France le! 
plus beaux jours: ~, Je frns' difoit - elle, 
,, que mon cœur grandit , à melùre que la. 
,, fortune m'éleve n. Non qu'elle fùt im-
patiente de monter fur le Trône :eUe n'ex--
primoit par ces fentimens, que le nouveau 
gout qu'elle a voit pour lès devoirs mieux: 
connus. Auffi le Roi , loin de craindre fan· 
ambition , adorait fan caratlere , charmé 
de fa préfence oubliait toutes fes diigraces, 
& voyait en elle le bonheur de fon fils, & 
da ris fbn fils celui de fes peuples.- · 

Echapée· des piéges du monde , eUe dit 
un jour à 1\1e de ~·Iaintenon; ,, Ma tante, 
'l> je vois aujourd'hui que ie vous ai des· 
,, obligations infin·ies : ·vous av€z eu la., 
"' patience d'attendre ma raifon •. 
. (Février 17 · i • .) Le Roi n'était.pas e11co.-· 
re confolé de la mort de 1v1oNSEIGNEua, · 
lorfque Me la D'tuphine tomba dangereu- · 
tèment malade-*. Quoique fon mal fût alfez.. 

_léger, elle dit à une de fes Darnes,.,, J'ai dam 
'>> l'efprit que .la paix; fe fera, &·que je ne· 
'l> la verrai:poii1t "•.Le lendemain une vio:·· 
lente doul ut' de tête , une· fievre impé~ · 
tueufe, une [oif ardente alarmeren~ le'$· 
Médecins. On la faigna· deux foi~: Me de 
.Maintenon· ne q\litta preîque piùs le che:- · 
vet de fon lit~ Elle faifit le::.pYemier ·m~ · · 

* To11t ce ré.;:it c!t tiré dci's ·p<lpiers dè Mc de-: 
Maimeaoa. . · · · · • • · . . · G:vj-:. · 



!If M·A·t~T!NON. Lnr. XIV. t~f 
(oit qu'elle Ce livrât aux charmes d'une fo- · 
cieté libre, dle annon~oit à hl France les 
plus beaux. jours: ~, Je tèns' difoit - elle; 
,, que mon cœ1.1r grandit , à melùre que la 
>>fortune rn'éleve ,,. Non qu'elle fût im-
patiente de monter fur le Trône :eJle n'ex--
primoit par ces fentimens, que le nouveau. 
gout qu'elle a voit pour iès devoirs mieux 
connus. Aufii le Roi , loin de craindre fan· 
ambition, adoroit ton caradere , charmé 
de fa préfence oubliait toutes [es diigraces., 
& voyoit en elle le bonheur de fon fils, & 
daris fon fils celui de fes peuples.- · 

Echapée· des piéges du monde , elle dit 
un jour à l\1e de ~·Iaintenon; ,, Ma tante, 
,, je vois aujourd'hui que ie vous ai des· 
,, obligations infin·ies : ·vous av~z. eu la, 
"' patience d'attendre ma raifon. 
· (Février 17 · z • .) Le Roi n'étoit.pas e11co.-· 
re conf olé de la mort de ~t ONSEIGNEVR , · 
lorfque Me la D'tuphine tomba dangereu- · 
tèment malade·*. Quoique fan mal fût affez. 

_leger,elledit à une de fesDames, .,, J'ai dal1'S 
'>> l'efprit que .la paix.; fe fera , &·que je ne· 
:,, la verrai_,poii1t "•.Le lendemait1 une vio:·· 
lente doul ut' de tête , une· iievre impé~ · 
tueuCe, une foif ardente alarmeren~ le!· 
Mé~ecins. On la Çaigna- deux fo.~5; Me de 
.Maintenon· ne quttta prefque pius le che:- · 
vet de fon lit~ Elle faiftt le::.pye·mier ·mo-: · · 

* To11t ce 1é,it ctl tiré dê's ·p;ipiers ~è Mc de . .: 
Mai.mcaoa. _ . . . · · • · . 

. ·G:vj:. · 
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ment favorable pour la difpofer à ces a&\5 
de religion toujours trop différés. Le P. de 
l~. R,.ue f on Confeffeur , lui propofa d'e11 
preddre un autre. ,,,, Ne l'affligerai-je 
~) point , <lit la Princeffe , en lui otant tna 
~confiance 1 '' La confcience ne peut 
ca> être trop libre ~ lui répondit 1\1e de 
~ Maintenon"• Elle demanda un Recol-
let, _célebre par fon fçavoir & par fa te.. 
vérité, & pria Me de Maintenon de l'aider 
à l'examen de fon ame. 
. Le mal augmentait d'heure en heure~ 
Les Médecins n'en connoiffoient pas l'e[,. 
pece: les uns difoient , c'eft la petite ve-
role, les autres , une fievre maligne. Le 
Roi défendit à M. le Dauphin d'entrer dans 
fon appartement. Il êtoit trop tard : déja 
la même maladie coulait dans îes veines 
.de ce Prince , qui pénétré de douleur & 
d.'amour , en proie aux foupçons les plus 
affieux , diîOit à Me de Maintenon » Ah! 
s' fi cette mon étoit avancée ! ..... mon 
=» Di~u ! mon Dieu ! je leur pardonne •. 
· On alla prendre le viatique à- la Chapel;. 
le de Verfailles. Le Roi l'accompagna ~ 
.fondant en larmes. Me la Dauphin~ , après 
avoir ccmmunié avec la p!us vive foi,ucM·a 
~tante, dit-elle_, je me fens toute. autre .. 
. Me de· Maintenon étouffant fes- fanglo-ts , 
-1'1i répondit , » Vous vous êtes appro-
. !» chée de· Dieu: il efl votre cQnfolation·, 
:i> at va être votre récompenîe. lft Je n'ji de 
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!nent favorable pour la difpofer à ces a&t 
de religion toujours trop différés. Le P. de 
l;i, \\lie fon Confeffeur, lui propofa d'en 
p.reddre un autre. ,,,, Ne l'affligerai-je 
~) point , d.it la Princeffe , en lui étant ma 
~confiance 1 '' La confcience ne peut 
~ être trop libre ,, lui répondit 1\1e de 
~ Maintenon,,, Elle demanda un Recol-
let, _célebre par fon fçavoir & par fa Œ. 
vérité, & pria Me de l\'Iaintenon de l'aider 
à l'examen de fon ame. 
· Le mal augmentait d'heure en heure~ 
Les Médecins n'en connoiffoient pas l'e(:. 
pece: les uns difoient , c'efi la petite ve-
role, les autres , une fievre maligne. Le 
Roi défendit à M. le Dauphin d'entrer danJ 
fon appartement. Il êtoit trop tard : déja: 
la même maladie coulait dans îes veines 
.cle ce Prince , qui pénétré de douleur &: 
d_'amour, en proie aux foupçons les plus 
affi-eux , di10it à Me de Maintenon » Ah! 

Ît I ' > 1 
91 1 cette mon eto1t avancee . .. ••• mon 
:iit Di~u ! mon Dieu ! je leur pardonne •. 
· On alla prendre le viatique à-la Chapel;. 
le de V erfailles. Le Roi l'accompagna ~ 
fondant en larmes. Me la Dauphin~ , après 
avoir communié avec la p!us vive foi,"Ma 
"'tante, dit~elle_, je me fens toute. autre • 
. .M~~d~ · Ma~ntenon étouffant fes- fanglo.ts, 
-1'11· repondit, » Vous vous êtes appro-
:17 chée de· Dieu : il eft votre confolation·, 
:n St va être votre récom:Penfe. -.Je n'j.Ïde 
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ment favorable pour la difpofer à ces a&t 
de religion toujours trop différés. Le P. de 
1~, R,.ue fon Confelfeur , lui propofa d'en 
p.reltdre un autre. »· Ne l'affligerai- je 
~) point , dit la Princeffe , en lui étant ma 
~confiance 1 ,, La confcience ne peut 
=» être trop libre ,, lui répondit 1\1e de 
~ Maintenon,,, Elle demanda un Recol-
let, _célebre par fon f<;avoir & par fa Œ. 
vérité, & pria Me de 1\-laintenon de l'aider 
à l'examen de f on ame. 
. Le mal augmentait d'heure en heure~ 
Les Médecins n'en connoiffoient pas l'e(: 
pece: les uns diîoient , c'eft la petite ve-
role, les autres , une fievre maligne. Le 
Roi défendit à M. le Dauphin d'entrer dans 
fon appartement. Il êtoit trop tard : déja: 
la même maladie coulait dans îes veines 
.c:le ce Prince , qui pénétré de douleur & 
d.'amour, en proie aux foupçons les plus 
affieux , diîOit à Me de Maintenon » Ah! 

Ît I ' ' ' 111 1 cette mon eto1t avancee . • ••• mon 
:11t Di~u ! mon Dieu ! je leur pardonne •. 
· On alla prendre le viatique à la Chapet. 
le de V erfailles. Le Roi l'accompagna~ 
.fondant en larmes. Me la Dauphin~ , après 
avoir communié avec la plus vive foi,"M·a 
"'tante, dit-elle_, je me fens toute. autre • 
. Me de· Maintenon étouffant fes- fanglo.ts, 
-1'1i répondit , D Vous vous êtes appro-
!D chée de· Dieu : il ell votre confolation·, 

·:Dai: va être votre récom.Pen!è. -.Jo n'j.Ïde 
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,., douleur & de regret , ajouta la Princeî-
:>> Ce , que de l'avoir offenfé. " Ce fenti· 
:P ment; reprit Me de Maintenon, fuffit pour 
!)) obtenir grace : mais li la fanté vous ·efr 
,, rendue ! ... "'Ah ! répondit-elle , je la 
=» confacre à Dieu & à lui feu!. Mais,. 
:i> ma tante , j'ai une grande inquiétude 
3' fur mes dettes: M. le Vauphin les fçait : 
:1> je voudrois le voir. c.c Cela n' eft pas 
:>> poffible, lui clit M~ de Mainrenon : vous . 
:»avez La rougeole,,. Me la Dauphine fait 
apporter fa caffette , & y cherche l'état 
cle fes dettes; fes. forces l'abandonnant., 
elle la referme, la met au pié de lit, èe-
mande encore fon époux, & dit i Me de 
}11aintenon qui verfe un torrent de lar-
mes; ,,. Ah! ma tante , vous m'atren;.-
:» driffe2. 

Elle fait appeller lès Dames, & dit à la 
Ducheffe de Guiche, cc Adieu, ma beHe 
., Ducheffe ! eiujourd'hui Dauphine & de• 
'' main rien». Me de Guithe lui répond , 
que Diea la rendra aux prieres de M. le 
Dauphin. cc Il lui enverra cette aflliél:ion, 
:>> rcplique-t-elle ; car il afflige ceux qu'il 
~ ain1e "· Le Roi étoit préfent& montrait 
librement Ca douleur. Quelqu'un l'ayant 
fait ... remarquer à la malade , elle dit , u Si 
,, je l\:imois moins & fi.j'en étois moins ai-
,, mée, je mourrais fans regret ,,. Elle 1~ 
pria de payer.' (es dettes, de récom penf er 
fes domefliques,. · &. de fe fouvienir. cl>cll~· 

· fJUelquefois. 
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,., douleur & de regret, ajouta la Princeî-
:>> Ce , que de l'avoir offenfé. ,, Ce fenti· 
:P ment; reprit Me de Maintenon, fuffit pour 
,, obtenir grace : mais fi la fanté vous: ·efr 
,, rendue ! ..• "'Ah ! répondit-elle , je la 
=» confircre à Dieu & à lui feul. Mais,. 
:i> ma tante , f ai une grande inquiétude 
3' fur mes dettes: M. lt- l>auphin les fçait : 
:>>je voudrois le voir. "' Cela n'eft pas 
,, poffible, lui dit M~ de Mainrenon : vous . 
!)) avez La rougeole ,,. Me la Dauphine fait 
apporter fa caffette, & y cherche l'état 
de Ces dettes; (es. forces l'abandonnant., 
elle la referme, la met au pié de lit, G-e-
mande encore fon époux, & dit i Me de 
1'1aintenon qui verfe un torrent de lar-
mes; ,,. Ah! ma tante , vous m'acren;.-
:» driffe2. 

Elle fait a ppeller fés Dames, & dit à la 
Ducheffe de Guiche, <c Adieu, ma belle 
., Ducheffe ! eiujourd'hui Dauphine & de• 
'' main rien,,. Me èe Guii::he lui répond , 
que Die~ la rendra aux prieres de M. le 
Dauphin. <c Il lui enverra cette aftlid:ion, 
:>> rcplique-t-elle ; car il afflige ceux qu'il 
~ ain1e "· Le Roi étoit préfent& montrait 
libremerrc fa douleur. Quelqu'un l'ayant 
fait ... rfmarquer à la malade , elle dit , u Si 
,, je l\imois moins & fi· j'en étois moins ai-
,, mée, je mourrois fans regret~. Elle 1~ 
pria de paver.' (es dettes, de récom pfn(er 
fes domefiiques ,. · &. de fe fouvienit d'cll~· 

· fJUelquefois. 
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,., douleur & de regret , ajouta la Prince(-
,, Ce , que de l'avoir offenfé. " Ce fenti· 
1)7 ment;. reprit Me de Maintenon, fuffit pour 
l)> obtenir grace : mais fi la fanté vous ·eft 
,, rendue ! ... c.c Ah ! répondit-elle , je la 
,, confacre à Dieu & à lui feu!. Mais,. 
., ma tante , f ai une grande inquiétude 
3' fur mes dettes: M. le l>auphin les fçait : 
,, je voudrois le . voir. c.c Cela n'efr pas 
,, poffible, lui dit M~ de Mainrenon : vous . 
,, avez La rougeole,,. Me la Dauphine fait 
apporter fa caffette , & y cherche l'état 
de fes dettes; fes. forces l'abandonnant., 
elle la referme, la met au pié de lit, c!-e-
mande encore fon époux, & dit i Me de 
111aintenon qui verfe un torrent de lar-
mes; ,,. Ah! ma tante , vous m'atren;.-
:» driife2. 

Elle fait appeller fés Dames, & dit à la 
Duchefre de Guiche, <c Adieu, ma belle 
., Ducheife! eiujourd'hui Dauphine & de• 
'' main rien». Me c!e Guii;:he lui répond , 
que Die~ la rendra aux prieres de M. le 
Dauphin. "; Il lui enverra cette afHid:ion, 
,, replique-t-elle; car il atRige ceux qu'il 
?17 ain1e "· Le Roi étoit préfent& montroit 
librement fa douleur. Quelqu'un l'ayant 
fait ... rfmarquer à la malade , elfe dit , ~' Si 
,, je l';;Ïmois moins & fi.j'en êtois moins ai• 
,, mée, je mourrois fans regret~. Elle 1~ 
pria de paver.' Ces dettes, de récom pfn(er 
fes dornefiiques ,. · &. de fe fouvienit cl'cll~· 

· fJUelquefois. 



·rfR· lVf.FMOIAr·s DE MADAMY 
· M-e àe Maintenon, écoutant moins lei 
ièt1timens de fon cœur déchiré, que ceux 
de la foi qui l'animoit , ne ceffa julqu'au 
dernier moment d'exhort~r la Princeife à 
fe toumettre à la volonté de Dieu. Quand 
elle la vit àl'agonie , fes larmes coulerent 
en abondance: cc Laifiezmoi pleurer, mon 
~,enfant, dit-elle à ceux qui la conioloient: 
&l'embraffant pour laderniere fois. elle fe 
·retira pour prier & pleurer en liberté. 

Un courtifan apporta une poudre dont 
il raconta des eftèts merveilleux. Comme 
tout étoit èelèfi'eré , on n 'héftta pas à la 
-donner à la. mourante. Ce remede lui ren• 
ciit la conrroiffance, Elle dit , ((.Ah ! que· 
:1> cela eft amer ! Me de lVlaintenon fut 
avertie, & accourut~ La Prin<:elfe lui dit 
<juelques mots & ex2ira •. 

1\il. le Dauphin a voit pa.ffé les jo~rs & 
les nuits en priere·, tantôt offiant fa fem-
me à- Dieu, tantôt le conjurant de la lui 
.rendrt", tantôt s'offrant lui-même pour el.:. 
le. Quan.lon lui apprit.que le coup écoit 
frapé, cc !\100" Dieu! s"écria-t-il, confer .. 

· ~, vez du moin~ le Roin• En montant en Ca• 
roffe pour aller à Marli , il fe trouva mal.-. 
Le lendemain , il communia, & aHa re-
joindre le Roi·.à Marli. Il avoit eu·unçf'e· 
tite fievre .qu'on ::tvoit·attribuée à l'inquié.:. 
tude. Il allà voir l\'le de M·aintenon, & lui 
.lit:"' Que leç 1\lédecins l'avent tuée , ou· 
:i»qµe DieuJ'ait prilè, fadôce ég<llemen~-



·,.1-11· M.FMOIAF'S .DE MADAMY 
· Me àe Maintenon, écoutant moins lei 
fet1timens de fon cœur déchiré , que ceux 
cle la foi qui l'animoit, ne ceifa julqu'au 
dernier moment d'exhort~r la Princeffe à 
fe toumettre à la volonté de Dieu. Quand 
elle la v:it àl'agonie , fes larmes coulerent 
en abondance: c.: Laiffèzmoi pleurer, mon 
~>enfant ,dit-elle à ceux qui la conloloienr: 
&: l'embraffant pour laderniere fois. elle îe 
·retira pour prier & pleurer en liberté. 

Un courtifan apporta une poudre dont 
il raconta des eftèts merveilleux. Comme 
tout étoit delè'1'eré, on n'héiita pas à la 
-donner à la mourante. Ce remede lui ren.o 
dit la conrroiffance. Eile dit , (f. Ah ! que· 
:)) cela efr amer ! Me de 1V1aintenon fut 
avertie, & accourut~ La Prirn:elfe lui dit 
«juelques mots & ex{' ira •. 

1\il. le Dàuphin avoit paffé les jo~rs & 
les nuits en priere·, tantôt offrant fa fem-
me à- Dieu, tantôt le conjurant de la lui 
rendrt', tantôt s'offrant lui-mème pour el~ 
Je. Quan,lon lui apprit.que le coup étoit 
frapé, cc Mon- Dieu! s"écria-t-il, confer .. 
,, vez du moins le Roin• En montant en ca-
rolfe pour aller à Marli , il fe trouva mal.-. 
Le lendemain , il communia, & aHa re-
joindre le Roi·_à Marli. Il avoiteu·unç'Pe-
tite fievre .qu,on ;\Voit· attribuée à l'inquié.:. 
tude. Il allà voir J\lle de M«1intenon, & lui 
.lit·:« Que le~ 1\lédecins l'avent tuée , ou· 
:.1»qµe DieuJ'ait pri(è, fadôre ég<;llemen~-



··,.f.R· M.F!do rR.2·s n E MA o A MY 
· Me àe Maintenon., écoutant moins lei 
fc11rimens de fon cœur déchiré ., que ceux 
de la foi qui l'animoit, ne celfa juCqu'au 
èernier moment d'exhort~r la PrincetTe à 
fe toumettre à la volonté de Dieu. Quand 
.elle b. v.it à!' agonie , fes larmes coulerent 
en abondance: cc: Laiffez moi pleurer, mon 
"enfant ,dit-elle à ceux qui la conloloienr: 
& l'embralfant pour laderniere fois. elle îe 
·retira pour prier & pleurer en liberté. 

Un courtifan apporta une poudre dont 
il raconta des efrèts merveilleux. Comme 
tout étoit detè<i'eré, on n'héfita pas à la 
-donner à la mourante. Ce remede lui ren• 
dit la conrroiffance. Eile dit , (C'. Ah ! que· 
:» cela efr amer ! Me de ~laintenon fut 
avertie., & accourut~ La Princeffe lui dit 
quelques mots & ex2ira •. 

1\>1. le Dauphin avait paffé les jo~rs & 
les nuits en priere·, tantôt otfrant fa fem-
me :f Dieu, tantôt le conjurant de la lui 
l'endrt', tantôt s'offrant lui-même pour el~ 
le. Quand-on lui apprit.que le coup écoit 
frapé, cc Moff Dieu! slfécria-t-il, confer .. 

· ,, vez du moini; le Roin;. En montant en ca-
roffe pour aller à Marli , il fe trouva mal.-. 
Le lendemain , il communia, & aHa te· 
joindre Je Roi·.à M·arli. Il a voit eu·unçl:'e· 
tite fievre _qu'on :tvoit·attribuée à l'inquié.:. 
tude. Il alla voir J\lle de Mi1intenon,, & lui 
dit·: <c Que le~ J\Iédecins l'avent tuée , ou· 
:n·q~ DieuJ'ait pri(è, f_adôre ég<;llemen~-



D-E· ~f'A IN TENON.- Lrv. XIV. 1~ 
,,,ce qu'il o-rdonne & ce qu'il permet»' •. 
Ses. foupç9ns étoient d'un mari tendre. &: 
infortuné , qui s'en.fer-Oit pris volontiers à. 
tous. les maris plus, heureux CfUe lui. 

Le même fcit-· , il eut une. fievre brulall'-
te. On craignitla rougeole :.mais la fievre· 
a ra nt dl1ninué , les J\ilédecins ne lui ordon• 
nerent qµe le repos ... Le lendem..tin ils rie 
.virent aucun figne c!e malignité : le jour-
fuivant,, ils dire1~ t qu~ils s~étoient alarmés 
mal. à- prop0s·: & le Roi fe coucha tran• 
quillement •. Il.1.ais· à onze heures du foir, le· 
Prince (e fent & tranfir & bruler. Il de;. 
:rnande le viatique •. On· lui,dit que fa mala~ 
die n1efl: pas· dangereuie. ,,. Je ferai mort.; 

· ,, répond.;.ir~ avant·qu'ilfoitarrivé •. •c Les 
affillans fè· regardent·r &ne !Çàvent à· quoi. 
attribuer: ce difcours •. A· minuit, le Prètre 
arrive, &·dit: la Meife. I:.e. m.tlade commu:.. 
nie ·av:ec. fa, ferveur ordinaire. Le pain cé-
lefte femble appaifer Ces douleurs. Un mo .. 
ment après,. de plus- vives. déchirent fes 
entrailles-. lldemande l'e-xtrème-onétion• 
©n la lui refufe. Il in6fle ,, difant que li. 
Pon ·dïffere il.la,recevra fans connoiffitnce .. 
S "l D' ·1 ' ' 1 on ame s,e eve' vers ieu ;-:1 , repete e · 
11onrde la-Dauphine r & par ce·qu'il, fouf~ 
fre jugeant de ce qu'elle a·fouffert .,..iloffro 
fes doule1:1rs:. au. So\1verain, maître .dC$ 
nommes ,. & s~at.-tendrfr ft1r. celles d'une· . 
époufe qui n~eff plus .. œ Je brule ~ » s'é--
ori.e-~il:.&.lu.êlant,.àfa.. conii~e dam.les:-

... t.:! .· . .t-.-".: ·.Fi; .. .;~ ,U.o ... · ..... ·• '1: .:. ..... 



D-E· i('AINTE'NON.- Lrv. XIV. 1~ 
,,-ce qu'il o-rdonne & ce qu'il permet»"•· 
Ses. foupç9ns étoient d'un mari tendre. &: 
infortuné , qui s'en fer-0it pris volontiers à 
tous. les maris plus, heureux que lui. 

Le même fcir· , il eut une. fievre brulall'-
te. On craignit la rougeole : .mais la fievre · 
a rant ditninué , les .l\ilédecins ne lui ordon• 
nerent qµe le repos ... Le lendem..tin ils rie 
.virent aucun ligne c!e malignité : le jour-
fuivant,, i1s dire1~t qu~ils s~étoient alarmés 
mal. à- prop0s·: & le Roi fe coucha tran• 
quillement •. Il.1.ais· à onze heures du foir, le· 
Prince (e fent & tranfir & bruler. Il der,. 
rnande le viatique •. On- lui,dit que fa mala~ 
die n1efi pas· dangereuie. ,,. Je ferai mort.; 

· ,, répond..:.if~ avanr·qu'ilfoitarrivé •. cc Les 
affillans fè· regardent·,- &ne fÇàvent à· quoi. 
attribuer: ce difcours •. A· minuit, le Prètre 
arrive, &·dit: la Meffe. Le. m.ùade commu:.. 
nie·av.ec. fa, ferveur ordinaire. Le pain cé-
lefte femble appai!ër fes douleurs. Un mo .. 
ment après,. dé plus- vives. déchirent fes 
entrailles-. Ildemande l'extrème-onéîion• 
©11 la lui refufe. Il i116fie ,, dilànt que li'. 
Pon·dïffere il.la:recevra fans connoiffitnce .. 
S "l n· ·1 · ' 1 on ame s,e eve' vers ieu ;:1 , repete e · 
11onrde la-Dauphine r & par ce·qu'il, fouf~ 
fre jugeant de ce qu'elle a·fouffert .,.iloffi:o 
fes doule\lrs:. au. So\1verain, maître .de$ 
hommes ,. & s~at-tendrfr ft1r. celles d'une· . 
époulè qui n~eŒ plus. cc Je brule ~ » s'é--
œi.e:-~il:. &:.lnê.tant à r~. conii~e dam.les:-

1: . . ' • ' . 
-r(• .·- .t1.'·: ·.:1; .. .;, ,u .•... · ...... ' ' ~ _. .... 



D-E· 1if' A IN T E'N o N.- Lrv. XIV. 1 f*7 
,,-ce qu'il o-rdonne & ce qu'il permet :JY •• 

Ses. (oupç9ns étoient d'un mari tendre. &: 
infortuné, qui s'en.fer-Oit pris volontiers à. 
tous. les maris plus, heureux que lui. 

le même fcir· , il eut une. fievre brula11<-
te. On craignitla rougeole :.mais la fievre· 
a ra nt dl1ninué , les Médecins ne lui ordon• 
nerent qµe le repos •. Le lendem..tin ils rie 
.virent aucun ftgne c!e malignité : le jout'-
fuivant,, ils dire1~t qu~ils s~étoient alarmés 
mal. à. prop0s·: & le Roi fe coucha tran• 
quillernent •. A'lais· à onze heures du foir, le· 
Prince (e fent & tranfir & bruler. Il der,. 
.rnande le viatique •. On· lui,dit que ·fa mala ... 
die n1efl: pas· dangereuie. ,,. Je ferai mort.; 

· ,, répond"-if ~ avant·qu'il.foit arrivé •. •c Les 
affillans· fè· regardent·,.. &ne !Çàvent à· quoi. 
attribuer: ce difcours •. A· minuit, le Prètre 
arrive, &·dit: la Meffe. te. m.ùade corn mu:.. 
nie·av.ec. fa, ferveur ordinaire. Le pain cé-
lefte femble appaifer Ces douleurs. Un mo-
ment après,. de plus- vives. déchirent fes 
entrailles-. Ildemande i'e-xtrème-onérion• 
©n la lui refufe. Il in6fle,, difant que Ji .. 
!?on ·differe il.la,recevra fans connoiŒtnce .. 
S "l D' ·1 ' ' 1 on ame s,e evtr vers 1eu ;-:1 : repete e · 
11onrde la-Dauphine;- & par ce·qu'il, fouf~ 
&e jugeant d'ece qu'elle a·fouffert .,..iloffro 
fes doule11rs:. au. So\1verain, maître .dC$ 
hommes ,. & s~attendrfr fi1r. celles d'une· 
époufe qui n~eff plus .. œ Je brule ~ » s'é--
œi.e-~il:.&.lu.êlantàfa.. conii~e dam.les:-

.. <·': .. _ .t-.--.: ·.ti; .. .; ~ ,v .•... · ..... ~ ' ' ~ .:. ..... 



rit'o M l"MO'ttl:rs Dt' M Ar> AMI 
inérites infinis du fang de J. C. les frayeU?'! 
r>Ù fa Religion jette les mourans, il ajoute: 
., Je brule, mais ce fera bien pis dans ce 
:D lieu .où nos ames font purifiées. On ré.;. 
·Teille le Roi. Il avoit laiffé fon petit-fils 
plein de force & de vie: il le retrouve agité 
de convulfions, dans l'égarement du dé· 
lire , dans le râlement de la mort. 

A cette nouvelle , Paris efr d ins la con-
·iernation. On expofe .le faint Sacrement: 
en découvre la cha<fe de Ste GeneYieve: 
·les Eglifes fe rempliffent d'un peuple in .. 
JJOmbrable ; chacmt fait des -vœux pour la 
confervarion-d'un Prince fi aimé. Mais dès 
qu'on fçut que le Ciel en avoit déjà difpo. 
Œ , on tomba dans le plus trille abbat~· 
ment. Jam·ais homme ne fut fr tendrement 
pleuré: il.fembloit que la patrie êtôit per• 
due. ,., Il aurait:,. fe difoit-on , êonfolé la 
111 France : le peuple perd fo~ pere ,. & la 
., vertu fon protedenl" : il eôt mis fa gloire 
•à établir par-tout la juftice & la paix: il 
~ne nolis e~t point accablés ci'imp&.ts, ni 
• aoandonnés aux ca>prices de -Minifiret.,· 
• cruels : Dieu n'a fait que nolll le mon~ 
., tr.er : nous aurions été trop' heureux f 
~es regrers fe firerrt ent'endre•dàrts le rell~ 
èu Royaume, où l'on appr·tt à la (ois ta 
Jna·ladLe, le danger,. 8't: la mort. Tôus le1 
ei?oyerrs s:éroient tlatés qu'au regne d'un 
eonquérant füccéd.e~oit celui d'ml'î~ge. c~ 
iiegne ne·fut que daffi!ré,,. :i.· leiDlk': de Bc>ur~ 
gogne vit encore dans fon fils. 
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ri(o M l"MO'ttl:!! ur M Ar> AMI 
mérites infinis du fang de J. C. les fra yeun 
f>Ù fa Religion jetteles mourans ~il ajoute: 
»> Je brule, mais ce fera bien pis dans ce 
:111 lieu .où nos amcs font purifiées. On ré.;. 
·Teille le Roi. Il avoit laiffé fon petit-fils 
plein de force & de vie: il le retrouve agité 
de convulfions, dans l'égarement du dé· 
lire , dans le râlement de la mort. 

A cette nouvelle , Paris efr d 1ns la con-
·:fternation. On expofe .le faint Sacrement: 
f>n découvre la chaffe de Ste GeneYieve: 
les Eglifes fe rempliffent d'un peuple in-
nombrable : chacnn fait des vœux pour la. 
confervarion-d'un Prince fi aimé. Mais dès 
qu'on fçut que le Ciel en avoit déjà difpo. 
1è , on tomba dans le plus trifie abbate• 
ment. Jam·ais homme ne' fut fi tendrement 
pleuré: il.fembloit que la patrie êtoit per• 
due. » Il auroir :r fe d-ifoit-on , confolé la 
., France : le peuple perd fotj pere ,. & la 
., vertu fon protedenl." : il eôt mis fa gloire 
w à établir par-tout la juftice &: la paix: il 
:11 ne nous eftt point accablés d"imp&.ts , ni 
• a1:>andonnés aux ca>price's de 'Minifires,,, 
• cruels : Dieu n'a fait que nom le mon• 
=" tr.er : nous aurions été trop• heureux f 
~es regrers fe firent ent'.endre•dàrts le refit! 
èu R~yaume, où l'on appr.·tt à la (ois ta 
Jndathe, le danger,. & la mort. Tôus let 
eitoye1rs s:éroient llatés qu"au regrte d~un 
•onquêrant füccé~e~oit celui d'un·r~ge. c~ 
11egne n~·fut que chffi!ré, s,, leiD\'K die .10\lr~ 
gogne vu encore dans fon fia. · 
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rlt'o M eMO'tllES Dr M Ai> AMI 
mérites infinis du fang de J. C. les frayeun 
1>Ù fa Religion jetteles mouratts :»il ajoute: 
., Je brule, mais ce fera bien pis dans ce 
:11t lieu .où nos ames font purifiées. On ré.;. 
·Teille le Roi. Il avoit laiffé fon petit-fils 
plein de force & de vie: il le retrouve agité 
de convulfions, dans l'égarement du dé· 
lire , dans le râlement de la mort. 

A cette nouvelle , Paris efr d ins la con-
·:fternation. On expofe Je faint Sacrement: 
en découvre la chaffe de Ste GeneYieve: 
·les Eglifes fe rempliffent d'un peuple in .. 
Jlômbrable ; chacw fait des -vœux pour la 
confervation·d'un Prince fi aimé. Mais dès 
qu'on îçut que le Ciel en avoit déjà difpo.. a ' on tomba dans le plus trifre abbat~· 
ment. Jam·ais homme ne fut fi tendrement 
pleuré: il.fembloit que .la patrie êtoit per• 
eue. ,., 11 auroir 7 fe difoit-on , confolé la 
11(1 France : le peuple perd fotj pere ,. & la 
ais vertu fon protedenr- : il et'it mis fa gloire 
•à établir par-tôut la juftice & la: paix: il 
n ne nous eôt point accablés J'imp&.ts , ni 
• aoandonnés aux ca>price's d'e · Miniflres.,· 
•cruels : Dieu n'a fait que 110~ le mon• 
,., tr.er : nous aurions été trop' heureux ~ 
t:es regrers Ce firent ent'endrt' dàrts le refi~ 
du Royaume, où l'on appr·tt à la (ois ta 
.-ra-Lulie, le danger,. & la mort. Tdus let 
eitoye1rs s:éroient tlatés qu'au regrte d~un 
eonquêrant fuccéderoit celui d'un·r~ge. c~ 
11egne ne·fut que difltré, :1,- le:I>\'K die .10\lr~ 
gogne vit encore dans fon fils. 



r>t MA t »T!N OH. L1v. XIV. ri' 
Ce fils touchoit à fon dernier .moment.: 

Son frere aîné le Duc de Bretagne , âgé de 
cinq ans , fut nommé Dauphin_ , &: ne le 
fut que quinze jours. ,, Maman , dit-il ;i 
,, fa gouvernante , le Yoyage de St Denis 
,, n'ef! pas un trop joli voyage. Ainfi dan1 
l'e[pace de dix mois, on vit mourir-une 
Dauphine , trois Dauphins , le quatriéme 

. près de paiTer du berceau au cercùeil , & 
le Duc du Maine à l'agonie difant le der-
nfrr adieu à fon pere qui s'écriait, ,, Et 
,, celui-ci me fera-t-il encore ravi?" 

Ces tragiques événemens n'abbatirent 
point le Roi. Malheureux à la guerre , 
malheureux par les divi6ons de l'Eglife, 
malheureux dans fa famille, il fentit"tout 
avec la vivacité d'un homme habitué à 
rapporter tout à lui-mêrne. 1'.1zis il louf-
frit tO\lt en Chrétien. Il crut que Dieu pu-
niffoit le Royaume des fautes de fon Roi : 
il adora fon juge. Il parut toujours en pu-
blic : nu'.lc -plainte ne lui écbapa : on e~t 
dit, que tant qu'il y auroit des François , il 
lui refieroit des enfans~ Mais ces revers do-
mefiiques corrompin:nt fon fang , & le 
jetterent dans une efpece de mélancolie 
accompagnée de vapeurs. Me de Mainte-· 
non, vivement touchée de ces pertes cruel-

~ les; tâchoit de lui en adoucir le fenti11.\ent, 
en lui en ôtant le fouvcnir. Mais déf olée 
elle-même, toutes les fois qu'elle penfoit 
à cette Dauphine ·~ aim:ù>le & fi aiméé, 



r> t MA t If T ! N o H. L1v. XIV. ri~ 
Ce fils touchoit à fon dernier .moment.: 

Son frere aîné le Duc de Bretagne , âgé de 
cinq ans , fut nommé Dauphin_ , & ne le 
fut que quinz.e jours. :>,.Maman, dit-il il; 
,, fa gouvernante , le Yoyage de St Denis 
,, n'eff pas un trop joli voyage. Ainft dans 
l'efpace de dix mois, on vit mourir-une 
Dauphine, trois Dauphins, le quatriéme 

. près de paifer du berceau au cercùeil , 8c 
le Duc du Maine à l'agonie difant le der-
nier adieu à fon pere qui s'écriait, ,, Et 
)) celui-ci me fera-t-il encore ravi.?,, 

Ces tragiques événemens n'ahbadrent 
point le Roi. Malheureux à la guerre , 
malheureux par les divi1ions de l'Eglife, 
malheureux dans ra famille' il fentit"to~ 
avec la vivacité d'un homme habitué ~ 
rapporter tout à lui-mêrne. l\.1r.is il louf-
frit tout en Chrétien. Il crut que Dieu pu-
niffoit le Royaume des fautes de fon Roi : 
il adora fon juge. Il parut toujours en pu-
blic : nu:le .plainte ne lui écbapa : on eClt 
dit, que tant qu'il y auroit des François , il 
lui refieroit des enfans~ Mais ces revers do-
meJliques corrompjrfnt fon fang , & le 
jetterent dans une efpece de mélancolie 
accompagnée de vapeurs. Me de Mainte-· 
non , vivement touchée de ces pertes cruel-

" les; tâchoit de lui en adoucir le fenti·rnent, 
en lui en ôtant le fouvcnir. Mais défolée 
elle-même, toutes les fois qu'elle penfoit 
à cette Dauphine .G aim:ible & fi aimé.é, 



r>! MA t »TtN OH. L1v. XIV. rit' 
Ce fils touchoit à fon dernier .moment.: 

Son frere aîné le Duc de Bretagne , âgé de 
cinq ans , fut nommé Dauphin_ , & ne le 
fut que quinze jours. :a;, Maman , dit-il à 
,, fa gouver11ante , le voyage de St Denis 
,, n'efl pas un trop joli voyage. Ainfi dans 
l'efpace de dix mois, on vit mourir-une 
Dauphine, trois Dauphins, le qu'atriéme 

. près de paiTer du berceau au cercùeil , & 
le Duc du Maine à l'agonie difant le der-
nfrr adieu à fon pere qui s'écrioit, ~>Et 
~,celui-ci me fera-t-il encore ravi?,, 

Ces tragiques événemens n'abbatirent 
point le Roi. Malheureux à la guerre , 
malheureux par les div.i.lions de l'Eglife, 
malheureux dans fa famille, il fentit"tout 
avec la vivacité d'un homme habitué à 
rapporter tout à lu.i-mêrne. .lvlcds il louf-
frit tout en Chrétien. Il crut que Dieu pu-
niffoit le Royaume des fautes de fon Roi : 
il adora fan juge. Il parut toujours en pu-
blic : nu:lc .plainte ne lui échapa : on e~t" 
dit, que tant qu'il y auroit des François, il 
lui re.ll:eroit des enfans~ Mais ces revers do-
melliques corcompirEnt fon fang , & le 
jetterent dans une efpece de mélancolie 
accompagnée de vapeurs. Me de Mainte-· 
non, vivement touchée de ces pertes cruel-

~ les; tâchait de lui en adoucir le fenti11.\ent, 
en lui en ôtant le fouvcnir. Mais défolée 
elle-même, toutes les fois qu'elle penfoit 
à cette Dauphine .û aim:ible & li aiméé, 



··~" M!MOia.E; D"Ê MADAMt. 
~Je la pleure, di(oit~elle, &je la· pleure.; 
~rai toujours. Et un nroment après té 
foumettant à la Providence, ou croyant y 
être foumife, eUe s'écrioii.: ~ "Si Dieu 
,, vouloit mè la ·rendre, il me femhle que 
,, que je ne le voudrois pas ; elle dl héir .. 
" reufe : elle etl avec lui. Depuis , elle fut 
fujette. à des accès des fievrts·continueJs. 
Mais ni Ces m:lUX, ni r affoibHffement d{' fes 
forces ne dimineurent point· fon affi&~ité 
·auprès du Roi, & à St Cir. L'atl:ivité de fon 
elprit n' étoit poin't rallentie parla f enfibi-
litéJe fon cœur. . 

Ces morts précipitées donnerentHeu aux 
foupçons les p!us étranges, qu'il e&inutile 
de diJfunuler puifqu'!ls font imprjmés p:tr-
tout. Elles furent lttribuées au poifon. On 
en nomma publiquement l'<iuteur. ::n le 
~Duc d'Orléans avofr évidemment <;om-
,, n1is c!es crimes dont il devoit (cuJ re-
" cueillir le fruit: ion libertinage , fon· 
,, irréligion, fon ambition, étoient des 
» preuves Jécifives :-il avoit compofé lui-
,, n1tm~ ces peii!ons&ans fon-laboratoire. ~ 
L'exécration étoit univer!èlic, l'o!l de-
m indoitiàurdemEnt, qu'on-li:ifir (on pro-· 
cès, & qu'on imn1olât dun1oi11s cette vic-
time aux n1ines des Princes , · & à Î'ilffiic-
tion publique. · 

Ces bruits, enfi\ns de la cafomnie B-l de 
lacréJulité, (emb1oien~ n'èrre J;gncs que 
de mépris, pui'.lµ'ils n 1étoient fonJés ·qµe: 

; 
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.,, Je la pleure, di(oit~elle, & je la· pleure.; 
,.. rai roujo~rs. Et 1!n nroment après (e 
{oumettant a la Providence, ou croyant y 
être foumife, eUe s'écrioit : ,, Si Dieu 
,, vo~oit mè la ·rendr.e , il me femble q~e 
,, que 1e ne le voudro1s pas ; elle e!l heu .. 
,, reufe : elle efl avec lui. Depuis , elle fut 
fujette. à des accès des fievrts·continueJs. 
Mais ni fes m:lux, nif affoibliffement d<> fes 
forces ne dimineurent point· Con affi&~ité 
·auprèsduRoi,&àSt Cir. L'aflivité de1on 
elprit n'étoit point rallentie parla fen6bi-
litéJe fon cœur. . . . 

Ces morts précipitées donnerentlieu aux 
foupçons les p!us étranges, qu'il efl inutile 
de dillimuler puifqu'ils font imp6més p:tr-
tout. Elles furent :lttribuées au poifon. On 
en nomma publiquement l'auteur. :n Le 
,. Duc d'Orléans a voit évidemment com-
,, n1is «!es crimes dont il devoit fcul re .. 
,. cueillir le fruit: fon libertinage , forr 
~,irréligion, fon ambition, éi:oient Jes· 
» preuves Jécifives :-il avoit compofé lui ... 
-~ n1êm~ ces peiifànsd:ans (on-laboratoire.~ 
L'exécra'.tiori étoit univer!èlic , !'off de-
m indoitlourdement, qu'on-li:ific· (on pro--· 
'"ès, & qu'on imn1olât du nloins cette vic-
ci~ aux mines~s~nces,&àh~~ 
tion publique. · 

Ces bruits, ent:{ns de la calo<"l1nle f!-c de 
la créJulité, femb1oient n'ètre dignes qnc 
àe mépris, pui6qµ'ils n 1étoiEnt fonJés ·qµe: 

, 



··~-,; M!MOI:V.E; DÉ MADAMl. 
~Je la pleure, difoit~elle, & je la· pleur~ 
.,.. rai roujo~rs. Et ~n moment après (e 
foumertant a la l?rovidence, ou croyant y 
être foumife, el!'e s'écrioii: : ,, Si Dieu 
'" vouloit mè la ·rendre, il me femble que 
'" que je ne le voudro.is pas ; elle e1l héu .. 
'" reufe : elle efl avec lui. Depuis , elle fut 
fujette. à des accès des :lievrts·continuels. 
Mais ni fes m:lux, nif affoibHffement d<> fes 
forces ne Jimineurent point· Con affid:~ité 
·auprès du Roi, & à St Cir. 1-'atl-ivité de ibn 
e(prit n'étoit point rallentie parla tèn1ibi-
litéJe fon cœur. . . . 

Ces morts précipitées Jonnerentlieu aux 
(oupçons les p!us étranges, qu'il ell inutile 
de diffunulerpui(qu'Hs font imprimés p:ir-
tout. Elles furent 1ttribuées au po.ifon. On 
en nomma publiquement l'<tuteur. :n Le 
~ Duc d'Orléans a voit évidemment com-
,, n1is c!es crimfs dont jl devoit fcui re .. 
,. cueillir le fruit: {on libertinage , fon· 
~,irréligion, fon ambition, éroient des· 
» preuves .!écifives :-il avoit compofé lui .. 
,, n1èm~ ces poi!ànsd:ins foff laboratoire.~ 
L'exécration était univcr!èlic, J'o!f de-
m mdoitlburdement, qu'on-lt:ifir (on pr~ 
cès, & qu'on imn1olât dun1oins cette vic-
ri~ aux mines~s~nces,&ih~~ 
tion publiqu{'. · 

Ces bruits, enftns de la cafo'11nte t-c èe 
lacréJuJité, fembloien~ n'èrre d:gnr>s qne 
de mépris, puiiq,u'ils n1étoient fonJés ·qµ~ 

; 
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ïur la malignité· du cŒur humain. Com._ 
mettre tant de forfaits , les commettre en 
JDèm·e tems , les commettre avec fureté, 
avec fuccès,, p~·roiffoit aux rnéchans la cha-
fe la plus facile. On recouroit à des caufes 
morales pour expliquer les ravages àe la: 
· petite-verole. Et le Duc d'Orléans, malgré 
tout ce qui parloit pour lui, étoit acc.Uîe des 
crimes de cette même maladie , dont fon 
petit-fils & l'inoculation viennent de déli-
vrer la France. _ 

On ajoutoit que le Roi a voit commis Ji:t 
Lieutenant de Police pour fairé des infot-
mations fecrettes: qu'une lettre de cachet· 

. avoiraé expédiée contre l'empoifonneui: ~ 
& que MADAME avoit empêché qu'elle ne 
fût lignée. Ces faits étoient fans vérité 
tomme fans vraifeniblance : mais la na-· 
tion la plus àouce dans Ces mœurs eil: la plus 
cruelle dans lès foup~ons. · . 

. L' Auteur du fiéclede Louis XIV , qui en 
reiettant ces calomnies les accréd;te mieux. 
qu'il ne les détruit , adopte ce conte , & 
le met dans la borche <!u Marquis èe Ca-
nillac, qui lui a d1t qtïe le chymifl:e Hom-
berg iè rendit à la B:lfiille pour lè confH-
tuer prifonnier; que le Duc d'Orléans de-
manda d'y être enfermé·; que MADAME 
pria le Rpi de livrer (on fils à la Jufiice. Je· 
viens de lire ces anecdotes de Voltaire à .. 
nn homme de la Cour , contemporain ~· 
profondement. inftruit des fe.c!·ets de l'intê~-
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ïur la malignité· du cŒur humain. Com._ 
mettre tant de forfaits , les commettre en 
JDèm·e terns , les commettre avec fureté., 
avec fuccès, p~·roiffoit aux rnéchans la cha-
fe la plus facile. On recouroit à des caufes 
rnorales pour expliquer les ravages de la 
· petite-verole. Et le Duc d'Orléans, malgré 
tout ce qui parloit pour lui, étoit acc.uîe des 
crimes de cette même maladie ~ dont fon 
petit-fils & l'inoculation viennent de déli-
vrer la France. . 

On ajoutoit que le Roi àvoit commis Je 
Lieutenant de Police pour fairé des infor-
mations fecrettes: qu'une lettre de cachet· 

. avoiraé expédiée contre l'empoiîonneui: ~ 
&. que MADAME avoit empêché qu'elle ne 
fût lignée. Ces faits étoient fans vérité 
comme fans vraifemblance : mais la na-· 
tion la plus douce dans fes mceurs e!l: la plus 
cruelle dans lès foupçons. · . 

. L' Auteur du jiéclede Louis XIV , qui en 
reiettant ces calomnies les accréd;te mieux. 
qu'il ne les détruit , adopte ce conte , & 
le met dans la borche c!u Marqui:s èe Ca-
nillac, qui lui a d1t qtïe te chymifl:e Hom-
berg tè rendit à la B:tflîlle pour !è confH-
tuer prifonnier; que le Duc à'Orléans de-
manda d'y être enfermé·; que MAoiMi 
pria le Roi de livrer fon fils à la Jufiice. Je· 
viens de lire ces anecdotes de Voltaire à .. 
nn homme cle la Cour , contemporain ~· 
profondement. infrruit des fe.c!·e.ts. de l'intê~-
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ïur la malignité· du cŒur humain. Com._ 
mettre tant de forfaits , les commettre en 
rnêm·e terns , les commettre avec fureté, 
avec fuccès,, p~·roiffoit aux rnéchans la cha-
fe la plus facile. On recouroit à des caufes 
rnorales pour expliquer les ravages de la 

· petite-verole. Et le Duc d'Orléans, malgré 
tout cc qui parloit pour lui, étoit acc.Uîe des 
crimes de cette même maladie ; dont fon 
petit-fils & l'inoculation viennent de déli-
vrer la France. _ 

On ajoutoit que le Roi àvoit commis Je 
Lieutenant de Police pour fairé des infor-
mations fecrettes: qu'une lettre de cachet· 

. avoirâé expédiée contre l'empoifonneui: _ 
& que MADAME avoit empêché qu'elle ne 
fût lignée. Ces faits ,froient fans vérité 
comme fans vraifeniblance : mais la na-· 
tion la plus àouce dansfes mœurs eil:la plus 
cruelle dans lès foupçons. · . 

. L' Auteur du jiéclede Louis XIV , qui en 
reiettant ces calomnies les accrédite mieux. 
qu'il ne les détruit , adopte ce conte, & 
le met dans la borche <!u MarquiS èe Ca-
nillac, qui lui a d1t qtïe le chymifl:e Rom-
berg tè rendit à la Baflille pour !è confH-
tuer prifonnier; que le Duc d'Orléans de-
manda d'y être en.fermé·; que MADAME 
pria le Rpi·âe livrer fon fihà la Jufiice. Je· 
viens de lire ces anecdotes de Voltaire à .. 
nn homme cle la Cour , contemporain ~· 
profondement. inftruit des fec?·e.ts de l'intê~-
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·rieur du Palais. Il m'a dit que ce n'étoit 
·qu'un tiffu de faufietés: que le Marquis de 
Canillac étoit un homme fort vrai: &~u'il 

·ne pouvait avoir débité de pareils men--

\ 

fon ges. · 
Quoi qu'il en foie, le Roi n'accufa, ni 

.·ne foupçonna fon neveu : & cela (cul fuffit 
pour le jufiifier. Le Duc d'Orléans étoit 
'peut - être capable des crimes des Héros: 
mais il ne l'écoit pas des forfaits des lâches,· 
Il n'avoit pas de Religion: mais ft le déifme 
.exclut la ver.tu, exclut-il toujours la pro:. 
·bité ! Il était ambitieux : m·:is cette ex- 1 

ceffive bonté qui formoit fon caradere eût 
.frémi de la feule idée de mettre. en deuil · 
toute la France • 

. Quelques crimes toujou.r.rprécédent lesgrand1 
crimes. 

Pour arriver au tr&ne , il avoit à en 
écarter fept têtes qui l'en éloigno.ient. Ré- . 
.folu à tant d'atrocités , comment e~t-il 
épargné le Roi qui pouvait l'en punir, &le 
Duc de Berry qui en eût feul profité l 

Outragé par ces bruits infenfés qui fra· 
. poient fans ceife fes oreilles , il ne donna 
nul.le marque de foiblefiè ou àe crainte : il 
conferva toujours la tranquillité cle l'inno-
cènçe , dédaignant de fe juftifier : il parut 

- affidument à la Cour , & mena le convoi 
f unébre à St Denis •••••• 

Ce ?.4 aPril J7f~, à huit heuresi!ttmatin, 
· tn m'interrompt. Un ordre du. Roi Pient me 
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)64 MEMO ?R. Et D! MA 1) AM t 
rieur du Palais. Il m'a dit que ce n'éto& 
·qu'un tüfu de fauffetés: que le Marquis de 
Canillac étoit un homme fort vrai: &~u'il 

·ne pouvait avoir débité de pareih me1t-

1 

_ fonges. · 
Quoiqu'il en foie, le Roi n'accuCa,ni 

. JJe foupçonna fon neveu : & cela fcul fuffit 
pour le jufiifi.er. Le Duc d'Orléans étoit 
'peut - être capable des crimes àes Héros: 
mais il ne l'était pas des forfaits àeslâches, · 
Il n'avoit pas de Religion: mais G le déifme 
.exclut la ver.tu, exclut-il toujours la pro:. 
_bité ! Il étoit ambitieux : m·.>is cette eit- 1 

. ceffive bonté qui formoit fon caradere eût 
.frémi cle la feule idée de mettre . en deuil · 
toute la France • 

. Quelques crimes tou.jou.rsprécédent lesgrand1 
crimes. 

Pour arriver au tr&ne , il avoit à en 
êcarter fept têtes qui l'en éloigno_ient. Ré-
.folu à tant d'atrocités , comment e6t-il 
épargné le Roi qui pouvait l'en punir, &le 
Duc de Berry qui en eût feul profité? 

Outragé par ces bruits infenfés qui fra· 
. poient fans ceife fes oreilles, il ne donna 
J1ul_le marque de foiblefiè ou de crainte : il 
conferva toujours la tranquillité de l'inno-
cençe ' dédaignant de fe juftifier : il parut 

. affidument à la Cour , & mena le convoi 
f unébre à St Denis...... - · 
. Ce ?.4 a'Zlril 11J~, d huit heure.rattmatirr, 
· tn m'interrompt. Un ordre du &i 11iait me 
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)64 M1MO?R.EI D! MA1)AMt 
rieur du Palais. Il m'a dit que ce n'éto& 
·qu'un tilfu de faufietés: que le Marquis de 
Canillac étoit un homme fort vrai: &,qu'il 

·ne pouvoit avoir débité de pareils men-
fon ges. · 

Quoi qu'il en foit, le Roi n'accufa, ni 
. ne foupçonna fon neveu : & cela fcul fufiit 
pour le jufl:i.fier. Le Duc d'Orléans étoit 
'peut - être capable des crimes des Héros: 
mais il ne l'écoit pas des forfaits desiâches, · 
Il n'a voit pas de Religion: mais fi le déifme 
.exclut la ver~u, exclut-il toujours la pro:. 
_bité ! 11 étoit ambitieux : m· .. is cette ex- 1 

. ceffive bonté qui formoit fon caraétere eût 
.frémi ® la feule idée de mettre. en deuil · 
toute la France • 

. Quelques crimes toujours précédent lesgrand1 
crimes. 

Pour arriver au tr&ne , il avoit à en 
écarter fept têtes qui l'en éloigno_ient. Ré- . 
.folu à tant d'atrocités , comment eat-il 
·épargné le Roi qui pouvoir l'en punir, &le 
Duc de Berry qui en eût feul profité? 

Outragé par ces bruits infenfés qui fra· 
. poient fans ceffe fes oreilles, il ne donna 
nul.le marque de foiblefiè ou àe crainte : il 
conferva toujours la tranquillité de l'inno-
cènçe, dédaignant de fe juftifier : il parut 

. affidument à la Cour , & mena le convoi 
f unébre à St Denis •••••• 

Ce ?.4 avril J7f~, d huit heuretàttmatin, 
· tn m'interrompt. Un ordre dw. &i vient me 
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oE MA tNT~Nolt. lrv. XIV. i6f 
ravir à ma famille , à mes amis, à moi-m~me,; 
Un Exempt & un Co-mmiffaire fouillent dans 
mes papiers, ~,cherchent tofLt ce qui peut aiioir· 
rapport au S1ecle de Lottis XIY. ••••• ~ • 
Je 1/lens de diéler au Commijfàtre un procès-
verbal auquel j'ai joint des piéces authentiques-
~ui_p~ouvent évid~ment mon- i~nocence. L4. 
M111ijlre verra qu zl a.ét6 furprzs. • • • : 

Ce 1 i Offohre 1753, je fors delaBajlilleê' 
Je ne Jçais point Mcore le fùiet de cette l<>ngue-
détention. M11is , en rentraf!.t dans le monde,, 
j'y trouve un libelle atroce contre moi , four. 
le titre de Suppl6rnent au ftécle. de Louis-
XIV. Voltaire m'y aceufe hautement Jevant-
ltpuhlic de ee d<>nt il m'avoir accu[! faiJrd3-
mtnt par fa · Niece auprès àu Minij-re , j.t'f 
VlUX aire , d1 awir refl()U'llellê contre le DUC' 

. d'Orléans les mêmes bruits q1.teje réfutois 1%ti 
moment où je fus arrêté. Je dois répond~ à. 
cet homme injufte ""· Je doi.r à mon h<Jnneur'. 
cette efpec~ de. vengfMZ!lce. Je reprendrai en"".· 
fuite Me de Mairnenen. · 

* Cette réponfe a paru, il y a deux ans, foui. 
le titre de Réponfe ;eu fupple'ment d11 fiéde de 
.Louis XIV. Voltai:e, au l~u ,1'y réphquc:r ou 
d'avouer fes ror.t· , a rinouvcllé dans fes dernier• 
é"1cs les mêmes -ca.lqœftirs , comme fi oo· ne .les-, 
avoit p;u réfutées. Ces nouvelles infultcs me dé-, 
gaS"cm de la promell.è q_ue je m' é1ois faite de ne 
plus parler de lui : !J.11is tam Jerreus , 11t tc-
tlUt Je l · 

. . 
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raviràmafamille, à mesamis, dmoi-mbne,; 
Un Exernpt & un Ce-mmi.ffàire fouillent dan~ 
mes papiers, ~,cherchent t<JfLt ce qui peut a~ir· 
rapport au S1ecle de Lottis XIY. ••••• ~ • 
Je vzens de diéler au Commijfatre un procès-
verbal auquel j'ai joint des piéces authentiques 
fUÎ_p~ouvent évid~ment mon- i~nocence. LA.. 
Mwijlre verra qu zl a. ét~ furprzs. • • • : 

Ce 1 i Offohre 1753, je fors dela.Bajlille•' 
Je ne Jçais point Mcore-le Jùiet de- cette l<>ngue-
détention. Mitis , en rentraf!.t dans le monde,, 
j'y trouve un libelle atroce contre moi , four. 
ie titre de Suppt6ment au ftécle. de LouiS" 
XIV. Voltaire m'y accufe hautement eèvant-
ltpublic de ce dànt il m' avoit arcufi fatJrt/3-
ment par fa Niece auprès du Minijre , j.tt 
wuxâire, t!1a"l)(}Îrrenouvellê contre le Dte 

. d'Orléans les mêmes bruits queje réfutois c:ti-
moment où je fus an-été-. Je doi1 réponàre- à. 
cet homme- injufte ""· Je tioir à mon h"tJnneur'. 
cette efpec6 de. ven"g81lllcf!'. Je reprendrai en-.· 
f11ite Me de Mairnenen. · · 

* Cette réponfe a paru, i1 y a deux ans , foua. 
le titre de R.épq1ife 11u fupple'ment d11 Jiérle d# 
.Lauis XIV. Voltai:e, au l~u ,1'y réphquc:r ou 
d'avouer fes ror.t· , a rinouvcllé dans fea dernier• 
é'f1CS les mêmes .ca.lQQ>ftÎrs t comme û OO· ne -les-. 
avoir p;u réfutées. Ces nou vclles in Cultes me dé-, 
gag-cnc de la prome.{l.è 11ue je m' é1ois faite de ne 
plus parler de lui : Quis tam Jerreus , 11t tc-
tlfat fe l · 

. . 
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ravir à ma famille , à mes amis, à moi-même.: 
Un Exempt & un Co-mmi.ffaire fouillent dans 
mes papiers, ~,cherchent tOfLt ce qui peut aWJir· 
rapport au S1ecle de Lottis XIY. ••••• ~ • 
Je 1/lens de diéler au Commijfàtre un procès-
verbal auquel j'ai joint des piéces authentiques 
qui_p~ouvent éz.iider;;ment mon-in_nocence. LA 
Mmijlre verra qu zl a. ét6 furprzs. • • • : 

Ce 1 i. Offohre 1753, je fors delaBajlilleê' 
Je ne Jçais point Mcore le Jùiet de cette l<>ngue-
détention. Mllis , M rentraf!.t dans le monde,, 
j'y trOMve un. libelle atroce contre moi , four. 
Le titre de Supplément au ftécle. de Louis-
XIV. Voltaire m'y aceufe hautement Jevant-
ltpuhlic de ee don.t il m'avoit a'Ccufe fotJrt/3-
mtnt par fa Niece auprès du Minijre , i.tt 
VlUX aire ' tl1 awir ref1()U'1Jellê contre le DUC' 

. d'Orléans les mêmes bruits q1.teje rifutois 1%ti 
moment où je fus arrêté. Je dois répond~ à. 
cet homme injufte ""· Je dois à mon h<>nneur'. 
tette efpec~ de. veng8llllce. Je reprendrai en"".· 
fuite Me de Maimenen. · . · . . 

* Cette réponfe a paru, il y a deux ans • foua. 
le titre de Répr11ife ;eu fupplement di. fiéde de 
.Louis XIV. \'oltai:e, au l~u ,i'y répliquer ou 
d'avouer fes ror.t· , a rinouvcllé dans fes dernier• 
é'nts les mêmes -ca.lqœftirs , comme fi oo· ne -les-
avoic p;u réfutées. Ces nouvelles infultes me dé-, 
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l/Mt Je l · 

. . 
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·C H A ·P IT R E V I. 
R'enonciaâons du Roi d' Efpagne & du 

· Duc d'Orléans. . 

D E s qu'on apprit à Madrid ces trifles 
nouvelles qui rapprochoient plus du 

trone. Philippe d'Anjou, . que Philippe 
.d'Orléans , le R.oi d'Efpagne déclara, que 
.-~ le Dauphin mouroit, il quitterait l'Ef-
pagne pour la France. Le Duc d'Orléall$ 
i:~préfenta ies droits . & ceux du Duc de 
E~rri f on gendre : il demanda que Phi-
lippe y leur cédât tous les fiens fur le trône 
<l'ECpagne. Toute l'Europe penfa comme 
hù. La paix générale dépend oit des renon-
ciations qui devoiencempêcher à jamais la 
r.l-union.,des deux Monarchies. · 
• Louis qui voyait le Dauphin tous les 

jours mourant, écrivoit lettres fur lettres à 
Philippe :1 pour l'engager ~ préférer au 
trône d'Efpagne l'efpérance de parvenir à 
celui de.France. Il lui offroit une Souve-
vaineté; qui le ti~eroit de la fujétion. 11 
lui montrait la Régence qui, ne pou-
vait tomber fµr un autre que lui. Philippe 
étoit .indécis. Ces propofitions étaient 
avantageufès pour lui-même ; mais l'intê-
rêt de 1ès enfanslui défendait de les accep-
ter. La Princeife des Urfins flottait entre 
la crainte de Cervir une Reine détrônée , & 
f efpoir d'être favorite d'u.ce Reine de 



~· 

'C H A ·P IT R E V I. 
R'enonciation;r du Roi d' Efpagne & du 

· Duc d'Orléans. . . 

D E s qu'on apprit à Madrid ces trifies 
nouvelles qui rapprochoient plus du 

trone. Philippe d'Anjou, que Philippe 
.à'Orléans , le R.oi d'Efpagne déclara, que 
.·~ le Dauphin mouroit, il quitteroit l'Ef.. 
pagne pour la France. Le Duc d'Orléa11$ 
s:~préfenta !es droits & ceux du Duc de 
E~rri f on gendre : il demanda que Phi-
lippe V leur cédât tous les fiens fur le trône 
<l.'Efpagne. Toute l'Europe penfa comme 
hù. La paix générale dépend oit des renon-
ciations qui devoientempêcher à jamais li 
~union .. des deux Monarchies. · 
• Louis qui voyoit le Dauphin tous les 

jours mourant, écrivoit lettres fur lettres à 
Philippe ~ pour l'engager ~ préférer au 
tr6ne d'Efpagne l'efpérance de parvenir à 
celui de.France. Il lui offi:oit une Souve-
vainetê, qui le ti~eroit de la fujétion. Il 
lui montroit la R~gence qui, ne pou-
vait tomber fµr un autre que lui. Philippe 
était indécis. Ces propofitions étoient 
avantageufès pour lui-même ; mais l'intê-
rêt de lès en fans lui déf endoit de les accep-
ter. La Prince.ffe des Urfins flottoit entre 
la crainte de fervir une Reine détrônée , & 
refpoir d'être favorite d'u.ce Reine de 



'C H A>P IT R E V I. 
R'enonciation;r du Roi d' Efpagne & du 

· Duc d'Orléans. . _ 

D E s qu'on aJfprit à Madrid ces trifles 
nouvelles qui rappr-0choient plus du 

trone. Philippe d'Anjou~ . que Philippe 
.d'Orléans , le R.oi d'Efpagne déclara, que 
.·~ le Dauphin mouroit, il quitterait l'Ef-
pagne pour la France. Le Duc· d'Orléal1$ 
i:~préfenta !es droits. & ceux du Duc de 
Ef'.rri f on ge~d~e : il demanda que Phi-
lippe V leur cedat tous les Gens fur le trône 
d'Efpagne. Toute l'Europe penfa comme 
hù. La paix générale dépend oit des renon-
ciations qui devaient empêcher à jamais la 
r.éunian., des deux Monarchies. · 
• Louis qui voyait le Dauphin tous les 

jours mourant, écrivoit lettres fur lettres à 
Philippe , pour rengager ~ préférer au 
trône d'Efpagne l'efpérance de parvenir à 
celui de.France. Il lui offrait une Souve-
vaineté, qui le ti~eroit de la fujétion. Il 
lui montrait la R~gence qui, ne pou-
voit tomber (ur un autre que lui. Philippe 
étoit indécis. Ces propofitions étaient 
avantageufès pour lui-même ; mais l'intê-
rêt de 1ës enfanslui défendoit de lesaccep· 
ter. La Princeife des Urfins flottoit entre 
la crainte de fervir une Reine détrônée , & 
fefpoir d'être favorite d'ur.e Reine de 



D.E l\{A IN1T'.!NON.:L1v.XIV. 111 
France. l.es 'Efpagnols , qui avoient re-
gardé com1neun attentat au tefiament de 

· Charle fecond les leures-patentes de 1100 
qui en confervant à Philippe fes droits de 
Bourbon ne leur donno_ient qu'un Roi pré-
c:iire , att,endoient impatiemment , que ce 
Roi ceffât d'être étranger & acquit des 
droits légitimes fur leur Monarchie. Quel-•. 
ques-uns , inJ.ignés de ,ces irréfolutions,: 
&: fâchés d'avoir éternellement Louis XI V· 
pour Roi fous le nom de Philippe V, fai-, 
[oient des vœux fecrets pour le Duc d Or- . 
léans , · que le Ciel leur a voit Couvent 
montré, dont ils efpéroient ênfin fe faifir. 

Cependant Me des Urfins, [oit pour ré-
tablir fa Canté, foit pour afrèrmir fa faveur 
par 1'abfence ,?alla prendre les eaux de Ba-. 
rege. Elle fit ce voyage en Souveraine. Elle 
en a voit la fierté : elle en eut les honneurs. 
Des Gentilshommes du Roi la fervirent : 
des G:irdes. du Corps l'accompagnercnt : 
douze furent toujours en fentinelle dans 
fon antichambre. Ce fafie acheva d'irriter 
les Efpagnols & d'enorgueillir la Princeffe 
des Urfins. Perfonne ne la blama plus en 
fecret que Me de Maintenon ; & Me de 
Maintenon feule l'excufa. Orry vint trou-
ver la Princeife aux eaux , & de Barege 
partit pour Madrid., où il fut plus puiffaot 
& plus ·odieux qu~ jamais. Milord Le-
xington y arriva pour preffer la conclu-
fton des traités entre l'Efpagne & l' An,&l~ 
terre. · · · · · · 
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·1 ~9 ME Mc, t R. E ' D E MA D A M !! 
LaPrinceffe des Urfins n'avoit renoncé 

à. fa Souveraineté de Flandre , qu~ par 
égard pour Me de M.rintenon. Elle reprit 
fon projet, foit pour s'affurer un afyle con. 
tre l'inconfl:ancede la forçune , foit qu'elle 
voulût s approcher cle la haute clefiinée que 
la mort prochaine de la Reine tombée en 
langueur promettoit à fon ambition. Mi-
lord Lexington fut féduit par fes careffes. 
Elle fit gliffer dans le Traité ces mots, Li 
Reine de la Grande Bretagne s'oblige dfairs 
avoir une Souveraineti à la Prince.ffè efes Ur• 
fins. Clemente Generofo, Gentilhomme 
Valencien, confident du Miniflre Anglois, 
fcntit l:t force de cet article, & lui reprocha 
d'avoir paffé fes ordres. LeJtington fe ra-
vife , court au Palais , fe ptâint aigrement 
d'avoir été trompé, & déchire le Traité. 
l.a Reine le conjure de ne point s'oppofer 
à l'élévation de Me des Urfins. L'Anglois 
s'adoucit. L'article eft rétabli en ces ter- . 
mes , La Reine de la Grande-Bretagne em· 
p_loiera Jes bons offices poar Jaire avoir une 
Sauveraineté à la Princeffe des UrjirlS. 
· La renonciation du Roi d'Eipagne à la 

Couronne de France fut dreffée. Cliemente 
Genero(o en pefa toutes les fyllabes. Les 
Etats furent convoqués. On n'oublia rien 
de ce qui pouvo it donner de l'authenticité à 
cet aél:e, que l'intérêt de l'Europe garan-
tiffuit bien mieux que toutes ces précau-
ti~•·Mais Philipp~ n·avoit p<l$ ceiféd'ê-. 

· , itC 
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DE lf.•,I.N:~:r,~o ~ .. ~~YJ.-.~Iy. f6.~ 
tre Fran'Çôis. A,u. ~omep.t: ·qu_'U.fallu~ re-.. 
noncer à f.i .. Patrie:o ,o.n, le. vi_t fort é1,11u.: 
Pendant les quinze i9urs qui pr_écéderent la: 
ècrémonie, il fut ~Çl~ncoliq'1e & réveur. 
Enfin, lorfque portant la main droite fur · 
l'Evangile. il ptononça le ferment fo-. 
)emnel , .il ne pllt ret~~ir fes lar.~1~s. Ce~, 
lui qui fe. lia par. c;ec aéié fu;t; le feµl:quir 
le crut :Va11çle. On renonce bien ,. difoie~t'. 
~s p6Iii:iqu~s ~ à.tin: Royaume ç~··Fra.nce !1 
1:-e jour: q~ le~P~rl~ment de Paris, ehréglf-
tra les renonClat~~R~ des .pm:s :4~ Berry & , 
d'Orléans à lâ Courorine d'Efpagne , tout · 
fo. Palais. rentit de cette maxime, On n1 

. jfauroit renoncer ,<l:U:dioit_ no~· a.cqw. ·s d'une~ 
jjlçce§z_on no(l- :OUf_~r~~· _ .. · ! . , . . , · .. : . . -. 

; L~ rri~effe ~~s t;J~Gnsav.oif fi bien·ap-:i 
p_lani coùtë~ les..diffi,cultés de:.cette affaire '. 
qu'elle'{~· crut.~ffurée·d~ fa Souver~in~té.~ 
?J!ais. d'.'.4.'Qbig~é , : Con; Plénipo~tentiaire,, 
gata tout en ~ollande • .Il o..'fnt a cette Re- · 
p,llb,lique ~~s:.av~n;ages d~ns le commerce 
dès Indes fort (uperieurs a .ceux qu' oµ. ve- . 
no~t: d'~cc~r~er au;iç_ ~;ng\ois. Lf!.J?.e~!i~n-i 
t!.~ire1d'}{o~9~~,e°i ~y,~tit.l~ R~i~c;~' An-, 
gleterre, <;\lUi<?utrÇe.contrtrlil Pnnceife des. 
Odin·s ~dit:·;~, PuiîqÜ'elle â i:ec~ursà d'a'1·. 

~~~d~;_J~~:=~~°;fe~~?e:~~~î:!dttU~: 
finir' & n'en rêçùt qued'es réponfes vagùes. 
M.e des J:J.clins imputa ce:.m.auv.ais fuccès ~- t 
Clemente Generofo, & le fit arrêtêr 1fo'èJ' 
M~m. Tome IY. H 
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1!fd M:ii.fo0t~'!tt b;;: M~·»I~i · 
ptâ~ 4JU'il ér:o•.t néf~jel: du Roi d'Erpa; 
gtté. Orry., ~fitufh'e de lés véngeances 
mit de fà main à'tl: ;t>gs 'de l~btdre, .Sïl veu; 
Je jetttr·d-trns uttt Ezlîfe , ·fu 1on lt tue. 

la mort du Duc de .Berri r'ouvrit Jes 
pi'aies que les ~uceurs de la paix avoiem: 
d-éjàlfermée5. Lè Duc c.4 ':lrléan_s tôûchoit 
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ittnee dt' la t>-.tfrie ~~8t]1ièvoyà-rit1f1etrt::étr~~~ 
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la Ouch~ffe de ?iddrgogtre ~ Tdtite tiCour. 
îc tourna vei"s le Duè ti"Odéatis •. Ef:te .f eute. 
ire· te craignit; .ni nt' !:e (oohaiCà pottr maî.,. 
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. ' '. -
~ ··~:'.. ';~~ .. :~ i: .·.·.·;=.~;-



•' 
~~ NI.& t1'-i- ~N'o N. tnt. Xt~ •. r7J! 

r>ire heureux 8c j_ufte ~ le Dùc de Eour""'. 
gogne nous awu promis. 

CHAPITRE VIL 
Li Built U11igenlims. 

. . 

LE P. Tellierneteffoit. de-déplorer I~s 
ma~x de. l'Egl!fe;. & _d'aug~ei:iter 

ceux del Etat. Tam!is qn 'on examnron à 
Rome le livré des ltéfi.érion1·, il en pro-
rnettoit au ·Roi la ~ndamnarion Îolem-
ftelle, que les Jacobins hâroient par Jeurs 
tùfttages , & les Jefuites par . leurs intri..; 
gues. On !1~avoit. d'~bord dénoncé q_µe 
ttenre - tr0'1s prèpofmons. Le P. '.f elhét 
lit auRcfr, qu'il-yien ·avon plui de t-ent 
qui étaient éridemnrent hérétiques. ,, ·Ah~' 
,, mon pere, '~ hri dit le Roi d'un ton 'à 
hri reprocher cette hyperbol • Là-deffus, 
le Confeffem~nvoie au Stû'ffice l'extrait: 
de cent trois héréfies. A cette nouvelle , le 
Pape fe plaint, qn'on le furcharge de tra-
vail ; & f on Miniftre ,: qn 'on abufc de la 
ëompla:if.tnte ·<les tonfuiteurs pour la So-
ciété.'Le'Cartfi.mtl· d'ela Trimouille, chargé 
c!es ordrn ·du)Rôi, preftê l'examen. Mais 
Pttfir<1cfé que·dans ulll'e Egtife infaillible :la 
\'ériié n'a pascbe'iOin tl 'être protégée , il ne 
{allicite 1es ]1lgt>s ni. po~, ni c~n~re le P. 
Q.uefnd. -Q.trelqtres Evequfs gemdfent de 
l'aviiiffe.m~a: bir'tombe .te-Clergé de France 

H ij 
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17_z.. M~-M Ol·R ES-.D·• .M.A D ·A·M.E. 
à qu'i l'on ô.te la 'corinoiifance des ca~îet. 
qù•îi à dioit' de j!-lgër. ·Les~~anfénifies tâ .. 
chent Je reculer , ou d • èmpccher la con.! 
damnation de Quefnel en clêférant au Par .. 
lement la Deél:dne Ju .p. Jouvency fur l'in .. 
dépendance des Rois. · · .. · · . · 

Enfin, après bien.des êhicanes, des pour~ 
(iû~e.s, & des dé~ais_, la .,b~Jl~ e!l .-'ignée it 
pùbliée. Le Roi ,la re~oit à- F ont~incbleau~ 
1' o_ute _la _Cour 3~.(l daQs 1.aAoie. 9~ ·,ne do~t~ 
pq1nt qu~la paix ~e Îo.1t rend;ue.:1 l'Egltîe. 
Le Cardina,lde Noail.lesla lit, & pleure for 
ies ruines de Jérufàrem. · Le lendemain ,. 
M. Voiun lui porte un .inodele d'accepta .. 
t:ion·. L' Arch~véql\e le fél~cjte de fon ha .. 
~i~êté à ~omyP~e.rlà~,l\ji~nà~m~D.s~n~f9r.; 
tj.ies~ .Quef9uc:s lqurs ap~~<~ .il. ep; publie~ 
po\lr .défendre a ·. fei. D.iocefiun·s la lc:éture. 
du livr~. Le Roi lui en témoigne püblique. 
ment f.'l joie : & Me de Maintenon , fa re .. 
çonnoiffance. Elle f~avoit combien cet .. 
te démarche a voit couté à fon ami, & ne 
v.oyoit point que le Mandement p~ofcrivoit 
l,e li vre , mais ne le conpaipno,it pàs~ . . 

:pès que l,a. Bulle .fi.1t tr.ad,u~i:e: ?. tout Pa .. , 
i;is parut Janfénifte~ Les uri.S. tlirênt'qu'on Y. 
attaqûo.lt les. feritimens · &.' Jës, · e~preffiona 
· 4es Peres:: -I.es .u.ltres; :qu"on:a.rrachpit i'E·. 
~iture fairite .des mains d~s. Ad~les · ·: ·le' 
JJpu~ca_ux-l:onvertis , que M., :a~. C<?~_dom 
le.s <Jv.01t t~oinpés : les Philofophes , que fi, 
l'abus 4'une vérité. ail\tje~#ifB~~~~,~~~,yê~ité, 
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à qui l'on ô.te la. connoilfance des ca~fft 
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chent Je reculer; ou d'èmpccher la con..1 
damnation de Quefnel en déférant au Par.-
lement la Deél:dne du .p • Jouvency fur l'in .. 
dépendance des Rois. · · .. · · . · 

Enfin, après bien-des chicanes, des pour~ 
(tÙ~e.s , & des délais , la -:h?li~ e!l _tignée it-
pùbliée. Le Roi) a r~çoit ~- ~ ontélinrbleau~ 
1'oute la.Cour ,e.Q: daQs h1do1e. ()~:ne dout~ 
pqint qu~ là paix ~e îo,it rend;ue .21 'EgliCe. 
~e Cardina.1 dé Noail,lesl~ lit, & pleure for 
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çonnoiffance. Elle fçavoit combien cet ... 
te démarche a voit couté à fon ami, & ne 
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à qu'i l'on ô.te la 'connoiifance des ca~îe1 
qu·îi à droit' de j~gër. ·Les_~anfénifies tâ .. 
chent Je reculer; ou d'èrnpecher la con.! 
damnation de Quefnel en dêférant au Par .. 
lement la D0él:ri11e du .p .. Jouvency fur l'in .. 
èépendance des Rois. · · .. · · . · 

Enfin, après ·bien·des êhicanes, des pour~ 
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Le Cardina.,1 de Noail,l.esla lit, & pleure îur 
ics ruines de Jérufàf em. · Le lendemain ,. 
M. V oilin _lui porte un .inodele d'accepta .. 
tion·. L' Archévéqu,e le fél~c;te de fon ha .. 
~i~êté à <:om~fe,r, li~ .?4.~nd~m(!n,s ,Jn~f9r.; 
tj.ies~ .Quel9uc:;s !qurs apf~~,, .il. e,n; P\lblie ~ 
po-Ur .défendre a fei. D.ibcefa.lns laJtéhlre. 
du livr~. Le Roi lui en témoigne püblique~ 
ment f.-i joie : & Me de Mahittnon , fa re .. 
çonnoiffance. Elle fçavoit combien cet .. 
~e démarche a voit couté à fon a.mi, & ne 
v_oyoit point que le Mandement profcrivoit 
I.e li vre , mais ne le conpaipno,it pas~ . . 

Dès que la ,Bulle fiu traduji:e: ,. tout Pa .. , 
i;is parut Janfénifte~ Les u"n~'<lirent'qu'on Y. 
~ttaqûoJt les .. ferit~mçns · &' Je$,· e~pre~ona 
· 4es Peres:: -1,es autres, .qu'·QD,:a.rraéh9it l'E·. 
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l'iE 'M &. x'N' Tl: N (flf.:'lhv~·x1=-v .• '-t•;J 
-a11x anathêines du Vaticart-;: on trouveroit 
des errreurs ·dans le Symbole dës Apôtres 
& dans l'Oraifon Dominicale : les Magif.. 
trats, qüe li les excommunîcationsinjufles 
devenoient la terreur des confciences , lè 
Roi feroit bientôt le fujetdù Pape:&· les 
libe.rdns, que li l'on prenoit le contrepied 
dès propofitions condamnées, on atfroit: 
unr pl.aif ante· ~ligion. De toutes paris", 
on entendoit ' le~ cris des ames effrayées'. 
On les entend· ehcore : mais s'ils éreieni: 
permis a vanr que là BuUe fut acceptée, ils· 
font hérétiques de puis qu'elle l'e.fr.- · · 

' . 
C H A p· i' T 1{ E V 1 II. _ ; 

~ . : · AJ[emblé.e à" ·czerg~· _ 

l. L s'agi!foit Je. donner à cette Bulle For.:. 
ce de Loi. Le Nonce dit au Roi , que 

::,a Saintete ne dontoit pas que le Clergé 
ne Li reçî1t avec .yénération. le Cardinal 
cle Noaille-s& le Premier Pré!idcnt propo• 
fercnt des.affemblées provinciales. Le 1\1i• 
niJ.1re demanda au Cardinal quel ferait l'a• 
Yi~ de la fiçnne., L'Archevéque répondit 
qu'il ne prévoyoit pas de fi loin les déci.a 
.fions du St Elprit. Le Roi craignit , qcs 
la Bulle , reçue dans un Diocèiè , rejenle 
dans un :lutré, .ne produilit ttn fchifme: il 
crut qu'-une aifemblée ·des Prélats réfidens 
lo.r1A-fari§,9.~ ~l!l Çoµr,,ét'abliroirl'una"' · 

Il îij . 
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daJJs un :tutré, .ne produilit un fchifme : il 
crut qu'-une aifemblée ·des Prélats réfidens 
lo.r1~ .. fari§,9.µ ~ l!l Çoµr,, étiibliroir l'una"' · 

I-1 îij ' 
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-a11x anathè1nes du Vaticart·,' on trouveroit 
cles errreurs ·dans le Symbole dës Apôtres 
& dans l'Oraifon Dominicale :les Magif.. 
trats, qüe 6 les excommurtîcatiortsinjufles 
devenoient la terreur des confciences , lè 
Roi feroit bientôt le fujet dù Pape : &· les 
libe.rtins, que fi l'on prenoit le contrepied 
dès propofitions condamnées, on atiroit: 
unr pl.aif ante· :Rteligion. De tbutes paris", 
on entendoit' les cris des ames effrayéei. 
On les entend· ehcore : mais s'ils éreieni: 
permis avanr que là Bulle fut acceptée, ili 
(ont hérétiques de puis qu'elle l'e.fr.- · · 

' . 
C H A p· i° T 1{ E V 1 II. _ ; 

~ . : · AJ[emblé.e dl4 ·clerg~· 

l. L s'agi!foit Je. donner à cette Riille for.:. 
ce de Loi, Le Nonce dit au Roi, que 

::,a Saintete ne dontoit pas que le Clergé 
ne l.t reçî1t avec .yénération. Le Cardinal 
cle Noaille-s& le Premier Pré!idcnt propo• 
ferrnt des.affemblées provinciales. Le Mi• 
nii1re dem.anda au Cardinal quel Ceroit l'a• 
vis de la fiçnne~ L'Archevéque répondit 
qu'il ne prévoyoit pas de fi loin les déci.a 
.fions du St Elprit. Le Roi craignit, qcs 
la Bulle , reçue dans lin Diocèiè , rejettle 
dans un :lutré, .ne produilit un fchifme: il 
crut qu'-une aifembJée ·des Prélats réficlens 
lo.r1~_.fari§,9.µ ~l!l Çoµr,,éfabliroirl'una"' · 

ll îij ' 



··1•. ,M•··M·I--J·f: ... , . M .i f>.AM-
~unuw, & que les Provutc~ fe conform6o 
roient à ce qui feroit décidé.da&s la Capi .. 
tale. Il convoqua l'afièmblée : & le Car • 
.linal de Noailles en fut nommé Prefi. 
èenr. 
. Vingt-neuf.Evêques Ce rendirentàl'Ar. 
~b,evéché. Le Cardinal kur dit, qu'il a voit 
aur.refois approuvé le livre de Qllefnel, ' 
coaune unè in-fhuétion d! piété dont les 
txpreffions ne. fe prenoient pas à la ri. 
gue1" de l'écal.: :--& que fi c'était un crime 
c'était le crime d'un Evêqtre de Châlons 
mort e~ oèeur de fainteté , d'un Archevè. 
que de Paris dont le zèle contre le Ja(énif-
me étoit connu , d'un Evèque dè Meaux, 
le plus ferme appui c!e la F o.i, de cin.q Doc· 
teurs la lumiere de .l'école cle Sorbonne, 
c:le vingt Prélàts qui en avaient recom· 
a1enciéJa leél;ure & multiplié les éditions. 
»Ce livre, ajouta-t-il, n'.étoit pas en~ 
• core devenu un .livre de pard. Aujour .. 
,, d'huïle Pape le condamne: je~ me îou-
., mets à fa décifion., Il ell naturel à l'hom~ 
,, me de fe tromper, &: je me Îtns fur cela 
., plus homme que lès -autres. J'aurois 
• ordonné plutôt h. îuppreffion de cet 
9l ouvrage. Mais je fus retenu par l'éclat 
., des trois Evêques contre moi. On a vou· 
,, lu m'arracher, à force de duretés, d'in-
,, jures,,& de ca1omnies, la condamna• 
>' tion de ce livre. Quel poids auroit-elle-
., eu en pareilles .tir~onflances 1 _ · Aucua 



··1•. !'f•'M.I'.AJ·f: ... , . MA 1>.AMW 
~mu~, & queJes Province$ .fe conformeo 
roient à ce qui feroit déciJé.dan-5 la Capi .. 
tale. Il convoqua l'aflèmblée : & le Car • 
.linal . de Noailles en fut nommé Préfi. 
Aient. 
. Vingt-neuf.Evêques fe re~direntàl'Ar. 
~h,cvéché. Le Cardinal kur clit, qu'il a voit 
aut.refois approuvé le livre de Q\lefoel, ' 
comme unè infiruétion d! preté dent les 
txpreffions ne fe prenoient pas à la ri. 
guelil" de l'écol.: :··& que fi c'étoit un crime 
c'étoit le crime d'un Evêli}'le de Châlons 
mort er:i oèeur de fainteté , d'un Archevè. 
que de Paris àont le zèle contre le Ja(énif. 
me étoit connu, d'un Evèque dè Meaux, 
le plus ferme appui àe la Foi, de cin.q Doc· 
teurs la lumiere de.l'école cle Sorbonne, 
c:le vingt Prélâts qui en avoient recom· 
a1endé.Ja leél:ure & multî-plié les éditions. 
~Ce livre, ajouta-t-il, n'.étoit pas en-
., core 4evenu un .livre de parti. J\i;jour ... 
,, d'hufle Pape lè condamne: je~ me Cou-
., mets à fa décifion.- Il ell nat\lrel à l'hom~ 
,, me de Ce tromper, &: -~me (tns fur cela 
n plus homme que lès -autres. J'aurois 
• ordonné plutôt la îuppreffion de cet 
~ouvrage. Mai5 je fus retenu par l'éclat 
., des trois Evêques contre moi. On a vou• 
,, lu m'arracher, à force de duretês, cl'in· 
,, jures,_& de ca1omnies, la condamna-
» tion de ce livre. Quel poids auroit-elle-
111 eu en i>arcilles .tir~onllan<:es l _ Au<:ua 



··1•. ,M•---•1-.1·!: ... , . M .i 1>.AM-
~muw, & que les Provutce$ .fe conformeo 
roient à ce qui feroit déci<lé.datrs la Capi .. 
tale. Il convoqua l'aflèmblée : & le Car-
4inal . de Noailles en :fut nommé Préfi. 
Aient. 
. Vingt-neufE vêques fe rendirent à l' Ar. 
~b,evéché. Le Cardinal leur dit, qu'il a voit 
autrefois approuvé le livre de Q\lefoel, ' 
(Omme unè in·fhudion d! piété dont les 
txpre.ffions ne fe prenoient pas à la ri. 
guelil' de l'école:··& que fi c'étoit un crime 
c'étoit le crime d'un Evê(}\le &e Châlon, 
mort ef!. ~eur de fainteté , d'un Archevè. 
que de Paris dont le zèle contre le Ja(énif-
me étoit connu , d'un Evèque dè Meaux, 
le plus ferme appui c:!e la Foi, de cin.q Doc-
teurs la lumiere de .récole cle Sorbonne, 
de vingt Prélâts qui en avoient recom-
A1enàéJa leél;ure & multi-plié les éditions. 
si Ce livre, ajouta-t-il, n'.étoit pas en-
., core ~evenu un .livre de parti. Aujour ... 
., d'huf le Pape le condamne : je~ me fou-
.., mets à !à déciûon• Il efl naturel à l'hom~ 
•> me de fe tromper, &: -~me Îtns fur cela 
., plus homme que lès -autres. J'aurois 
• ordonné plutôt la fuppreffion àe cet 
"2 ouvrage. Mai5 je fus retenu par l'éclat 
v des trois Evêques contre moi. On a vou· 
,, lu m'arracher, à force de duretés, d'in-
1> jures,_& de ca1omnies, la condamna• 
~ tion de ce livre. Quel poids auroit-elle-
n eu en i>arcilles .cir~onllantes î _ · A~ua 



&i MA1NT•».0~ t111.xrv. •11 
•C'aai cloqc,e. k:lle o.'aWM>it étt ni honora .. 
,, ble p.o.'1î moi, ni 1.lttk à la.~iftedotkir 
,, ne. Je fç.<lÙI œ.e 11endre à l'autorité té~ 
:» time , tuais jlf.mai$. i la ve:x.uio.n ni au 
,, injtJr~s. Je ne,Vieu'l de ti:iompile que c:e-
,, lui de la véri-t1é* Accufé,. (.ondàmné, ab.. 
., fqw~, · je tû~.a1phcraj toujo.uis avec ella. 
Apr~ ce difeours , en n.c:mmie d~ 

Co111roiif~rt.t :fQ4t··1' e~a~e11 de la &ilè. 
Quelqu~ EN'~w:s auroiettt fun: fouhaicé 
qu'on la re~ûr. fans examen: Maû. la plttr 
part clit"ent ~e le Pape 1\'êw.it pas iacor-
figihle.. ·. . . . .. 

Les C~r~Hlljfi"aires, 1uoique choifis par 
Je Cardia.<ll <le Noaill~, affè:a:o;e.ns: de ne 
Jui rim~ COfll!INllli~er des r61âh1t.ioJu pri .. 
fes. ditn$ l~w.- bU:f~U~. le c~rdinaJ .dt' Ro-
~an l~ur- eh~ u[eit des mêmes rélffve,.. 
Noailles ôiffi~\.\la : cep.enclant ii ne ptû 
1'empêcher de ·s'écrier en ex.aœinant ph.ti 
attenti vf'1\'\ent· q.uelq11es pr{)pofitio11s. <le 
Qµef nel ; .,, Le niiferable ! il veut êtr.e 
!P· héretique .à wute farce.'Biify Evêque de 
.Meanx dowjma dans le.s coafér-enc€s.. La 
Bulle lui .a'l'QÏC ,d'àbord oé~lu : mais ea 
l'exa111inant. dé pJus près , il en a voit vu 
toutes les beautés. le Cardinal de Roha11 
qui y préfidoit laiffoit difputer les Commi(.. 
(aires, & fembloit . croire qu ïl êtoit au .. 
deffous àe fa qualité de fe paffionner pour 
des décrets de .Foi. Son g.ra_nd obiet éto.it 
.de . plaire à· la .. Couc , fans indigner le 
public. · - • H iiij 



&i MAlN"l'•»O~ tt1'.XJV. ,,, 
•Cui cloQt.e. k:Ue- o.'alW>it étf. ni honora-
,, ble p.o.'1t m<;>i, ni utile: à la.~ifledotŒir 
.)! ne. Je fç;Jia ane 11endre à l'autoritt lé~ 
:» time , tuais jam.ai$. i la veKUio.n W. au 
,, injtJr~s. Je ne,Vieu"- de ti:iomplle que co-
,, lui de la véri-Gé. Accufé:, eondamné, ab.-
Ill f Plil~, · je u~.a1pherai toujouts avec ella. 
Apr~ ce Ji[c{)urs , en n.c:nm.e d~ 

Comroiif&irf«.t :fQ4f··1' e~a~e11 de. la &llè. 
Quelq11'ffi Ert~w:s attroient fort fouhaité 
qu'on la ret;Ût;, fans examen: Mait la plu. 
part direac ~e le Pape 1\'êto.:it pas Î11.C()r~ 
figib1e.. ·. . . .. 

Les C.Qq1t11jffûres, •uoi.que ch oins pat 
le Cardiai=tl d,c Noaill~ ~ aifuétolerte de ne 
Jui rit:~ cowœtiniqtter de.s réi.ruutio.ru pri.-
fe~ ditM l~w.- bm-eau~. Le C~rdinal .de Ro-
~an l~ur- ehef' weit des mêmes rélffve.r. 
Noaill~ aiffimi.lla : cependant ii ne plû 
s'empêcher de ·s'écrier en examinant ph.1$ 
attenti vtt\'l~nt· q.uelq11es pr{)po.Gtions. <l~ 
Qµef ~l ; .,, Le .!Iliferable ! il veut êtr.e 

1 !-'· hér~tique .à wute farce.Biify Evêque de 
Meaux dotnina dans les coBfér-en<:€s.. La 
Bulle lui .a\'QÏC .d'àl:>ord ciéplu : mais ea 
l'examinant .dé pJus près, il en avoit va 
toutes les beautés. Le Cardinal de Roha!l 
qui y préfido.it laiffoit difputcr les Commir-
faires, & Ce:mbloit croire qu ïl êtoit au-
deffous de Ca qualité de fe paffionner pour 
des décrets de.Foi~ Son gra.nd objet étoit 
.de . plaire à.· li .. Couc , fans indigner le 
f ubllc. · - • H iiij 



&i M4'1NT•».0~ t111.xrv •• ,, 
•fui clouc.e. ille 11.'aWM>it étt ni honara· 
,, ble po.\lî moi, ni 1.1.tile-à la.~inedotkir 
,, ne. Je f<;4Ùi me 11endre à l'autoriti légii-
:1> time , tuais j~.mai~ i la vexation ni. i:lU 
,, injl:Jres. Je ne,Vieu"- de ti:iornpbe que c:e-
"lui de la vérité. Accufé,. eondamné, abr 
., fp1i1~, · je t(~,a1phcrai toujo.uis avec ella. 
Apr~ ce difcou:r' , en n.<ltl!tme d~ 

Co!llroif~rf'..t PQ.t#t·:l'e>.fa~ert de la BWlè. 
Quelq11~ :E~è.qw:s auroient f:ort fouhaité 
qu'on la ret;ûc. fans examen~ Mau la plq,. 
part dirent qu.e le Pijpe 1\'êto.it pas iw:or-
figih\e.. ·. . . . .. 

Les C~qanijffaifes , i;uoi.que choilis par 
le Cardiai:ll d,c Noailles ~ aifu&o ;ent de ne 
lui ritrn COlll.Jlltllliqtter dfs r61ô.111tio.1u pri .. 
fe~ d!Ul$ l~U:t. h\lf-eaU~. Le c~rditt.al .de Ro-
ha11 leur- ehef weit des mêmes r&ffve"' 
Noailles ôiffi~~la : cependant ii ne pin 
1'empêcher de ·s'écrier en examinant plui 
auentiv~~~t· q.uelqlies pr{)pofitio11s. cl~ 
Ql!ef nel ; .,, Le .m.iferable ! il veut êtr.e 
!-'· héretique .à wute farce.Biif1 Evêque de 
Meai1x dotnina dans les coBfér.enc€s.. La 
Bulle lui .a'!'QÏC .d'1tl:>ord cié~lu : mais ea 
i'exa111inant .dé pJ11s p:rès, il en avoit vu 
toutes les beautés. Le Cardinal de Roha!l 
qui y préftdojt lai!foit difputer les Cammi(.. 
faires, & f~mbloit croire qu ïl êtoit au .. 
deffous de fa qualité de fe paffianner pour 
des décrets de .Foi. Son g.ra_nd objet étofr 
.de . plaire à.· la .. Cout , fans indigner le 
f ubfic. · - • H iiij 



'11~ .M~M·fit·l 1!1:-1rr M· An À:M r,. 
-: ·Enfin il' remit au- Cardinal· de Noaiile1 
1În projet;d'acceptatioti. C,étoit ùn écrit à 
·trois colornnes. Da11s la premicre on·met-
toit la forme de l'accept<ition, dans la fe-
·conde la formule pour la· €onfervation des 
-clroits du lloyaume &: de l'Epifcopat, dans 
;)a troifiéme,fe.S raifons d'accept(r ainfi la 
<Bulle du Pape~ Ce projet étoit fi plein de 
.dùp[icités, d'équivo'quts, que le Cardinal 
.de Noailles vit· qu'il '.fortoit de l'Ec~le 
il'Efcobar. · • 
· · Le Roi, craigna11t que l'acceptation ne 
trainât e~ lo~ g}l~ur , écrjrit ~à l' Aifembléè 
11ue la Confhtuuon devo1t are reçue pu-
'ternent & fimplement, fans e-xplication ni 
précis. ,, Dès que le Roi parle ainû , dit 
,, !'Archevêque de Bourdeaux ,'néus n'a· 
,, vons plus· a déliberer: le Princei <!evient 
.,, .le chef d'Eglife Gallicane. Mais li cette 
'' Eglife eft encore·libre, je le répete, ott 
;, ne peut accepter la Bulle qu'avec des ex~ 
:,,~plications ''.Biif~ & d'Aubig~~? A_rche• 
veque de Rouen avo1ent demande:cet ordre 
.à Me de· Màintenoti, qui· ne v.it·,pas com.l 
bien il· déshonorait le 'Clergé. ·'Elle-• n~. 
!Voulut . pourtant pas ètre :citée.; dans lJ 
préambule d'un Rapport,où le <.:atdinal de 
Roh·Jn diioit que feu Bolfuet a voit ·affuré 
ble de Maintenon qu•il pen(oit'de :Quefnel 
comme Clément XI. ' ; : . ' :: i • • ' ·.J 

. · Les teances:~oncinûerenfr; miifs,!es Ev~ .. 
· ,sues n~ s'aifem~lc.reiit-:plus.que :par p_elo-

. • J t 
l '. ~ . . .. , " .... - ,.. . .1. -
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1•~ ·m. _.,.'!d·O' t·-11. rs::irr · · /. t> A>M r" 
-:'·Enfin il; remit aa C~rdinal- de Noaiilei 
1in projet:· d'acceptation. C'étoit un écrit à 
·trois colomnes. Da·ns la premiere on·met-
toit la forme de l'accept<ition, dans la fe-
·conde la formule pour la· €onfervation des 
-Groits du lt:oyaume & de l'Epifcopat, dans 
;}a troifiéme,les raifons d'accept(r ainfi la 
•Bulle du Pape~ Ce projet étoit fi plein de 
.cJùplicités, d'équivo'quts, que le Cardinal 
.de Noailles vit· qu'il '.fortoit. de l'Ec~l~ 
d'Efcobar. • 
· · Le Roi, craigna11t que l'acceptation ne 
trainât e~ lo~ g~~ur ' écrjrit' à r Affembléè 
11ue la Confhtuuon devo1t are reçue pu-
•rement & fimplement, fans e-xplication ni 
précis. ,, Dès que le Roi parlé! ainfi , dit 
.,, 1' Archevêque de Bourdeaux,, nêus n'a· 
,, vons plus· à déliberer: le Princê <!evient 
,,_le chef d'Eglife Gallicane. Mais fi cette 
_, Eglife eft encore·libre, je le répete, on 
~, ne p~ut accepter la Bulle qu'avec des ex.; 
:,,~plications ''.Biff~ & d'Aubig~é!A:rche• 
veque de Rouen avaient demande:cet ordre 
.à .Me ?e · ~à.in,teno~ , qui· ne v.it·,pas com.l 
bien J] · deshonoro1t le 'Clergé •. 'Elle• n~. 
!Voulut pourtant pas ètre :citée.; dans l~ 
préambule d'un Rapport,où le ~atdinal de 
Roh·Jn diioit que feu Boffuet a voit ·affuré 
ble de Maintenon qu•il penfoit'de :Quefnel 
comme Clément XI. ' : ; . ' :: i • • ' -' 

. · Les ieances:~oncinûererü .. ; mai's~!es Ev~· 

.sues n~ s'alfem~lcrent-:plu•1ue :par p_élo-. 
!'•! .. ~ , , w.J .. --.)i . 



1•~ .M WM·G' t·i ~·s:1rr M· At> À:M rî 
-:'·Enfin il; remit aa C~rdinal- de Noaiilet 
1in projet: d'acceptation. C'étoit ùn écrit à 
·trois coiomnes. Dans la premiere on· met. 
toit la forme de l'acc~ptation, dans la fe-
·conde la' formule pour la- €onfervation àcs 
-droits Ju lloyaume 8c de l'Epifcopat, clans 
,Ja troifiéme,les raifons d'accepter ainfi la 
;Bulle du Pape~ Ce projet étoit fi plein de 
.clùplicités, d'équivo'quts, que le Cardinal 
.de Noailles vit· qu'il '.fortoit de l'Ecol~ 
d'Efcobar. · • 
· · Le Roi, craigna11t que l'acceptation ne 
trainât e~ lo~ g~~ur , écr~Îit. à l' Affembléè 
11ue la Confhtuuon cl~vo1t etre reçue pu-
'tement & fim plement, fans e-xplication ni 
précis. ,, Dès que le Roi parlë ainli , dit 
,, l' Archevêque de Bourdeaux,, nvus n'a· 
.,, vons plus· à déliberer: le Prince; devient 
''_le chef d'Eglife Gallicane • .Mais 1i cette. 
,, Eglife eft encore·Iibre, je le répete, ott 
;, ne peut accepter la Bulle qu'avec des ex~ 
:,, plications ''· Biify & d' Aubign~i A.rché.o 
vêque de Rouen avoient demandé:cet ordre 
.à.Me ?e · ~à_in.teno!1, qui· ne v.it·.pas com..i 
b1en 11 · deshonoro1t l~. "C}e~gé. , ·Elle• n~. 
:voulut pourtant pas etre icu:ée.; dans< Ill 
préambule d'un Rapport,où le <.:a:tdinal de 
Roh:1n diloit que feu Boffuet avoit ·affuré 
)le de Maintenon qu'il penf oit'de .Quefnel 
comme Clément XI. ' ; :. ' :: : · • ' · ) 
. · Les tèances:~oncinûerèn~ mai5 les Ev~· 

· .'J,Ues n~ s'alfem~lcrent-:plus.q~ :par p_élo-. 
1'•! .. ~ • ,.,,., .. --.li . 



DE· J\1 A INTEN oN. L·iv.· XIV. t71· 
ro1is, & d1ncrent fucceHivement à l'Hôtel · 
de Soubifc~ Là, le verre à la tnain, au mi~: 
lieu de la délieatefrè & de la pr'ofuliori .d~-
mèts les plu!ï ràres, nos S~igneurslés Pré-.: 
lats di!fenerent.fùr Q ue{nel & fur la Grace~~ 
Q.ùClqu~s~uns fe iappellerent ces Evê<ilies 
du vieux rems qui fe prépal:oient à"l'exà.::r 
men des héréfies 'par le jeûne: & ·par' la 
priere. . . · , . · 

Le Cardinal de Rohan etàlo1t cJ.a.ns cesr 
fêtes E pi(èop>ales tout <:~; que la-· politiquer 
a de: plus fédµifant pour indmi'der res:con'...J 
Tives les· ,plus.'feritles ~· p·ou:t.1 exéh.er le-~ 
timides ; : pour,.éliranler:' :les ;:opiniâfres ;,; · 
pour déterminer: les· foible·s~ · Cependant 
huit d'entre -eux s'éloignetent· de ces con.: 
venticules, & rëfolurent, de· fe féparer d~ 
1-' Affe1nblée Générale-, où ils prévoyoient· 
que la·Jiulle ferbit accepl'ée·'purement 8i 
fffilple~ent. · Leurs raifons étaient que la· 
Bulle évidemment obf cure de111andoit d"ea: 
explications : que les Evequès. étaient Ju.;;: 
ges de la Doétr.ine & ndn,ftniples· exécu~' 
teurs ·des décrets de Rome ; & que "leur 
préfonce: éct>Ït inutile ·dans une délibéra-
tion, où l'on commenceroit p~tr avilir< 

. l'Epifcopit; & où 1'on finiroit par conca:-
crer 'par voie d'acclamation t<Jutes les rê~, 
veries:du P. Telliet. · 

A cette>nouvèlle, le Roi etfrayé de la:' 
feule idée de fchifme, fait écrire au C~r .. · ·· 
dina!> qu'il" ne v~tit, que' ni lui ni fes adh!:~ · 

Hv 



DE· J\1 A INTEN oN. L·iv.· XIV. t71· 
ro1is, & d1ncrent fucceHivement à l'Hôtel · 
de Soubifc~ Là, le verre à la tnain, au mi~: 
lieu de la délieatefrè & de la pr'ofuliori .d~-
mèts les plu!ï ràres, nos S~igneurslés Pré-.: 
lats di!fenerent.fùr Q uefi1el & fur-la Grace~~ 
Q.ùClqttl:'s~uns fe iappellerent ces Evê<ilies 
du vieux rems qui fe prépal:oient à"l'exà.::r 
men des héréfies 'par le jeûne: & ·par' la 
priere. . . · , . · 

Le Cardinal de Rohan etàlo1t cJ.a.ns cesr 
fêtes E pi(èop>ales tout <:~; que la.· politiquer 
a de: plus fédµifant pour indmi'der res:con'...J 
Tives les· ,plus.'feritles ~· p·ou:t.1 exéh.er le-~ 
timides ; : pour,.éliranler:' :les ;:opiniâfres ;,; · 
pour déterminer: les· foible·s~ · Cependant 
huit d'entre -eux s'éloignetent· de ces con.: 
vend cules, & r'éfolureni:, de· fe féparer d11 
1-' Affe1nblée Générale-, où ils prévoyoient· 
que la·Jiulle ferbit accepl'ée·'purement 8i 
fffilple~ent. · Leurs raifons et oient que la· 
Bulle évidemment obf cure de111andoit d"ea: 
explications : que les Evequès. étaient Ju.;;: 
ges- de la Doétr.ine & non, ftniples· exécu.;.' 
teurs ·des décrets de Rome ; & que "leur 
préfonce: éct>Ït inutile ·dans une délibéra-
tion, où l'on commenceroit p~tr avilir< 

. l'Epifcopit; & où 1'on finiroit par conca:-
crer 'par voie d'acclamation t<Jutes les rê~, 
veries:du P. Telliet. · 

A cette>nouvèlle, le Roi etfrayé de la:' 
feule idée de fchifme, fait écrire au C~r .. · ·· 
dina!> qu'il" ne v~tit, que' ni lui ni fes adh!:~ · 

Hv 



DE· J\1 A INTEN oN. L·iv.· XIV. t71· 
ro1is, & d1ncrent fucceHivement à l'Hôtel · 
de Soubifc~ Là, le verre à la tnain, au mi~: 
lieu de la délieatefrè & de la pr'ofuliori .d~-
mèts les plu!ï ràres, nos S~igneurslés Pré-.: 
lats diffenerent.iùr Q uelnel & fur-la Grace~~ 
Q.ùClqu~s~uns fe iappellerent ces Evê<ilies 
du vieux rems qui fe prépal:oient à"l'exà.::r 
men des héréfies 'par le jeûne: & ·par' la 
priere. · · · · · ·. · · ·. • • · · 
•. Le Cardinal de Rohàn étàloit cJ.a.ns · cesr 
fêtes Epi(èop>ales tou_t <~;que· la.·po!itiqu~ 
a de: plus fédµifant pour indmi'der res•con'...J 
Tives les· ,plus.'feritles ~· p·ou:t.1 exéh.er le-~ 
timides ; : pour,.éliranler:' :les ;:opiniâfres ;,; · 
pour déterminer: les· foible·s~ · Cependant 
huit d'entre -eux s'éloignetent· de ces con.: 
venticules, & iéfolurent, de· fe féparer d11 
1-' Affe1nblée Générale-, où ils prévoyoient· 
que la·,Bulle ferbit accepl'ée·'purement 8i 
fffilple~ent. · Leurs raifons et oient que la· 
Bulle évidemment obf cure de111andoit d"ea: 
explications : que les Evequès. étaient Ju.;;: 
.ges de la Doélrine & ndn,ftniples· exécu.;.' 
teurs ·des décrets de Rome ; & que "leur 
préfonce: éct>Ït inutile ·dans une délibéra-
tion, où l'on commenceroit p~tr avilir< 

. l'Epifcopit; & où 1'on finiroit par conca:-
crer 'par voie d'acclamation t<Jutes les rê~, 
veries.du P. Telliet. · 

A cette>nouvèlle, le Roi etfrayé de la:' 
feule idée de fchifme, fait écrire au C~r .. · ·· 
dina!> qu'il" ne v~tit, que' ni lui ni fes adh!:~ · 

Hv 



171 M11.'(0IK!$ DE M ADAM! 
rens fe féparent de l'affemblée : q•e 1e1 
féances font ent~rement libres : & que 
cette·fciffion p~rfuadera au public qt1?elJes 
ne le font pas. Les huit Evêques fe fou-
iµettent aux· .ordres du Roi. ·· · 
: EnM on s'aff~mble à r Archevêché , 

p.our entenà.re le Rapport du Ca:rdinal de 
loha,n, qµi doit mettre l~. atlill.CJns en état 
de. rejetter ou d'accepter la Bulle. Un amas 
cl'iaj~res ç(>fitrè Que.fuel , ·une inveél:ive 
Qbliq\l~ CQntre N9éJ.ill.es , un pompeux. 
éloge die la Con.fHtution , d.es propofitions 
indir~ét~ d'UA nouveau formulaire, un 
profond filence fur la Grace efficace par 
elle- même , . de' longues tirades en faveur 
du Molinifme, pas un mot de .J'arru>ur de 
Dieu ; voilà quel efl: ce Rapport. On en 
idmi-re l'éloquence : on en blâme l'em .. 
por-teinen-t. · 011 plail'lt . ·le· Cardinal de 
iohan d'être forcé à fair'e l'ofiice .d'Avo-
ca.t .paflionné, :au lieu .de celui de R.app.or-
tellr iJPparcial. On voi~ combien "ii lui en 
coute d'obéir :aux ordrei ;de -la Cour : il 
prononce , dq ton le plus doux , de l'air 
le plus gracie.ux, ce que le f-'. Tellier lui a 
diété d\tigre & de féroce. . · 

Le Roi, qtiti ne voulait point être accuŒ 
.r.avo.ir g-ên~ l 'Aifemblée ~ .pria le Cardinal 
de Noailles de drelfer. un prejet d'ac·œpta1 
üo11. Le Cardinal ®éit; M.:iis fa piece fut 
.r.ej.ettée ; par.ce,qu'il y dif oit que le_s Evê-
'}UCS ju.g<:oieD.t OLVC.C le Pape Jk qu'ils n·~~ 



171 .M11.'(0IK!f DE MADAME 
rens fe féparent de l'affemblée : q•e 1e1 
féances font ent~rement libres : & que 
ceue·fciffi<>n p~rfuadera au public qt1?e1Jes 
ne le font pas. Les huit Evêques fe fou-
spettent aux· .ordres du Roi. ·· · 
: ~nM on s'aff~mble à l' Archevêché , 

p.our entend.re le Rapport du Ca:rdinal de 
loh;in, qµi doit mettre l~. atlill.CJn5 en état 
de. rejetter ou d'accepter la Bulle. Un amas 
cl'iaj~res ç<>ritrè Quefüel , ·une inveéiive 
Q.bliq\l~ CQntre Nç:1éÙlles , un pompeux. 
~o$e Jie l<l- Con.ilitution , d.es prop?fitions 
~ir~ét~ d'u.n. nouveau Formulaire, un 
profond filence fur la Grace efficace par 
elle- même , . de' longues tirades en faveur 
du Molini(me, pas un mot de -l'arru:>ur de 
Dieu ; voilà quel eft çe Rapport. On en 
3dmi-re l'éloquence : on en blâme l'em· 
por-teinen-t. · 011 plail'lt . ·le· Cardinal de 
iohan d'être forcé à faÎf'e l'ofiice .d'Avo-
c,a_t .paflionné, :au lieu .de ce.haî de R.app.or-
tellr impartial. On voi~ combien "ii lui en 
coute d'obéi-r :aux ordres ;de -la Cour : il 
prononce , dq ton le plus doux , de l'air 
le plus gracie.ux, ce que le f-'. Tellier lui a 
diété d'aigre & de féroce. . · 

Le Roi, qti1.i ne voulait point: être acane 
G'.avo.ir g-ên~ l 'Aifemblée ~ .pria le Cardinal 
de Noailles de drelfer. un prejet d'ac·œpta1 
üo11. Le Cardinal ®éit; M.:iis fa piecefut 
.r.ej.ettée ; par.ce,qu'il y dif où que le_s Evê-
!UCS ju.g<:oieJU a:ve.c le Pape Jk qu'ils il'~~ 



171 M11.'(0IK!$ Dl MAD AM Jr 
rens fe féparent de l'affemblée : q•e let 
féances font eiit~rement libres : & que 
ceue·fciffion pe~fuadera au public qq?elJes 
ne le font pas. Les huit Evèques fe fou-
spetten~ aux: ordres du Roi. 
: E.nfu) on s'aff~mble à l' Archevêché , 

p.our entend.re le Rapport du Ca:rdinal de 
loh;in, qµi cloit mettre lep_ atlillCJns en état 
de. rejetter ou d'accepter la Bulle. Un arnas 
cl'iaj~res çontrè Quefnel , ·une inveétive 
Qbliq\le CQntre N9éllll.es , un pomp.eux. 
éloge <le la Con.flitution , 4.es propofitions 
Wireét:~ d'UA nouveau Formulaire , un 
prc;>foni! filence fur lll Grace efficace p.ar 
elle- même , . de' longues tirades en faveur 
du Molini(me,. pas un mot de .J'arnour de 
Dieu ; voilà quel efl: ce Rapport. On en 
~drn.i-re l'éloquence : on en blâme l'em .. 
p9r~tn~ftf. · 011 plaint . ·le· Cardinal de 
iohan d'être forcé à faire l'oftice .d' Avo-
ca.t .pa!ftonné, au lieu .de ce-.Wi de R.app.or-
tfll.t iJPpanial. On voi~ combien îi lui en 
coute d'obéir :aux ordre.s ~de la Cour : jl 
prononce , dti ton le plus cloux , de l'air 
le plus gracie.ux, ce que le f-'. Tellier lui a 
àiélé d'aigre & de féroce. . · 

Le Roi, qrû ne voulait poin.t être acwŒ 
.r.avo.ir g~~ l 'Airemblée ~ .pria le Cardinal 
de Noailles de dreffer un prajet d'ac·œpta1 
üo11. Le Cardinal ®éit; Mais fa piece fuc 
.r.ejettée ; par,ce,qu'il y difoic que le~ Evê-
'fUCS ju.g<:Qiem acveç J.e Pape 1k qu'ils ii'aç.~ 



t>! MA 1 HTÉ'NON. tiv. xtv. 179 
ceptoient la Bulle que dans le ~ns des· ex.-
plications por.tées dans l'Ini1r11dion ~afi~:
rale. Rohan _.propofa un autre pro Jet : il 
étoit trop favorable au Pape ; & celui ~ 
Noailles ne l'~toit pas ailèz. . · · .... 
Cep~ndant. l~s. Catlwliq1.1.es attenàoient 

la décifton avec·inquiétude, les Hérétiq~ 
~vee malignité. Si cinq Pr.opofitions , d.ie-
foit - on , juflement cenfurées , not0Ït"e.-
111ent héréu.ques., ont troublé fi long .. tem:s 
l'Eglife, qu'attendre .de .cent & une Pr.op01-
{stions ,. don~ pas• une n'ell évüiemment 
.erronée,. & qw .·font toute.s . .condamnb-:& 
Vagu ......... n·t.1· ·. · . · ·r • · 

~.Ll..IJ\. • . ' ' . - •' ,, ' . • 

Les.Evêque$ s'afI'embJerent encore. ll:S 
convenoietit tous ·qu'il falloit accèpter if. 
expliquer la Bulle; mais lès:uns voulaient 
.qu'on l'.ex.pliquât av.ant de l'accepter .. ; & 
les;autir.es~;.:q1{ott l~acceptAt· avant .de l'ex-
pliquer. L' Archevêque de Tours parut ~ 
ia ,tête . des premiers : & l' Arche:vèque de 
Rouen; :fcf :.dill:inglia. parmi . les feconds .. 
Dans .cette afifeIIJ.blée de Courtifans & .de 
Théologiens, il n'y eut qu'un feul Philo~ 
fophe. Ce fut l'Ev.êque du Mans.,, Je n'ai 
,, jam.ais lu, dit-il . le LiV'r'e de Quefnel i 
n mais on m'en a dit beaucoup de bien., 

K qui le cooàamnent le plus <lu jour.;. 
· ui ne font pas ceux qui l'ont le moins 
,,. ppr<>uvé autrefois. Ce Quefne.l, tri'<r-
,, t-<'lfl dit autft , était un fo.rt honnàe 
-tt homme' r ç0mment donc. au_roitrii fait . · , - - H vj 



t>! MA 1 HTÉ'NON. tiv. xtv. 179 
ceptoient la Bulle que dans le ~ns des· ex.-
plications por.tées dans l'lni1r11dion ~afi~:
rale. Rohan _.propofa un autre pro1et : il 
ér.oit trop favorable au Pape; & celui ~ 
Noailles ne l'~toit pas ailèz. . · · .... 
Cep~ndant. l~s. Cadwliq1.1.es attendaient 

la décilion avec·inquiétude, les Héréciq~ 
~vec malignité. Si cinq Pr.opofitions , d,\.-
foit - on , juflement cenfurées , not0Ït"e.-
111ent héréu.ques., ont troublé fi long .. tem:s 
l'Eglife, qu'attendre de .cent & une Pr.op{)i-
{stions ,. don~ pas• une n'ell évülemment 
.err.oné.e ,. & qw .·font toute.s. condamnée:& 
Vagu ........ n·t.1· ·. · . · ·r • · "'.Ll,IJ\; • . ' ' . - •' ,, ' . • 

Les.Evêque$ s'affemhJerent encore. ll:S 
convenoietit tous ·qu'il falloit accèpter 6f. 
expliquer la Bulle; mais lès;Un$ vouJoient 
.qu'on. l'.ex.pliquât av.ant de l'accepter .. ; & 
les;autir.es~;.:q1{ott l~acceptAt·avant de l'ex-
pliquer. L' Archevêque de Tours parut ~ 
ia ,tête . des premiers : & l' Archevèque de 
Bouen; :fcf :.àill:inglia. parmi . les feconds .. 
Dans .cette afifeIIJblée de Courtifans & .de 
Théologiens, il n'y eut qu'un feul Philo~ 
fophe. Ce fut l'Ev.êque du Mans.,, Je n'ai 
,, jan1a:is lu, dit-il . le LiV'r'e de Quefnel' 
,, mais on m'en a dit beaucoup de bien., 

K qui le cooàamnent le plus <lu jour.;. 
· ui ne font pas ceux qui l'ont le moins 
,,. ppr<>uvé autrefois. Ce Quefnel, m'a-
,, t-<?11 dit aull1 , étoit un fo.rt honnàe 
-n ho.mme r ç0mment donc. au_roitrii fait . · , - - H vj 



Dl MA J NTÉNON. Liv. xiv. 119 
ceptoient la Bulle que dans le ~ns des· ex.-
plications por·tées dans 1'Jni1r11éüon ~afi~:
rale. Rohan _.propofa un autre pro1et : il 
étoit trop favorable au Pape; & celui ~ 
Noailles ne l'~toit pas atlèz. . · · . 

Cepfndant. l~s · Cadwliqq.es attendaient 
la .dé.c.ifion avéc·inquiétude, les Hérétiq~ 
~vec malignité. Si cinq Prop.ofitions , die-
Lbit - on , juflement cenfurées , notoif'e.-
inent hérétt.que5., ont troublé fi long,..tem_.s 
l'Eglife, qu'attendie àe .cent & une Pr.op()f-
{ttions ,. don~ pas• une n'eŒ évûiemrnent 
.erronée,. & qtii .font toute.s. conda-mnée:& 
vagu,ment '/: . . . . ; ... r ) .: . . ' 

Les.Evêque$ s'afI"embJerent encore. 11:6 
convenoietit tous ·qu'il fallait accèpter //(. 
expliquer la Bulle; mais lès:uns vouloieoc 
.qu'on. l'.ex.pliquât av.a:rtt de l'accepter .. ; & 
les;autir.es~;.:qu~~tt i~accept&t·avant de l'ex-
pliquer. L' Archevêque de Tours parut l 
la 'tête . dei premiers : & l' Archevèque de 
Rouen; ::Îé :.dül:inglia. parmi . les féconds. 
Dans .cette afifeJllblée de Cau.rtifans & .de 
Théologiens, il n'y eut qu'un feul Philo~ 
fophe. Ce fut l'Ev.êque du Mans.,, Je n'ai 
,, jam.ais lu, dit-il . le Livr·e de Quefnel • 
,, mais on m'en a dit beaucoup de bien., 

K qui le coodamnent le plus ~ujour.;. 
· ui ne font pas ceux qui l'ont le moins 
,,. pprcuvé autrefois. Ce Quefnel, m'a--
,, t-~ dit aufi1 , était un fort honnàe 
'" hOmme i ç.omment donc. au_roitrii fait . . , - - H vj 



180 ))1BMOIAE$ D-!-MAD!.J.rE· 
,, un fi mauvais Livre?. D .. un autre côtéj 
,, le Pape le condamne·: cQm;ment un' li 
·~, bon· Pape .auroit~ il fait 0une0 ft mauvaife 
~~ Bullei•Cette_contr.ariétéf:o~~-e:un g~and 
,, embarras; J:une·fart , des ila1;nu:qu1 ap;. 

· ,,, plàudiffcnt, de·1$aut:re ·;'.un P-orrrifé qui 
~,.~oudroye ,., . Qtre fàiTe ~?-· Abandonner 
·n Quefnel, puiLqu,on pe1irsre.n paffer, & 
-;;0béir au Pape qui eft bieniui autre ho'm~ 
,, me. Mais ,omme:nt· a~c-0rder ce · que 
.,, ~ous devcinstà la véi;it!é aife:c ic,e qùe ~Qus 
.,.,.,faccifirins à.la• J'3.lJlo ~ l~ pluS. aimni:nt 
·.,,: du·moru!e. J:ai~oiü:dfre~à: .beaucoup J'E._ 
,, vêql:es qui ont opiné avant:m.oi, qu'il 
·~;falloir défenrlrèla · lèétvre:;de: hi Bible à 
- caufe de frui. obfcurité ; .. j'ai ouï dire i 
·,, be a ne gup d'autrts que· la' Bùlle n'était 
,,, pas moins obfcure. M0n avis.dl donc, 
,, qu'on l'at:ceptf!'&, qu'~n·défende,·de'ià 
n lire; " . .' ' . ·: ., / . . ) . " · · .1 
· l e·CarJinal Je •Noailles repdit . compte 
aù Roide.tout ce q~i s'étoit~it &fait dans 
l' Afien1lilée. lè· Roi ne par.ut ·pas ·offenŒ 
de Ja rêfillance des.neuf :_Evêques~ Mais lè 
lend!miin le ~liniftre éérivit· au Cardinal 
,de 'on-vaquer promptement l' .Xfilmblée,, 
.'JUÎ ne dev()it pas êtré rcmpue pour l'e~ 
·têten1ent de quelques Membres.mal-· 

_no~s; !es.Evêques.fe :rendirfnt à·i~: · 
dlevtché pour confcir.nier.ce grand .ou.- · 
:u~ge.· Apr.ès .qu'on.eut acb.ev.é la lcéhir.e 



180 P.l ! M 0 I i E~ o-r· MAD 1.!.rE 
,, un fi maùvais Livre?- D'un autre côté' 
,, le Pape le condamne·: C<iitn;ment un' 1i. 
:.;, bon· Pape .auroit~ il fair: une: .ft rnauvaife 
~; Bulle! Cette_contr.ariétéf:o~~-e:un g~an~ 
,, embarras; d:une·f art , <les ~a1:nts:qu1 ap. 

· :,, plàudiffcnt, de·'l'autre ·;(U}l P:onrifé qui 
.,,.:foudroye '? . Que fàiTe-?-· Abandonner 
.,~ Quefnel, puifqu'on peursre.n paffer, & 
-;;0béir au Pape qui eft bienïrri autr€ hem;. 
,, me. Mais comment· auc-0rder ce · que 
.,, notis devcinsià la véi::it!éa;vec:qe qùe ~oui 
.,.,,faccificins à.la• pailO? 1~ plu$, aimrnent 
·.,,:du·monie.J':ai~ouidii:eJ;_beauco\lptl·E .. 
,, vêql:€s qui ont opiné avanemoi, qu'il 
·~; firlioit· déf entdre la· lèélvre::dé lit Bible à 
:. caufe de fnri · 6bfcurité ; .. j'ai ouï dire i 
·,, beaucgup d'antres que·la" Bùlle n'était 
,, pas moins obfcure. Mon avi's.efi donc\ 
,, qu'on l'at:cept(! ·&:. qù'cn ·défende,:de-là 
n lire;. ,. · ' . · ... . . :'. __ : . -. · · . 1 
· le·CarJinal de •Noailies r~dit. compte 
au Roi de.tout ce q-µi s'étoic..iit Bifait dans 
l' Afien1lilée. lè· Roi ne par.ut ·pas ·otfenlë 
de la réf.t.Hance des .neuf :_Evêques• Mais lè 
len1frmiin le .l\iliniftre éérivit au Cardinal 
pe lion\7oquer promptement l'~ffimblée, 
·'lui ne dev()Ît pas étré rtimpue pour l'eTh;-;f ~:;;.t de_EJuelquesMe:mbr.es.mal-~ 
. • Tous !es Evê<jues fe rendirent .à· iC.~ · 
J:hevkhé pour confcmmer.ce grand .ou.- · 
:uage.· Apr.ès .qu'on.eut achev.é la lcéhlr.e 



180 ~l E M 0 I i E~ o-r· MAD 1.!.rE 
,, un fi maùvais Livre?. D'un autre côté; 
,, le Pape le condamne·: com;meni un 'ti 
•:;,bon· Pape .auroit;if fait:llne·.ft mau:vaife 
~~ Bulle! Cette_contr.ariétéf:o~~-e:un g~and 
,, embarras; d:une·rart , des ilai:iits:qu1 ap:. 

· ,,, plàudnff:nt, de··Yaut:re ·;iw P-oncifé qui 
~,_:foudroye :l . Qire fàiTe-?-·Abandoriner 
·n Quefnel, puifqu'on peu't-s?e.n pa1fer, & 
-;,·0béir au Pape qui eil: bienirri aucr~ ho'm;. 
,, me. Maïs co.mmEnt· a~c-0rder ce. que 
.,, nous devcins!à la véiit!é âïVec lc,'e qite ~oui 
-,.~ffacriicins à.la, pai~~ 1~ plu$, aimmt:rit 
·.,,' du· :rrionèe. J.':ai~ouidii:e~i _beaucoup d" E .. 
"vêques qui ont opiné avant:m.oi, ~µ'il 
·;; falioit' défendrèla · lêéivre:;de: hi Bible à 
:. caufe de frui · O'bfcurité ; .. j'ai ouï dire i 
·,, beaucgup d'autits que· la" Eùlle n'était 
,, pas moins obfcure. Mon avis:efi donc'~ 
,, qu'on l'at:ceptf? '&:. qu'en idéfeade,-c!e 1à 

l ·re,. ,. , .- .. 1 ~ .,.·-, n 1 • , . ·. - ...... · , . - . 

· le·Card'inal ôe 'Noailles r~dii compte 
au Roi cle. tout ce q'Çli s'étoic..li.t aifait dans 
l' Affen1l:ilée. lè· Roi ne par.ut ·pas ·offenlë 
de Ja réfi.Hance àes .neuf :,Evêques~ Mais lè 
lendfm4in le 1\iliniftre éérivit au Cardinat 
pe lionvoquer piomptcment e .Xffimblée, 
.'JUÎ ne devoit pas étré rtimpue pour l'e~ 
-têtenJt•nt de quelques Membres.mal--

.rioT::; les.Evêques -fe :rendirent à· i'1~ -
dievîché pour confcmnier.ce grand .ou.. -
:u~ge .. · Apr.ès .qu'on.eut ackev.é la lcéhlr.e 



D'if Mi-,·~·~ ii"Nio~N~ L'iv. XÎV. 1ié 
de l'Infiruétion- Pâftorale , le Cardinal de 
Noailles; avant que l'affaire fut mife:cn 
délibération, déclara en fon rrôni & 'én ce~ . . 
foi des hi.iit Evêquës, qù'ils n'opineroient 
pbint. Les qqarante autrèS Prélats opine:-.. 
rtnt pour l'ad:éptatioti :--& torii fut décidê 
·en moins d'une cfomi~heure •. · · · : 
· Le Cardinal de Rohan.dit en·fortant ml -
Cardinal de Noailles. ;, Je n'ai pris;mon 
·;, parti . qu'aprèi avoir éon!ùlté- lès Ca~ 
.,, _fui.fie$ lès pJqs rigides ; "-· Et'1moi lé 
,~mien-; r.épo.hdit Noailles, qu'après avoit 
·,; cerirult~ les ;p!ns :relâches; ,.,. Si la véri't'! 
~éioit.fi.lJe::çi~ là vertti', 'il feroit flêile dè 
·décider entre ces-déux' lïotnmes. Noaille-S 
défend oit le~roits àe I'Eglitë Gallicane;: 
Rohan en ambitionnoit lès biens. L'un 
demaridoit' il Dièu· re ~ triomphè de· la Foi 
-Evarigétiqüe; l'aùfre èfémandoit fans ceffe . -
~tt J:l'oi_ des_ Abbay~s. Le premier, d~fgri
'cié de (on maître' menace dès foudres d,e 
-Rom~ 1 jbuiffoit dela tranquillitê & de la 
·paix :-'le ·fec·qrid ~ foutenu ·de toute la fi-
veur de- la Çour,. plo·ngÇ dans les plaifirs;9 

ne pouvdit ç:achér fon·troüble~ ni ca~mei-
·fes inquiêttt.de$~ · . · · · · . : 
: : · Lef qu~r~rite_ ·Ev~ques P.l~if~ntt~nt f~ 
la regle dë · doétrincF:qu'ds veno1.ent ·de 

· lign~r.:,, ·si riùüi av0ns mis la-Foi à coû-
. ,,. vert, dit PE'1-°êque dµ' M<\ns ; il eft'ë:er-
,,. tàin · q~>nbus·:rr-y·avons rpas· mis la 

· .,rbo~nei-fg~·:"'' Lerf-qa~e.n: kur demanda 



D'if Mi-,·~·~ 2·N!o~N~ 1·iv. XÎV. 1ié 
de l'Infiruétion- Pâfrorale, le Cardinal de 
Noailles; avant que l'affaire fut mife:cn 
délibération, déclara en fon nom & 'én ce~ . . 
foi des hi.iit Evêquës, qù'ils n'opineroient 
point. Les qqarante autrèS Prélats opine:i. 
rent pour l'ad:éptation :--& torii fut décidê 
·en moins d'une demi.:_heure •. · · · '. 
· Le Cardinal de Rohan.dit en·fortant ml -
Cardinal de Noailles. ;, Je n'ai pris;mon 
·;, parti . qu'aprèi avoir éon!ùlté- lès Ca~ 
.,,_fui.fie~ lès pJqs rigides; "-· Et'"ritoi lé 
,~mien-; r.épo.bdit Noailles, qu'après avoit 
·,; cerirultê les ;pltis :relâchés; .. ,. Si la véri't~ 
~éioit.fi.lJe::çi~ là vertti', 'il feroit flêile dè 
·décider entre ces-déux, liotnmes. N oailll"s 
défend oit le~roits àe I'Eglitë Gallicane;: 
Rohan en ambirionnoit lès biens. L'un 
tletriaridoit' il Dièu· Ié ~ triomphè de· la Foi 
-Evarigêfiqüe; l'aùfre èfémandoit fans ceffe . -
~u J:l·o~ des_ Abbay~s. Le premier, d~fgri
·cié de (on maître' menacé dès foudres d,e 
-Rom~~ jbuiffoit dela tranquillitê & de la 
·paix :-'re 'fec·qrid; foutenu ·de toute la fi-
veur de- la Çour,. plo·ngÇ dans les plaifirs;9 
ne pouvait çachét fon·troüble~ ni calmei-
·fes inquiêttt_de$~ · . · · · · . : 
: : · l:è~ qu~ra;rite_ ·Ev~ques pl~ifantt'~nt f~ 
la regl_e. dë. doétrine c; qu'ils veno.1.ent ·d,~ 

· figrïer.-,, ·Si riùüi avens mis la Foi à cou-
. ,,. ve~t, d_ii: PE'1'êque dµ' Mélns; il eft:cer-
,,. tain. 'q~ >nt>us ·; iry. avons r pas· mis la 

· .,rbo~nei-fgh·:"'. Lerf-qa~e.n: kur demanda 



D'if Mi-,·~·~ 2·N!o~N~ 1·iv-. xi-V. 1i1 
de l'Infiruél:ion- Pâfrorale , le Cardinal de 
Noailles,· avant que l'affaire fut mife'cn 
délibération, déclara en fon rrônf & 'én ce~ 
foi dès hüit Evêquës, qù'ils n'opineroient 
point. Les qqarante autrèS Prélats opine~ 
rent pour l'ad:éptatioti :-& torii fut décidê 
·en moins d'une demi.:_heure. ·· · '. 
· Le Cardinal de Rohan_ dit en·fortant ml -
Cardinal de Noailles. ;, Je n'ai pris;mon 
·;, parti . qu'apr-èi avoir éon!ùlté- lès Ca~ 
.,,_fui.fie$ lès pll!s rigides; "-· Et'"moi lé 
,~mien-; r.épo.hdit Noailles, qu'après avoit 
·,; cerirnltê les ;pltis :relâches; ,,. Si la véri't'! 
~éioit-11.lJë:çi~ là vertti', 'il feioit flêile dè 
·décider entre ces-dét.rx, lïotnmes. NoaiJll"s 
défend oit le~roits àe I'Egliië Gallicane;: 
Rohan en ambirionnoit lès biens. L'un 
detriaridoit' il Dièu· Ié ~ triomphè de· la Foi 
-Evarigêfiqüe ; l'aùfre èfèmandoit fans ceffe . -
~u J:l'oi_ des~ Abbay~s. Le premier, d~fgri
·cié de {o~ maître' menacé dès foudres d,e 
-Rom~ 1 jouiifoit dela tranquillité & de la 
·paix.:: le ·feC"qrid ; foutenu · de toute la fi-
veur de la Çour,. plotigÇ dans les plaifirs;9 

ne pouvait çachét fon·troüble~ ni calmei-
·fes inquiêttt.de$: · . · · · · . : 
- : · l:ès quarante. -Ev~ques pl~ifanttrent ftir 
·la regl_e 'd~ · cloétrincF: qu'ils venoi_ent ·de 
· figntr •. ,, ·Si riùüi av0ns mis la Foi à coû-
. ,; ve~t, <l_ii: PE:vêque dµ' Më\ns ; il eft:cer-
,,. tain. 'q~ >nt>us ·; iry. avons r pas· mis la 

· .,rbo~nei-fQh·:"'. Lerf-qa~e.n: kur demanda 



i•i MEMO Itl r s D :t M 4 o A'Mi 
pourquoi ils avoient acèepté, les uns ré.-
pondirent 1 ,, Pour le bie. n .de la, paix. ; '' 
Jes tiutres, ,, Par ordre du Roi. . · 
. Les Janîenill.es f~ prévalur.ent de ces 

;lVeux. Ils dirent:, que les Congrégation5 
qui avaient àrelfé la Bulle n'étoient point 
libres , & que le Clergé qui l'avo.it accep. 

- ,,fu .étoit en partie ignoraµt , en partie cor-
iom pu. Les Jéfuites leur tépondirent ce 
que les Arnauld & les Nicole ;avoient ré-
J>ondu niille fois .aux Prot~Aans: l'homme 
.ôélihere, mal$ c'e.ft le. St Efprit .qui-Oécide.: 
.que des Evêques pie.ux & fçavans trouva(-
fe.nt la \'érité., rien 1le fer.oiç plus naturel; 
inais .que 111 lumiere. forte du fein .des téné .. 
. br.es , qu'un tas de fous & ~ lâches faffe 
.ces heur.euCes déco1rv.ertes , voil~. le d9igt 
.de Dieu , v.oilà le . myftere dµ .dogqie de 
l'infa.illibilité, ®~t le propu -eil d'ext{· 

- cer la foi en la fixant. . - · · · 
. Là Cour fut défendue au Cµ-dÏl).al de 
Noailles: & (es huit adhéren$ fitreat 1fP.-
yoy.és dans leur Pioc<-fe. Me de. )'lp.ûitei-
non fut vivement alHigée de ce Schifme 
n.aUfa111t, & aband-0?na le Cardi~al comme 
rébeJle à l'autorité de l'Eglife. {.e5 J~na!" 
»ific• l'<J,Çaifërent d'.ètre fQible &, Îl}Çon-
Jl~ iite dans fcs amitiés. Mai, lui_ét.oit-ii 
perro.is de ~vr.e .en .ceue .o~(ioo..IC'$ n:iOlJ~ 
\'ifi:MQS .d~ fun cœur 1 n'av.oii..èl,Je pttS .à 
remplir un kv-0ir fupéri~ .à· ce~~i ·des 
Ji,.. de ~iW.Ue "9'fllimç1 ~om io~ 



l•i MEMO ltl ! ' D ' M .. 1) A'Mi 
pourquoi ils avoient acèepté, les uns ré.-
pondirent , ,, Pour le bi.en .de la, paix. ; '' 
Jes tiutres, ,, Par ordre du Roi. . · 
. Les Janîenill.es f~ prévalurent de ces 
;iveux. Ils direnf, que les Congrégation5 
qui avaient dreffé la Bulle n'étoient point 
libres , & que le Clergé qui l'avo.it accep. 

- fie .étoit en partie ignoraµt , en partie cor-
iompu. Les Jéfuites leur tépondirent ce 
que les Arnauld & les Nicole ;avaient ré-
fondu ntille fois .aux Pro.t~G:ans: l'homme 
.ôélihere , m.a.i.s c 'ell le. St Efprit qui-Oé.cide.: 
.que des Evêques pie.ux & fçavans trouvaf-
feJJ.t la \'éd té., rien 11e fer.oiç plus. naturel ; 
in.ais .que 111 lumiere. forte du Cein .des téné .. 
. br.es, qu'un tas de fous & ~ lâçhes faffe 
.ces heur.euf.es décoIJ:vertes , voil~. le d~igt 
.de Dieu , v.oilà le . myftere dµ .dogqie de 
l'infa.illibilité, ®.1;1t le propu -ei\ d'ext{· 

- ~r la foi en la fixant.. . - · · · 
Là Cour fut défendue au Cµ-d'i11al de 

Noailles: & (es huit adhéren$ fvreat 1fn.-
yoy.és dans leur Pioc<-fe. Me de. ).lpÜitei-
non fut vivement alHigée de ce Schifme 
naHfa111t, & abando~na le Cardi~al comme 
rébelle à l'autorité cle l'Eglife. I.ea J~na!" 
»ilk' f <J.Çcuiërent d'.ètre f(>ible ~ Îf}Çon-
11~ Ate dan6 fcs amiti.és. Mai, lui.ét.oit-ii 
pcrm.is de ûtlvr.e .en .ceue .ocça(ioom n101J· 
\'.EtMfJS .d~ fun cœur 1 n'avoit~l,Ie pttS à 
remplir Utll kv-0ir fupéri~ .a ce~\li ·des 
Ji,.. de f11iW.Ue le 9'e~1 ~ov.r 'o~ 



"îli M2xo :rtl Es I> • M• o AMi 
pourquoi ils avaient accepté' les uns ré.-
pondirent , ,, Pour !e bi.en .de la, paix. ; '' 
les autres, ,, Par ordre du Roi. . · 
. Les Janîenill.es f~ prévalurent de ces 
~veux. Ils direnJ:, que les Congrégation5 
qui avaient dreilè 'la Bulle n'étoient point 
libres , & que le Clergé qui l'avo.it accep. 

1 , • • • • 

- ~ .etolt en par~1e.Jgno.ra~t , ~n pa~ue cor-
iompu. Les Jefu1tes leur tepondirent et 
que les Arnauld & les Nicole ; avoient ré-
J>ondu n1ille fois ,aux Prot~Aans : l'homme 
4iélihere , m.a.i.s c 'eft le. St Efprit qui-Oécide.: 
.que des Evêques pie.ux & fçavans trouvaf-
fe.nt la 11érité., rien -ne fer.oi~ plus.naturel; 
mais .qpe la lumiere. forte du fein .des téné .. 
. bres, qu•un tels de fous & de lâçhes faflè 
.ces heur.euf.es décolJ:v.ertefi , voilà. le doigt 
.de Dieu , v.oilà le . myftere dJJ . .dogqie de 
l'infa.illibilité, QQJ;lt le propre -eil d'ext{· 

- «r la foi en la fixant. . - · · 
Là Cour fut défendue au Cµ-d'it).al de 

Noailles: & (es huit adhér~ns furcat ''n-
yoy.és dans kur Pioc<-fe. Mc de.~iiÛitei
non fut vivement adiigée de c.e Schifme 
iiaiffa111t, & aband-0~na le Cardi.nal comme 
rébeHe à l'autorité de l'Eglife. {.eg J~na!" 
llilk• l'açQlfërent dr.ètre fQible &, Îf}Çon-
A~ site dans fcs amitiés. Mai' lui_ét.oit-il 
perm.is de ~vr.e .en .ceue .ocça(iou~ n:io1J~ 
vieJMns .d~ ibn cœur '! n'av.oii..èl,Ie pttS à 
remplir un kv-0ir fupéri~ .à· ce~1,1i ·des 
lia• de ~iW.Ue °' 9't~J îam 'o" 



Dr. MArNT·twow. L1v. XIV. 1fJ 
Catholique~ la voi~ du plus grand nombro-
ell l'oracle du ciel : & d•après c~tte regle ~· 
k Cardinal de ·Noaille& , condamné ·par le-
Pape, déjà c.ondamné par ~qpar4nte Evê-
ques, enfuite condaa1né par to11s Jes Juge1 
àe la dodrine qui a:cceptere-.nt fqrmelle• 
ment ou tacitement la confl:iiution , n'é .. 
toit-il pas l'ennemi de l'Eglife t 

On .ne fçait quelle part elle eiltàl'accep-
ta..tion de .la Bulle. Ses le.ttrts a;p P .. Tellitt 
qui nous auroient tout dit fur-ent brulét's. 
par le P. du ~aide dès les .premier.s jours-
de la Régence. Mais, qu'elle ait gardé 14, 
neutralité & le 6lence que fa modeaie & 
fon fexe lui prefcrivoient , ou qu'elle ait 
cédé aux invitatioJis des Papes.& des Evê- · 
ques & à fon zéle pour ce qu'elle cr.o.yoit 
la vérité, il efl évident qu'après l'at:~epta
tion .elle ne devojt p.h.!s protéger 1~ clle! 
des non-accepta.Jas, Son inclinadon l'au .. 
roit mife du p~rci où eJle voyoit .il p.ureté 
des tllQ!UJ's : fa confcience la mettoit cfe 
celui où elle voyoit la pu.reté de la Foi. 
le Cardinal .de Noailles étoit pou.r elle un 
faint hérétique , &. le Cardinal de Rohaa, 
u.n mondain orthodoxe. 

Je renvoie au R-eÇUfiLde fN.ltttres cewi 
qui douteront: qu'elle fe !è-.it ·011iqitt:ment 
conduite par dei principes de pi~té ; .& j'y 
renverrai en<;ore .ceu:l( '}Ui .craiffl1't ·Cfrtt 
piété fufpede. Toujour·s i:nêroe làng;age.., 
mêmes feniüae~, m~IJl.il '-"'itler~. Il (ê .. 



Dr. MAINT·twow. L1v. XIV. 1fJ 
Catholique, la voilf. du plus grand nombro-
ell l'oracle Ju ciel : & c1•après c~tte reg le~· 
le Cardinal de ·Noaille& , condamné ·par le-
Pape, déjà c.ondamné par ~quar4nte Evê-
ques, en fuite c.ondaa1né p.ar to11s Jes Juget 
àe la dodrine qui a:cceptere-.nt fqrmelle• 
ment ou tacitement la confl:ii:ui:ion , n'é .. 
toit-il pas l'ennemi de l'Eglife ! 

On ne fçait quelle part elle evt à l'~cep
ta.tion de .la Bulle. Ses le.ttrts a;p P .. Tellitt 
qui nous auroient tout dit fur-ent brwées. 
par le P. du ~aide dès les .premier.s jours-
de la Régence. Maif, qu'ell~ a.it ga.rdé Ùl· 
neutralité & le filence que fa modeaie 8L 
(on fexe lui prefcrivoient , ou qu'elle ait 
cédé aux invitatioJis des Papes.& des Evê- · 
ques & à fon z.éle pour ce qu'elle cr.o.yoît 
la vérité, il efl évident qu'après l'at:~eyta
tion .elle ne devojt ph.!s prorég~ 1~ clle! 
d.es non-acceptaJ1s, Son inclinadon l'au .. 
roit mife du p~rti où elle voyoit .11 P11reté 
des tllQ!Urs : fa confcience la me;ttoit cfe 
celui où elle voyoit la pu;eté de la Foi. 
le Cardinal 4e Noailles étoit pou.r elle un 
fa.int hérétique , &. le Cardinal de Rohm, 
un mondain orthodoxe. 

Je renvoie au ReÇUfiLde fNkttres cewi 
qui douteront: qu'elle fe !è-.it ·011iqitt:1J1tnt 
conduite par dei principes de pi~té ; .& j'y 
renverrai en<;ore .ceu:l( '}Ui .cratro1't ·Cfrtt 
piété fufpede. Toujour·s i:nême làng;age.., 
mêmes feniüReJ}j, m~IJl.il '-"'itler~. 11 (ê .. 



Dr. MArNT·twow. L1v. XIV. 1fJ 
Catholique, la voi" du plus gravd nombrct 
ell l'oracle du ciel : & d•après c~tte regle ~· 
le Cardinal de ·Noaille& , condamné ·par le-
Pape, déjà c.ondamné par ~qpar4nte Evê-
ques, enf uite conda111né par tOl.?s Jes Juges. 
de la dodrine qui a:cceptere-.nt fqrmelle• 
ment ou tacitement la confl:ii:ui:ion , n'é .. 
toit-il pas l'ennemi de l'Eglife t 

On .ne fçait quelle part elle evt à 1·~ctop
ta.tion de .la Bulle. Ses le.ttrts a;p P .. Tellitt 
qui nous a\Jl"oient tout dit fur-ent brulét's. 
par le P. du ~aide dès les .premier.s jours-
de la Régence. Maif, qu'ell~ a.it gardé Ùl· 
neutralité & le 6lence que fa modeaie & 
fon fexe lui prefcrivoient , ou qu'elle ait 
cédé aux invitatioJis des Papes.& des Evê- · 
ques & à fon z.éle pour ce qu'elle cro.yoit 
la vérité, il efl évident qu'après l'at:~epta
tion .elle ne devojt ph.!s prorég~ 1~ clle! 
des non-acceptaJas, Son inclinadon l'au .. 
roit mife du p~rti où elle voyoit .11 }»lreté 
des tllQ!UJ's : fa confcience la mettoit cfe 
celui où elle voyoit la pu.reté de la Foi. 
le Cardinal 4e Noailles étoit pou.r elle un 
fa.int hérétique , &. le Cardinal de Rohan-, 
llll mondain orthodoxe. 

Je renvoie au Reç.ueiLde fN.ltttres cewi 
qui douteront: qu'elle fe !è-.it -u.niqitt:ment 
conduite par dei principes de pi~té ; .& j'·t 
renverrai en<;ore .ceux '}Ui .cratro1't ·Cfrtt 
piété fufpede. Toujour·s i:nêroe làng;age.., 
mêmes feniüae~, m~IJl.il '"'v.a.er~. Il (ê .. 



rt'4. ~t F M 0 ·r ~ E s· D Y! 1'1 An A M ! . 
roît bien étrange qu\tne femme fat:ffe qui 
éérivoit à tànt d'hommes~ remués par dès 
rt>fforts differens l'elit ·été àu point de ne· 
laiifer aucune trace· de fauffeté ! ·Pf:ut-on'. 
étre hypoèt'Ïte ·pendant quatre~vingts-ans? 
Je le répére·;·qttfon relife fes lettres : &· 
qù'on me dilè, comment parléroit lavé. . , . 
rite. 
· Cependant le Cardinal de Rohan remet 
au Synd.ic de la Sorbonne· Po-rdre du Roi 
à·'enrégiftrer la Bulle~ Le .lendemain on· 

. s~affemble dans la grande Salle. ·A mefore .· 
que les Doél:eurs arrivent , un'Colporteur 
leur diftribue un Mandement· du C;irdinal' 
dè Noailles., qui défend fous peine de fuC-
penfe, de· recevoir .. la Confiituri·on. les· 
uns obéiffent au Roi, les autres à leur Ar- 1 

chevêque. Le grand nombre foutie~t que 
la Sorbonne efi un corps indépendant. Le ·· 
Cardinal de Noailles en convient, & per~ 
met .à fes foldats · d'abandonner (es dra• 
peaux. Le·Roi va éxil(!r les plus mutins. 
Rohan l'affure , que de noù.veaùx ordres 
fuffifent. Ces ordres font donnés. Les 
}}odeurs Ce partagent. Quelques-uns chàn~ 
g('nt trois ou quatre fois d'avis. La plura! 
lité fe<letermine à l'acceptation~ . · · · . 
: Le Roi, pour rnettre le'd.etnier fceau à . 
la condamnation·de Quéfn'el 'voùlut·qué 
le Parlement enrégifirât la, Bµlle .:- cai on 
croyait en,ore, que la puHfance civile 
pouvoit fa.ire d'une Loi de l'Eglife une Loi· 



rt'4 · 1\1 E- M o "I ~ E s· n ~ ~t A 'n A M 1 · 
roit bien étrange qu\tne femme fat:ffe qui 
&:rivait à tànt d'hommes· remués par dèS: 
rêfforts difrerens l'eCt ·été ·àu point de ne· 
laiifer aucune trace de fauffeté ! ·Ptut-o!f 
étre hypoèt'Îte ·pendant quatre:.. vingts-ans! 
Je le répére·;·qtt"on relife fes lèttres_: &· 
qù'on me dîlè, comment parlerait lavé-. , . 
rite. 
· Cependant le Cardinal de Rohan remet 
au Syndic de la Sorbonne· Potdre du Roi' 
d·'enrégiftrer là Bulle~ Le .lendemain on· 

. !i~affemble dans la grande Salle. ·A mefore .· 
que les Dotl:eurs arrivent , un'Colporteur 
leur diftribue un Mandement· du C<trdinal' 
dè Noailles., qui défend fous peine de fuC-
penfe, de· recevoir .. la Confiitution. les· 
uns obéiffent au Roi, les autres à leur Ar- ' 
chevêque. Le grand nombre foutie~t que 
la Sorbonne efi un corps indépendant. le .. 
Cardinal de Noailles en convient, & per_. 
met .à fes îoldats · d'abandonner (es dra• 
peaux. Le·Roi va éxil~r les plus mutins. 
Rohan l'affute , que de noù.veaûx ordres 
fuffifent. Ces ordres font donnés. Les 1 

.l}otteurs Ce partagent. Quelques-uns chàn~ 
g('nt trois ou quatre fois d'<1vis. La plura.:. 
lité fe de~ermi.ne à l'acceptation~ · · · . 
: Le Roi, pour rnettre le'd.etnier fceau à. 
la condarnnàtion 'de Q uefn.el , voùlut · qué. 
le Parlement enrégifirât la, Bitlle .:- car on 
croyait entore, que la puiffance civile 
pou voit faire d'une Loi de l'Eglife une loi· 



rt'4. l\t F M 0 ·r A E ~· Dl! ~i An A M l 
roit bien étrange qu'une femme fat:ffe qui 
éèrivoit à tànt d'hommes: remués par dès 
réfforts diftërens l'eût· été àu point de ne· 
laiifer aucune trace· de fauifeté ! ·Pfut-ort 
étre hypoèrite ·pendant quatre~vingts-ans? 
Je le répére·;·qttfon relife fes lèttres : &· 
qù'on me dilè, comment parléroit là vé-

• I . 

r1te. 
· Cependant le Cardinal de Rohan remet 
au Syndic de la Sorbonne· l'otdre du Roi' 
d·'enrégiftrer la Bulle~ Le .lendemain on· 

. ~~affemble dans la grande Salle. ·A mefure' .· 
que les Dôél:eurs arrivent , un'Colporreur 
leur diRribue un Mandement· du C;irdinal' 
dè Noailles., qui défend fous peine de fuf-
penfe , de· recevoir .. la Conflituribn. les· 
uns obéifiènt au Roi , les autres à leur Ar- ' 
chevêque. Le grand nombre foutie~t que 
la Sorbonne efi un corps indépendant. Le ·· 
Cardinal de Noailles en convient, & per_. 
inet .à fes foldats · d'abandonner (es dra• 
peaux. Le·Roi va éxil~r les plus mutins. 
Rohan l'aifure , que de noù.veaüx ordres 
fuffifent. Ces ordres font donnés. les 
Jjotleurs fe partagent. Quelques·uns chàn~ 
g.ent trois ou quatre fois d'avis. La plura.:. 
lité fe~e~ermine à l'acceptation~ . · · · . 
: Le Rot, pour mettre le'd.etnier fceau à . 
la condamna:tion·de Quefn.el, voülttt qué. 
le Parlement enrégifirât la, Bµlle .:- car on 
croyoit entore, que la puHfance civile 
pouvait faire <l'une Loi de 1 'E glife une Lof· 



Il_; Jrl'A i ~ ;.-z ~ o ""- 'J.J:v. x1v~ . ; i1 . 
ie l'Etat. Les· trois Avocats· "Généraux 
écoient partagés furia forme. M. Jolly de 
Fleuri fit cbfrr.ver au Roi qu'on n'avoit 
jamais donnf de 1:ettres-:-Pat~ntes q~e pour 
~es affemblees faites par deputauon des 
}irovinces qui repréfenient !e Clergé. ,, Je 
,, vois bien·, lui dit le Roi ên l'interrom.:. 

> • • , /\ ., • ' 

,, pant ' .. que vo'!ls n e~s venu __ 'l_Ue p~ur 
,, me faire des difficultes. Le Magdlrat 1n.:. 
l1Ra (ur le terme, Enjoignons aux &!que!'. 
Le Roi convint que ce motétoit trop forr: 
il voyoit confnfément , qu'e ceux qui l'a.:. 
vcient mis dans les Lettres- Patentes lui 
fai(oient jouer le rolle de Grand· Prêtre! 
Il approuva ·le· mot exhortons qui lui fut 
fubfiitué, & il dit aux G,ens du Roi, ,, Exl 
.,, pliquez. comme vous voudrez ce qui re.i 
,, gard.e l'excommunication, mais ne vous 
,, brouillez pai; avec le Pape. C'était-là lf!" 
frul article, fujet à. l'examen des Parle"'.' 
mens , qi:i fnrégifirent les . Bulles , non ' 
pour les ériger ei:i ·Loix èe Doéfrine ou de ~ 
Po!ice, mai-5fcul€ment pour ati:eller qu'el.:. 1 

les ne renf errnent · rie a de contraire aux 
maximes dé !/Etat-. : . · ··.:; 
: le P. Tellîtr dif aù Roi, que toitt étoit 

prrdu; fi le tf-rme Enjoignorrs étoit chang~: 
f)t:e ce te"f.me rcndroit· .cocpable de le{è..i. 
~lajefl.é le Cardinal d.e Noailles: & 11ue lè 
Parlement. ne: pi:iuvoi't rejetter fans érrè 
Jilf'SéniRe-~-e tc:lr-tnê·fi nécdraire & li' etiica:. 
'-t· le lendemain, le Roi dit a'tf prem1er 



Il_; Jrl'A i ~ ;.-z ~ o ""- 'J.J:v. x1v~ . ; à1 . 
ie l'Etat. Les· trois Avocats· "Généraux 
écoient partagés furia forme. M. Jolly de 
Fleuri fit cbfrr.ver au Roi qu'on n'avoit 
jamais donnf de 1:ettres-:-Pat~ntes q~e pour 
~es affemblees faites par deputauon des 
Provinces qui repréfent"ent !e Clergé. ,, Je 
,, vois bien·, lui dit le Roi ên l'interrom.:. 
> • • , /\ ., • ' 

,, pant ' .. que VO!fS n et~s venu __ 'l_Ue p~ur 
,, me faire des difficultes. Le Magdlrat 1n.:. 
lifia (ur le ter:ine, Enjoignons aux &!quet. 
Le Roi convint que ce motétoit trop forr: 
il voyoit confnfément , qu'e ceux qui l'a.:. 
vcient mis dans les Lettres- Patentes lui 
fai(oient jouer le rolle de Grand· Prêtre! 
Il approuva ·le· mot exhortons qui lui fut 
fübfiitué, & il dit aux G,ens du Roi, ,, Exl 
.,, pliquez. comme vous voudrez ce qui re.i 
,, gard.e l'excommunication, mais ne vous 
,, brouillfz pai; avec le Pape. C'étoit-Jà l~ 
frul article, fujet à. l'examen des Parle"'.' 
mens , qt:i fnrégifirent les . Bulles , non 
pour les ériger ei:i ·Loix èe Doéfrine ou de 
Po!ice, mai5fcul€ment pour atteller qu'el.:. 
les ne renf errnent · rie a de contraire aux 
maximes dé !/Etat-. : . · ··.:; 
: le P. Tellîtr dif aù Roi, que toitt étoit 

prrdu; fi le tf-rme Enjoignorrs étoit changé: 
f)t:e ce te"f.me rcndroit· .covpable de le!è..i. 
~lajefl.é le Cardinal d.e Noailles: & 11ue lè 
Parlement. ne:pouvoi't rejetter fans érrè 
Jilf'SéniRe-~-e tc:lr-tnê·fi nécdraire & li' etiica:. 
c-e. le lfndcmain, le Roi dit a'tf prem1er 



Il_; i-rA 1 ~ ,.-z i0 o N". 'J.1v. x1v~ . ; sr. 
êie l'Etat. Les· trois Avocats· :Généraux 
écoient partagés furia forme. M. Jolly de 
fleuri fit cbfrr.ver au Roi qu'on n'avoit 
jamais donnf de L_ettres-:-Pat~ntes q:!le pour 
~es affemblees fan:es par deputauon des 
Jirovinces qui repréfentent te Clergé. ,, Je 
,, vois bien·, lui dit le Roi ên l'interr0 m.:. 

. ' ' ;\ ., . ' 

' ' pant ' .. que 'VO'!ls n et~s venu __ 'lue p~ur 
,, me faire des difficultes• Le Magdlrat 1n.:. 
6fia (ur le ter:ine, Enjoignons aux &!quef. 
le Roi convint que ce motétoit trop forr: 
il voyoit confnfément , qu'e ceux qui l'a.:. 
vcient mis dans les Lettres- Patentes lui 
fai(oient jouer le rolle de Grand· Prêtre! 
Il approuva ·le· mot exhortons qui lui fut 
fübfiitué, & il dit aux Gens du Roi, ,, Exl 
,, pHquez comme vous voudrez ce qui re.i 
,, gard.e l'excommunication, mais ne vous 
,, brouillez. pai; avec le Pape. C'étoit-là lf!" 
frul article, fujet à. l'examen des Parle"'.' 
mens , qt:i fnrégifirent les . Bulles , non 
pour les ériger ei:i ·Loix èe Doéfrine ou de 
Po!ice, ma~fculement pour attefi.er qu'el.:. 
les ne renf errnent rie a de. contraire aux 
maximes dé !/Etat-. : ··.:; 
: le P. Tellîtr dif aù Roi, que toitt étoit 

prrdu; fi le tf-rme Enjoignorrs était changé: 
çi:e ce te~rne rcndroit" .cocpable de Leie..i. 
lvlajefl.é le Cardinal de Noailles: & <Jll~ Iè 
Parkment. n-e: pb'uvoi't rejet1er fans errè 
JrulfôiiRe-~-e- tc:\r-tnë·fi nckdraire & fi' eflica:. 
'"· Le lendemain , le Roi dit a~ premier 



·i.t6 Mr•o1~11.s. at M4D·A1f• , 
fré!ident;,, Je n'examine P<U ·' fl, j'ai clroj; 
~' c:l'enjoinioire quelque cliofe aul$ E"èques, .. 
,, maii je vo.u5. e11joinli à vo~ de la~ifer i 
,, paffe~ ce mot.~,. Lei pens 4.u ?toi, se .. 1 

,, panda le p!!Cnue:r Pr.efidruu, n en vou. 
, ,,, âro.n.t point e-nt.Wr:e parle-t". n Je les 

~' ohlig.erai·, l\epliqua le ·itoi, à fe défai~e 
,, de leurs chi\rgn• .. " Sire.1 VQ~s lç ~ei 
2 , donc, rei>rÎt NI- Jolly de_ Fle-ttri ? ~ 
~Oui, repartit le Roi: ie v.Qus I:ai, ce mt 
:ai fem.ble , aife-z répétïé. Lei Chambr-es fu .. 
rent atfeml lét:>s. Lc-s Jéfuites e~rent wur · 
cw. tout le Par·leanent: .Iia-isJe~ J~fênille1 . . . 

eurc nt l' Aob.é Puc~llc. . 
. le-s E~quts noo aç-tepSilt1s !ir,e.nt con .. 
tr.e la Bullf· des MandeAlefJs que Rome Ré! 
&rit, & quf;' leur-5 Partifan-s .dtfe.rulir:em. Oo · 
ne répond guere par des êcûts à ceux qu'o11 
peut réfuter par l: i or-d,.r('s du Roi: le P, 
Tellier prodigaa <les lett:res cle eac.het: & . 
J.a .Bulle n'en fut que plus odie\liè .• Quand A 
l'aut.qrité fe èétermine à·fa,ir.e l'·qffice de la 
Loi , elle ne doit étre 11i pl~ févéi_:e.,, 11i 
111q.ins jJ.ltle 'l\l'~lle., Ut r<lJJ. '\!it.l' Cifoye-n 
arrêté fitr la délation d.•un ennemi., traiui 
en criminel d'Etat pour des opinions., cQn· 
dam.né f;.1.ns être jugé , ou jugé faps êtr~ en .. 
tendu. Et ce qui eft plus étonnant enctne, 
c'cft qu'on ne (e plaig11it point de cet abu~ 
.Ju pouvoir fup.rême. Le~ per(é(:ut.fs f~ (:-Ollr 
.tenterent d~ géœii d<: .ne p011J-mï~· Çuie ~~ 
ftçuwurs. . . . : . . · . . . 

• 



·i.16 M:r•ota.1!.s.1tt M•o·.A'lfl . 
fréfident; ·~Je n'examine p;u ·' (i j'aiclro,ii 
9 , d'enioindre quel<jue t.We aui Ev:èque1, .. 
;, ma~ }e vo.u5. e11joinli à. vo~ de la~ifet \ 
,, pa[e~ ce mot. ~,.Les ~ens d.u !loi, se .. 1 

,, po.nd•t le pt!enue:r Prefidruu, n en vou. 
, ,,, âro11.t poinc e-m.èndr:e parle-ra ,, Je les 

~, ob.lig.e.rai-, t('pligua le l:toi, à fe défaiîe 
,, de leW"s chargr,s.. " Sir-e.1 VG~s l<? ~e~ 
s' donc, refrit M· Jolly de_ Fle..sri ? ~ 
~Oui, repartit le Roi: ie :v.e.us I:ai, ce mt 
:as fem.ble , aifez répété. L('i Chambr-es fu .. 
rent atfem~ lées. Lrs Jéfuit,es f'1rent ppur · 
C\UI. tout le Par·lellK'nt: thél~k~ )anfênille1 
eurc nt l' Ao.bé Pucelle. . 
· le$ E~que~ nO.n a(:-CPJ>~~ îr,~nt con .. 
tr.e la Bulk· des Mandernens que Rome lié~ 
tr.it, & qu(;' leur-i Pa.rtifin-s .dtfe.rulir:em. Oo · 
ne rrpond guere par des écrjts à ceux qu'o11 
peut réfuter par li ofd..r~s du Roi: le P, 
Tellier prodigaa des lettres de cac.het: St 

1 la .Bulle n'en fut qne plus o.lie"lè .• Quand A 
l'aut.qrité Ce détermi~ ~-fa,ir.e l'·qftice de la 
Loi , eUe ne doit étre 11i pl~ févé!'.e. ~ 11i 
IPQ.Ïn& j~tle qu'~lle.I Ut r~!J 11it)f: Ciçoycn 
arrêté fi1r la délation d'un eunemi., trait4 
en criminel d ':Etat pour des opinions., cQn· 
dam.né fans être jugé , ou jugé faps êire en .. 
tendu. Et ce qui eft plus étonna-nt encoïe, 
c'cft qu'on ne Ce plaignit point de cet abtt~ 
'1ll pouvoir fu-prchne. Le~ perîét~t.fi f~ ~onr 
.t:enterent d~ gé.m.ii de:: .no pQl.J?AÏ( êuie i'P~ 
~ç~rs.. . . . ..... · .. 
• ' ' - • • - ·- • . . • • • ' • ' .. •· . '1 • 



·.it6 Mr•o1a.1!,S.1itt M40.A11• . 
frélident; ,, Je n'e~aœiRe Pi.\S ·' (i j'ai dro.i; 
,,, d'enjoindre quelque cliofe auJJ El'èque,, .. 
,, maii je vo.u~ enjoin- à. vom de laiifer \ 
., paffe~ ce mot. ~' LeE ~ens 4.u ~oi, ri .. 1 

,, pa.n4•t le p~mie,r Pr.elidcuu, n en VOll• 
, ,,, dro11.t poinc e-m.endr:e parle-ra n Je les 

~' obligerai·, tepligua le ·Roi, à. fe défail'e 
,, de leurs th<\rgn; •. " Sir-e.1 VQUS lç ~e~ 
2 , donc, re9r.ic M· Jolly de_ Fle-tui ? ~ 
"Oni, repartit le Roi: ie v.Qus taï, ce mt 
:ai fcmble , aJft'z r~pé;é. L<'s Cham.br-es fu .. 
ient atfeml lées. Lr-s Jéfuites e~rent ppur · 
tw. t.out le Par·lellK'nt: .lhaüles. Janfênille1 . . . 

e:urc nt l' At>b.é Pucelle. 
· les Ev:êques nO.n a~-cep~~ ar,ttnt cott .. 
tr.c la Bulle· de~ Mand€Alef)s q~e Rome fté~ 
&rit, & qu~ leur-i Partifans .dt.fe.Dd.ir.em. 01.l · 
ne répond guere par des écûts à ceux qu'o11 
peut réfuter par }: -s ord.r~s du Roi: le P, 
Tellier prodigaa des lettres de cac.het: Sc 

1 la Bulle n'en fut qne plus od\eylè .. Quand A 
l'aut.qrité fe déterO)ine à·fa,ir.e l'·qftice de la 
Loi , elle ne doit ètre 11i pl~ févé~e. 1 11i 
IRQ.Ïns jJ.ltle 'l\l'~Ue., Ut r(l!J. "\lit)~ Cifoyc-n 
arrêté firr la délation d."un eunemi., trait4 
en criminel <l'Etat pour dfs Qpinions., cQn· 
dam.né C-<ns être jugé , ou jµgé fa11s êr.re en .. 
tendu. Et ce qui eft plus étQnnant encoïe, 
c'cft qu'on ne Ce plai,g11it point de cet ablf~ 
..lu pouvoir fupr~me. Lell pcr~~tfi f~ ç-0n • 
.ienteren~ d~ gé.m.i.r dt: .no pQl.J?AÏ(· êuie i'P~ 
açuwurs. . . . ..... · . ' 
• ' ' - • • - ·- • . . • • • ' • • .. •· . '1 • 

• 



'1>1 M •titT1tRnwo1 hv. ·xnr. :tfl'.1 
Paris étoit inondé de gros &: le petits 

livl'es; dans les lt.M on propofuit des ex• 
plications : rie.a ne- d.éplaifoit plti-s à Sa 
s3intet~ que ces éclaircilfemens ~ en e~t ~ 
t'eft bkn à de petits Ev.êques à expliquer 
ce qije l'Evêq\l.e uniV-erfèl n'explique pas.! 
Dam; Jeç aut-res,. on difoit que fi Clê.:neJtt 
étoit ord-1(1®.x~, St Paul éwit h&étique: 
Je.s politions dt.: Qu.efnel fur la gi'at:e 
bo.ient propoiëes dans un k·P.S prefque Ma--
liniil~ pélr tes Difcipl.es : Quefnel; qui ap-
paremment · lÇa'K>Ï:t ce qu'il avoit voulu: 
dire, avoit preteflé cent fois qu'il lei en-
senJojt dass le fr.ns de JanîeriiuF. 

Le Pa.pe irrité de cette rebeU.ioB, dit 
qu'il n'aim>Qit point ers Evêques, 'l"Î Hlt• 
l!nt en jf.<'111oir plus qu'il TM faut. lt .écrivit 
'au Roi un Bref :t> dans lequel il l'exhorta â 
frapcr de ion bras fouverain les No-n-
:teurs. C'e.fl: un Defpote qui ordonne à fon 

"·Pacha rJe mettre à feu & à· fang fa Pro- . 
· vinci:-. Les Janfénifies étaient coupables 

fans doute : mais appeller le bras !ëculier 
au (eccurs de la Foi., croire que le Prince 
a droit d'étayer «le peines affiiétivfls les 
anathême-s, c'efi la plus criminelle & la 

· plus funefie des hérc!fies *• 
•les limites de la pailtàncc CÏy:Je f.· n~ hil!'n 

marquées dam l'Ecriture· Sainre, Aa. de~ Arôr. 
Co I 80 Lts J•iifs s' elevennt contre Paul e:-- r A-
me1urent "'* Tri!J1m.cl de Glfllion Proco1Jul d' A-

. 'haïe• aif411s • "l"i-ti induil les gens .i.f ervi• 



r>• M .tlltT:rt'H'nir.1 uv~ ·xnr. ,,,, 
Paris étoit inondé de gros &: le petits 

livt'es; dans l.es unt on propofQtt des ex• 
plications : rie.a ne- d.éplaifoit plti-s à Sa 
S;iintet~ que ces écl&irciffemens : en efti:.t ~ 
c'efl b.kn à de petits Ev~~s à expliquer 
ce que l'Evêq\l.e univ.erfèl n'explique pas.! 
Dani; le~ au.troes,. on difoit que h Clê:nent 
étoit ord1C1de:x~, St Paul éwit h&étique: 
Je.s pofitions ® Qnefnel fur la gt<ace 
bo.ient prepoJëes dans un k·P.S pref41ue Ma--
liniil~ pélr tes Difcipl.es : Quefnel; qui ap-
paremment · !Çawk ce qu'il avoit voulu 
dire, avoit pret.efré cent fois qu'il lei en-
sen<loit d<iiB$ le frns de Janîeniu~. 

Le Pa.pe irrité de cette rebeUioR, dit 
qu'il n'aim>Qit point ers Evêques, ~i Hlt• 
l!nt en Jj:<'z11oir plus qu'il TM faut. li .écrivit 
au Roi un Bref J> dans lequel il l'exhorta â 
fraper de Con bras fouverain les Nova-

-" :teurs. C' e.fl: un Deîpote qui ordonne à fon 
·Pacha rJe mettre à feu & à· fang fa Pro- . 

· vine/?. Les Janlèniftes étaient coupables 
fans doute : ma.is appeller le bras feculier 
au feccurs de la Foi :t croire que le Prince 
a droit d'étayer «le peines affiiétivtis Jes 
anathême-s, c'efi la plus criminelle & la 

· plus funefie des hérc!fi.es *• 
• les limites de Ja puiftànce CÏT:lc f.· n~ hi en 

marquées danç l'Ecriture· Sainre, Aa. de~ Ar or. 
r. 18. Lts Juifs s' elevertnt contre Paul t:;..., fa-
me1urent "'* Trilnm.cl de G.illion Prot:fJl:ful d' A-

. 'haïe, d1f411s. etl#i-ti i11d11i1 les gens .t..fervir 



»1 M .,N.,.•N"nlf'.t uv~ ·xnr. ,,~ 
Paris é_toit inondé de gros &: le petits 

livi:es; dans l.es uns on propofQtt des ex• 
plications : rie.a ne- d.éplaifoit plti-s à Sa 
s3intet~ que ces éclairc:ilfemens ~ en e~t > 
t'ell bkn à de petits Ev.êqlU!s à expliquet 
ce que l'Evêq\l.e uniV-erfèl n'explique pas.! 
Dano leç autroes, on difoit que h Clê.:nent 
étoit ortb(l®.x~, St Paul éwit h&étique: 
Je.s politions dt.: Q11.eînel fur la gi'at:e 
ho.lent propoiëes dans un k·P.S prefque Ma-
liniil~ pélr tes Difciples : Quefnel; qui ap-
paremment · 1çarok ce qu'il aveît voulu 
dire, avoit preteflé cent fois qu'il lei en-
ten<loit dans le frns de JanîeriiuF. 

Le Pa.pe irrité de cette rebeU.ioB, dit 
qu'il n'aim>Qit point ers Evêques, 'l"Î Hlt• 
lfnt en .fi:.111oir plus fJU'il M faut. lJ .écrivit 
'au Roi un Bref :t> dans lequel il l'exhorta â 
fraper de ton bras fouverain les Nova-
:teurs. C'e.fl: un Defpote qui ordonne à fon 

"·Pacha rJe mettre à feu & à· fang fa Pro- . 
· vine~. Les Janfénifies étaient coupables 

fans doute : mais appeller le bras !ëculier 
au feccurs de la Foi '> croire que le Prince 
a droit d'étayer «le peines affiiétivfls Jes 
anathême-s, c'efi la plus criminelle & la 

· plus funeile des hérc!fies *• 
• les limites de Ja puiflànce ci..,:1c f.· fi~ hi en 

marquées dam l'Ecriture· Sainre, Aa. des Arôr. 
Co I 80 Lts J•ûfs s' elevertnt contre Paul (;,- r A-
me1urent at# Trilntn4l de G.illion Proco1Jul d' A-

. 'haïe, dif4ns • "lNi-ti induil les gens .i.f ervi• 



,,Ji&S .·Mï!'M otit. r-:s' »·z: M·.tr> À·~ t · 
~ . :Le par:ti oppofal'artificè à la violence • 
. On entra en négociation. J\.'lais on ne trait~ 
:Pas de la vérité cqmme d'un bénéfice. Les 
voies de: conciliation furent inutiles. Et 
l'Europe Protelhuite fe:réjouit encore au-
·jourd'hui de voir dans VEglife Romaine un 
: troupeau nombreux.fou rd à la: voix du.ber-
: ger ; extérieurement uni: !1-U St Siége ~ 
Jchifm.arique par les,fenrimen:s; défenfe* 
.ardent du Tribunal infaillible & conternp._ 
teur des Arnhs qui le condamnent; enfans 
:opiniâtres & de mauvaife Foi, qui chafiés 
.de la maifon par le.ur mere, lui fourien·· 
. nent, non qu'elle !l'a nul drojr de les dei-
~hériter', mais qu'elle ne les de-shérite pas: 
.odieux aux Catholiquc:s, ·parce qu'ils 1brlt 
:trop · Protefians, méprifés des Protefians 
.parce qu'ils font encore trop Catholi-
ques. -

:lJieP. r1ntre /4 Loi: Et (tmmt Paul'ir.:o:.lolt DH'tirir 
l.i boudu:,Gaiboi:dir .1ux J1Ji./J; OJiûj) !.,~vous 
.l-'4cclffi'z. d.c jtttlquf.oUt<'age, ou._4e}ue!q11e !ri-
mr. 1e vous ·uu11tt}·c1s ..:u;t.mt '}u· 1z , .:rott r'1t/'1.• 
tu:bfe. M.tis il tft ']lu/lion dt ft1rc[es ,' de mas, 

··f/P' de VoH·e Loi, 'lll·US y regarda·cz. vou~-mêmer: 
earje ne 11euxpoi11t ê1i:e Jug~ de ces chofes: a' 
·~les dû1.fà de }011 1rib1111ul. 
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~ Mrvo1t~1 f)t: IIAb"AMi 
l'unique moyen àe leur a:ffurer après A 

' mort la jouiffance des biens & des titres 
- àont il les a-voit comblés-, ~toit de leur 

&ommnniquer une grif~e'filr qtii eût fes 
racines en elle-même. Elle n'avoit pas 
\'ôtrhl, ou:elte n'avait ofé fe fain lteint 
de Fr ante : & :efte of a 15 raire 'Princes d'll 
Sa~. · - . . . _ 
· Le Ch~œlrer · P'orrtt:ha:rttain , ~ qui 

ron C'onfia ces· pt'emreres vnes, r~ortdit 
• I • . • qtre c:-e .prOJt't eto1t rontt:nre aa~ llfœttrs, 

a'Uxl.oix ~au bien de l"Erar: 9u')il ra\'iffoit 
-à la Natit>n le .plus bean de Ces droits, le 
aroit 'de di fpofer à'etl~-m:ême: ·qu'il ten-
doit à peupla- le ~oyatrme de· hihc?s d&& 
Sang· dont la di811itè ·s1avairoit en· '.<1~~e-: 
nam -tomnurn~: qu'e 'chaque Frah\bis îè 
tiendrait foli.dairement ~ffenlë', &. fuit out 
ks ·grand-es famines' fur crni te·dn:rbt p6\l• 
"fOÏt tln fOUr rotnber : enfin qtre ees preé-
ftrin-ences -expc1ftrrorent aux naft.s ae re-n~ 
!f ~ & -~ la haint' ceux à qui elles ftrtoient 
ktordees. · · 
: t>é Meftn.C'S p~mier~frd'ellt 'fit·moi:ns 

Ôf diflTcnlrés. li ~pondit de1ta C'0111pagnie: 
il -dit qtre tes Princt'slegitimes ·n~ p-onr-
ioi"1lt fr plaindre , puifque tes PrinC('5 l'é· 
g.m~s ne feroient app-ellés à 1.aGonrnnne 
tJU'à mrr défant: crne la Faniifle Royale ne 
p-owoit être ~trcrnorée y.rr ce qui en 
éloig11on la dè'ca:dence : lJU'e" fe Duc da 
ltaUie ·& le- <Mnté' -de' Tolltaliié ~tt>ient 



,,,-MA ritti~ a~ 1' L1v~ XIV •. ,,,, 
éléj.à ~inces du Stang l~ll la n .ltUre 8c pa~ . 
l'ufage. · · · · · : · · - · 

( Juilltr '714. } * Lea Gens du Roi fu...-
rent mandés à Marly pour confér~r (U(' 
cette affaire lis dire'ftt., qu'•«e ditpootion 
d~ cette na.turc -toutlrioit une J.1.'ïatier~ li 
He~e) qû'ils ne ~g\ltoit!R't ?tis qoo ~ R~i 
n~y eût faiit f<AI~·-16 rétroxions ~œ·:fti 
pt(:}ft>tide lfa~ffe ~~it ·1.uf iriipïnr.., Ik 
ajou!Mttt 'I que J.i i.e. ·lnér.llfe ~é:>11b0it tlll' 
croit à 1a bêutionné., .f>èr.t"d«ne b'y pou ... 
W>it afpîret 'plu~ .ju&At~At t:tie t:euK que 
Sa Majefié honoroit de (on choix. · 
'L'E<iit fut ~reft'"é. ,Le Roi 'Y djf0'it, 41ue 

pour pré'Y!énit Ris '.ftbt.tbJes. qt1i ipourr-0ie11r 
arriviet)li la 1Fatiti.U~ 1t~yaœ ··(Il(>~ A i.s't·'." 
fèindifè; il·ê~l&W>i1 ~·att-~éfl.ttt de6.ftrilï• 
tes 1êgititwes la 'ÜWrb#tte 'ilp-pinttit'hdroit 
àe·plein dte-îc ·au :l)àe êM~ine-, ~à fltlll 
défaut ati Ctmllie de 'T~loufe., '& à ttUl!t 
iek"Cndans. . · .. 

Le :p,,rletttè!tt èhr~tftm fatJ$ :reimo""' 
tta'n<:es tetêtrahge~Edit. Jam~is il h'àvoit 
hé- phis -BQW:t~r~.-Dhc-tl«uf ~a1il!s y doa-. 
~~tlfit: R'tft. :Voik.- t. lès· Prilla'S) légi tiirmffl ' 

1 

opinert'~t (.l,llt#Uf.~l'sF\ÎMct-s!êtititnés:; 
, ft1ai's le tluc •ii'0r!éatts n)' parm pâs. te 

Marét:hà-l de V'ilJlolr(jÏ hè ;ffJJic'it:i. pt9int •le 
Duç -du Ma~. Ile Chai\wl.Ïft f>éltlchal'o 
* L'1111tear du./iecle Je louis XîV, qui ne ~ar~ 

jioint t~,·~a tà, t.u 'iui l" datc'tlu'1, ·y!-a~ -mui · ~ 
i l'lm\t8e'a f1'f'. · - · · · • .. · · . , · · · · ' · 



,.,.,_ 1Jl"t~!dO! FJ:E ~B.-~ 1'-1' AM'!·: . 
t.rain:J"eJtÜt l~s:: Sc~~ux. ~!l ;.J\qi •• Tout 111 
refle fouffi-it' même ra·ns murmure(' cette 
:tévol.f,e ;du' Sol.lvèrain éohtre la m.ijeflé dè 
la Nûtion .. " : · : . · . · . · : · · · . . . . 

On eûc.rendu folide cet Edit; fi l'on eût 
intéreifé à fa coriferv:ation ceux qui pou-
yoien.t. l~~t~q~r., 11 .~ût .fallu. préliniinai. 
J!émeQt déclar~r P:rin~s .. du,Sa.ng les bi-
U.tds ®s :Rôi$, &·Ducs & I>airi; ;les bâtards 
ci.es Rd~êes du :S!ing .• L'édit n'auroit été 
injufie .<i.u'envers la; poble(fe ·&Je, peuple: 
&: en;f_rance 1 <iu~efl:-~e que le ·peuple ~la 

bl tr.1 . .· . . no eue • . . . . . 
~ .La Duche ire du Maine, encha~tée d'a-
yoir égalé l~ ·rang de fa:n.mari au Lie,n, ne 
g;u;pà plu~ ·aucunes wefqr~$ a,.ve.c les]>~in~ 
c~ 4u Sang._Çeux:-ci::étoi~t ~n. proc;~s 
3.:vec M~le Dl!C d:U Maine.· Jls engageren( 
~t1elque.s ~han'll.>res du Parlement à rejet-

. ~r les: re_quêt~s, .QÙ' les P,ri~a.es légit.imés 
. prenoient la qualité que le préçédent Edit 
leur av~itrtil:!nnée. L_e Roi prdonna-pa~ ~ne 
Décla:ration ,_qu'ils la prendroien~ à l'ave-
nir aux aél:es judiciair~s ~.à.·t9us ,a~tr,es, 8ç 
~ qu'il 11c.r.ie1oi~ :faît _~ct,lpe~4i~f~.C:~ .en:-i 
•r~ eux~ les Pn.nc~s·,d.µSang,}\qya~.; · , ) 
· On prévoyoit, que ces. 4ifpp~tion$.~~ 
fu.rvivroi~nt pas. lo~g.-;tems;·au R;oi, Mitis 

. ~s danger.s de pa~eils exf!mptç~, PJlo~neu~ 
~el~ Nation., Ja fai1..1t~té. d~s Loix fonda· 
~.~~~!lJ~-~~igcq_i~11( 9u·~n fr'.~pp~fi~-.Et 
1 d eft vra1 ; que les • .Parfem.~ll5'. {e~r,.ç.(en;; 

te.nt 



Dr M ;\INTEN 0111 •. Ltv. XI-Il. :rJJ' 
tent la patrie , les Par~emens d'alors -1~ 
trahirent. Les confervateurs des droits du 
peuple ne peuvent être forcés à les- ahan· . 
donner , ni jufl:ifiés par les circon.fl:ances. 
Si le refpeéi pour la volonté d'un vieux 
Roi , pour la tenclreffe d'uri pere malheu-

. reux, leur permettait-de confacrer l'in-
jufiice par leur fuffrage, n'auroient-ils pas 
donné le trône par arrêt à l'uîurpateur qui 
l'auroit aemandé l'épée à la main l 

CHAPI_TRE.X. 
Teflament de Louis XIY. 'L 0 u I s alloit mourir, &- commen-

~oit à aimer fon peuple. Il ne vou-
loit plus qu'on lui parlât d'impôts. Il fit 
une reprimande fort îeche au Maréchal de 
Montrevel qui lui avoit propofé une."fiatue 
magnifique , placée devant -le Château- . 
Trompette, expoîee à_la vue de tout C:e 
·'lui entrait dans la Garonne, & ornée d'u:.n 
paffage de !'Ecriture-Sainte. Il dit au Mi-
niftre V oifin , en le faifant Chancelier : 
'' Jufiice & clémence , voilà tout ce qu"e 
''je demande de vous c~. Il gronda. un Se-
:creta~re d'Etat qui avoît déchiré le place.t 
·.i•un exil~, & lui dit,:» Quoi! vous refufez. 
:,, aux malheureux la confolation de lire 
·:io leurs excufes? Il répétait fouvent, qu'.il 
:ne fouhaitoit de vivre encore quclqut!s 

Mémoires. Tome IY. · 1 · 



m_, M·t"!.!15iar! '»~ .MAt>!lrt 
.tînti.êes , qu'e pour taiffer à fon héritier u11 
~pls·gros~&gras. La veille d'nne promo .. 
"tidn·de C-hevalrers de l'ordre, il dit à Me 
·éle Mairttèft'o'n , -qui '1ùi parloit du .grana 
~ombte'<Pheüretix qu'il allbit faire, ~> Je 
~ ittîs :~oirts toti~~é. -~u Pta:iftr d~ ceux qui 
')) ie fëtont , qu'àftlige du chagr1n de ceux 

. ~ qui1i~ l'e feroht pas"· ·On le voyoit ap.. 
. 1tiroêher'des·Sac'rè$eils ayec autant d'édi· 

ication ~tl'êXaétiterde. "ll 'tép-a·ndoit dans 
le ·fein ·de '11ihdîgrtnçe tout ce qu'il .em .. 
ployoit-autrefois à-ff·splaifirs.Il lifoit tous 
les foits celivtë divin qui ne Batte pas les 
Rois. M·e de Main:tenon faifoit ·cette lec-

.. ~~.~ .. Elle appuy,oit ~~r ~es endroit~ les plus 
touchans. De-la na1Ifo1ent des rc:Bex1ons 
· threciënnes , auxquelles il ne manquoit 
-ijuë.d"être veiruës··plutôt. . 

Ilèraignit, que la ·p ranêe rteftît bientdt 
''&téêliirée- par des diviiions inte1Hnes. Il crut 
~u·u~e fage agininiflration ordonnée par 
~un ïèllaïnent potirroit les prévenir. Quoi· 
·~üe le pouvoir des 'Rois linilfe avec leur 
·-...i~, Lo~is â'Voit regné avec tant.Oe gloire 
· (ju,il feinbloit avoir acquis le droit de re-
Jn~r.:encore après fa mort. -

Il· eüt là-"ttê.ff m plufieurs ·conférences 
.. l'feciMe .de.'Mâintenon & avec M:Voifu11 
1sa 'ï>remiere ia~e'fut d'établir un 'Régent': 
1e pârtage ôe faùterit~ -lui ,paroiffoit le 
.. ~1ps:grand .vice è:t'une monarèhie.,Le Du' ·,-oilauis 'l\ît unan.ïm~t ~ejeué i ~ 



i>E 1\fAT>NTË1l'Oll'. Lrv. XIV. r:~ 
il'avoit garde,de donner le pouv.oir à celui 
ilont on vouloit réprimer le crédit. Le Roi 
"Ofa propotêr le Duc du Maine • .Le Chan-
celier lui . r~pondit , que depuis l'Edit d& 
Juill~t ·nos Loix '!le :rexcluoie~c plus deo 
.cet honneur, m~us ·qtte ·nos :mœurs ,n•é-
1oientpas au'lft flexibles-que nos loix: ~ue 
la France obéiroit impatiemment à. un 
-Prince. qui en perdant fGn .pere devenoit 
l'égal des autres &jets : CfU~une pa11eil.le 
,difpofrtion lëroit regardée comme ·mt· af-
tentat à ia gloiYe--de Ja nation & donneroit 
rde la force aux prétendus droits du Dac 
'1'0rléans. • 

Le Roi. qui croyoit toujours -qu~il ne 
JOUVOÏt rièn at'river, de pis à la Frame ,. 
-que d!être -gouvernée par fon. neveu, jiiiQ.M 
'j'Ofa ·tle le créer ·c-hef des cont:èils ,-,& :de 
faire le Duc -du 'Maine , Lleul!enaa~ 
12éral du 1t:oyaume. Voiftn contredit ·en-
core cet ·avis. Il-dit, que -deux iiégens · nè 
-ponrroient s!accerder ;·que le 'DlétÎl!rè des . 
"délibérations le tëroit des -armées , ·OU· !•e 
-ce!ui des ariMes le·àeviendroit ~es-délibé-

. 'd l'' '1· ' d . . • nnons ; ~ue e ' ·ega ite e 'pouvoir ftat-
'troit la jaloalie, de 1a ·jalotifte 1' interrupt.ion 
·des affaires,. âe CCtteintetl'Uption :Je:mal-
-Jteur de "fEtat.<11 ajouta , -qu'aueul!e 4.ei 
-du Royaume -'rr' ~-ig~it -la · etéation ; d'IHI 
'Régcntdans·12n tems ae-m·in0rité: -que1Ja 
· gualité'de plus ·proche ,héritier .idmmoit .au 
Ehtç·(!?OrJCwdroù·à~iifuecelfion ·&· n• 
--~ . . .. -,- -- -- -~ - . l·ii .. 
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à; la tutelle: .& qu'ain.li 1'-0n pouvoit Ciiu 
iujtifiice le priver de la tutelJ.e., & établir 
un Confeil lie Régence pour Vadminifira7 

.. _tlô~ ... ···: ,·'. . . ) 
"' le Roi né gouta poin~. 4'ahord cette 
forme· de, gouverneJ;m!nt.: Il-lui. fembloit 
-que l'autorité fouv.eraine ne pouvoit réfi-
der dans un -confeil fans être divifee. l\~ais 
enfin il comprit que runité de pouvoir 
peut réfultet de% fentimeii.~~de _pluficur~, 
-comn1e des (eiuimens d'u~;(eul~ :Dès qu'il 
~ut ade-pté çe plii!-n, ,, Com,pof-0n~ .ce Co~
:" f~il,. ~it::jL, de men:ibre~ ,fi bi.~n. choilis" 
li> qu'on ne puiffe les en oter fans facher l~ 
·~ pùblic. · · · _ · 

Ce choix fut diélé par l'am9ur àe lapa~ ·1 

.trie\. le Duc d'Orléans eut la premiere 
place qui étoit cl~e à fa naifiànce. Le Duc 

·.du Maine & le Comte de·Touloufe, fincé-
.l'ement attachés à l'Etf\t & au Roi, Voifin 
~profondcment infiruit des Loix & des affai-
res ; Villeroi un des plu~ honnêtes hom-
,mes &e .la Cour, Villars le plus heureux 
.Général de fan. fiècle , d'Huxelles d'une 
.~uftei;e probité, Tallard.d'un.efprit agréa-
.ble &_conciliant, d'Harcourt l'ami de tous 
.les: Il.l!llheureu.x , Jes quàtre Secretairés 
.d'Etat.,_. & :Peliq,aretz Controlleur-Géné-
ral d~s F inanc.es ~ .nev.eu. , élevé , & rival 
de.Colbert, eurent voix d~Jiberati:ve dans 
,(e-Confeil, .où toutes les affaires devoieqt 
.fe rapporter ~· fe ~~c~d.er à~~ plu_ralit~ d~s 
fuffi-a&~s. 
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3: la tutelle: .& qu'ain!i !'.on pouvoit fana 
iojtifiice le priver de la tutclJ.e., & établir 
un Confeil lie Rég~nce pour l~adminifira~ 
:ti.ô~ . . .. •t:. ·: . . ) 
"'' le Roi né gouta poin~. 4'ahord cette 
forme· de .gouvernement.: 11--lui- fembloit 
-que l'autorité fouveraine ne pouvoit réfi-
der clans un -confeil fans être divilèe. I\iais 
enfin il comprit que runité de pouvoir 
peut réfultet àc;S fentimen~ ~de _plulieur$, 

.. comn1e des (eiuimens d'u~ ,(eu1,-: :Dès qu'il 
:eut ade-pté.çe plii!-n, ,, Com.pofon~ .ce Co~
:~ ffil ,, t:lit::,ïl, de men:ibre~ Ji bi.~n. choifis., 
~, qu'on ne puiife les en oter fans facher le 
-~ pt.tblic. · -· ·· · _ -. · . · 

Ce choix fut didé par l'amçur de lapa~ ·1 

.trièo le Duc d'Orléans eut la premiere 
place qui était cl~e à fa naifiance. Le Duc 

·.du Maine & le Comte de·Touloufe, ûncé-
.Jiement attachés à !'Et.a~ & au Roi, Voifin 
~profondcment infiruit des Loix & des atfai-
res ; Villeroi un des plus honnêtes hom-
,mes cle .la Cour, Viilars le plus heureux 
.Général de Con. fiècle , â'Huxelles d'une 
.a_ufte.çe probité, Tallard.d'un.efprit agréa-
.ble &.conciliant, _d'Harcourt l'ami de tous 
.les: ~;il.heureu)C , Jes quàtre Se~retairés 
.d'Etat_,_. & PeG.liaretz Controlleur-Géné-
ral d~s Finances,, .nev.eu., élevé , & rival 
de.Colbert, eurent voix dfliberatil'e clans 
,(;e-Confeil, o~ toutes les affaires devoieqt 
.fe rapporter §<· fe _d~c~d_er à~~ plu_ralit~ d~s 
fuijia~cs. 
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à; la tutelle: .& qu'ainfi 1'-0n pouvoit .Cnu 
iojtflice le priver de la tutel!.e-, & établir 
un Confeil -de RégEncc pour Vadminifira-
~.tl.ôn.; . . ... (: .. '. . . ; 
...,, Le Roi n.é gouta poin~. 4'abord cette 
forme· de, gouvernemf!nt.: ll-.lui- fembloit 
-que l'autorité fouv.eraine ne pouvoit réfi. 
der dans un -confeil fans être diviîee. A1ais 
enfin il comprit que !~unité de pouvoir 
_peut réfulte~ dc;S fentimeii~ ~de _plufieur$, 

.. .comn1e des (entimens d'u9 ,("eul~ :Dès qu'il 
:tut adepté.çe pliiin, ,, Com.pofon~ .ce Co~
:il) ffil,, ~it::jl, de men:ibre!) ,fi bi.e,n. choius., 
lt> qu'on ne puiffe les en oter fans facher le 
-~ pttblic. · . · _ · 

Ce choix fut diélé par l'am9ur de lapa~ ·1 

.triè. le Duc d'Orlêans eut la premiere 
place qui étoit d~c à fa naiflànce. Le Duc 

-.du Maine & le Comte de·Touloufe, fincé-
-l'ement attachés à l'Et/,\t & au R.oi, Voifin 
~profondcment infl:ruit des Loix & des affài-
res ; Villeroi un des plu~ honnêtes hom-
,mes c.le .la Cour, Villars_ le plus heureux 
.Général de fon fiècle , d'Huxelles d'une 
-~uftei;e probité, Tallard.d'un.efprit agréa· 
.ble &_conciliant, d'Harcourt l'ami de tous 
.les: Il.l!llheureu.x , Jes qu~tre Seçreta,ïr~s 
-d'Etat.,_. & :Peliq_aretz Controlleur-Gene-
ral d~s F inanc.es ,, .nev.eu_ , élevé , & rival 
de.Colbert, eurent voix d~Jiberative dans 
,(e-Confeil, .où toutes les affaires devoieqt 
.fe rapporter ~· f e _d~c~d_er à ~~ plu_ralit~ d~s 
fuflia&~s. 



»• M:AINT!NON'. LrT; XIV';. I)y 
~ éet établiifement étoit fujet à des inccn1-
vénien~ (enftbles. Le.premier, que les àf-
faires , ex·aminées par. tant d'hommes dif-

, . . : ·- . ,.. • , 1 : ferens, ne pou.voient erre terrn1nees qu .a .. 
vec lenteur : le fecond:, qu'un peuple ac· 
coutumé à obéir a trn Monarque ne s'ac-· 
comn1oderoit guere d'un- Sénat : le troi-· 
fiéme ,. qu'il étoit imprudent d'offrir à urie· · 
nation éclairée & mécontente le modele· 
d'un gouvernement nouveau , funefie ft. 
elle en étoit opprimée, dangereux li elle-
ne l'étoit pas. l\'lais le Roi crut, 'que les Se-· 
ctetaires· d'Etat .. c011tinueroicnt à être les' 
n1aîtrcs dans:· leur déparremenc ;: que le· 
Confeil de Régence· fe réferveroit feule-· 
:rnent les affaires importantes; qu'une foule 
de petits Rois feroit moins pernicieufè· 
que l'autorité d'un feul; & que les lenteurs-
de l'ariilocratie corivenoient inieux à une 
minorité qtte la célérité de la co11ilitution 
monarchique. Son unique objet étoit de 
maintenir la paix au-dedans & au dehors• 
du Royaume. Et l'on ne fauroit nier que· 
cet objet ne fût éminemment rempli par· 
un Confeil de Régence , trop non1breu:it· 
pour être ent!~prenant , trop fujet aux ja-
loufies pour concerter une guerre ou une-
révolution~ Malgré [es défauts, cette infH..: 
tution étoit préférablë-à cette phuali.té de. 
confeils ,: qn~on é.cablit depuis, que Lab~é 
~e St Pierre vanta, & donc- l'effai malheu:O. 
reux prouva.g_ue ·Louis X~V s'était :défië 

1 iij 

1 
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~ éetétabliifement étoit fujet à des incdh.· 
vénien~ (enftbles. Le_premier, que les àf-
faires , ex·aminées par. tant d'hommes dif-

, . : ·- . ,.. • , 1 . ferens, ne pou.voient erre terrn1nees qu-a .. 
-vec lenteur : le fecond:, qu'un peuple ac· 
coutumé à obéir a trn Monarque ne s'ac-· 
comn1oderoit guere d'un Sénat : le troi-· 
fiéme ,. qu'il étoit imprudent d'offrir à urie· · 
nation éclairée & mécontente le modele· 
d'un gouvernement. nouveau , funefie ft. 
elle en étoit opprimée, dangereux fi elle-
ne l'étoit pas. l\'lais le Roi cnn, que les Se-· 
ctetaires· d'Etat··c011tinueroicnt à être les' 
n1aîtrcs dans:· leur département";: que le· 
Confeil de Régence· fe réferveroit feule-· 
:rnent les affaires importantes; qu'une foule 
de petits Rois feroit moins pernicieufè· 
que l'autorité d'un feul; & que les lenteurs--
de l'ariilocratie corivenoient inieux à une 
minorité qtte la célérité de la co11ilitution 
monarchique. Son unique objet étoit de 
maintenir la paix au-dedans & au dehors• 
du Royaume. Et l'on ne fauroit nier que· 
cet objet ne fût éminemment rempli par· 
un Confeil de Régence , trop non1breu:it· 
pour être ent!~prenant, trop fujet aux ja-
loufies pour concerter une guerre ou une-
révolutioo~ Malgré [es défauts, cette infti..J 
tution étoit préférablë-à cette phuali.té de. 
confeils ,'. qn~on é_tablit depuis, que l'abbé 
~e St Pierre vanta, & dont l'e!fai malheu:. . 
reux prouva.r.ue ·Louis X~V s,étoit :défië 
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~ éetétabliifement étoit fujet à des inccn1-
vénien~ (enlibles. Le_prernier, que les àf-
faires, ex·aminées par.tant d'hommes dif-

, . . : ·- . ,.. • , 1 . ferens, ne pou.voient erre terrn1nees qu .a .. 
-vec lenteur : le fecond:, qu'un peuple ac· 
coutumé à obéir à:.vn Monarque ne s'ac-· 
comn1oderoit guere d'un· Sénat : le troi-· 
fiéme ,. qu'il étoit imprudent d'offrir à urie· · 
nation éclairée & mécontente le modele· 
d'un gouvernement nouveau , funefie ft. 
elle en étoit opprimée, dangereux li elle-
ne l'étoit pa-s. l\'lais le Roi crue, 'que les Se-· 
ctetaires· d'Etat··c0ntinueroicnt à être les' 
n1<..Îtrcs dans:· leur déparremenc ;: que le· 
Confeil de Régence· fe réferveroit feule-· 
:rnent les affaires importantes; qu'une foule 
de petits Rois ferait moins pernicieufè· 
que l'autorité d'un feul; & que les lenteurs-
de l'arifiocratie convenaient tnieux à une 
minorité que la célérité de la co11ilitution 
monarchique. Son unique objet était de 
maintenir la paix au-dedans & au dehors• 
du Royaume. Et l'on ne fauroit nier que· 
cet objet ne fût éminemment rempli par· 
un Confeil de Régence , trop non1breu:it· 
pour être ent!~prenant, trop fujet aux ja-
loufies pour concerter une guerre ou une-
révolution~ Malgré [es défauts, cette in11i~ 
tution était préférablë-à cette phuali.té de. 
confeils ,: qn~on é.cablit depuis , que Pabbé 
~e St Pierre vanta, & donc- l'effai malheu:.. 
reux prouva.g_ue ·Louis X~V s'était :défië 
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~ M.!,JIO·t&:E!· t>J!! -MADÎMi,. 
avec quelque raifon de la capacité du Die 
d~rléans. . 

l 

Q l l• • I fi' l' • I d - ue que· 1m1tee que ut · autorite e ce 
Prince, il étoit à craindre q\l~il n'en abu-
fât Be qu'il ne l'étendît. Le teftament di-
foit ,. que dans les délibérations fa yoix en 
-vauoroit deux. en cas de partage. le Duc 
d'Orléans pouvait amener f ouvent ces cas 

· ava·ntageux, entraîner le grand nombre 
· par la grandeur feule de fon nom, intimi-

der fes ennemis par des menaces toujours 
p.uiffàntes dans la. bouche d'ua Prince voi-
iin du tr&ne ,: fé.duire le.s foibl~s par fes. 
talens ; par fes promeffes , · &: pai: fe$ in tri. 
gues. l · . 

ll falloit donc un contrep.oids. Le Duc 
tiu Maine parut propre à balancer le Duc 
.d'Orléans .. Mais comme l'efprit de l'un l!c 
c:le l'autre n'étoit pas égal, le Tefiateur 
c.ompenfa ce défavantage de fan fils. Le 
Duc du Maine fut établi chef indépendant, 

· & Commandant abfolu·de toutes les tro11-
pes de la Maifon du Roi , avec plein pou-
voir fur le Gouverneur. Louis· étoit lùr 
que fon fils feroit un bon ufage du pou .. 
'\'C)Îr le-plus étendu ,. & fon neveu un mau-
vais , du pouvoir le plus borné. D'un t6té 
le génie & l'ambition, de-l'autre la force · 
&'la vertu. 

Les autres articles ne contenoi.ent rien 
,Pimportant. Confl:ant dans le bien & dans 
lie. mal, le. Roi y r.ecommendoit à fon fuc~ 
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que fon fils feroit un bon ufage du pou .. 
'\'C)Îr le-plus étendu ,. & fon neveu un mau-
vais , du pouvoir le plus borné. D'un t6té 
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i)J MA IHTEN0t1'-. t,n,. XIV.·· i~#.; 
ceffour l'H.Qte,l de~ Inva,lid!.'.!s., le CQuv-enJt. 
c!e St Çir, les E<!it.s c~trei~s,duel~ ,.& let, 
Loix pénales contre les errans. L'auteufdll:. 
Jiécle de Lo.uiS:XlV e.A ~tQnné q~'il n'affu-: 
rât point une-p~ttQn à .M~ de MûritenQn,;1 
Je le fer ois bietJ.· plu~ ,. s·il bû en e4t a,llignf. 

> h I I I • r_ .J,J. · • u11e: c eut et-e meçonnQ1tl'.-e· 1ii.m.ow..r:atiQn. 
fe défier de fon défi.nt.éreil,"e.ro.ent '· aç.c.ufer 
cie fauJfeté toute.s fes vert~~. Le fil~nce. dti 
Teilateur fur la. femml' a:vec lct.quj:!Jle il fait 
fon tefiament en efr le plus be,l.élQg:e. -

Cette piece fut envoyée: au Pad~ment 
èe Paris a.vec un Edit, qui polltOit qu'elle 
feroit dépofée au Greffe & ouverte après 
la mort du Roi •. Ce profond fccret fit ju ... 
ger, que les difpoftt:ions en étaient impor· 
tantes, & dé(avantageufes au Duc-d.'Qr., 
léans. Quelques-uns.d;i.rent qp'il n'éJ:ojt pitl, 
permis à un Roi de Franc;è de tefler: ~ 
qu'un ufufruitier de l'Etat excéd~it · fO•· 
pouvoir en difpoGu.1.t de la.Régence. Toia 
les autres convinrent que Lot.tis , en q.ua· 
lité de pere, avoit droit de pourvoir à la 
fureté de 'fon pt!tit·fils , & en qualité. de 
Roi, à la confervatioo du R.oyauroe. Il n~ 
pouvoit faire en mourant d.e nouvel.lei. 
Loix : mais il pou:voit: établir un gouver- . 
nement conforme aux anciennes. Toute 
minorité ell une efpece d'interregne : l<r 
pouvoir fouverain ne peut tomber en en-
fance : il efl: le même que celui d.'un ma· 
jcur : ~a.is l' ~xerc~ce en eft di1ft~;.~nt : la 
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de fauJfeté toute.s fes vertus. Le fil~nce. dii 
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Cette piece fut envoyée au Pai:JP.ment 
de Paris avec un Ed.it, qui polltOit qu'elle 
feroit dépofée aQ Greffe & ouverte après 
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léans. Quelques-uns.d~renc qp'il n'é~ojt p11r, 
permis à un Roi de Franc;:è de tefl.er: &: 
qu'un ufufruiùer de l'Etat excédGit · fQ•· 
pouvoir en difpofaQ.t de la.Régence. To~ 
les autres convinrent que Louis , en qua-
lité de pere, avait droit de pourvoir à ll. 
fureté de 'fon p~tit-fils, & en qualité. de 
Roi, à la confervatioa du Royaum~. 11 ne 
pouvoit faire en mourant à.e nouvelles 
Loix : mais il pouvait: établir un gouver- . 
nement conforme aux anciennes. Toute 
minorité efi une efpece d'interregne : le 
pouvoir fouverain ne peut tomber en en-
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jçur : ~w r ~xerc~ce en eft dil{l-~;.~nt : li 

111J. 



100 M È M or a w s n E li! At> A :M ! 
perfonne du mineur repréfcnte la Loi; & 
la volonté du teilateur la fait encore exé. 
cuter. 
- 11 ne rnanquoit à ce tefl::unent , que fa 

folid~té. Les Grands , admis à ce Confeil 
de Régence , -étoient jntéreffés à en· de-
mander l'exécution. Mais aucun d'eux ne 
{~avoit qu'il y fut admis : & ce fut une 
faute capitale. Le Duc du Maine fonda 
Me de 1\iaintenon, qui vaincue par frs im. 
pcrtunités obtint du Roi que ce Prince & 
fon frcre liroient le tefiament : mais fous 
la conditicn qu'ils agiroient, qu'ils par-
leraient , comme s'ib ne l'avoient pas lu. 
Le Dtic du Maine répondit , qu'il ne Ce 
foucioit pas d'avoir des connoiffances 1 

que cet inviolable fecrct lui rendroit_inu-
tiles. La Duch~ffe du Maine lui reprocha 
cette imprudente difcrédon. Pour !a répa· . 
rer, on demanda fi le Roi rappelloü Phi-
lippe à la fùcceffion. On f~ut qu'il ne le 
rappel!oit pas, & l'on en conclut que le 
Duc d'Orlians auroit la Régence. Le Duc 
du Maine l'en informa : la Ducheffe tacha 
de fe lier avec lui. 1.e Duc d. Orléans s'y 
prêta, dans l'idée qu'il auroit encore plus 
de be(oin de l'<ippui de fon rival, que fon 
rival n'en auroit du fien. Il prcpo.G1 le ma-
riage de .l\Ule de Valois tà fille avec le 
Prince de Dombes. Le D.irc & la Ducheffe 
du Maine négligerent cette allia:1ce, qui 
déplaifoit au Roi, par'e qu'elle unilfoit. 



soo M ÈM Ofl\.W s t> E li1At> A :Ml 
perfonne du mineur repréfente la Loi; & 
la volonté du teftateur la fait encore exé. 
cuter. 
- Il ne rnanquoit à ce tetl::iment , que fa 

Colid~té. Les Grands , admis à ce Con(eil 
Je Régence , -étoient jntéreffés à en· de. 
mander l'exécution. Mais aucun d'eux ne 
fctavoit qu'il y fut admis : & ce fut une 
faute capitale. Le Duc du Maine fonda 
Me de 1\1aintenon, qui vaincue par frs im. 
pcrtunités obtint du Roi que ce Prince & 
fon frere liroient le tefiament : mais fous 
la conditicn qu'ils agiroient, qu'ils par-
leraient , comme s'ib ne l'avoient pas lu. 
Le Dtic du Maine répondit , qu'il ne Ce 
foucioit pas d'avoir des connoiffances, 
que cet inviolable fecr<'t lui rendroit_inu-
tiles. La Duch~ffe du Maine lui reprocha 
cette imprudente difcrédon. Pour !a répa· . 
rer, on demanda fi le Roi rappelloit Phi-
lippe à la fùccefiion. On f~ut qu'il ne le 
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Prince de Dombes. Le D.irc & la Ducheffe 
du Maine négligerent cette allia:1ce, qui 
déplaifoit au Roi, pan;e qu'elle unilfoit. 
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p Ë I\1-'A' N .f :i:: ~ o N. L1v~ XIV.~ l.O'a:'. 
le-~ chefs àe deüx :familles qu'il étoiè.,bon; 
ded~(unir. · .- · : ' ·.: : 

l\ie dè Maintenon , infitu;te ·dè~ inqài~-~- .. 
tudes du Dite du Maine -Bç- 4e.s:prëtentions'· · 
du Duc d'Orléans-, dit au!Roi; qùe fa vo-
lonté ne feroit point refpeél:ée aprè~ fa-
mort, s'il ne prenoit, dès: fon vivant; de· 
julles mefures. contre l'aritpitio~. de fon. 
neveu. Il faU011: affembler les membres=du· 
Confeil de Régence, leur. lireJe tefta-, ~-
mérit, en tirer parole· qü'iIS retiëïidroierié 
chacun !a _Eor!_iQ~ <ratug_rifé qq.i 1)1i .étoit 
confi~e, s'affurer des principaux chefs du 
Parleqient., ·&, des, troupes .de la· Maifon 
du Roi. Au lieu de ces précautions que la 
prudence la plus bornée infpiroit, le Roi. 
fit un-codicirl,€t'' où il regla ·le cérémonia~ · 
pour Poùvert!Urec de fun teilament. Il Y'. 
nomma _pour Confeffeur. d~ Dauphin lei 
P. Tëlher:~ . & pour -Ptecepteur l'an-
cien ,Evêque: de ·F;réjus; le- même qui à 
cinquante . ans_. trt>'uva. le gouvernement 
d'un petit Diocèfe fort pénible, & à foi-
xante-fci:z.e ;-celùi d'un: grand empire fort· 
~a~ .·· . . . . . . . 
·-Le -Duc. d'Orléans n'oublia ri~n~ pour 
découvrir le myfl:ere qu'on lui ca'choit &; 
qi.ti par confé'quènt ne lui étcit pas favo"'. 
r-able. M-ais les dépotitaires du tellament' 
furent incorruptibles , Me de· Maintenon> 
impénétrable, & le Chancelier infenlible· 
à:-tom ~e.qµ'on lui promit• Le Dùc d'Or~ · 
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DÈ l\~'Aî NT:E~ON. Lrv~ xrv.~ ~oJ:'. 
le-~ chefs de deü'x :familles qu'il étoiè.,bon; 
ded~funir.·· . - · : ' ·.: : 

.!\te dè Mainteilo-n , inŒtu;te·de~ inqài~-~- .. 
tudes du Dite du Maine·~: 4e.s:préterttions '· · 
àu Duc d'Odéans-, dit au!Roi; que fa vo-
lonté ne feroÎt point refpeél:ée aprè~ fa-
n1ort, s'il ne prenoit, dès:fon vivant; de· 
jufles mefures. contre l'am~itio!1. de fon. 
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confi~e, s'affurer des principaux chefs du 
Parlerpent, ·&. des. troupes ,de la· Maifon 
du Roi. Au lieu de ces précautions que la 
prudence la plus bornée infpiroit, le Roi. 
fit un-codicirl,€t'' où il regla ·le cérémonia~ · 
pour Foùverrurec de fon teilament. Il Y'. 
nomma_ pqur Confeffeur. du Dauphin lei 
P. Tëllier:, . & pout ~ Ptecepteur l'an-
cien , E vêquè: de · f:réjus ; le' même qui à 
cinquante . ans .. trtluva. le goûvernement 
d'un J!fetit Diocèîe fort pénible, & à foi-
xante-fcize ;-celùi d'un:grand empire fort· 
aifé. . · · . . . · · . . 
· . Le .Duc. d'.Orléans n'oublia rien~ pour 
àécouvrir le myfiere qu'on lui cachoit Be" 
qui par conféquènt ne lui étoit pas favo".' 
r-able. M·ais les dépotitaires du tefiamenr 
furent incorruptibles , Me clë · Maincenon' 
impénétrable, & le Chancelier infenGble· 
à.tout çe.qµ'on lui promito LeDùc d'Or'"! · 
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confi~e, s'affurer des principaux chefs du 
Parlerpent , -&. des. troupes ,de la· Maifon 
àu Roi. Au lie~ de (:e; p~éca~ti~ns que 1~ 
prudence la plus bornee 1nfptro1t, le Ro1. 
fit un-codicif.l,€t'' où il regla ·le cérémonia~ · 
pour Foùverrurec de fon teflament. Il Y'. 
nomma pqur Confeffeur. du Dauphin _le' 
P. TëUiet; . & poui . Ptecepteur l'an-
cien , Evêque: de 'Fréjus ; le- même qui à 
cinquante . ans_. trtluva. le gouvernement 
d'un petit Diocèfe fort pénible, & à foi-
xante-feize ;-celùi d'un:granâ empire fort· 
aifé. . · · . . · · · . . 
· ·Le -Duc. d'Orléans n'oublia rien~ pour 
découvrir le myfiere qu'on lui cachoit 8' 
qui par conffquènt ne lui étcit pas favo".' 
r-able. M-ais les dépotitaires du tefiament' 
furent incorruptibles , Me dè · Maincenon' 
impénétrable, & le Chancelier infenGble· 
à-tom ~e.qµ'on lui promit• LeDùc d'Or'"!· 

'\:T·· 
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l~aps pri~_ des mefures contre· tous les évé~ . , . nemens : ne pouvant en prevo1r un, il 
cfüs'opp.ofer à tous. Tand.isqu'ilfefrayoit 
le chemin, au fouverain pouvoir , le Duc 
du. Maine traduifoit l' An~i..:.Lucrèce. La 
Ducheffe fa femme luidifuit, ,; Monfieur, 
:1, un beau matin youSo trouverez 7 en voia 
.,, éveillant, que vous êteli de l'académie• 
'" & que M. d'Orléans a la Régence. · 

C H A P 1 T R E XI. 

Difgrace ie Mè des Ur.firu• 

L Es. ef prits n'étoient pas plus tra~ 
quilles en Efpagne. Me des Urfin1 

itoit toi1jours odieufe aux/ Grands 7 & la 
Nation liritée contre Orry qui avoit per-
mis aux Angleisde bâti1· 11n.F9Ft fur Ria 
de Plata, & qiii ne fçavoit.qu'amaffer de 
l'argent. On reprochoit·à l'une & ~l'au-. 
ue les fuites de la révolte cle Catal-Ogne, 
fJUe les Anglois , alors comme aujourd'hui 
contempteurs des traités les plus faints , fe-
eE>1:1.l'oient pour l'engager à s'ériger enRé~ 
F1bliq.ue. 
- Lij.. Reiné m-0urut •. Elle fut regrettée• 

Oalui ptlrdonna le mal qu'elle avait fait, 
(ttlfav~de fes iatentions t0utes décidées 
r.our le 01~. . · · · 

La pceuûere. femme. 'lui 1" ofôt a~ 



1:0%. MEMOtAE~ D°ï M.iD'Itii 
14aJis pr-i~_ des mefures contre· tous les évé~ . , . nemens : ne pouvant en prevo1r un, il 
ofd s'opppfer à tous. Tandis qu'il fe frayoit 
le chemin, au fouverain pouvoir , le Duc 
du Maine tradui(oit l' An_ti.;.Lucrèce. La 
Ducheffe fa femmeluidifoit, ,; Monfieur, 
,, un beau matin you> trouverez , en vous 
, 1 éveillant, que vous ête~ de l'académie• 
,., 6'.que M. d'Orléan$a lé\ Régence. · 

C H A P 1 T R E XI. 

Difgrace le Mè des Ur.Jin!~ 

L Es. ef prits n'étoient pas plus tra~ 
quilles en Efpagne. Me des Urfin1 

itoit toi1j~urs odieufe aux./ Grands ,. & la. 
Nation li-rit.ée contre Orry qui avoit per-
mis aux Anglo:is cle bâtil· 11n.F9Ft fur Rict 
de Plata, & q1Ji ne fçavoit qu'amaffer de 
l'argent. On reprochoit·à l'une & à l'au .. 
tre les fuites de la révolte de Caté1logne, 
f1Ue les Anglois , alors comme aujourd'hui 
contempteurs des traités les plus faints , fe-
eE>1:ll'oient pour l'engager à s'ériger enRé~ 
p.rbliq.ue,, 
- Lij. Rejné m-0urut •. Elle fut regrettée• 

Oa lui ptlrdonna le mal qu'elle a voit fait, 
enfavefit de Ces intentions t0utes decidées 
r.our le bÏht. . · 

La pœmiere femme. '!ui ,~ oJicit a~ 



1'°z. Msuotr..i! nï Mi»Itii 
l~aJls pri~_ des mefures contre· tous les évé~ . , . nemens : ne pouvant en prevQ1r un, il 
Qfa s' opppfèr à tous. Tandis qu: il fe frayoit 
le chemin, au fouverain pouvoir , le Duc 
du Maine traJuifoit l' An_ti.;.Lucrèce. La 
Ducheffe fa femme luidifoit, ,,. Monfteur, 
~, un beau. matin yous trou.verez , en vous 
, 1 éveillant, que vous ête~ de l'acadélllie, 
,., & que M. d'Orléans a lé\ Régence. · 

C H A P 1 T R E XI. 

Difgrace le Mè des Urjins~ 

L Es. ef prits n'étaient pas plus tra~ 
quilles en Efpagne. Me des Urfin1 

itoit toi1jours odieufe aux/ Grands , & la 
Nation kritée contre Orry qui avoit per-
mis aux Anglois c:le bâti1· 11n.F9rt fur Ria 
de Plata, & qq:i ne fçavoit.qu'amaffer de 
l'argent. On reprochoit· à l'WJe &: à l'au .. 
tre les fuites de la révolte de Catalogne, 
!Ue les Anglais , alors comme aujourd'hui 
contempteurs des traités les plus faints , fe-
eeur~ient pour l'engager à s'ériger en Ré~ 
JP.I bl lfj.U e;. 
- L~. Rejné m-0urut •. Elle fut regrettée-à 

Oa lui p>lrdonna le mal qu'elle a voit fait, 
. enfaveti{ de fes ia.tentions toutes dêeidées 
Jour le b~. . · 

La pceœiere femme. 'lui s" o.liiL a~ 



~ 

DE MAÏNTINôN, LtV. XIV. 10J 
yeux de l'11rdent Philippe le c.onfola tle 
celle qu'il venoit de perdre ; & cette fem-
me fi~t la Princeffe des Urfins. Le lende-
main, elle eut l'honneur de fouper avec · 
lui. Tout le Palais retentit de xnurmurea 
cantre cette indécente nouveauté : un Roi 
d'Efpagne n'avoi& encore mangé qu'avec 
fes égaux. Le peuple , accoutumé à rè-
gar<ler fon maître comme un Dieu , fut 
indigné qu'on méprilàt fi ouvertement 
fes préjugés. 11 a voit fouffert patiemment 
les plus lourds imppts.& ne parc!oruia point 
ce fcandaleux foupé. 

Le P. Robinet confefreur du Roi & le 
P. Rubio confe.ffeur de la feue Reine fu-
rent partagés fur la paffion naiifante de Phi-
lippe pour Me des Ur.fins. le premier 
fautenoit qu'elle étoit innocente : le fe-
fecond , que les mlnes de •la Reine en 
étaient offen(e$. La princeffe des Urlins les 
laiffa difputer , 8ç. fe fla ta que f on étoile 
l'appelloit · au tr&ne. Déjà Philippe lui 
avait déclaré des fentimens tendres. Déii 
elle lui avoit inftnué, qu'elle n'avoit qu~ 
foixante ans. Elle ne celfoit de lui parler 

·,du mariage de fon grand Pere avec Me de 
· ~aintenon, qu'il eôt fait regner, difoit• 
elle , fi la bienféance le lui e~t permis. 
Pour fe donJler cet air de dignité qui n!' 
meffied point à· l'ambition , elle refu(a 
cl' accompagner le corps de la Reine à l'Ef-
CIU'Î!Jl : elle n.'avoit point été de fa M<\i-. 

. l vj 

i 
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DE MAtNTINôN, LIV. XIV. 10J 
yeux de 1'1trdent Philippe le c.onfola tle 
celle qu'il venoit de perdre ; & cette fem-
me fi~t la Princeffe des U rlins. Le lende-
main, elle eut l'honneur de fouper avec · 
lui. Tout le Palais retentit de murmure.i; 
contre cette indécente nouveauté : un Roi 
d'Efpagne n'avoi• encore mangé qu'avec 
fes égaux. Le peuple , accoutumé à rè-
garder fon maître comme un Dieu , fut 
indigné qu'on méprilàt fi ouvertement 
fes préjugés. Il avoit fouffert patiemment 
les plus lourds imp4ts. & ne pard.olUla point 
ce fcandaleux foupé. 

Le P. Robinet confefreur du Roi & le 
P. Rubio confeffeur de la feue Reine fu-
rent partagés fur la paffion nailfante de Phi-
lippe pour Me des Ur.lins. Le premier 
foutenoit qu'elle étoit innocente : le fe-
fecond , que les mines de •la Reine en 
étoient offen{e~. La prince.ffe des U rfins les 
lailfa difputer , ~ fe fla ta que f on étoile 
l'appelloit · au trône. Déjà Philippe lui 
avoit déclaré des fentimens tendres. Déii 
elle lui avoit inftnué, qu'elle n'avoit qu~ 
foixante ans. Elle ne ceff oit de lui parler 

-~du mariage de fon grand Pere avec Me de 
·Maintenon, qu'il e~t fait regner, àifoit• 
elle , fi la bienféance le lui eût permis. 
Pour fe donner cet air de dignité qui n!' 
meffied point à· l'ambition , elle refufa 
d'accompagner le corps de la Reine à l'Ef· 
tlU'i.41 : elle n.'avoic pQUU été de.fa Mai~ 

. I YJ 
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DE MAiNifENôN, LIV. XIV. 2.0J 
yeux de 1'11rdent Philippe le c.onfola tle 
celle ~u'il venoit de perdre ; & cette fem-
me ft~t la Princeffe des Urfins. Le lende-
main, elle eut l'honneur de Couper avec · 
lui. Tout le Palais retentit de murmure$ 
contre cette indécente nouveauté : un Roi 
d'Efpagne n'avoi& encore mangé qu'avec 
{es égaux. Le peuple , accoutumé à rè-
gar<ier fon maître comme un Dieu , fut 
indigné qu'on méprilàt li ouvertement 
fes préjugés. Il avoit fouffert patiemment 
les plus lourds imppts.& ne par<iolUla point 
ce fcandaleux foupé. 

Le P. Rohinet confefreur du Roi &: le 
P. Rubio confeffeur de la feue Reine fu-
rent partagés fur la paffion naiifante de Phi-
lippe pour Me des Urfins. le premier 
foutenoit qu'elle étoit innocente : le fe-
fecond , que les mines de •la Reine en 
étaient offenfés. La princeife des U rfins les 
lai!fa difputer , ~ fe flata que fon étoile 
l'appelloit · au tr&ne. Déjà Philippe lui 
avoit déclaré des fentimens tendres. Déii 
elle lui avoit inftnué, qu'elle n'a voit qu~ 
foixante ans. Elle ne cdf oit de lui parler 

·,du mariage de fon grand Pere avec Me de 
· l'daintenon, qu'il eCtt fait regner, difoit• 
elle , Ji la bienféance le lui e~t permis. 
Pour fe donner cet air de dignité qui n!' 
meffied point à· l'ambition , elle refufa 
à' accompagner le corps de la Reine à l'Ef-
cwiil : elle µ'avoit point été de fa. M~i-. 

. l Yj 

·, 



:.04 P.f E :M ô I R. E S D E 1\.f A D A M ! 
fon, elle a-voit vécu auprès d'êlle à titre 
d'amie. . · 

Quand C:es nouvelles arriverent à Paris, 
Louis les rejetta comme des fables. Mais 
?fle de Maintenon, qui fçut tout le détail 
de ces ridicules amours , dit à la Marquife 
de Pompadour qui l'a f<'bvent répété. à M. 
rabbé ••..• envoyé de Florence à_ Paris 
& encore vivant , ,,, J'efpere· que· nous. 
,,. verrons bièntôt Me dès Urûns Reine· 
:1> J'Efpagne , & Reine déclarée. . · 
• Une bagatelle e1npêcha ce mariage.Me 

des Urftns voulut que ·Philippe logeât à 
l''hôtel du Duc de 1\-lédina-Celi, & qu'on 
l'aggrandit d'un couvent de Capucins pour· 
faciliter lacommllnication de fon app:trte~. 
ment à celui du Roi. On exhuma lescada· 
Yres; on Ôta de l'Eglife le St Sac~ernent; · 
ces 1\IIoines lbrtirent de leur couvent en· 
proceffion ; tout 1\iladrid- cria· contre cette· 
violence; Philippe entendit ces cla91eurs ,_ , 
dit à la Prince:ffe des Urfins que leurs tête..; 
à tête fcandalifoient le peuple, & la pria· 
d'e lui- chercher une femme. · 

Me des. UrGns déchue de l'efpérance de· 
regner par elle-même voulut du moins re-
~ner enc-<:>te par, une autre .. Brouillée avec-
1.' Amba{fadeur de France, ellefe lia étroi~ 
tement avec !'Abbé Albéroni, Curé Ita-
lien que le Duc de Vend~me· lui a-voit fait· 

. connoltre , & que le poëte Campifl:ron.-
~·;oit fait: connoître à .. V.endômé •. ·Elle: le-' 
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fon , elle a-voie vécu auprès d'elle à titre 
d'amie •. _ . · 

Quand ces nouvelles arriverent à Pari;, 
Louis les rejctta comme des fables. Mais 
!Y1e de Maintenon, qui fçut tout le détail 
de ces ridicules amours , dit à la Marquife 
de Pompadour qui l'a f<!Uvent répété. à M. 
Yabbé ••..• envoyé de Florence à.Paris 
& encore vivant , :» J'efpere· que· nous. 
,,. verrons biéntôt Me dès Utilns Reine· 
:i> 4'Efpagne, & Reine déclarée. . · 
• Une bagatelle einpêcha é:e mariage.Me 

des Urlins voulut que ·Philippe logeât à 
!~hôtel du Duc de 1\-lédina-Celi, & qu'on 
l'aggrandit d'un couvent de Capucins pour· 
faciliter la communication de fon app:irte~. 
ment à celui du Roi. On exhuma lescada· 
Yres; on ôta de l'Eglife le St Sac~ement; · 
ces 1\!Ioines tôrtirent de leur couvent en 
proceffion ; tout Jlrladrid· cria· contre cette· 
violence; Philippe entendît ces cla~eurs ,_ 
dit à la Princeffe des Urlins que leurs tête~ 
à tête fcandalifoient le peuple., &: la pria· 
d'e 1 ui- chercher une femme• · · 

Me dès. Urfins déchue de l'efpérance de· 
regner par elle-même voulut du moins re-
rner enc-fJte par, une autre .. Brouillée ave(} 
1.' A·mbaffadeur de France , elle fe lia étroi~ 
tement avec l'A'bb~ Albé:roni, Curé Ita-
lien que le Duc de Vend~me· lui a-voit fait~ 

. connoitre , & que le poëte Campitlron·· 
;;&·.ioit fait connoître à : Vendômé •. Elle: lC' 
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fon , elle avoic vécu auprès d'ëlle à titre 
d'amie. . · 

Quand C:ês nouvelles arriverent à Paris, 
Louis les rejetta comme des fables. Mais 
l\i1e de Maintenon, qui fçut tout le détail 
cle ces ridicules amours , dit à la Marquife 
de Pompadour qui l'a fe1bvent répété_ à M. 
rabbé ••..• envoyé de Florence à.Paris 
& encore vivant , :» J'efpere, que· nous. 
n ver,.ons biéntôt Me des Urûns Reine· 
~, 4'Efpagne , & Reine déclarée. . · 
• Une bagatelle einpêcha ce mariage.Me 

des Urftns voulut que -Philippe logeât à 
l'hôtel du Duc de 1\lédina-Celi, & qu'on 
l'aggrandit d'un couvent de Capucins pour· 
facil-iter lacommllnication de fon app:trte~. 
ment à celui du Roi. On exhuma lescada~ 
vres; on ôta de l 'Eglife le St Sac~ement ; · 
ces l\IIoines lOrtirent de leur couvent en· 
proceffion ; tout l'rlad-rid- cria, contre cette· 
violence; Philippe entendit c<:<s claµleurs ,_ 

1 

dit à la Princeffe des Urfins que leurs tête..; 
à tête fcandalifoient le peuple,, & la pria· 
d'e lui. chercher une femme. · 

Me des. Urlins déchue de l'efpérance de· 
regner par elle-méme voulut du moins re-
iner enc-<:>re par, une autre .. Brouillée avel} 
l.' Ambaffadeur de France , elle fe lia étroi~ 
tement avec l'A'bbé Albé:roni, Curé Ita-
lien que le Duc de Vend~me· lui a-voit fait~ 

. connoître , &· que Je poëre Campiftron·· 
;('fOit fait: connoitre à .. V.endômé •. Elle: le:-



n '[ MA t1NT"!: No N. L1v. XIV~ 2-ef 
.confulca fur le choix de la Reine qu'il fi1r-: 
loit à ce RoLfi ennemi du célibat. Albé..: 
roni le fixa fur la Princeffe de Parme. Il lui. 
dit, que c'étoit un· efprit de poupée, avi..:. 
dè de plaifirs, incapable d~àmbition. Phi~
lippe eil: bient8t déterminé. Me des Urfins' 
charge fon confident de négocier ce ma-
riage. Albéroni part avec de grandes pro· 
cefracions de fidélité , & dans la réfolutiort 
de tourner à f on; profit fes artifices .• 

Me des U-rftils apprend que la Princeffe~ 
de Parme el.t d•un,r~araétere ·bien-différent· 
du portrait que lui en-a-fâ-it Albéroni. Elle'. 
repréîente au Roi, qu'une ambitieufe ter-
nira la gloire de fon regne ; q!le l'affaire' 
n'efl: pas encore finie, & que da moins· 

·elle doit être·fufpendue. Philippe ordon-· 
ne en diligence à f on Minifire de furfeoir • 
la négociàtÎè>n• Le courrier arrive , julle-: 
ment la veille dù jour pris pour la termi-
ner. Alberoniefr frapé dece coup·inefpéré, 
mais ti'efr -point abbatu •. 11 demanda au: 
ooûrier·, s~il veut vivre ou mourir, & · 
lui ordonne de n'arriver que le lendemain. 
L-e mariage fe conclut. La Princeife de--

. Parme lui piomet une reconnoiffance pro-
portionnée àla grandeur de l'établiifement· 
qu'il lui prd'cure & de l'affront qulil lui 
épargne~ Albéroni écrit en-Efpagne, que· 
le courrier efrarrivé·trop tard. La· nouvelle-
Reine le mène avec elle à Madrid, en qua-> 
lité de ,ré1.ident-deParJne, Arrivée à Bay,O~"' 

i 
; 
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o :r MA t1NT·:r No N. Lrv. XIV~ 2-ef 
.confulca Cur le choix dé la Reine qu'il far-: 
loit à ce Roi;û ennemi du célibat. Albé_: 
roni le fixa fur la Princeffe de Parme. Il lui 
dit, que c'étoit un· efprit de poupée, avi..:. 
dè de plaifirs, incapable d~àmbition. Phi~
lippe eH bientdcdéterminé. Me des Urlins' 
charge fon confident de négocier ce ma-
riage. Albéroni part avec de grandes pro· 
cefiacions de fidélité , & dans la réfolution' 
de tourner à ron: profit fes artifices .• 

Me des U'l"Îtits apprend que la Princeffe~ 
de Parme el.l: d•un,r~araétere ·bien-différent· 
du portrait que lui en-a-fâit Albéroni. Elle'. 
repréfente au Roi, qu'une ambitieufe ter-
nira la gloire de fon regne ; qµe l'affaire· 
n'e.lt pas encore finie, & que da moins· 

·elle doit être·fufpendue. Philippe ordon-· 
ne en diligence à f on Minifire de furfeoir • 
la Régociàtion, L·e courrier arrive , julle-: 
ment la veille dù jour pris pour la termi-
ner. Alberoniefr frapé ciecè coup·inefpéré, 
mais ti'efl: -point abbatu •. II demanda au: 
ooûrier·, s~il veut vivre ou mourir,&· 
lui ordonne de n'arriver que le lendemain. 
L-e mariage fe conclut. La Princeife de--

. Parme lui piomet une reconnoiffance pro-
portionnée àla grandeur de l'établilfement· 
qu'il lui prd'cure & de l'affront qu1il lui 
épargne~ Albéroni é14it en-Efpagne, que· 
le courrier efrarrivé·trop tard. La· nouvelle' 
Reine le mène avec elle à Madrid, en qua-~
Htéde ré.!ident-deParme. Arrivée à Bayp~ ... 

i' il 
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n '[ MA t1NT"'[ No N. L1v. XIV~ 2-ef 
.confulca [ur le choix dé la Reine qu'il far-: 
foit à ce Roi;f.i ennemi du célibat. Albé..: 
roni le fixa fur la Princeffe de Parme. Il lui 
dit, que c'étoit un· efprit de poupée, avi..:. 
dè de plailirs, incapable d~àmbition. Phi~
lippe eH bientôt déterminé. Me des U rfins' 
charge fon confident de négocier ce ma-
riage. Albéroni part avec de grandes pro4 
tellacions de :fidélité , & dans la réfolution' 
de tourner à f on: profit fes artifices .• 

Me des U'l"Iiits apprend que la Princeffe~ 
de Parme el.t d•un,r~araéi:ere ·bien-différent· 
du portrait que lui en-a-fâ-it Albéroni. Elle'. 
repréfente au Roi , qu'une ambitieu[e ter-
nira la gloire de fon regne ; q!le l'affaire, 
n'ell pas encore finie, & que da moins· 

·elle doit être·fufpendue. Philippe ordon-· 
ne en diligence à f on Minifire de furfeoir • 
la négociàtion, Le courrier arrive , julle-~ 
ment la veille dù jour pris pour la termi-
ner. Alberoniefr frapé ciecè coup·inefpéré, 
mais ri'ell -point abbatu • .Il demanda au: 
ooûrier ., s~il veut vivre ou mourir 7 lk. 
lui ordonne de n'arriver que le lendemain. 
L-e mariage fe conclut. La Princeife de--

. Parme lui promet une reconnoiffance pro-
portionnée à la grandeur de l'établilfement· 
qu'il lui prd'cure & de l'affront qulil lui 
épargne~ Albéroni écrit en-Efpagne, que-
le courrier efi-arrivé·trop tard. La· nouvelle-
Reine le mène avec elle à Madrid, en qua-> 
Htéde ré1.ident-dePariue. Arrivée à Bayp~"" 



SOS M :ÉMO-iit~ I> :B MAD A Mlf 
11e ~ elle prend des l~ons-de fa tante. fur Iê 
pays où elle va regner. ·Philipp~ s'avance 
jufqu'à Guadil.axara. Il envoie Me des 
\Jrfins :l X.Wraque pour la recevoir. M •. 
Hocquart, aJJjourd'hW.( 17~6) Fermier· 
Général, alors fon favori, l'inftruit de fa 
f)erro.ilfio.a que la Reine a obtenue -de la 
di,affer. La Princeife croit ou que cet avis 
~Lt faux, ou q~ la Reine n'ofera lui pro· · 
11oncer fa difgrace. Elle paroît avec affu-
rance. La Reine lui dit , qu'elle efr fort 
étonnée qu'ellè o!è. fe préfenter dev~c 
elle. La Prin~eilè des Ürfins toute trem~· 
blante lui remet \Ule lettre.du Roi , pleine 
. c1e chofes flateufes pour celle qui la reçoit 
& pour celle qw la do.nne. La Reine fans 
rouvrir lui commande de fe retirer. Me 
des Ur.Gas la prie d'en donner un ordre de 
fa. main. Cet ordre eft bient&t ligné , 8' 
lui eft remis ave.c des imprécations & des 
infultes qui ne peuvent fortir que de la· 
bouche d'µne Reine outragée. On lui re-
poche fa. mort de Manuel de Sylva , de 
Don Vaiero d' Afpetia , du Duc de Médi- · 
ria-Çeli '·-de la Ducheffe de Najara, tous 

,..les crimes qui fe fon~ commis depuis qu'elle 
~'1 en Efpagne. . . . 

·La P:ri1.tCe.ffe des Urftns honteµfement. 
diallèe partit fans équipage , f..Us ·fuite , 
maudiffant le ~de Albéroni , l'i~pé
rieufe Parmef;,Jne , le foible. PhiJ,tppe. L1t 
~~1~~ ~j~ r~uvora ea.Fn\Jk.'t Orrl . . . . . 



~os M!1'!0-ti'E~ n:; MA'DAM:t 
11e ~ elle prend des l~ons'<!e fa tante. fur Iê 
pays où elle va regner. ·Philipp~ s'avance 
jufqu'à Guadilaxara. Il envoie Me des 
\Jrfins :l X"4raque pour la recevoir. M, . 
Hocquart, a)Jjourd'hui ( 17~6 ) Fermier · 
Général, alors fon favori , l'inftruit de la. 
f)ermialo.a que la Reine a obtenue -de la. 
wffer. La Princeife croit ou que cet avis 
~fi famc, ou q\le la Reine n'ofera lui pro- · 
11oncer fa difgrace. Elle paroît avec affü-
nnce. La Reine lui dit , qu'elle eft fort 
étonnée qu'elle o!è. fe préfenter deveutt 
elle. La Prin~efiè des Ürlins toute trem~· 
blante lui remet \Ule. lettre.du Roi , pleine 
. cle chofes flateufes pour celle qui la reçoit 
& pour celle ql.Û la do.nne. La Reine fans 
rouvrir lui commande de fe retirer. Me 
des Urfins la prie d'en donner un ordre de 
Ca. main. Cet ordre eft bient&t figné , Be 
lui efl: reœis ave.c des imprécations & des 
inf ultes qui ne peuvent fortir que de la· 
bouche d'une Reine outragée. On luire-
poche fa. mort de M~nuel de Sylva , de 
Don Vaiero d' Afpetia , du Duc de Médi- · 
ria-Çeli '·de la Dur.heffe de Najarél, tous 

,..les crimes qui fe font commis depuis qu'elle 
~'1 en Efpagne. . . . . 

·La P:riJ.tCeffe des Urftns honteµfement. 
cliaflèe partit fans équipage , r..Us ·fuite ' 
~udiffant le ~de Albéroµi , l'~pé
riettfe Pan:nef;,Jne , le foible. PhiJ,tppe. L1t 
~~!~~ J\gj~ r~uvora ea_Fn~'-"· Otrl . . . . . 



~os M iMO-iit~ n:; MA i> A Mlf 
11e ~ elle prend des l~ons'<!e fa tante. fur Iê 
pays où elle va regner. ·Philipp~ s'avance 
jufqu'à Guadalaxara. Il envoie Me des 
\Jrfins :l X"4raque pour la recevoir. M •. 
Hocquart , aJ.Jjou.rà'hui ( 17 ~ 6 ) Fermier · 
Général, alors fon favori , l'inftruit de la 
f)ermiffio.a que la Reine a obtenue .de la 
daffer. La Prioceffe croit ou que cet avis 
~ft faux, ou q~ la Reine n'ofera lui pro· · 
11oncer fa difgrace. Elle paroît avec affü-
rance. La Reine lui dit , qu'ell~ efr fort 
étonnée qu'elle ofe. fe préfenter deveutt 
elle. La Prin~efiè des Urtins toute trem!· 
blante lui remet tUte. lettre.du Roi , pleine 
. ..le chofes flct.teufes pour celle qui la reçoit 
& p.our celle qui la do.nne. La Reine fans 
rouvrir lui commande de fe retirer. Me 
des Urfins la prie d'en donner un ordre de 
Ca. main. Cet ordre eft bientbt figné , & 
lui efi: remis ave.c des imprécations & des 
inf ultes qui ne peuvent fortir que de la· 
bouche d'une Reine outragée. On lui re-
poche la mort de Manuel de Sylva, de 
Don Vaiero d' Afpetia , du Duc de Médi- · 
ria-Çeli '·de la Ducheffe de Najarél, tous 

,-les crimes qui fe foni: commis depuis qu'elle 
~.Œ en Efpagne. . . . . 

·La P:ri1.teeffe des Urftns honteµfement. 
diafièe partit fans équipage , r..Us ·fuite ' 
maudiffant le ~de Alberoni. , l'i~pé ... 
rieufe Pannef;,Jne , le foible. Philippe. La 
~~!~~ J\lj~ r~UYOlil ea_FR~'-'t. Otrl . - . . . . . 



Si Mifif·iNiN; t·1'f. XIV. ïo.7 
l( le- P. Robinet.. L~ Roi d,.Efpagne dé-· 

· clara naïv.eme.nt par un Edit·, qu.'il avoit 
jufqu'alors mal' gouv.erné fon peuple 1 Be 
qu'il le gouverne.roit mieux déformais. 

Louis XlV ne permit point à Me des 
· Urftns de demeurer à Paris. La République 
de Genes ne voulut pas lui donner UII ary-
le. Et le Pape refufa de la recevoir dans Ro-
me. On voit dans fe.s lettres * fes foiblcf-
fes, fes artifices , fon défefpoir. Son am-
dition ne la quitt~ point. Elle allait DlOlh 
rir, &: afiiroit e~ore :l regner. · 

C H A P I T R E XI I. 
Suite des affaires de l'qlifr. . 

LE Cardinal de Noailles tâchait de (e 
réunir à l'Eglife. Il venoit d'achever 

enfin une Infb:utèion pafiorale ;; où il avoit 
promis de man.ifef}er fa Foi & de concilier 
tous les différenJs. Elle plut à tous ceu:ic · 
qui la lurent, hormis à Rohan.& à ;Biffy. 
Le Roi pi-évenu par ces deux Prélats n'at .. 
tendit aucun fruit des- néfl~ciatiofîs des 
. Çardinaux d'Eflrées & de-Pofig~c~,, S~~s .. 
,, être· théoiog~en , qjt-il, .je, yo.is ~~ 1~_ 
,, Cardinal de Noailles e!t un. 1.té.{étique: . '· 
n j'uferai de t_outè mon 'f!.Ucpnte' pom le 
·~'pouffer à bout. Il :fit ré~rt;l :~ Pariis 

- '' \ ' : - . * On en donnera UJ) recueil , û le pub!ît let •IQaAcfe, I • : , . i 1 • ' . . . 1( . 
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5i MÂfîff·iHiN; t·t\f. XIV. i01 
l( le- P, Robinet.. L~ Roi d,Efpagne dé..; 

· clara naïv.eme.nt par un Edit·, qu.'il avoit 
jufqu'alors mal" gouv.erné fon pèuple, 8c 
<jll'il le gouverneroit mieux déformais. 

Louis XlV ne permit point à Me des 
· Urlins de demeurer à Paris. La République 
de Genes ne voulut pas lui donner utt afy-
le. Et le Pape refuîa de la recevoir dans Ro-
me. On voit dans Ces lettres * fes foiblef-
fes, fes artifices , fon défefpoir. Son am-
dition ne la quitt~ point. Elle alloit mo~ 
rir, &. a!piroit e41core à regner. · 

C H A P 1 T R E XI I. 
Suite des affeires de ·l'Eflifo. 

LE Cardinal de Noailles tâchoit de (e 
réunir à l'Egli(e. Il venoit d'achever 

enfin uné lnfh:uttion pallorale ;; oti il avoic 
promis de maoife.ijer fa Foi &. de conciliet' 
tous les différends. Elle plut à tous ceux 
qui la lurent , hormis à Rohan.&: à ;Biffy. 
Le Roi ptévenu par ces deux Prélats n'at .. 
tendit aucun fruit des- nê~91~iatiofîs des 
.Çardinaux d'Ellrées & deJ>olig~c.,, Sli~s. 
,, être théoiog~en, <llt-il, .je, yois <}"1~ 1~_ 
,, Cardinal de Nc;>ailles e!t un. bé.{étique : . '· 
n j'uferai de t_oute mon 'f!.Utpnte pom le 

.,, pouffer à bout. Il fit ré~rc;: J Paris 
' '' ' ' : , . * On en donnera un rci:oei.l , û le pub~t let ic-ftM.1 .. , , •' . < . • 1,. 
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ni MÂfïff·iHiN; t·rt'. XIV. îli1 
l( le- P. Robinet .. L~ Ro.i d'Eîpagne dé..; 

· dara naïv.eme.nt par un Edit·, qu.'it avoic 
jufqu'alors mal' gouv.erné fon peuple, &: 
qu'il le gouverneroit mieux déformais. 

Louis XIV ne permit point à Me des 
· Urfins de demeurer à Paris. La Républiqqe 
de Genes ne voulut pas lui donner Ull ary-
le. Et le Pape refufa de la recevoir dans Ro-
me. On voit dans fe;s. lettres * fes foible{: 
fes, fes artifices , fon défefpoir. Son am-
dition ne la quitt~ point. Elle alloit mo1tt 
rir , & afp-iroit e~core l regner. · 

C H A P 1 T R E XI I. 
Suite des affeires de l'Eflifr. 

LE Cardinal de Noailles tâchoit de (e 
réunir à l'Eglife. Il venoit d'achever 

enfin unê Infb:uttion pallorale ;; où il avoit 
promis de maoifef}er fa Foi & de concilier 
tous les différencls. Elle plut à tous ceux· 
qui la lurent, hormis à Rohan.& à ;Biffy. 
Le Roi p'Î'évenu par ces deux Prélats n'at .. 
tendit aucun fruit des- né~"1Qiatiofis des 
.Çardinaux à'Efuées & deJ>olig~c.,, Sa~s .. · 
:,, être théoiog~en , 4jt-il, .je, yois q1,1~ 1~_ 
,, Cardinal de N<;>ailles e!t un, bé.{érique ; . '· 
n j'uferai de t_Ôute mon '~cpritë pout: le 
·~'pouffer à bout. 11 fit ré~r~ :~ Pa!'Ïs 

- '' ' ' : , . * On en donnera UJ) recueil , û le pub~t let tle-ft-.1 .. , - . ' . ' . . 1, 
. -... / ' .il· . '. 
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-i:os· Ms~o·raESo ri~ MADA~"t 
dîv°ers bruits qui pouvoient intimider; qu'ir 
alloit donner au Nonce toute permiŒon' 
<Pagir; que le Cardinal feroit ajôurné per·. 
fonnellement à Rome, enlevé> empri·. 
funné;& tout cela pour croire 'qtr'une Bulle , 
efr ob[cure >· dans une religion , dont le· 
premier article de Foi efl: que l'Ecriture· 
fainte même n'eff pas claire. 

Le Cardinal de-N"oailles retouclioit avec 
doèilité ion lVlandement d'acceptation cl';;,. 
près les ren1arques de fes ennemis. Il fe· 
prêtoit à tout ce qui pouvait contribu~r à: 
la paix. de l'Eglife fans intéreffèr fa con,. 
fcience. le Cardinal. cle Polignac foutin·t 
au Roi que la doftrine de Noailles·étoit 
très-pure , & que les Evêques acceptans 
en convenoient. ,, Que vous ine faites. 
,, grand plailir, s'écria le Roi! me voilà 
" bien foulagé. Mais, ajouta-r--il , qua-
" rante contre huit, peut-on balancer un; 
,, moment entre les deux. partis ? ·,, Sire, . 
,, répondit Polignac, à parler julte,ce n'elr 
,, pas quarante contre huit, niais plut6t 
,, deux contre huit : car le. Cardinal de-
:11 Rohan & 1'/Eyêqµe de Meaux:ont tout· 
'" fait & tout conduit· dans l'aifemblée. 1 

Bient6t le'S Con!lituti~nnairès .~urent à op:-: 
. pofer 1 r ,. ~- .1"'4' >; I~ aujourd~hui I 000 à o. · .. 
. On réfolut 'dë 'renvor.er l'âtf,tire à Rome.:. 
Le_' '~ublic ·s'en: réj~uit~. ·Oh· n<f douta~, 
pot nt que le Pape ne fut. plus accommodant 
f31IC.· ,le ' P: ;r.ellier •. L'E vêq1:.1e 4è ,Meaux·, 
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-i:os· MeMo·raEs- ri~ MADAM"t 
di,;ers bruits qui pouvoient intimider; qu'ir 
alloit donner au Nonce toute permiŒon• 
d'agir; que le Cardinal feroit ajourné per·. 
fonnellement à Rome , enlevé ' empri·. 
funné;& tout cela pour croire 'qtr'une Bulle , 
efr ob[cure , .. dans une religion , dont le· 
}'remier article de Foi eft que l'Ecriture· 
fainte même n'eff pas claire. 

Le Cardinal de·N'oailles retoucnoitavec 
doèilité ion 1\1.andement d'acceptation d'4· 
près les ren1arques de fes ennemis. Il Ce· 
prêcoit à toue ce qui pouvoit contribu~r à: 
la paix. de l'Eglife fans intérefièr fa con,. 
fcience. le Cardinal de Polignac foutint 
au Roi que la dottrine de Noailles·étoit 
très-pure , & que les Evêques acceptans 
en convenoient. ,, Que vous ine faites. 
n grand plailir, s'écria le Roi! me voilà 
" bien· foulagé. Mais, ajoui:a-r--il , qua-
" rance contre huit, peut-on balancer un; 
>' moment entre les deux. partis ?" ,, Sire,. 
,, répondi~ Polignac, à parler julle,c:e n'elr . 
>' pas qtBrante contre huit, niais plut&t ! 

,, deux contre huit : car le. Cardinal de-
n Rohan & 1'/Eyêqµe de Meaux:ont tout· 
,, fait & tout conduit· dans l'aifemblée. ' 
Bieni:&t leS Confrituti~~nairès .~urent à op'."' 

. pofer 1 r' :\-.. l+>;'~ aujourd~hui 1000 à o.·.· 
. On réfolut 'dë 'renvor,er l'âtfclire à Rome.:. 
Le.' 'public · s'err réjouif. ·Oh· n~ douta~· 
pot nt que le Pape ne f~t. plus accommodant 
'JlIC.' • .ie ' P: ;r.ellier •. L'E vêq1:.1e <l;è J\ileaux·, 
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-i:os· M2Mo·1R.E$ ri~ MADA1v1l' 
dh;ers bruits qui pouvoient intimider; qu'ir 
alloit donner au Nonce toute permiŒon• 
<Pagir; que le Cardinal feroit ajôùrné per·. 
fonnellement à Rome , enlevé , emprÎ·. 
funné;& tout cela pour croire 'qtr'une Bulle , 
efr obfcure ,. dans une religion , dont le-
}'remier article de Foi eft que !'Ecriture· 
fainte même n'eff pas claire. 

Le Cardinal de·N"oailles retoucnoit avec 
doèilité ion 1\'1.andem,ent d'acceptation cl';:,. 
près les ren1arques de fes ennemis. Il fe· 
prêtait à tout ce qui pouvoit contribu~r à: 
la paix. de l'Eglife fans intérefièr fa con,. 
fcience. le Cardinal de Polignac foutint 
au Roi que la dottrine de Noailles·étoit 
très-pure , & que les Evêques acceptans 
en convenoient. ,, Que vous ine faites. 
n grand plailir, s'écria le Roi! me voilà 
" bien· foulagé. Mais, ajouta-r--il , qua-
" rante contre huit, peut-on balancer un; 
:n moment entre les deux, partis ?',, Sire, . 
,, répondit Polignac, à parler julle,c:e n'elr 
,, pas quii'ance contre huit, niais plut&t 
,, deux contre huit : car le· Cardinal de- , 
,, Rohan & 1'/Eyêqµe de Meaux.ont tout· 
,, fait & tout conduit· dans l'aifemblée. ' 
Bient6t les Con!lituti~rinairès .~urent à op:-' 

· pofer 1 r ,- ~- .t"'4'-;'~ au'jourd~hui 1000 à o.·.· 
. On réfolut 'dë 'renvoy.er l'âtfclire à Rome.:. 
Le_' '~ublic ·s'en: réj~uif. ·Oh· ne- douta~· 
pot nt que le Pape ne fut. plus accommodant 
f!lIC.,,1e' P: ;r~llier •. L'Evêq,1:.1e 4è ,Meaux·, 



Dr MAINT~NON. L1v.XIV. iog 
propofa un' Concile nationnal,& fit la lifte· 
de cëux: qui rempliraient lesSieges, bien-· 
tôt vacans par la dépofttion des rebelles. 
Le Rtii attendait avec impatience l'inf-
truétion pafiorale du Cardinal de No ail-. 
les : il la reçut enfin , &. ne la trouva pa1 
telle que Polignac la lui avoit promi[e. 
,, Le Cardinal de Bouillon, dit-il , ofa 
,, me dire dans une ef pece de frénéfie , 
,, qu'il n'éto.it pas mon fujet; mais le Car-
1' dinal de Noailles manque à une parole-
''donnée par écrit. 

le Chancelier V oiftn eôt pu aifément 
jullifier Noailles ., mais, dit un auteur Jan-
fénifie, Me de Maintenon qui l'avoic prig 
comme par la main pour le conduire de 
degré en degré jufqu'à la place qu'il occu-
poir,lui a voit fort recommendé le dévoue-
ment aveugle: Ies volontés du Prince p·.1(-
foient toujours par lui , comme par utt . . , organe inan1111e. 

Le Cardinal de Polignac fut accufé d'a-
voir trompé le Roi.,, On voit bien·, dit 
,, Me de Maintenon , qu'il a conçu &! 
,, donné des e(pérances t~ut auffi~ légeres 
,, que h1i. Il fut vivement piqué de ce: 
trait : il frntit tout ce qu'il perdait dans 
l'efiime du public. Il voulut fe jufiifier; 
& ne put Ce réfoüdre à parler contr~ le 
Cardinal de Noailles. Le Roi: fçut mëme 
qu'il l'excufoit ;· ,, MonGeur , lui dit-il, 
,, la vérité· n'efi: <J:U'une ; vous vous Elii"! 

.. 



Dr MAIN T~NON. L1v. XIV.· iog 
propofa un' Concile nationnal,& fit la lifte· 
de céux: qui rempliroient lesSieges, bien-· 
tôt vacans par la dépofttion des rebelles. 
Le Rf>i attendait avec impatience l'inf-
truétion pafiorale du Cardinal dè No ail-. 
les : il la reçut enfin , &. ne la trouva pa1 
telle que Polignac la lui avoit promi[e. 
,, Le Cardinal de Bouillon, dit-il , o[a 
,, me dire dans une efpece de frénéiie, 
,, qu'il n'éto_it pas mon fujet; mais le Car-
" dinal de Noailles manque à une parole-
''donnée par écrit. 

le Chancelier Voiûn eôt pu aifément 
jullifier Noailles ., mais, dit un auteur Jan-
fenifie, Me de Maintenon qui l'a voit prig 
comme par la main pour le conduire de 
degré en degré jufqu'à la place qu'il occu-
poir,lui a voit fort recommendé le dévoue-
ment aveugle: Ies volontés du Prince p:1f-
foient toujours par lui , comme par Hlt . . , organe inanune. 

Le Cardinal de Polignac fut accufé d'a-
voir trompé le Roi.,, On voit bien·, dit 
,, Me de Maintenon , qu'il a conçu &: 
,, donné des e(pérances t~ut auffi~ légeres 
,, que l11i. Il fut vivement piqué de c~ 
trait : il frntit tout ce qu'il perdoit dans 
l'efiime du public. Il voulut fe jufiifier; 
& ne put fè réfoüdre à pc:rler contr~ le 
Cardinal de Noailles. Le Roi fçut mëme 
qu'il l'excufoit ;· ,, Monfieur , lui dit-il, 
.o la vérité· n'efl: q;u'une; vous vous pl~i~ 



DE MAINT~NON. L1v.XIV. io~ 
propofa un' Concile nationnal,& fit la li.fie· 
de céux qui rempliroient lesSieges, bien-· 
tôt vacans par la dépofttion des rebelles. 
Le Rtii attendait avec impatience l'inf-
truétion pafiorale du Cardinal de Noail-. 
les : il la reçut enfin , &. ne la trouva pas 
telle que Polignac la lui avoit promi[e. 
,, Le Cardinal de Bouillon, dit-il , o[a 
,, me dire dans une ef pece de frénélie , 
,, qu'il n'éto_it pas mon fujet; mais le Car-
" dinal de Noailles manque à une parole-
" donnée par écrit. 

le Chancelier Voifin eôt pu aifément 
jullifier Noailles .. mais, dit un auteur Jan-
fénifl:e, Me de Maintenon qui l'avoit pri~ 
comme par la main pour le conduire de 
degré en degré jufqu'à la place qu'il occu-
poir,lui a voit fort recommendé le dévoue-
ment aveugle: Ies volontés du Prince p:lf-
foient toujours par lui , comme par utt 

• • I organe 1nan11ne. 
Le Cardinal de Polignac fut accufé d'a-

voir trompé le Roi.,, On voie bien·, dit 
,, Me de Maintenon , qu'il a conçu & 
,, donné des efpérances tout auffi~ légeres 
,, que lai. Il fut vivement piqué de c~ 
trait : il fi0 ntit tout ce qu'il perdoit dans 
l'efiime du public. Il voulut fe jufiifier) 
& ne put fe réfoüdre à parler contr~ le 
Cardinal de Noailles. Le Roi. îçut mëme 
qu'il l'excufoit ;· ,, Monueur , lui dit·il, 
.u la vérité· n'eft <J:U'wie; vous vous :el~i~ 

.. 



i10 M.rJ.rl')·t·i~.t. » ... M.aDl'Mi 
~, gnez. à moi de l' Archevêque de Parisf 
,, ailleurs vous .parlez différemment: qu' eil. 
,, ce que cela J.ign:ifie 1 Polignac fut con-
:flerné de ces paroles ; il alla chez. Me de 
Caylus & lui dit avec défefpoir , que le 
Roi le regardoit coinme un homme 
léger , · Me Je Maintenon comme un 
homme fuperficiel, le Cardinal de Noail-
les comme un ami iniidéle , Rohan & 
Eiify comme un hamme qu'ils fouloicnt 
aµx pieds , le public comme un homme 
deshonoré. . 

Le Roi réfolut enfin d'atrembler. un 
Concile natio nnal , & cnvoy<: . .l\L Ameiot 
à Rome pour en follicitcr l<. _iermiaion, 
comme li les premiers· Emrieretl'rs n'en 
avoient pas convoqué d'écu:néniques fans 
le confentement du Pape. Amelot re~ut 
fes infiruéiions , les n1émoires emportés 
de Tellier , les rném-0ires ambigus de 
Eilfy, & l'apologie J,Jlodérée de Noailles. 
Ro~an craignant 9ue l'ho!1~eur4u'il at-

1endo1t de cette affaire ne lu1 echapat, ten-
ta de la renouer en France. Il en chargea 
le P. Maffillon , orateur excellenrt, négo-
ciateur mediocre. Celui-ci préfenta divers 
projets au Cardinal de Noailles. Mais Qn 
y voulait que cette Eminence convint 

fi qu'elle ,ayo~t approuyé comID;e b?n un li-
Yre qui etOlt mauvais , & re;ette comme 1 

·mauvaife une Bulle qui étoit bonne. L~ 
~oi avoitptjé M~ d~ Ma~~JlQn.deveille~ 



fi.! M.l.I'N1'f'ENOlî. trv. XIV. it~ 
tau fuccès de cette nouvelle tentative~ 
dans laquelle il ne vouloit pas paroitre. 
Elle étoit aidée par le Duc de Noailles~ 
'dont on ne craigµoit pas la partialité , &. 
par !'Evêque de Meau.x; quïne càchoit la. 
lienne qu'à elle. . 

Les Jefuites ne vouloient point de Con.: 
cile : ils en appréhendaient les déci.fions 
s'il étoit libre ; & ils le croyoient inutile. 
s'il ne l'étoit pas. L'Evêque de Meaux alla. 
remper encore devant le Métropolitain. 
qu'il voulo.it dépofer ; il lui ouvrit'dîversi 
cxpedients , tous refufés comme portant 
tous fur l'acceptation pure & limple de la 
Bulle. ,, Mais , lui dit - il , vous voulez 
,, donc humilier le fouverain pontife. 
,, Non, répond N'oaHles, mais je ne veux 
,, pai humilier la vérité. 

Valincourt &: l'a~bé MeinguI parurent 
. fur les r:tngs. lls fe virent fans pouvoirs, 
fe parlerent fans franchife , & fe quitte-
rent fans fuccès. Le Cardinal de Rohan 
propofoit tous les. jours de nouveaux 
moyens. Mais au ~on1ent de la conclufion,. 
il clifoit, qu'il falloit en parler au Roi,. 
c' efi. à-dire , au P. Tellier. Et rien ne fi-. 

·niffoit. 
Le- Pape étoit èntr6 dans toutes les voiec 

Cie conciliation : pecfonne ne croit mojns 
~ fon infaillibilité que lui-même. Mais ex-
eédé de ces longueurs·, il env~ya et? Fr~~
'e wi bref de rig_ueur pour décard1a.~bles 
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Noailles, & enfuite le citer à Rome. Pour 
cela il falloit. le dénaturalifer. Et le St 
Pere crôyoit qu'ûn Roi. de France pouvait 
~ter à un cÎtf:>yen. fa qualité de François 
fans l'avoir jugé. Le lendemain, il envoya 
un bref de douceur, que le Cadinal de 
Noailles trouva fort amer. . 

Ce prélat étoit préparé l tout. On lui· 
clifoit qu'il feroit enlevé à l.~onflans, me-
né dans un lieu dont_ le Pere confeffeur 
ferof t le geolier·, conduit à Rome fous 
bonne garde , enfermé au château St 
Ange pour le refie de Ces jours. Noa;lles 
écoutoit ces dif cours comme l'hifioire d'un . , 
etranger. . 

Le Nonce reçut un autre bref qui or-
donnait à l'Archevëque de Paris de rece-
voir la Bulle dans quinze jours, fous me-
nace des peines canoniques. Ce bref fou-
droyant ~toit acco1npagné d'une lettre du 
Pape au Roi, pour le prier de laiifer agir 
le Nonce. te Roi répondit en proteékur 
des maximes de fon Etat, " Je ne le fouf-
:t) frirai p3s: Je Pape efi le maitre fur fon 
~ terrein ; mais il ne l'efl:-point contre un 
:t> de mes fujers "· Cependant il vouloit 
qu'un concile dépofât le Cardinal. 1Vlais1e 
Pape ne vouloir pas fe livrer lui-même 4 
une centaine d'ours·, qui, diloit-il, me dérD-' 
reront tout vivant. 
· Le Cardinal de Noailles envoya fon 
mandement à Rome.· LeiJéfuites le c-oa-
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Noailles, & enfuite le citer à Rome. Pour 
cela il falloit. le dénaturalifer. Et le St 
Pere croyait qu'ûn Roi_ de France pouvoit 
~ter à un cÎtf:>yen fa qualité de François 
fans l'avoir jugé. Le lendemain, il envoya 
un bref de douceur, que le Cadinal de 
Noailles trouva fort amer. 

Ce prélat étoit préparé à tout. On lui· 
clifoit qu'il feroit enlevé à l.~onflans, me-
né dans un lieu dont_ le Pere confeifeur 
fero{t le geolier·, conduit à Rome fous 
bonne garde 1 enfermé au château St 
Ange pour le refie de (es jours. Noa;lles 
écoutoit ces dif cours comme l'hifioire d'un . , 
etranger. _ 

Le Nonce reçut un autre bref qui or-
donnait à l'Archevëque de Paris de rece-
voir la Bulle dans quinze jours, fous me-
nace des peines canoniques. Ce bref fott· 
drayant ~toit acco1npagné d'une lettre du 
Pape au Roi, pour le prier de laiifer agir 
le Nonce. te Roi répondit en proteékur 
des maximes de fon Etat, " Je ne le fouf--
:t) frirai p3s: .le Pape eft le maitre fur foif 
~ terre in ; mais il ne l'eft·point contre un 
:t> de mes fujers "• Cependant il vouloit 
qu'un concile dépofât Je Cardinal.1Vlais1e 
Pape ne vouloir pas fe livrer lui-mème 4 
une centaine d'ours·, qui, diCoit-il, me dtvü-' 
reront tout vivant. 

Le Cardinal de Noailles envoya (on 
mandement à Rome.· Lei,Jéfuites le c-cn-
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Noailles, & enfuite le citer à Rome. Pour 
cela il falloit. le dénaturalifer. Et le St 
Pere croyait qu'ûn Roi de France pouvoit 
~ter à un citvyen fa qualité de François 
fans l'avoir jugé. Le lendemain, il envoya 
un bref de douceur, que le Cadinal de 
Noailles trouva fort amer. . 

Ce prélat étoit préparé l tout. On lui· 
clifoit qu'il feroit enlevé à l.~onflans, me-
né dans un lieu dont_ le Pere confeffeur 
fero{t le geolier·, conduit à Rome fous 
bonne garde , enfermé au château St 
Ange pour le refie de fes jours. Noa;lles 
écoutoit ces dif cours comme l'hifioire d'un . , 
mran~~ . · 

Le Nonce reçut un autre bref qui or-
donnait à l' Archevëque de Paris de rece-
voir la Bulle dans quinze jours, fous me-
nace des peines canoniques. Ce bref fort· 
droyant ~toit acco1npagné d'une lettre du 
Pape au Roi, pour le prier de laiifer agir 
le Nonce. te Roi répondit en proteékur 
des maximes de fon Etat, ~ Je ne le fouf-. 
~frirai p3s: .le Pape efi le maitre fur foff 
:;,, terre in ; mais il ne l'efl:·point contre un 
:t> de mes fujers "· Cependant il vouloit 
qu'un concile dépofât le Cardinal.1Vlais1e 
Pape ne vouloir pas fe livrer lui-même 4 
une centaine d'ours·, qui, dîioit-il, me df/ID-' 
reront tout vivant. 
· Le Cardinal de Noailles envoya (on 
mandement à Rome.· LeiJéfuites le c-oa-



DE MAINTEN oll. L1v. XIV. sIJ 
~amnerent. Le Pape l'admira. Le Roi ne 
voulue pas qu'il fût publié, de peur que le 
Pape n'en ffit oifenfé: .& les François fu-
rent plus ulcramorurams, que les ultra-
:moncains memes. A cette nouvelle Me 
'de Maintenon s'écria,'> Je ne comprens 
:.> plus rien à l'affaire préfente ; & fi Je 
:>)Cardin~! eft Janfénifte, il faut que le 
,, Pape le foit. · · · 

Les ennemis de Noailles étoient plus 
furs du Ro~ , que ~u concile. Ils imagine• 
·rent une declarauon par laquelle Sa Ma-
jefié , en Pape de l'Eglife Gallicane , dé~· 
nonceroit les peinEs des hérétiques à tous 
ceux qui ne recevroîenr pas la Bulle. Mais 
fi des E~ë~ue7 trahirentl:Eglif~, le magif.. 
tratla defendu. Le premier Préfident & le 
procureur général ayant reçu cette décla-
raticn des mains du Roi fe regarderent en 
filence: ,, Pàrlez, leur dit-il ... Nous crai-
,, gnons, répondit l'un d'eux, que V. M. 
'' n'empiete fur l'autorité de l'Eglife. "Je 
''n'ai fait,repliqua bonnement le Roi, que 
~' èe qu'on m'a dit que je pouvais faire &: 
''ce que j'ai déjà fait~ Cette réponfe de 
louis rev.enoit à ceci, j'ai jugé les Hugue-
nots, je puis bien juger les Janfénifies, Ir-
rité q,ue le-Parlement doutât d'une autorité 
que lés ·Evêques invoquoient, il dit qu'il 
iroit ten~r un lit de jufl:ice. V oifin fit de 
grandes tnertaces au premier Prefident qui 
lui dit,,, Croyez..,;vousdonc être CJian~ 

• 1:1> celier d'un Roi de vingt-cinq ans l · ~ . 
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~amnerent. Le Pape l'admira. Le Roi ne 
voulut pas qu'il fût publié, de peur que le 
Pape n'en ffit <>ifenfé: & lés François fu-
rent plus ultramèntrains, que les ultra-
:moncains memes. A cette nouvelle Me 
'de Maintenon s'écria, :t> Je ne comprens 
:i> plus rien à l'affaire préîente ; & fi Je 
=>'Cardin~! efl: Janfénifte, il faut que le 
,, Pape le (oit. · · · 

Les ennemis de Noailles étoient plus 
furs du Roi , que du concile. Ils imagine• 
·rent une déclaration par laquelle Sa Ma-
jefté, en Pape de l'Eglife Gallicane , dé.:.· 
nonceroit les peinEs des hérétiques à tous 
ceux <jUÎ ne recevroient pas la Bulle. Mais 
fi des E~ë9ue7 trahirentl:Eglif~, le magif.. 
tratla de.fendu. Le premier Préfident & le 
l'rocureur général ayant reçu cette décla-
raticn des mains du Roi fe regarderent en 
filence: ,, Pàrlez, leur dit-il."' Nous crai-
,, gnons, répondit l'un d'eux, que V. M. 
:t> n'empiete fur l'autorité de l'Eglife. "Je 
:t> n'ai fait,repliqua bonnement le Roi, que 
~> èe qu'on m'a dit que je pouvois faire & 
~'ce que j'ai déjà fait~ Cette répon[e de 
Louis rev.enoit à ceci, j'ai jugé les Hugue-
n?!s, je puis bien juger le~ Ja?fénifies. ~r: 
rJte qµe le-Parlement dout:it d une autonte 
que lés ·Evêques invoquoient, il dit qu'il 
iroit ten!r un lit de jufiice. V oiûn fit de 
grandes menaces au premier Preûdent qui 
lui dit, ,, Croyez,;vous donc être CJian~ 

· ,, celier d'un Roi de vingt-cinq ans l · ~ . 
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~amnerent. Le Pape l'admira. Le Roi ne 
voulut pas qu'il fût publié, de peur que le 
Pape n'en ffit CJl.fènfé: .& les François fu-
rent plus ultramorurams, que les ultra-
montains memes. A cette nouvelle Me 
'de Maintenon s'écria , ~' Je ne comprens 
:i> plus rien à l'affaire préfente ; & fi Je 
=>'Cardin~! efl: Janfénifre, il faut que le 
,, Pape le foit. · · · 

Les ennemis de Noailles étaient plus 
furs du Ro~ , que ~u concile. Ils imagine• 
·rent une declarauon par laquelle Sa Ma-
jefié , en Pape de l'Eglife Gallicane , dé~· 
nonceroit les peines des hérétiques à tous 
ceux qui ne recevroient pas la Bulle. Mais 
fi des E~ë9ue7 trahirentl:Eglif~, le magif.. 
tratla defendu. Le premier Prélident & le 
procureur général ayant reçu cette décla-
raticn des mains du Roi fe regarderent en 
filence: ,, Pàrlez, leur dit-il ... Nous crai-
,, gnons, répondit l'un d'eux, que V. M. 
:t> n'empiete fur l'autorité de l'Eglife. "Je 
:t> n'ai fait,repliqua bonnement le Roi, que 
~> èe qu'on m'a dit que je pouvais faire &: 
:t> ce que j'ai déjà fait~ Cette réponfe de 
Louis rev-enoit à ceci, j'ai jugé les Hugue-
nots, je puis bien juger les Janfénifies, Ir-
rjté q,ue le-Parlement doutit d'une autorité 
que lés ·Evêques invoquoient, il dit qu'il 
iroit ten~r un lit de jufl:ice. Voifin fit de 
grandes tnertaces au premier Prefident qui 
lui die,,, Croyez..;vousdonc être CJian~ 

• 1:1> celier d'un Roi de vingt-cinq ans l · ~ . 



C H A ,p l T -R E X 11 r • 
. Mort ·au Roi. 

A C c ABLÉ de foocis & d•années; 
Louis dépériffoic cous les jours. Me 

de Maintenon le voyoit, en écoic effrayée, 
& ne-voulait pas en convenir. Le Duc du 
Maine la pria d'engager le -Roi à prendre 
11Vant fa mort des. mefures qui donna.ffent 
de la fiabilité à fon teftament. Ces infiances 
:furent inutiles, (oit·qu'elle crôt cette mort 
nwins prochaine, fait qu'elle.craignît de 
'l'aYancer èn repréfentant l'incertitude de 
l'obéïffance du Parlement à un Prince, 
auquel les refus de Dagueffeau fur la 
déclaration venaient de porter le coup . 
mortel. · 

~ Après le-retour de Marli, le.Roi parut 
'li-abhaccu,que Me de Maintenon ne fongea 
Îius qu'à le préparer aux iours étérnels. 
,. le -lui -propofa de rece,/oir les Sacre .. 
-mens : ,, C'eft encore de bonne heure , 
,, dit-il , .je me fens alfez. bien. Elle lui 

. répondit qu'on ne pouv<>it trop t6t de· 
. mander pardon à Dieu de fes fautes , & 
Jui .en l'appelia quelques-unes .dont elle 
· avoit été témoin. Il fe confeilà & dit; 
-:~'·Maintenant je fuis en paix. 

11 .demanda ra caffette , en vifita tous 
:les papiers, & dit, ,, Brûlons cèlui-ci, · 
~' il t>OUf~o.it.bwuiller cehieM M.in.ülre;, - -- ·- ' 
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II trouva un chapelet qu'il donna· à Me 
de Mâ'intenon, ajoutant. avec un fouris ,-
" Non comme une relique, mais comme 
,, fou venir. 

F agon décida que la jambe étoit gangrê~ 
née , & qu'il n'y avoit plus d'eipérance. Il 
lui annonça cet arrêt en fanglotant;,, M'a-
" vez-vous cru immortel, lui dit le 'Roi * /. 
'Maréchal donna deux coups de lancette. 
Le malade n'en fentit rien , & s'évanoui~ 
Les médecins voyant fa fern1eté propofe~ 
rentl'atnputation. ,, Me fauvera-t·on par- · 
,, là la vi~ , dit - il l Maréchal réponqit 
qu'il y avait peu d'apparence. ,, Hé bien:! 
,, reprit le Roi , il eft inutile que vous me 
,, faffiez. fouffiir l Se tournant enfuite du 
côté~ où était le Maréchal de Villeroi',· 
il lui dit , ,, Adieu , mon ·ami, il faue 
,, nous quitter. 

On fe plaignait ·hautement à Paris & 1 
la Cour, que Tellier ofàt le lailfer mou:. 
rir îéparé de Communion d'avec fon pro• 
pre Pafieur. Ce bruit pénétra jufqu'à Me de 
Maintenon, qui luf demanda, s'il n'avait: 
rien de perfonriel contre le Cardinal , 
., Non , vraiment , dit le Roi : & s'il 
,, veut venir tout àJ'heure.t je l'embraC:. 
,, ferai, pourvu qu'il fe fou mette au Pape: 
,, car je veux mourir ben Catholique 

. ., Q~l11ue1 auteart ·rl!fi1giés en Hollande~ 
écrit que les flate0rc •witnc :;pcrfuné ,à '1.4Mll 
JU V ciu'il ne mourroit poinr, · 



2.1&. M!:MOIR'ES D:E MADAME . 
·,, comme j'ai vécu. On dépêcha au Car. 
dinal un courier , qui le trouva a~ pieds 
du St Sacrement. 

Le P. Tellier fe rendoit maître des der. 
niers infl:ans du Roi. 11 le preffa vivement 

·de !igner uri papier pour obliger le Duc 
d'Orléans & le Parlement de Paris à foute~ 

· nir la Bulle. Il le préfenta quatre fois: 
quatre fois il fut refufé. Les garçons bleus 
·Jui défendirent de parler de cette confiitu-
'tion qui avoit tué leur maître. 
· Dès le commencement de la maladie, 
Me de Maintenon avoit fait mettre un lit 
jiour elle dans l'appartement du Roi. Té. 
·moin de fes f ouffrances & de fa fermeté, · 
:elle .étoit pénétrée de ces afpirations," 
·,, Cela durera-t-il encore long- tems 1 •• , 
,, Mon Dieu ! la vie ou la mort, tout · 
:,;m'efi égal: jen~ ~ous_demandeq_ue~on 
,, falut ..... , Je n ai point de relhtuttons 
·,,à faire comme particulier , mais corn,-
·.,, me Prince! •• ~.Qui acquittera lesdet· · 
:.,., tes du Royaume f lvlon Dieu j'efpere 
,, en votre miféricoi'de ••••••• Je fouffre; . 
,, mais je ne fouffie pas affez : &: c'efi ce 
·.,, qui m'afflige. . . 

Jl appella le Duc du Maine , & lui con-
_Jia les difpofitions de fon tefiament. Le 
;Prince le re?1e!cia de ce dangereux hon .. 
neur, & iu1 dit que le Duc d10rléans en 

· :feroit offenfé. Ab. ! répondit le Jloi > JIOUl 
f erer 1.u-deff u.r de Jes relfentimens • . . n 



2.15. M!:MOIR'ES D:E MADAME . 
·,, comme j'ai vécu. On dépêcha au Car. 
dinal un courier , qui le trouva a~ pieds 
du St Sacrement. 

Le P. Tellier fe rendoit maître des der. 
niers infians du Roi. 11 le preffa vivement 

·de ligner uri papier pour obliger le Duc 
d'Orléans & le Parlement de Paris à foute~ 

· nir la Bulle. Il le préfenta quatre fois: 
quatre fois il fut refufé. Les garçons bleus 
·Jui défendirent de parler de cette confiitu-
'tion qui avoif tué leur maître. 
· Dès le commencement de la maladie, 
Me de Maintenon avoit fait mettre un lit 
:.P·our elle dans l'appartement du Roi. Té. 
·moin de fes fouftrances & de fa fermeté, · 
:elle .étoit pénétrée de ces afpirations," 
·~, Cela durera-t-Ü encore long- tems 1.,. 
,, Mon Dieu ! la vie ou la mort, tout · 
: ,, · m 'efi é~al : jen~ '!ous _demande q_ue ~on 
,, falut ..... , Je n ai point de refhtuttons 
·,, à faire comme particulier , mais co~
·.,, me Prince! •• ~.Qui acquittera lesdet· · 
:,., tes du Royaume ! A-lon Dieu j'efpere 
,, en votre miféricoi'de ••••••• Je fouffre; . 
,, mais je ne fouffie pas affez : & c'efi ce 
·,, qui m'affiige. . . 

11 appella le Duc du Maine , & lui con-
:fia les difpofitions de fon tefiament. Le 
Prince le remercia de ce dangereux hon .. 
'neur, & iui dit que le Duc d10rléans en 

· ;{eroit offenfé. .Ab. ! répondit le }J.oi > JIOUI 
f eret tiu-deff iu de Jes relfentimens • . . n 



2.1& · M!:MOIRFS ni: MAD A Mi . 
·,,comme j'ai vécu. On dépêcha au Car. 
dinal un courier , qui le trouva a~ pieds 
du St Sacrement. 

Le P. Tellier fe rendoit maître des der. 
niers infl:ans du Roi. 11 le preffa vivement 

·de ligner uri papier pour obliger le Duc 
d'Orléans & le Parlement de Paris à foute~ 

· nir la Bulle. Il le préfenta quatre fois: 
quatre fois il fut refufé. Les gar~ons bleus 
·Jui défendirent de parler de cette confiitu-
'l.ion qui avoif tué leur maître. 
· Dès le commencement de la maladie, 
Me de Maintenon avoit fait mettre un lit 
:.P·our elle dans l'appartement du Roi. Té. 
·moin de fes f ouffrances & de fa fermeté, · 
:elle .étoit pénétrée de ces afpirations," 
·,, Cela durera-t-il encore long- tems 1 ••• 
,, Mon Dieu ! la vie ou la mort. tout · 
:,,m'efi égal: jen~ :ious_demande'l:ue~on 
,, falut ..... , Je n ai point de refhtuuons 
·,,à faire comme particulier , mais corn,-
·.,, me Prince! •• ~.Qui acquittera lesdet· · 
:,., tes du Royaume f lvlon Dieu j'efpere 
,, en votre miféricorde ••••••• Je fouffre; . 
,, mais je ne fouffie pas affez : &: c' efi ce 
·,, qui m'afflige. . . 
· Jl appella le Duc du Maine , & lui con-
:fia les difpofitions de fon tefiament. Le 
Frince le remercia de ce dangereux hon .. 
'neur, & iui dit que le Duc d10rléans en 

· :feroit offenfé. Ab. ! répondit le }J.oi > 110U1 
f erer tiu-deff iu de Jes relfentimens • . . n 



M A 111 T rlf1o M: trf'. XIV. ,. ,·; · n dit au Duc d'Ori~ans , en.- l"dinbtaf-
farit, qu'il l'a voit toujours airiié ~- c{û'i1éri~ 
lui faifoit point cle torr: q11• ofi le yè*:;.' 
roit par fori te.tlà~éitt: qù'il"lù~ r~com:.
ritendoit d'avoir de·JaJlélî$16n & cte con.: 
fé..Ver à Lduis XV fon RCJ'yaiuiiê~ A ce" 
mot, Me de Mairitt\ri'ôti> ài~n;t fait' tihé 
cfpece de f~eüiiffemèll't ; ,;~ Hè pou_rq~i>i·,: 
,, ajouta-t-il ! cela ne me· fait" pôîrit' dé' 
,, peiné.· · · . . . __ · . -
_ Il fit approiHer_ le Da\!phin & -le pre-:.: 

rian't entre f'efbtas'; ,, Mori enfant',,,·Itii 
,; dit-il', v'otjs1 allei. ~tre'' uh. g~anil_ lloi ·, 
,i foyëi tcitrjoûrs un btsri Chféi:iéri. Ne 1ur.: 
_,; v_~i. poitit'. mbrl exemple pdür la' gu~rre~ 
,, Tàëliez d'a'Vt::Hr·la paix a-\•e'c vosvoiûris. 
,; Ràppoh:~z~ à·_ Di~u_: tbut~§- _vbs atlions~· 
,;·Faites lê liottçfr~r;_pat vbs fu:jéts~ Aimeic 

- ,i les; Je fuis. ffti:'h~-, a·jo~~a~t-il en foùpi:.: 
,i rani.' del~'latffer·cl-ans l'état ôÙ ils foht~' 
,, Suivez toujours les confeiis les plus ma:..~ 
,; déreS'. Tâchei.'d"é'i:J.ifüih'uer les iID:pôts.f'.ai:-. 
,i tes ce què je:. f~is aff'~~· 111af heûteux dè. 
,; n'avoir pu- fa'ite; ·N'oubliez· jama:~s li' 
'~.re·c?~P~~~i!1~~ ,qtie v~u~ à~y.ez -~ ~e ~&' 
~.; Venta-dtrùt;· Pour moi, Mai1ame , -Jg 
,; né'pitts 'trop: -i"b'ti~·n\hrqüèr:I~ mienne ''•: 
.Apre$: lui :a\r.ôir ·doHitê-cei c·9nîeiis · & rait~ 
cè rii'âgnà:1finiéa~eu ·c1e Ces faùtes, il l'em'..t 
bràft-i·deüx)foik~ lui àbhrtafa'bénédiétion ,.' 
lévales'n\ain~ atréief ,-& fit une priere ei{ 
lé fuhiartt dé~'ieil'ic~ 

Mem. Tome l Y~ ;K.. 



MA I~T r:N1oN: ii-i'. XIV. ,_,.,,. · n dit au Duc d;Orli!ans , e·n- l;~inbFa(
farit, qu'il l'a voit toujours aitiié ~· q'u'ifrit! 
lui faifoit poi11t de tort: q11'0.fi le yè*~' 
roit par fori te.l.là~éitt: qù'il"lù~ r~com~ 
ritendoit d'avoir de·:Ia::ft.élî$16n & d"é con.: 
fên'er à Lduis X·V fon R<5ya\11nê~ · A ce" 
mot , Me de Mairiünàtt ài~nf t'ait' uhd 
tfpece de f~eiiiiffemeh't ; ~;~Hé po~rq\(oi·,: 
,, ajouta-t-il ! cela ne më ·fait" pô1rii dé! 
,, ~iné. · · · . . . . · . · 
. Il fit apprô~~er_ le Da\!phiit &· .le pre':.: 

liant eôfre f~s· bras'; ,, Mori enfant',_' ltii 
,; dit-il, v'o~i allei· ~trê'un· grani!Jloï) 
,s foyëi tottjoùrs un bb'ri Chtéi:i~ri. Ne !ui:.· 
_,; v.~z point'. rhbrl exerl:fple pdiirla· gtférre~ 
,, Tâëhez d'a'Vtifr·la ,pàix a'\•ec vosvôiliris. 
,; Ràppoh:~z~ à·. Diéh: tbutê§· .vos a'4ions~· 
,;·Faites lê l1011~r~r;p'at vbs fixjéts~ Aimeic 

. ,i les; Je fuis· f~th'é', ajd~~a.:.t-il'en foùpi:.· 
,~ raiif, tlel&'laiffer·d~risl'état ôù jlsfotit~' 
,, Suivez. toujours les confeiis les plus ~o:..• 
,; déreS'. Tâcheï'dt'ilifüiiiuerles iliip~ts.F ai-
,i tes ce què je:. f~is aff"~~-111~Iheufeux. ab• 
,; n'avoir pu- fa'ii·e; · N'Otihliei: · jama~s li' 
'~.rec~~P'?~tr.'ef!1~~ ,s_tie v~u~ ô~y.ez ~ ~e ~&r 
~' Ventcrdt>11t; · Pour moi , Maâarae , Jif 
,; nê:puls 'trop: vdu~·nikrqtlèr:l~ mienne ''·: 
~pie$: ln'i :a\rdir ·àôtù1~·ce~ c·ç,nfeifs · & fuite 

1 cè rii'âgnà:tfirrie:a\ieu 'de Ces fa:ùtes, it l'em'..< 
bràft-i·deüx)foik~ lui àbhrta fa 'bénédiélion ,.'· 
lévales· :rriain~ atréief ,- & fit une priere eti~ 
le fuiVaitt de~'f etik. 

Mem. Tome l V.~ ~ 



MA r~T f~1o,N: tr~. XIV. ,_1; 
· n dit au Duc d'Orléans, e·n- rdmbraf-

farit, qu'il l'a voit toujours a'iriié ~- c[û'ifri~ 
fùi faifoit point de _torr: q11•o_n le yè*~' 
roit par fori teftà~ent: qù'il"lü~ r~com~ 
mendoit d'avoir de·:la:]lélî$1~il8C cte con~ 
fê..Ver à. Lduis X·y fo~ R~Y.~'1mê.~ -~ ce~ 
mot, Me de Mairiünolt àY-ân't fait' tlnê 
cfpece de freiiiiffemèti't ; ,;- Hé pàurqVoi·; 
,, ajouta-t-il ? cela ne ni~ -fiîif p61rit1 df! 
,, ~ine. - - - . _ . __ - _ -
_ Il fit approiltet_ le Da).!phin & .Je pre':.: 

rian't enfre f'efbias'; ,, Môn enfant',,.llii 
,; dit-il, v'oûs1 ailei. être"' un· g~anà lloi ., 
,s foyëi tottjotirs un bo;ri Chtétie'.ri. Ne fÜi'-. 
_,; v..~i. point. mbn exettiple pdür Ia· gu~rre~ 
,, Tàënez d'a\rtih··la paix a'•ec vosvôilins. 
,; Ràppoitèz~ à·_ Di_èu: tbutê§- _vbs a(lions~· 
,;·Faites lê ltott~r~r1J?atvbs fujéts~ Airrie~c 

_ ,iles; Je fuis· f~th~-, a·jB~~a.:.t-iI-en foupi:.· 
'~ rant '-del~'latffef-d~uis l'état ôÙ ils rotit~' 
,, Suivez toujours les confeiis les plus nio:..' 
,; déreS'. Tâchei'dê'~ifüiiiuer les i.tnpôts.f'.ai:-. 
~~ tes ce què je:. Ç~is aff~~- 1t1af heureux dè. 
,; n'avoir ptr faire; N'oubliez -jam~is la' 
'~.rec~~p~~~ef!l~~ ,que v~u~ à~y.ez -~ ~e ~&t 
~; Venca-dtntr;· Pont mo1, M~ilame , Ji! 
,;~~'.èul~ '.ti:~f:_-i!11f~·~,a.rqt1èr:Ia. fr!ie~r:ie '~~: 
Apres· lui: ·avoir dôhn~ ces c·9nfe1ls & fiute 
ce rnâgninfirrie: "a\f eu "de fes . fa:ùtes ' it l'en\-' 
bràft-i·dêUx)fbik~ lui àbhrta fa 'bénédiéHon > •• 
léva les· n\ain~ atréief ,- & fit une priere en.~ 
lè fuiVartt de'f ieti~~ 
M~m. Tome l V! ~ 



!.18 M•MOillES DB MADAME 
i.is PrinceJfes enfrerent pouffant les bautg. 

ëris. ,, Il. ne faut pas crier comme cela 
ieur dit le Roi en riant. Il dit à chacun~ 
c:·e qui leur convenoit. Deux d'entre elles 
é'toient brouilléei · & fe réconcilierent fur 
le champ. Il 'exhorta le Duc de Bourbon 
à maintenir l'union dans la maifon R.ovale? 
& le Prince de Conti à n'imiter que les ver-
tus de fes ancêtres. · 
· Après avoir reçu le Viatique, il dit aux· 
Cardinaux de Rohan & de Biffy ; ,, Je fois· 
;, fatisfait Je votre zèle pour la vérité. J'ai 
;, donné de bons ordres pour vous foute-
" nir après ma mort. Dieu m'eft témoin,. 
,, que je n'ai cherché que la paix de l'E• 
;, glife. Je cornpcois l'établir. Dieu réfer-
;, ve ce bonheur à un autre. Ori a cru que. 
,;, j'agiffois par prévention, & que j'abu-. 
,, fois de l'autorité. Je fouhaite que cette 
;, grande affaire finiffe heureufement en . 
,:, d)utrcs mains. ..· · 
·.le même joy.r, il ordonna qu'on fit en.;. 

trer tous les Seigneurs , & leur dit; 
,, Meffieurs , je vous demande pardon des 
,, mauvais exemples que je vous ai don ... : 
,_,:nés~ Je yous fais mes remercimens de' 
,~f aqiitié. què vous m'avet toujours mar~ 
,;~ quée. Je vous demande poùr mon petit~. 
,,, fils la n1ême fidélité. Vous contribuerez. 
,~ tous à l'union: 6 guelqu'un s'en.écarte, 
,; vous aiderez à le ramener. Je fens que 
,,je m'atte11dris ~ que je TOU$ attendrii. 

. . 
V ' • 
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!.IS_ M•MOillES DE MADAME 
Les PrinceJfes enfrerent pouffant les hautg. 

iris. ,, Il. ne faut pas crier comme cela 
ieur âit le Roi en riant. Il dit à chacun~ 
ce qui leur convenoit. Deux d'entre elles 
é'toient brouilléei & fe réconcilierent fur 
~e champ. Il exhorta le Duc de Bourbon 
à maintenir l'union dans la. ma if on R.ovale ~ 
& le Prince de Conti à n'imiter que les ver. 
tus de fes ancêtres. · 
· Après avoir re~u le Viatique, il dit awt· 
Cardinaux de Rohan & de Bitry ; ,, Je fuis· 
;, fatisfait àe votre zèle pour la vérité. J'ai 
;, donné de bons ordres pour vous foute-
" nir après ma mort. Dieu m'eft témoin,. 
,, que je n'ai cherché que la paix de l'E• 
;, glife. Je cornpcois l'établir. Dieu réfer-
;, ve ce bonheur à un autre. On a cru que . 
. ;, j'agiffois par prévention, & que j'abu-. 
,, fois de l'autorité. Je fouhaite que cette 
;, grande affaire finilfe heureufement en . 
,:, d)utrcs mains. .. · 
·.le même joµr, il ordonna qu'on fit en~. 

&rer tous les Seigneurs , & leur dit ; 
,, Meffieurs , je vous demande pardon des 
,, mauvais exemples que je vous ai don-: 
,_,:nés~ Je yous fais mes remercimens. de. 
,~f aiµitié. què vous m'ave:t toujours mar~ 
;,. quée. Je vous demande poùr mon petit~. 
#, fils la n1ême :fidélité. Vous contribuerez 
,; tous à l'union: li 9uelqu'un s'en.écarte, 
,; vous aiderez à le ramener. Je fens que 
,, je m'atte11dris 8' que je TOU$ attendrii. - . 

. ' 
V • • 



!..I8. M•MOillES DE MADAME 
1.e·s PrinceJfes entierent pouffant les hautg. 

ëris. ,, Il. ne faut pas crier comme cela 
ieur âit le Roi en riant. Il dit à chacun~ 
c:·e qui leur convenoit. Deux d'entre elles 
é'toient brouilléei & fe réconcilierent fur 
le champ. Il exhorta le Duc de Bourbon 
à maintenir l'union dans la maifon R.ovale1 
&. le Prince de Conti à n'imiter que les ver-
tus de fes ancêtres. · 
· Après avoir reçu le Viatique, il dit aux· 
Cardinaux de Rohan & de Biffy ; ,, Je fuis· 
;, fatisfait de votre zèle pour la vérité. J'ai 
;, donné de bons ordres pour vous foute-
" nir après ma mort. Dieu m'eft témoin,. 
,, que je n'ai cherché que la paix de l'E• 
;, glife. Je compcois l'établir. Dieu réfer-
;, ve ce bonheur à un autre. On a cru que . 
• ;, j'agiffois par prévention, & que j'abu-. 
,, fois de l'autorité. Je fouhaite que cette 
;, grande affaire finilfe heureufement en . 
;, d~autres mains. ·.· · 
·:le même joµr, il ordonna qu'on fit en.;. 

fier tous les Seigneurs , & leur dit; 
,, Meffieurs, je vous demande pardon des 
,, mauvais exemples que je vous ai don .. : 
,_,:nés~ Je yous fais mes remercimens. de. 
,~f aiµitié. què vous m,avei. toujours mar-: 
;,.quée. Je vous demande poùr mon petit~_ 
#>fils la n1ême :fidélité. Vous contribuerez 
,~tous à l'union: li Quelqu'un s'en.écarte, 
,; vous aiderez à le ramener. Je fens que 
,,je m'attendrii ~ que je TO\l$ attendri;. 

. . 
V ' • 



. "!! MA 1 NT EN o N. Lrv. XI\'. i1J· 
·; auffi. Adieu, Meffi~urs : fouyenez-YOUJ· 
;, quelquefois de moi • 
. ,, Pour vous,. M. le Maréchal, en s'a.~ 

,, dreff"ant à Villeroi, ie vous donne e11 
,, mourant une nouvelle marque de ma 
,, confiance. Je vous fais gouverneur du 
~' Dauphin. Vous fçaure7. par mon teGa- . 
,, ment ce que vous devez faire à l'égard. 
17 du Duc du Maine •. J'efpere que mon 
,, neveu vivra avec vous comme on doit 
,, vivre avec· un homme· que j'ai t.jours . ' . ' n aime. 

Après avoir recommendé les finances à 
M. Defmaretz , & les affaires étrangeres i . 
M. de Torcy;,, Et vous, M. de Pontchar·. 
,, train, ajouta-t-il d'un ton ferme , ex- , 
,, pédiez un brevet pareil à celui du feu . 
,, Roi fans y rien changer, pour que mo11 . 
,, cœur foit porté aux Jefuites. ' .. 

Il avoit fait d'un œilièc Ces adieux à tous · 
Ces parens & à fes amis. Quand il les fit à 
Me 4e Maintenon, il ne put retenir fes . 
pleurs. ,, Je ne regrette que vous, lui. 
n àit-il : je ne vous ai pas rendlle heureu-
,, (e; mais tous les fentimens d'eftime lie · 
,, ~·amitié que vous :méritez, je les ai tou:O ' 
,, jours eus pour vous. Il lui tint les difcour1 
les pl\1.S affeéhleux :i qu'elle écrivit depuis 
k qu'elle joignit à fon teframent. 11 lui 
dit devant tous les Princes ; ,, L'uniqu~ 
,, chofequi me1fache, c'efl: de vous quit-
,,-ter ; mais J., cfpere VOUi revoir bient4t 

1' ij 



. 1' :r M A 1 NT 1: N o N. Lrv. XIV. i1J· 
·; auffi. Adieu, Meili~urs : fouyenez-vous-
;, quelquefois de moi • 
. ,, Pour vous ,. M. le Maréchal, en s'a~ 

,, dreifant à Villeroi, 1e vous donne en 
,, mourant une nouvelle marque de ma 
,, confiance. Je vous fais gouverneur du 
~' Dauphin. Vous fçaurez par mon tefia- . 
,, ment ce que vous devez faire à· l'égard . 
,, du Duc du Maine •. J'efpere que mo~ 
,, neveu vivra avec vous comme on doit 
,, vivre avec· un homme que j'ai t"9jours . ' . ' ,, aime. 

Après avoir recommendé les finances à 
M. Defmaretz. , & les affaires étrangeres à . 
M. de Torcy;,, Et vous, M. de Pontchar•. 
,, train, ajouta-t-il d'un ton ferme , ex- , 
,, pédiez un brevet pareil à celui du feu . 
,, Roi fans y rien changer , pour que mo11 . 
,, cœur (oit porté aux Jefuites. ' .. 

Il avait fait d'un œil!èc fes adieux à tous · 
fes parens & à fes amis. Quand il les fit à 
Me ~e Maintenon, il ne put retenir fea . 
pleurs. ,, Je ne regrette que vous, lui. 
,, dit-il : je ne vous ai pas rendlle heureu-
" Ce; mais cous les fentîmens d'eilime 8c · 
,, ~'amitié que vous ;méritez. , je les ai tou:O ·' 
,, jours eus pour vous. Il lui tint les difcourr 
les pl1,1.5 affeéhleux i qu'elle écrivit depuis 
8c qu'elle joignit à fon teframent. Il lui 
dit devant tous les Princes ; ,, L'uniqu~ 
,, chofequi metfache, c'eft de vous quit· 
,,- ter ; mais· )., cfpere vous revoir bient4t 

l{ ij 



. 1':! MAINTENON. Lrv. XIV. :;tf' 
·; aufli. Adieu, Meffi~urs : fouvenez-voUJ· 
:, quelquefois de moi • 
. ,, Pour vous •. M. le Maréchal, en s'a~ 

,, dreff"ant à Villeroi , ie vous donne ert 
,, mourant une nouvelle marque de ma 
,, confiance. Je vous fais gouverneur du 
~' Dauphin. Vous fçaurez par mon tefia-. 
,, ment ce que vous devez faire à l'égard. 
,, du Duc du Maine •. J'efpere que mo~ 
,, neveu vivra avec vous comme on doit 
,, vivre avec· un homme· que j'ai t.ajours 

• I • , ,, aime. 
Après avoir recommendé les finances à 

M. Defmaretz. , & les affaires étrangeres i . 
M. de Torcy;,, Et vous, M. de Pontchar-. 
,, train, ajouta-t-il d'un ton ferme, ex- , 
,, pédiez un brevet pareil à celui du feu . 
,, Roi fans y rien changer, pour que mon . 
,, cœur foit porté aux Jefuites. ' .. 

Il avoit fait d'un œil!èc fes adieux à tous · 
Ces parens & à fes amis. Quand il les fit à 
Me 4e Maintenon, il ne put retenir fes . 
pleurs. ,, Je ne regrette que vous, lui. 
n <lit-il : je ne vous ai pas rend11e heureu-
" fe; mais tous les (entimens d'eftime tic · 
,, ~'amitié que vous :méritez , je les ai tou:O ·' 
,, jours eus pour vous. Il lui tint les difcours 
les plu.s affeéhleux;; qu'elle écrivit depuis 
k qu•eue joignit à Con teftament. Il lui 
dit devant tous les Princes ; ,, L'uniqu~ 
,, chofe qui metfache, c' eft de vous quit-
,; ter; maïa J.,cfpere VOUi revoir bient4t 

1'. ij 



~tl'; M.1'JdO.I~l!.S1DE MÂD-AM! 
,..datltl'éte.mité:*~ Q.u~toot le mondd· 
fut forti, il lui dit : ,,, Qu'allez vous deve-
,,~nir.1?· vous .n"avez.ri'en." Je vous prie , 
,;.répondit-elle, de:ne peint penfer à moi: 

. 1· . . Il ' l' ,;. JG: w.s. uµ rœn~. · s avança. pour em. 
hraikr; &fefentant pFêt à pleurer, il lui dit 
d!exam.iMr!iperfonue~n'écoutoit, ,,.Quai· 
,.;.que,. ajoma.t-il, on ne.fera jamais fur-
>s:prŒ que je-:m~attendriifea-vec vous. 

: Jliiappd:la. le- D:oo" d~01'l~ans : ~' Mott· 
,,.Mv.•; lui ditrib;-;je vou&,rècommende 

·.,,Me.de Maintenon. Vous fcavez les fen-. . . 
,:i.timens. que·: j'ai· :toujoutiS' -eus pour elle. 
,.;.Eile ne-m?a;dMW:é-que de.oon&-confeils: 
,,.&·ie·me repe11s clene les.avow pas tOll9· 
, ,. fui v:is •. Ellie. ml ai: ér.é utile- en· tout , & 
,.:;..pl!Ï11c.i palemœnt·pou~ revenir àc Dieu. F'ai· · 
,,Ltes ;ce qu? ell4 vous demaf.ldër~ : ellle-n?en' 

·· ,, abufcra point. Le -Duc-èl~01'léàns,racon ... · 
ta:nt cet' eni:reticm-dit en prefem:e d~un:.pa
rent.d.e,l\ile1de:Mai-JltflM)'R:;; ,, Je;cr.oyeii~ à. 
,~ t<i>ut ·moment qu~il m;.rlloitdéE:larer fon· 
>,;.ntariage• · . 

-Les.detnrer.es. paroles du 1R<!>i -s'adre1fe- · 
rf:jlt à elle. Après.êtve ~revenu-<l'une gran• · 
di:,fe:ibleife'.; il lui.dia~ >,:Il :fâut-, Màda..-· 

1t .Je ne -réfute point leoi menfonge :gr.olli~r de : 
BquledtF , pr.emier- apeihic~re :d11> R.'ôi , ~mbre · 
liél'aeàdémie de~ friences, t il afiùroit. q.u.e. Me de· 
])fàJntt"llGn le tcfarnant vers t•afi"emblée · avoit dit: 
Le'1e4H rendez-votts 9u:ilme·don11~ ! re-.·bùmme..· 
r-=fl•i41114Üt 4imi i""'"';..,,,,,,.. . · , . · 
, 



·~n; M~Jd0.t~:E.S1D:E MÂD-AM! 
,..darutl' éte-mité :* ~ Q.uatui toot le mondd· 
fut forti, il lui dit : ,, Qu'allez vous deve-
,,~nir.1?· vous .ri.'avez. rîen. '' Je: vous prie , 
,;.répoli!iGit-elle, de:ne peint penfer à moi: 
,;. je lws. uµ rien~. Il. s'avança. pour l'em. 
bra~; &fefentant pFêt à pleurer, il lui dit 
d.'.examinerfvperfonue~n'écoutoit,. ,,.Quai· 
,;.. que ,. ajouta•t-il_, on ne.fera jamais fur-
,:i:pri-s que je-:m~attendriifea-vec v0us. 
: Jliiappclla. le. D.'00'· d~Ol'léans : ~' Mott· 

,> .Mv,•; lui ditrit.).; je volil&•rècommendc 
·.,,Me.de Maintenon. Vous fçavez les fen-
' itimens. que·: r~u. :toujoutis -eus pour elle. 
,,. E-lle ne-.m: a;J@llJlé. que de· bêns-confeils: 
,,. &·je· me repe11s de ne lcs.avo.k pas tous· 
,,.fuiv:iS' •. EHie· mlai:éré utile-en· tout;, & 
,,..plli11c.ipalemcnt·pour revenâ.r àcDieu. F-ai· · 
, 11,tes ;ce qu?ell4 vous demar.idëra : ellle-n?en 1 

·· ,, abufcra point. Le -Duc.J:01'lêàns,racon .. · 
ta:nt cet 0 eni:retian.dit en pretèm=e d~un:.pa
rent. d.e,J'l'le1de:l\llaj.pt~0011;,; ,, Je;croy&ii à . 
,~t@ut.momcnt qu~il m~lloit!déE:larerfon· 
>~mariage~ · . 

-Les.detnÜ?tes. paroles du 1Rei -s'adre1fe- · 
roit à e.lle. Après.êttte ~revenu,d'ttrte gian- · 
di, fa:ibleffe '.i il lui. dia~ ,,: Il :faut-, Mttda ... · 

1t .Je ne ·réfutt point le> D1enfong~ :gr~fli~r de' 
1Jquled1F , pumier- apeihic~re :dit> Roi t membre · 
li<(l'aeàdéµiie de~ f,ience.s, t il afiùroit. q~. Me de· 
1Yfaintt"l1an le tôi.lrnant vers t•atremblée. avoit dit: 
Le-/,e4# rendi:z-'Dous 'Jll ilme·donn~? te1:/iqmmé"!f· ,. 
(ri:illl'j.41111fis<. .U• 'JU,.,Üli"'llJI-.. · · ' · · 

I 



·~tl'; M~JdO.t~E.S1DE MÂD-AM! 
.,..da&'ltl' éte,mité :* ~ Quanti to.ut le mondd· 
fut forti, il lui dit : ,, Qu'allez vous deve-
,,~nir.1?· vous .n"a'V2e7. rîen." Je: vous prie 
,'j.répolilidiû-clle, de:ne peint penfer à moi~ 
,;. jG: fws .. uµ rien~. Il. s'avança. pour l'em. 
hraikr; &fefentant pFêt à:pleurer, il lui dit 
~xaminerfvperfonue~n' ét:Gutoit, ,,.Quei· 
,>.que ,. ajouta· t-il-' on ne.fera jamais fur~ 
,s,prŒ que jcr:m~attendriffea-vec vous. 
: Jli)appeUa. le. D.uc..- d~OJfléans : ~' Mott· 

, , .Mv.•; lui di.trit;.; je vou&•l'ècommende 
·.,,Me.de Maintenon. Vous fçavez. les fen-
,:i,timens. que·: r~u. :toujoutis -eus pour elle. 
,.;.Eile ne-m!a,dCMU'lé-que de.t»ns-confeils: 
,,. &·je· me repe11s de ne les.avoir pas tous· 
, :r- fui v:i~ •. El.lie. mf ai: ér.é utile- en· tout , & 
.,~p11incipalemœnt·pou~ revenir àcDieu. Fai· · 
,,iJes;ce qulell4 vous demaf.ldëra: ellle-n?en, 

·· ,, abufcra point. L'e -Duc.J~Oi'léàns'racon .. · 
ta:nt cet~· eni:retian.dit en pretèh€e d?un:.pa-
rent. de'J\ole1de.l\ihj.pt~00l!:;; ,, Je;cr.oy&is à . 
,,;. t<i>ut ·moment qu~il m~lloit! dé€latef fon· · 
,~mariage• . 

-Les.detnœr.es. paroles· .. du 1R@i . s'adre1fe- · 
rc;:,:it à e.lle. Après.êtve;revenu,d'u:ne gian .. · 
di:· fe:ibleife'.; il lui. dia~ ,,:11 :fàut-, Màda .... · 

!I· .Je ne -réfuu point leo> menfong~ :gr~lli~r de: 
JJquledtF, pumier- ap9thic~re :dU< ltôi, membre ' 
_.<(l'aeàdéJnie del\ flience.s, l il afiùroit. q~. Me de· 
hfaintl"ll()n le tcfarnanr vers t•affemblée. avoit dit: 
Le 1'e4H rendez-vous 1J1l i/me·donn~ ~ te-·fiqmmC,· ·· 
(,;~a-j.41111fisc 4ÏrM 'JU,_.Ûli"'111-.. · · ' · . 
, 



i.t·M:&iiî~iii:O>N. L1v; :XV'. !%'2.1~ 
;; me , que vous ayez bien du courage 8c 
,, de Pamitié pour ·demeurer-là ft long .. 
,, tems •. Retirezl\Tous. Je fçais··tettt ce que 
n la bonté .. de v.otr.:l .. cœur fouffre.d'un ::pa-
" reil fped:acle; mais j'efpere qu'il fini"': 
,, 'fa bient6t~ Sa itête•s'embarrafià, !fl per- · 
die toute connoiffance. Me de Mainte-
non .-rentra dans ;fon '.appaTœtne!lt, pot,tr 
pleur~r·en liii>et'té :fe>n Roi , fon ami , Con ' . ' . epo_ux. 

~~~)2'.~Î4?~·~·~)2 ~~ 
L l.VR,E Jt..·UINZ :I:E'.ME. 

C. E dernier Livre ne;peurêtre lJ'JÏ long; 
ni intéreffant. Q:ue chercher dans ·la 

vie de Me de M-aintenen., quand pour :le 
public .cette ·v.ie eft a-clrevée i Dès '}Ut 
Louis %1 V n'eft plus , ·elle c~ffe d'être. 
La curioftté pùblique . finit ;1~ 'OÙ iinit le 
perfo11nage·qui 1'-excitoit. ~4e de Mainte-
non n'e:fl: :plus qu'un cor.ps ucc~blé d'an-
nées & d'infi.tmités,enfe.veli .dans la rer.:rane 
épuifé <!e -douleurs, ou. lmiguiif ~11t dant 
un lit. Ayans :pourtant la curi·o6'ré qu'eut 
le Czar Pierre : ouvrons le rideau p·our 
la contempler ·encore dans fes derniers 
momens. 

K iij · 



it·M·t.ii'°iitMJ. L1v; :XV. !%'1,.1~ 
;; me, que vous ayez. bien du courage 8c 
,, de l'amitié pour 'demeurer-là ft long .. 
,, tems •. Retirezl\7ous. Je fçais··teût ce que 
n la bonté .. cle v.otr~.cœur fouffi-e.d'un ::pa-
" reil fped:aèle; mais j'efpere qu'il fini-: 
,, 'fa bient<lt~ Sa itête•s'embe.rraflà, !fi >per- · 
dit toute connoiffallèe, Me de Mainte-
non .ttntra dans ;fon '.appa:rrernent, po~ 
pleur~r·en liberté :fon Roi , fon ami , fcm 
I . , . epo.ux. 

~~1~'.~Î4Z~~·~lsl ~~ 
L 1.VJtE Jt..·UINZ l:E'.ME. 

C.E. d~rn1ierLiv.re ne:petrtêtre lli long,· 
n1 intereffant. Que chercher dans ·ta. 

vie de Me de Maintenon., quand ponr -le 
public cette ·v.ie eft a-clrevée ? Dès '}Ut 
Louis %1 V n'eft plus , ·elle ceffe d'être. 
La curioftté ptiblique . finit :tà 'OÙ iinit le 
perfo11nage·qui !'-excitait. ~.d'e de Mainte-
non n'e.fl: :plus qu'un cor.ps ucc~blé d'an-
nées & d'infi.i:mités,enfe.veli .dans la retraite 
épuifé ~e -douleurs, ou. languitf ntt danr 
un lit. AyO:ns :pourtant la curiollré qu'eut 
le Czar P.ierre : ouvrons le rideau p·our 
la contempler ·encore dans fes derniers 
momens. 

K iij · 



i.t,M·Ailiiyii:ô>K. L~v; :XV. !l.'2.1; 
;; me , que vous ayez. bien du courage 8c 
,, de l'amitié pour 'demeurer-là fi long-
,, tems •. Retirez:vous. Je fçais--teut ce que 
n la bonté .. de v.otr~ .. cœur fouftTe.d'un ::pa-
" reil fpeél:aèle; mais j'efpere qu'il fini-: 
,, 'fa bient&t: Sa itête•s,embarrafià, !fl per- · 
oit toute connoiffallce. Me de Mainte-
non .rentra dans ,fon '.appaTtietne!lt, po~ 
pleurer·en li!Derté :fon R-0i 11 fon aini , fon ' ' ' 

epODX. 

~~?)l'.~faz~~-~Î42 ~~ 
L I.VltE :Jt..·UINZ J;E'.ME. . 

C.E dernier Livre ne;petttêtre ni long t' j 
ni intéreffant. Que chercher dans ·ta 

vie de Me de M-aintenen.., quand pour :le 
public cette ·v.ie eft at:hevée ? Dès '}Ut 
Louis %1 V n'eA: plus , ·elle cefi"e d'être. 
La curiolicé ptlblique . finit :i~ 'OÙ 'finit le 
perfo11nage·qui 1'-excitoit. ~4e de Mainte-
non n'efl: :plus qu'un corps uccablé d'an-
nées & d'infitmités,enfe.veli 0daas la retraite 
épuifé êe -douleurs, ou. lmiguifftttt dant 
un lit. AyO:ns :pourtant la curiol:lré qu'eut 
le Czar Pierre : ouvrons le rideau p·our 
la contempler "encore dans fes derniers 
momens. 
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CH A P 1 T RE I. 
Me àe Maintenon Je retire à St Cir. 

30 août 171 f ·LE Roi refpiroit encore: 
· · & tandis que fes plus fi-

deles ferviteurs fond oient en larmes autour 
de fon lit , les Courtifans fe raffembloient · 
·autour du Duc d'Orléans. Me de l\1ainte-
non fe demandait fi elle devoit attendre 
le dernier co,µp de la mort, ··ou éparg.1er 
ce fped:acle à fa fcnfibilité.·- Il lui paroif-
foit honteux de ne pas fermer les yeux,au 

. Roi, & imprudent de s'expoièr aux empor-
temens publics auxquels l'afped: d'un tel 
çadavre forceroit fa douleur.· Ses foins lui 
étaient défonnais inutiles: il avoit perdu 
l'ufage de fes fens : il luttoit contre la 
111ort: il fouffroit peut-être: mais du _moins . 
. elle le voyoit encore. A chaque inftant, 
elle demandoit à Fagon des nouvelle~ du 
Roi : elle en alloit chercher elle-même 
cl' accablantes:· fes trifres yeux fe portoient 
en tr~mblant fur ce vifage déjà couvert 
.Ges ombres du trépas. Elle envoyait Melle 
cl' Aumale voir s'il étoit bien vrai, qu'il ne 
refrât plus d'efpérance 

Le Maréchal de Villeroi: témoin des 
agitations de l'ame la plus vivemenl! f.ra-
:rée' la conjure de fe retirer. ,, c:efl: à 
n moi, lui répond-elle,. à recevoir fon de.r~ 



CH API T RE I. 
Me àe Maintenon Je retire à St Cir. 

30 août 171 ~.LE Roi refpiroit encore: 
· · & tandis que fes plus fi. 

deles ferviteurs fond oient en larmes autour 
de fon lit , les Courtifans fe raffembloient · 
·autour du Duc d'Orléans. Me de Mainte· 
non fe demandoit fi elle devait attendre 
le dernier co.up de la mort, '"Ou éparg.1er 
ce fped:acle à fa fen1ibilité.·· Il lui paroif-
foit honteux de ne pas fermer les yeu~au 

. Roi, & imprudent de s'expoièr aux empor-
temens publics auxquels l'afped: d'un tel 
cadavre forceroit fa douleur.· Ses foins lui 
étoient défonnais inutiles : il avoit perdu 
l'ufage de Ces fens : il luttoit contre la 
snort: il fouffroit peut-être: mais du .moins . 
. elle le voyait encore. A chaque inftant, 
elle demandoit à Fagon des nouvelles du 
Roi : elle en alloit chercher elle-même 
d'accablantes:· Ces trifres yeux fe portaient 
en tr~mblant fur ce vifage déjà couvert 
,èes ombres du trépas. Elle envoyoit Melle 
d' Aumale voir s'il était bien vrai, qu'il ne 
refrât plus d'efpérance. 

le Maréchal de Villeroi: témoin des 
agitations de l'ame la plus vivemenc fra-
J>ée, la conjure de fe retirer. '' C~efi à 
,, moi, lui répond·elle? à recevoir fonde(~ 
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CH API T RE I. 
Jlle àe Maintenon Je retire à St Cir. 

30aozlt171f.LE Roi r_efpiroit encore: 
· · & tandis que fes plus fi-

cleles ferviteurs fondaient en larmes autour 
de fon lir, les Courtifans fe raffembloient · 
·autour du Duc d'Orléans. Me de l\1ainte· 
non fe demandait li elle devoit attendre 
le dernier co.up de la mort, '"ou éparg.ier 
ce fpeéfa.cle à fa fenftbilité.·· Il lui paroif-
foit honteux de ne pas fermer les yeux,au 

. Roi, & imprudent de s'expoiêr aux empor-
temens publics auxquels l'afpeél d'un tri 
çadavre forceroit fa douleur. · Ses foins lui 
étaient défonnais inutiles: il a voit perdu 
l'ufage de Ces fens : il luttoit contre la 
snort: il fouffroit peut-être: mais du _moins . 
. elle le voyoit encore. A chaque inflant, 
elle demandait à Fagon des nouvelles du 
Roi : elle en alloit chercher elle-même 
d,accablantes :·(es tri!le:; yeux fe portoient 
en tr~mblant fur ce vifage déjà couvert 
.cles ombres du trépas. Elle envoyoit Melle 
ci' Aumale voir s'il étoit bien vrai, qu'il ne 
refrât plus d,efpérance. 

Le Maréchal de Villeroi: témoin des 
agitations de l'ame la plus vivemen~ f.ra-
Jlée' la conjure de fe retirer. ,, c:efr à 
,, moi, lui répond-elle~ à recevoir fon dct~ 



ni MA INTl!NON. i1v~XV. ~!J 
'' nier foupir : & il me refie encore afl"e:z; 
,, de force & de courage. Ces derniers 
mots étoient démentis par fes pleurs •. Vil~ 
leroi lui dit : ,., Hé ! Madame! je perds 
,, mon bienfaiél:eur: & à peine fuis-je mon 
,, maître : vous perdez 1€ meilleur des 
,, amis : comment ferez. vous maitreffe de 
,, votre do11feur ? V oulez~vous que toute 
,, la France vous voye livrée aux premiers 
,, tranfports de votre affiiélion? ,,Mais, re-
" part Me de Maintenon , 11 vit encore: 
,, il voudra peut-être me revoir : fi fes 
,, derniers regards me demandaient & né 
,, me trouvoient pas ! ajouta - t- elle en 
fanglotanc. Le ·Maréchal lui proni''r què 
s'il prononce· une· feul.e fois fan nom , ellè 
en fera promptement infiruite , & la dé-
termine à partir. Cependant elle veut en;. 
core que l'abbé Briderei fon confeffeur. 
voye le Roi, & l'affure qu'elle ne lui efl 
plus néce<faire. · 

Elle craignit les infultes que les perfon;. 
nes déchues de la faveur effuient d'ordi~ 
nairc de la populace. Elle fit le trajet de 
V erfailles à St Cir dans le caroffe du Ma-
réchal de Villeroi, qui lui donna (es gens 
pour l'efcorter, & qui mit des Gardes fur 
le chemin de difiance en diftance. Précau-
tions dbnt f on ami fe moquoit en le$ 
prenant. Il fçavoit que 1i autrefois la ca- .. 
lomnie a voit cherché à la noircir, elle fe 
N.ifoit depuis bien des années. Tout Ver-. 

. . K iiij · '. 



ei MA INTl!NON. i1v~XV. ~!J 
'' nier foupir : & il me refte encore affe:z. 
,, de force & de courage. Ces derniers 
mots étoient démentis par Ces pleurs •. Vil~ 
leroi lui dit : ,., Hé ! Madame! je perds 
,, mon bienfaiél:eur: & à peine fuis-je mott 
,, maître : vous perdez l<i: mejlleur des 
,, amis : comment ferez. vous maitreife de 
,, votre do11feur ? V oulez~vous que toute 
,, la France vous voye livrée aux premiers 
,, tranfports de votre affiiélion? ,,Mais, re-
" part Me de Maintenon , 11 vit encore: 
,, il voudra peut-être me revoir : fi fes 
" derniers regards me demandaient & ne 
,, me trouvoient pas ! ajoutà- t- elle en 
fanglotant. Le ·Maréchal lui proni•'r què 
s'il prononce· une· fèul.e fois fon nom , ellè 
en fera promptement infiruite , & la dé-
termine à partir. Cependant elle veut en;. 
core que l'abbé Briderei (on confelfeur-. 
voye le Roi, & l'affure qu'elle ne lui efi 
plus néce<faire. · 

Elle craignit les infultes que les perfon;. 
nes déchues de la faveur effuient d'ordi~ 
nairc de la populace. Elle fit le trajet de 
V erfailles à St Cir dans le caroffe du Ma-
réchal de Villeroi, qui lui donna (es gens 
pour l'efcorter, & qui mit des Gardes fur 
le chemin de difiance en diftance. Précau-
tions dônt fon ami fe moquait en le$ i 
prenant. Il fçavoit que fi autrefois la ca- .. ! 
lomnie avoit cherché à la noircir , elle fe 
mifoit depuis bien des années. Tout Ver-. 
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li! MA tNT~NON. irt·~ XV. ~1'J 
;, nier foupir : & il me refie encore aifez. 
,, de force & de courage. Ces derniers 
mots étoient démentis par fes pleurs •. Vil~ 
leroi lui dit : ,., Hé! Madame! je perds 
" mon bienfaiél:eur: & à peine fuis-je mon 
,, maître : vous perdez l<i! mejlleur des 
,, amis : comment ferez vous maitreffe de 
,, votre do11feur ? V oulez~vous que toute 
,, la France vous voye livrée aux premiers 
,, tranfports de votre affiiélion? ,,Mais, re-
" part Me de Maintenon , ïl vit encore: 
,, il voudra peut-être me revoir : fi fes 
" derniers regards me demandaient & ne 
,, me trouvaient pas ! ajouta - t- elle en 
(anglotanc. Le ·Maréchal lui proni•'t qu~ 
s'il prononce· une feul.e fois fan nom , elle 
en fera promptement inll:ruite , & la dé-
termine à partir. Cependant elle veut en;. 
core que l'abbé Briderei fon confelfeur-. 
voye le Roi, & l'affure qu'elle ne lui ea 
plus néce{faire. · 

Elle craignit les infultes que les perfon;. 
nes déchues de la faveur effuient. d'ordi~ 
nairc de la populace. Elle fit le trajet de 
V erfailles à St Cir dans le carolfe du Ma-
réchal de Villeroi, qui lui donna Ces gens 
pour l'efcorter , & qui mit des Gardes fur 
le chemin de diilance en diftance. Précau-
tions dont f on ami fe moquoit en les 
prenant. Il fçavoit que fi autrefois la ca-. 
lomnie avoit cherché à la noircir , elle fe 
taifoit depuis bien des années. Tout Ver-. 

. . K iiij · '. 



224 ~-,J){~lllE' J;>'- ~/.l>A;Mi 
f.~~es é~o~t_t~~?~ Ç~ f~ v~l:tu. Point de 
pauvre~ qu'elle ,n y ~!-'t fecourus : point ile 
f4inille~ ré_?µit~s ~ .~f!.e ·.mifere fécrette, 
qu'elle .n'el!t (f'.çret~em._ent fo~l?gées. Sa 
ferineté ~.~~o,r~er le !loi ·tnourant avait 
bé tellement adniirée à Paris ~ darts les 

• · • . • ~, 1 · • · · • '", ~ • 1 r , _• . 

~ro_vi~~~~ Y.O,~µn~s ·' , q.\l: qri rép_é~o.it c!e bou-
che _en bo,~ch.e , ,_, Cé ~ ea, pas -qne feII1.111i:, 
~; è'eil un -A~ge. . . . , . 
:.· Elle arriva·à St Cir avec Mlle d'Auma· 
le ·, Jorit le fidélê âttachen1e1;1c · ne · fe dé-
~~n(iê'.)~tµ<l:i~. f.l.l~ .l?l,~].lra ,'·~ais pleu~~ 
~~ Çhr_eHenJ;!e... ,

1
, .fy;I~AC?~lcJ.µ- e!l grand~ t 

;~ lui diîoit-çlJ.e en <;~~min _, m.ais elle eQ 
; 4ouc~ -~ t~~n~µil~e. · ~~ · ,p~éur~ra.i fo\l~ 
~' .vent ;, mttis c·~ .(e.r.9qt de l~pt.~s ~e ten~ 
;, .ârdfe: car-d~ns Je fond d" cQ'!u.r fa mort 

.. • . • ,. 1. ~.' . / . ; - - ' ; 1' ' • . • 

;~ c~.retiei:ine me d,on11e de ~~ J<?Îe. J'en 
~ ai d.éja re1.1_dl;I à pieµ.qe~ ~él_ion.s 4e gra,;., 
7, ,ce~: Depuis ~u'il .efi. mi:lila:d~ ~ je ,n';ii.ja:" 
;, mais demande fa vie , IDitlS fo.n (alut. 
Ç.u.elqu.es m.Qm~n.~ <ip.r~~, ~11~ dit ené:or.e: 
,, N:9'1;1S all9ps le plf!µrcr & ha~~r fa gîo1re 
i~ ,d<t!;.sJe 'Ci~~ p~r ~os. J?~~rr~~j ,, & puis; 
"N~~~ !'e (011.ge,çnsJ>lµs _qu~a ~-que falu_t 
,, & a f<,ur~ .4,e ponQe.$ .œQvre,s. E'.;es p:;i.role~ 
~oiet!-t · e~tr~cqqp,éé~ p~r Çes torrens dt 
l~r~~~ Et M.J.le d'{\ti,ui~le , pénétré,e elle-
~.êll!~ d.~ (~1Jti,w.cz,,~ d_è · trille~e .~ qe f<?i , 
voyoi~ u_rie am.e p~uirell.eµient for.te ' e~ 
C~ l_IlO,plCJ.lt aftoib~ie·, s'.elforçant de deve~ 
n_~!. ~v.r:~gb~e~@ , ~ ~e ~ _r~~~uv~nt q~~ 
irop .1.en1i-ble. 

1 l~ ,!:.,. -



2.14 ?,_f.,J ~~ l·ll ~ $ l;> ~ ~4' l> A ;Mi 
failles étoittemoin .de f~ v~I:tu. Point Je 
-· "I' ~ ~- • • "\ - . ,. l' ,. , . ; - '1 Il . . 

pauvre~ qu eUe n y ~µt feco11rus : point âe 
f~inîlle~ ré1h1it~s ~ ,µ,1}.e ·.mifere f écrette' 
9u~el~e ,.n:e~t ft;çret~emen.t fovl?gées. Sa. 
fermetc !1. e~o,r~er le jlo1 IJlOUranc avait 
~é tellement admiré~ à Paris {le datts les 

•. ' • ~, 1 . ~ . . • ~, • ' , , • -· . 

?ro_vi~~7~ xo,ifi.n~s" . q.": qP: rép_é~o.~i: qe bou-
che _en bo~che, '" Cé µ e.{l pas ~n.e ferrune, 
~; é:'eH un -A~ge. . . . .. . 
:· Elle arriva·à St Cir avec Mlle d'Auma-
le ·, 4~gt le ~~élê ~ttach~m~.Q.t ·ne ·Ce dé-
~~nt.it. J~tµ(!_is. glle J?l,~pra ,'·~ais pleu~~ 
~~ Çht_~c~~nl!e .• , ,1, l\:I~.dqHle.w e!l.:grand~ t 
,~ lui à1Îqu-ç1J~ en c;~~~tn. -• P.JfµS elle eŒ 
[, ·4auc~ -~ tr;lnqù,~l~e. · )~ · pJéu~~ra,i fot,t~ 
~,'.vent;_ m,ais c·~ (er.9tît de l~fn:~& 4e ten~ 
;, &rdre: car-dans le .fond d~ cq:u,r fa mort ,. 1. ~ i ,... . /- -. ; - - . 1' ' • • 

;~ ~~:r~~{er:ine m~ à.<?n11e ~e i~ 'jc;>ie. J'èn 
;~ at d.eia re1.1.d1,1 a p1eµ.4e~ 1!-~1on.s ~e gra"". 
7, ,ce~: Depuis ~u'il eft. mi:\l~d: ~ je .n\1i ja-:-
;, mats demande fa v1e , mSttS fo.n (alut. 
Ç. u_elql,!eS ffi.Q,W~~S' <\p_r~~ , t:ll~ dit encor;: 
,, N:91,1s all<.>ns le p1~4rc~ & ha~e.r fa gloire 
i~ _d;t!;:sJe 'Ci~l p.f'lr ~os J?~~~r~~ j ,, & puis , 
" Nq~~ 1'C fongerqns ·pb1s _qu~a rrqtre fal.u~ 
;, & a f~ir!=! .4,e ~on~e.$ Œ\!Vre.s. <;esp'1l-role~ 
~toie~t · eqtr~cçqp,ée~ p;,lr ~e; t?r~eris ds 
la:r~~~ Et M,J,Ire d'{\U,m.~le , penetre,e elle-
~.êll!~ d.~ ~11t.i.i:n..c1:i~ ~e · trille~e .Sr. qe f9i , 
voyoi.t: u_rie am.è p~uirell.eµient f oite ' en, 
ce t_IlO,~e1,lt affoib~ie'' s'.efforçant de deve~ 
n.~! ~~x~gb~e~w , ~ µe ~ _r~~~uv~nt <J.1:1q 
irop .1.en11-ble. 

1 1 ~ .t:. .. 



·,; 24 }\\f . .J ){ ~ lll E $ ~ J.!! 1)j _.\ D A ;Mi 
f~fles éto~f t~~oin Çe f~ v~i.:tu. Point de 
pai'.ivrè~'qu'elle :n'y ~µt fecourus: point de 
f4mille~ ré;h1it~s ~ :~l}.e ·.mifei;:e fëcrette, 
qu'elle· .n·e~t fc;:çrett.em._ent fol,ll~gées. Sa 
ferin.eté ~.e~o.r~er le lloitnourant avoit 
ci:é tellement admirée à Paris ~ dans les 
Provi~~e~:Y.ô,~µnes :; .w'qr rép_éto.H: qe bou-
è:he:en bo~ch.e, ~, Cé n'e.n, pas u,ne femn1t, 
~; è' eil un A~ge. . . . . . . . 
;· Elle arriva·à St Ci.r avec Ml.le d.'Auma· 
le·, Jont le fidélê ~ttach~me1;1t ·ne ·Ce dé-
~~~ic:)~rµ'1.1s. F,;lle ·:pl,çpra ,'·~ais pleu~~ 
~i:i Çht.~H~Dl!e . ., ,1, l\:Ia.dqH.lc.µ,r etl .. ~rand~ t 
,~ lut c:hlqit-çlJ.~ en <;~~m1n .; fP,<µS elle eR 
~ ·4ouc~ .~ tr;tnqù,il~e. · J~ · pJéur~r<J~ fo\1~ 
~,'.vent ;, fl'!tti~ c·~ .(er.q.qi: del~in:~s d,e ten~ 
;, &rdre: car-dans le fond d.u. cq:u.r fa mort ·- ... I· I' ~1;--- : ·/·-. ';- - ':I· ' . . . 

~-~ C,~.r~~{e1_1ne m~ d,'3nne ~e ~~ J<?ie. J'en 
'-? ai d.eJa rend1,1 a p1eµ.~e.$ ;l-~1on..s ~e gra"'. 
7, .ce~: Depuis ~u'il .eft, m.iiJa:d~? je .n';ii.ja7 
;, mais demande fa vie , IDi!lS fo.n falut. 
Ç. u_elql,!es m.Qm~n.s-élp.r~~, ~11~ dit enéor.e: 
,, N:<?'l;ls all9ps le pl~uit~ & ha~e.r fa gloire 
Ï~ d:t~.sJe 'Ci~\ p,~r .QOS p~~~i~~j ,, & puis, 
"1'/qtts ne fon.gerqnsJ>lµs ,qu~a ~-qtre fal.u~ 
,, & a fe)ir~ .4,e ponQe.$ œqvre.s. c;esp:;irole~ 
~toie~t · e~tr~cq:qp,éé~ pi;tr Çes i:orr.eris de 
l~r~~~ Et M.J.l,e d'.fi..U,oi~le , pénétré,e elle-
~.êll!~ d.~ (~11ti.w.c:r.i~ de· ttiJ.leU'"e .~ qe fC?i , 
voyoi.t u.rie am.e P<l.turell.e,xient f oue , e~ 
èe t,nqp=le1,lt af(oib~ie·, s'.efforçant de deve~ 
n.~F. 09~X~geuf~ , ~ µe (e .reuquvant <J.~~ 
irop fenfi.ble~ · · · '· · · -· ·· -

' ~ ~ .t:. -



'Dt MAttfT!N'ôN~ Ltv. XV'. iif 
Quand elle apper1m St Cir ,, Hélas ! -

''dit-elle, cette Maifon perd fon- pE're & 
,, (a mere. Je vais lui __ ètre bien intttile 
,, après avoir tout pu pour elle- auprès de 
,, celui que nous pleurons. En entrant , 
[es gémiifemens redoubferent : ,, Je 
,, ne veux pl!us que _Dieu & mes en-
'' fans"· Ces enfàns p.affermt tous devant 
elle, afin qll~ tous les objets _qui pou-
voient augmenter fa douleur· f nffent ré'u-
nis en ce trille four. Elle dit ·aux Dames: 
,, Il faudra employer le refte de notre vie 
,, à leur in!pirt:!r' fa piété folide que le Roi 
,, avoit acquife. A ce nom,_ élle né put 
retenir fes pleurs : -elle dit à .Me d-e Gla-
pion étonnée de tant de foibleffe mêlée à 
tant de confiance -: ,, Ma fille ! on peut 
,, pleurer nn Roh - - · 

Le M'aréchai de Villeroi hli enYoyoit 
d'heureen heure _un courier pour lui ap~ 
prendre -des irouvelles dé1'agonifant. Ellè 
palfa la n1.1it &. les .Jeux, joues fuivans à en 
attendre, à;eh recevoir, à en attendre en-
core, à fe·défefperer d'en·avoir reçu. Elle 
pria ,. p}eura , parla, du ~oi , _ & ae._penfa 
pas un infra.nt à-. elle-meme~ · -
· Le l~ol- étoit mo.rt : & p·erîoitne n~o~ 
foit le lui'dire •. En:fin Mlle d•Aumale entra 
dâns fa clhimbre & l'ui<lit du ton le plus lu-
gubre;,, Madame route la maifon confier-
,, née· ell à l'Eglife ". Me de ~aintenori 
fe leve ~ · va _au chœur ; affifie· a l'Office 

Kv 



'DE MAii(T!N'ON~ Ltv. XV'. !if 
Quand elle apper~ut St Cir- ,, Hélas ! -

''dit-elle, cette Maxfon perd fon- pere & 
,, (a mere. Je vais lui __ ètre bien innti1e 
,, après avoir tout pu pour elle- auprès de 
,, celui que nous- pleurons. En entrant , _ 
[es gémiffemens redoubferent : ,, Je 
,, ne veux plus que _Dieu & mes en-
,, fans"· Ces enfàns p.afrerm-t tous devant 
ell~, afin qll~ tous les objets _qui potr-
vo1ent augmenter fa douleur· fuffent réu-
nis en ce trille jour. Elle dit ·aux Dames: 
,, Il faudra employer le refte de notre vie 
,, à leur in!j>irer· fa piété folide que le Roi 
,, avoit acquife. A ce nom,_ elle nè put 
retenir fes pleurs : -elle dit à Me d-e Gla-
pion étonnée de tant de foibleffe mêlée à 
tant de confiance -: ,, Ma fille ! on peut 
,, pleurer nn- Roi• - - - . - - --

Le M.'aréchai de Villeroi lui enYoyoit 
d'heure en heure un courier pour lui ap~ 
prendre -des n:ouvelles dé1'agonifant. Ellè 
pa{fa la n•lÎt &. les ·4euxjoucs fuivans à en 
attendre' à;eh recevoir' à en attendre en-
core, à f e· déièfperer d'en· avoir reçu. Elle 
pria ,. pleura , parla, du Roi , & ae.,penfa 
pas W1 .infra.nt à-_ elle-même~ - - - -
- Le l~ol- étoit mo.rt : & perîonne n·'o~ 
foit le lui'dire •. Enfin Mlle d•Aumale en_tra 
dâns fa cB:ambre & fui <lit du ton le plus lu-
gubre;,, Madame route la maifon confter-
" née· dl à l'EgliCe "· M·e de Maintenon 
fe leve ~ · va au chœur ; affifle· à l'Offic• 

Kv 



l>E 1\tAttii'TtN'ôN~ Lrv. XV. 11f 
Quand elle apper1ut St Cir- ,, Hélas ! -

'' dit-elle , cette Maifon perd fon- per·e & 
,, fa mere. Je vais lui ___ ètre bien inntile 
,, après avoir tout pu pour ellé auprès de 
,, celui que nou$ pleurons. En entrant , 
[es gémiffemens redoubferent : ,, Je 
,, ne veux plus que _Dieu & mes en-
" fans"· Ces enfàns p.afrermt tous devant 
el17 , afin qll~ rous les objets _qui potr-
vo1ent augmenter fa douleur· fuffent réu-
nis en ce trffie jbitr. Elle dit ·aux Dames: 
,, Il faudra employer Je refte de notre vie 
,, à leur in!j>irer· fa piété folide que le Roi 
,, avoit acquife. A ce nom,_ elle nè put 
retenir fes pleurs : ·elle dit à Me d-e Gla-
pion étonnée de tant de foibleffe mêlée à 
tant de confiance -: ,, Ma fille ! on peut 
,, pfeureir nn Roh - - · 

Le M.'aréchai de Villeroi hii e1r\toyoit 
cl'heure en heure un courier pour lui ap~ 
prendre -des trouvelles de1'a.gonifant. Ellè 
palfa la nuit &.. les .Jeux, jours fuivans à en 
attendre, à;eh recevoir, à en attendre en-
core, à fe·défefperer d'en·avoir reçu. Elle 
pria ,. pleura , parla, du Roi , & Re._penfa 
pas un infiant à-_ elle-même~ . - -
- Le l~ol- étoit mo.rt : & pei-îonne n·'o~ 
foit le lui' dire •. Enfin Mlle d' Aumale en_tra 
dâns fa cl-himbre & .l'ui Jic du ton le plus lu-
gubre;,, Madame route la maifon confier~ 
,, née· e~- à l'Eglife ". M·e de ~ai~tenori 
fe leve ) · va _au chœur ; affifle· a l Office 

Kv 



1.2.6 MEMOilt!;S DE MA DAM! 
des morts, & lendemain au fervice. Des 
pleurs euffent é~é fufpeéts- de quelque re. 
tour fur elle-meme: des prieres ne pou. 
voient l'être. On -ne vit point erÏ dle 
cette défolation . ordinaire dans les dou. 

- leurs extrêmement vives -: on n'entendit 
aucun regret fur fon . état paffé, aucooe 
plainte fur l'avenir ·cruel qu'el~e entre-
Toyoit. La trifrelfe _étoit peinte fur tous 
les vifages : tout conêouroit à augmen. 
ter la ftenne : elle réprimait tous les mou. 
vemens qui auroieut pu la manifefier. 
L' Archevêque de Rouen. &: l'Evèque dè 
Chartres vinrent s~affiiger avec elle. Dès 
qu'elle les-- apperçut , elle fe mit à ge-
JiOUX , & demandant leur bénédiél:ion , leur 
dît :. ,, Je me remets entre vos mains: ap· 
,, paremment j'y mourrai._ Ces . prélats la 

1 fu d 1 • I • li >'r_ e everent , con s., e,.~::7,:,n1r ce e q\l Itl 
I I • . revero1ent... '· 

. C H A P 1 T R E II .. 
7 efla:ment du Roi r11J[t. 

L 'OuTaAol fait à la mémoire du Roi 
ne permit pas à fa douleur de fe cal• 

mer. Le lendemain de 1à mort, le Par-
lement s'afièmble. les Gardes Fra·nçoifes1 
Je Duc de Guiche à leur tête, s~emparent 
des avenues & de la cour du Palais. La 
1raadc- ~ale .té remplit. d'Officiers ~-



1.2.6 MEMOI.lt!;S DE M.tDAM! 
des morts, & lendemain au fervice. Des 
pleurs eulfent é~é fufpeéls de quelque re. 
tour fur elle-meme: des prieres ne pou. 
voient l'être. On . ne vit point en die 
cette déColation . ordinaire dans les dou. 

- leurs extrêmement vives·: on n'entendit 
aucun regret fur fan . état paffé, aucooe 
plainte fur l'avenir ·cruel qu'el~e entre-
-voyait. La triflelfe _étoit peinte fur tous 
les viC.1ges : tout concouroit à augmen. 
ter la 6enne : elle réprimait tous les mou. 
vemens qui auroieut pu la rnanifefler. 
L' Archevêque de Rouen. & l'Evèque dè 
Chartres vinrent s~affiiger avec elle. Dès 
qu'elle les- apper<JUt , elle fe mit à ge-. 
liOUX , & demandant leur bénédiélion , leur 
dit :. ,, Je me remets entre vos mains: ap· 
,, paremment j'y mourrai •. Ces .prélats la 
eleverent , c.onfus .. de.,,,1i,é,nir celle ql;l'ifs 
I I • . 

revero1ent... '· 

. C H A P 1 T R E II .. 
7 eflament du Roi rajft. 

L 'OuTaA6l fait à la mémoire du Roi 
ne permit pas à fa douleur de fe cal• 

mer. Le lendemain de '{à mort, le Par-
lement s'afièmble. les Gardes Fra·nçoiCes~ 
Je Duc de Guiche à leur tête, s~emparent 
des avenues & de la cour du Palais. La. 
1raadc- (ale .té rem:L>l.it. d'Officiers ~-. . ' . . 



. 
12.6 MEMOill!;S DE MA DAM! 
des morts, & lendemain au fervice. Des 
pleurs eulfent é~é fufpeéis- de quelque re. 
tour fur elle-meme: des prieres ne pou. 
voient l'être. On -ne vit point en die 
cette défolation . ordinaire dans les dou-

- leurs extrêmement vives -: on n'entendit 
aucun regret fur fon . état palfé, aucooe 
plainte fur l'avenir -cruel qu'el~e entre-
Toyoit. La trifleffe _étoit peinte fur tous 
les viC.1ges : tout conèouroit à augmen. 
ter la fienne : elle r~primoit tous les mou. 
vemens -qui auroieut pu la manifefier. 
L' Archevêque de Rouen. & l'Evèque dè 
Chartres vinrent s~affiiger avec elle. Dès 
qu'elle les-- apl'erçut , elle fe mit à ge. 
noux , & demandant leur bénédiélion , leur 
dit :. ,, Je me remets e.ntre vos mains: ap-
,, paremment j'y mourrai._ Ces .prélats la 
eleverent , :eonfus.,de.,,,1:7,é,nir celle q11'ifs 
I I • . revero1ent... '· 

. C H A P 1 T R E II._ 
7 eflament du Roi rajft. 

L 'OuTaAol fait à la mémoire du Roi 
ne permit pas à fa douleur de fe cal• 

mer. Le lendemain de 'ià mort, le Par-
lement s'afièmble. les Gardes Fra·nçoifes,_ 
le Duc de Guiche à leur tête, s~emparent 
des avenues & de la cour du Palais. La 
1raadc- Çtle fè remplit. d'Qffiçiers ~~ 



nE MAINTENON. Lzv. XV.. i17: 
fotls leurs habits. Paris attend avec plus de. 
curiolité que d'inquiétude le maître qu'on 
va lui donner. Le Duc· d'Orléans arrive. 
Cet homme, ft intrépide à la tête d'une 
armée, tremble à la vue du fénat qui va 
décider de fes droits, & dit d'un ton mal 
affuré : "Meffieurs , le premier des fujets. 
,, doit à fonRoi le plus fidele attachement •. 
,, Ce fentiment connu de celui que noùs 
, , avonsperdu rn~attira fans doute le dif-
"cours qu'il me tint dans les derniers in.., 
,, fl:ans de fa vie: Mon neveu, me dit.-il; après 
avoir reçu le vi~tique, f ai fair un tefla-
ment où je vous 6li· confe111é tout ce que vou1 
donne votre nazffance. Je 11ous recommende le 
Dauphin : fe1':vez le auffi.fidélement queJIQUS 
m'a"!Z· ferili: & travaille~ à lui conferJJer 
fan Ro;·aume. S'il vient d -vous manquer,. 
'Vous ferez le maitre : & la Couronne 'llDu:-
11.ppartient • . Les premieres paroles étoient 
vraies-: les fui vantes ne l'étoient pas: &les 
dernieres éi:oient odieufes. Ceux qui fça-
vent que les article~ fecrets de Raftadt-
l'excluent du trône font alarmés d'une li 
grolfiere fauffeté : les amis du Roi Lèntent-
f!U' elle n' efi.-.çrue de perfonne , & p âlüfent-

. de la voir écoutée fans émotion. 
Le Duc d'Orléans continue: «A ces pa-

. ,, roles il en ajouta d'autres , qui me fone· 
~ trop avantageufes pour pouvoir me les 
:it rappeller : il finit en me difant~: J'ai faii · 
les difpofltiaJU qlle j'ai cru les pl~.r- ftifes;. .. 

. .. KVJ . 



DE MAINTENON. L1v. XV.. 117: 
folls leurs habits. Paris attend avec plus de. 
curiolité que d'inquiétude le maître qu'on 
va lui donner. Le Duc· d'Orléans arrive. 
Cet homme , fi intrépide à la tête d'une 
armée , tremble à la vue du fénat qui va 
décider de fes droits, & dit d'un 1on mal 
affuré: '~Meilleurs , le premier des fujets. 
,, doit à fonRoi le plus fidele attachement •. 
;, Ce fentiment c·onilu de celui que noùs 
, , avonsperdu m~attira fans doute le dif.. 
,, cours qu'il me tint dans les derniers in-: 
,, flans de fa vie: Mon neveu, me di~il, après 
avoir reçu le vi~tique, j:ai fait un tefla-
ment où je vous ~zi· confert1é tout ce que 11ous 
donne 11otre nazffance. le 11ous recommende le 
Dauphin : fet'Jlez le auffifidélement queJIQUS 
m'a"!Z· feitli: & travaille'{ à lui confervtr 
fon Ro;·aunie. S'il vient d 11ous manquer,. 
'llous ferez le maitre : & la. Couronne 'llDU.r-
appartient • . Les premieres paroles étoient 
vraies-: les fuivances ne l'étoient pas: &les 
dernieres éi:oient odieufes. Ceux qui fça-
vent que les article~ fecrets de Raftadc:-
l'excluent du trône font alarmés d'une fi. 
gro!fiere fauffeté : les amis du Roi lèntent-
41u' elle n' eftçrue de perfonne , & p âlüfent-

. de la voir écoutée fans émotion. 
Le Duc d'Orléans continue:« A ces pa-

. » roles il en ajouta d'autres , qui me fone· 
~ trop avantaieuf~s pour ~uvoir m~ l~s 
» rappeller : il finu en me d1fant": J'ai fazi · 
les difpojition.r que j'ai cru les pl~.r- fiifes;.-

. KVJ . 

,. ··. 



nEMAINTENON.Liv.XV.. t?.7: 
foûs leurs habits. Paris attend avec plus de. 
curiolité que d'inquiétude le maître qu'on 
va lui donner. Le Duc· d'Orléans arrive. 
Cet homme, Ji intrépide à la tête d'une 
armée , tremble à la vue du fénat gui va 
décider de fes droits, & dit d'un ton mal 
affuré : '~ Meffieurs , le premier àes fujets. 
,, doit à fonRoi le plus fidele attachement •. 
;, Ce ièntiment connu de celui que noùs 
, , avonsperdu m~attira fans doute le dif. 
,, cours qu'il me tint dans les derniers in-: 
" fians de fa vie: Mon neveu, me die.. il; après 
avoir reçu le vi(ltique, j:ai fait un tefla-
ment àù je 11ous iti· confervé tout ce que vous 
donne votre nazj[ance. Je vous recommende le 
Dauphin: fervez le au.ffifidélement queJIQUI 
m'a"!î· ferili: & travaille~ à lui conferver 
fon Roy·aume. S'il vient d vous. ml1111JUer ,. 
11ous ferez le maitre : & la Couronne 'llDU.r-
appartient • . Les premieres paroles étoient 
vraies-: les fuivances ne l'étoient pas: &les 
dernieres éi:oient odieufes. Ceux qui fça-
vent que les article~ fecrets de Ratladc:-
l'excluent du trône font alarmés c:i'une 1i-
grolfrere fauffeté : les amis du Roi tentent-
'}U' elle n' efi.·çrue de perfonne , & p :llüfent-

. de la voir écoutée fans émotion. 
Le Duc d'Orléans continue:" A ces pa-

. )> roles il ea ajouta d'autres, qui me font 
)> trop avantageuCes pour pouvoir me les 
» rappeller : il finit en me difant": .f ai fais· 
les difpojition.s que j'ai cru les pl~s- fcifes;. .. 

. .. KVJ . 

,. ··. 



2:2.8: .M:aMOttlES DB MAD.AM! 
~ais comme on ne fi.aurait. toUt prévoir; 
~zl y {1. quelque cho Je qui ne Jozt pas bien , on 
le changera. cc: Ce. font fes propres termes,, 
ajouta~t-il à voix ba,ffe , honteux de citer 
à une. ft augufie affemhlée des par.oies en. 
tendues de lui feul , comme propres à 
invalider ou à démentir des difpofitioni , . ventes. 

ccJe fuis donc perfuad@' que fuivantle1 
!>> Loix du Royaume , les exemples du paf. 
:n fé, &îa volonté du feu Roi, la Régence 
-».m~appar.tient. Mais j_e ne f:erai pas.Cati~ 
,, fciit , fi à tant de tit11es , vous ne joignez; 
~ votre ap~i:oba.tio»: dont je ne ferai pas 
!>>moins flaté quede la Régence niême ''• 
Ce.compliment déridele.f.rontdec~s vie~ 
e·on.tèillers ' qui a près a voir été li long.-
tems privés du- ®oit de faire des remoll-
trances fe v.oreat enfin attribuer, cctlui de 
fuirë dès 1!.oix. · 

«. Je v-ous demanJe donc , lorfque. vous 
,, a,urèz. lu le. tefiament du feu Roi , de ne 
=>> point confondre mes diiférens tiu'es , & 

· '.· ~ de délibérer également fur le dr-0it que 
:>J ma naiffance me donne & fur celu-i que . 
:N-fe.teLlainent pourra.y ajouter , mais- étJ 
:J> comm.ençant par le. premier"'• Propoft· 
ti.on cont~adia.oii:e , J?leine de refpe&: pour 
hl teftament & tendante.à l'annuller par ulf 
Arrêt ptétirr_iinaîre. La Régence -dl , ou 
n' e(t. pas par d~oit- hér~ditaire-àu J?uc d,'Or· 
l~aqs~,Si elle l'e-R·, il ~ntfe·"1r,. le· c~mp 



2:i8: .Ms:M ota.Es Di! MAD AM! 
Mais comme on ne fi.auroit. tour prévoir, 
;'il y {l quelque cho Je quz ~e fozt pas bien , 011 
le cliangera. «. Ce. font fes propres termes,, 
ajouta-t-il à voix ba,ffe , honteux de citer 
à une. ft augufle affemhlée des par.oles en-
tendues de lui feul , comme propres à 
invalider ou à démentir Jes dif pofitiom , . acr1tes. 

cçJe fuis &one perfuad@, que fuivantles. 
,, Loix du Royaume , les exemples du paf. 
"fé, &îa volonté du feu Roi, la Régence 
~m~appar.tient. Mais je ne f:erai pasfati~ 
"fa;t , fi à tant de tit11es , vous ne joignez; 
~ votre ap~i:oba.tiot1: dont je ne ferai pas 
,, moins flaté quede la Régence n1ême "• 
Ce.compliment déride.le.front dec~s vie~ 
e·on.tèillers ' qui a près a voir été li long-
œms privés du. ®oit de faire des remon-
trances fe v.okat enfin attribuer, cctlui do 
:faire dès :Loix. 

·~ Je v-ous demanJe donc , lorfque. vous 
:1) a,urez. lu le. tefiament du feu Roi , de M 
:,, pÔini confondre mes. ditférens tiu'es , & 

· '.· :D de délibérer également fur le de.oit que 
:>J· ma naiffance me donne & fur celui que 
::»-le.tcllament pourra.y àjoute.r , ·mais €IJ · 
" comm~nçaet par le- p.remier ,,. Propoft. 
ti.on cont~ad.id<>ii:e , J?leine de refpe& pour 
h:tefiament & tendante-àl'annuH& paru11 
Arrêt ptélin:iinaîre. La Jtégence -eft , ou 
n 'ea. pas par- d~oit- hér~ditaire.àu J?uc d;Or· 
l~aqs~, Si: elle l' eit·, il ~ntfe .fur, le- c])d.mp 



2,·i8: .:Ma:Mot&Es DE MAD.AM! 
Mais comme an ne fi.auroit. tour prévoir, 
s-'il y il quelque cho Je quz ne folt pas bien , on 
le changera. '' Ce. font fes propres termes,, 
ajouta-t-il à voix ba,ffe , honteux de citer 
à une. ft augufle affemhlée des par.oies en-
tendues de lui feul , comme propres à 
invalider ou à démentir des difpofitioni , . . 
ocrites. 

,çJe fuis donc perfuad@, que fuivantles 
!I> I.oix du lloyaume , les exemples du paf. 
::rJ fé, &îa volonté du.feu Roi, la Régence 
-».m~appar.tient. Mais je ne f:erai pas.Cati~ 
,, fa.it , li à tant de tkJies , vous ne joigneL 
~ v.otre apptobatio.a, dont je ne ferai pas 
,, meins flaté quede la Régence n1ême l>• 

Ce.compliment déride lefront de ces vie~ 
eonièillers , qui a près a voir été fi long-
tems privés ~u- ®oit de faire des remon-
trances fe v.oieJtt enfin attribuer- cctlui do 
:faire des l.oix. 
~ Je v-01.1s demande donc , lorfque. vous 

:n a,urèi. lu le. tefiament du feu Roi , de M 
~, point confondre mes. différens tit:res , & 

· '.· :n de délibérer également fur le dr-0it que 
!»·ma naiffance me donne & fur celu.i que 
:»-le.td.lament pourra.y àjoute.r , ·mais. éIJ · 
" comm~nçaet par le-p.remier ,,. Propofi· 
ti.on cont~ad.idoir:e , J?leioo de refpe& peur 
hl teftament & tendante.à l'annuller par un 
Arrêt ptélin,iinaîre. La ltégence -dl , ou 
n' e(t. pas par. d~oit-hér~ditaire-àu J;Juc d;'Or· 
léaqs~_Si elle l'eJl, il~ntfe·~ le- ch4mp 



i>E .M'.t.rNTRN'ON. Lrv. XV. 11"1 
en poffellion : & alors pourquoi délibérer ~ 
pourquoi le maître paroît-il ici tùppliant 1 
Si elle ne l 'efr pas, de quel front le Parle-
ment ," affemblé en vertu de la volonté du 
Roi , uniquement pour déclarer fes inten4 
tions fecrettesdont il eftdépo.litaire,entend~ 
il qu'on lui pi:opofe un autre objet de déli .. 
bération, qu'on le ·p11ie de difcutc:tr ce qui 
efi déja jugé , & ce «:l'l'il ne peut 4écider , 
quand. il· ne le feroit pas ? · · · 

cc l\'Iais , nfprend le Duc d'O.rléa-ns , à 
,, quelque titre , que j'obtienne la Régence, 
:1> j'ofe ,v.ous ~rotd.l~r, ·~e{fieurs, que jo 
:1> la mer1tera1 par mon zele pour le bien 
:u public , & que je travaillerai de concert 
,, •vec vous à tout ce qui peut rendre un 
:1, Etat he1,Jreux ». Cette promeffe a chevo 
dans t.ous les ~embres de J.>afièmblée ra. 
veugiement que la corruption à-voit com.-. 
me-ncé dans qu~lques.-uns. D.éja le Parle• 
ment fe croit alfocié à l'Empire, & prencf 
les fentimens d'un Souv:erain : inditrerenc 
pour le mort! q_ui lui av.oit tout 6té , dé-
voué au ll'r.ince qui lui rend tout • 

. ·.Tout )~monde a, les yeuli<fur le Duc du 
Maine. l,.es uns craignent , les autres el: 
pereht·, qu~il fe Jevera. pour s'opp.owr à 
tette prcpofition.11 garde-un profond:filen:.. 
ce, Il fe r.eproche en. fecret une faute qui 
va en. entraîner· milte ; je veux dire, l'in-
exécution àe l'ai:ticle du Codicille, par le.:. 
quel- le. (;Qromand€JUellt· clcs. trou.pes,dt A 
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en peffeffion : & alors pour<Juoi délibérer ~ 
pourquoi le maître paroît-il ici fuppliant f 
Si elle ne 1 'ell pas, de quel front le Parle• 
:ment ," affemblé en vertu de la volonté du 
Roi , uniquement pour déclarer fes inten4 
tians fecrettesdont il eftdépo.litaire,entend~ 
il qu'on lui p1ïopofe un autre objet de dé!i ... 
bération, qu'on le ·p11ie de difcutcr ce qui 
efi déja jugé , &'. ce <_!U'il ne peut d.écider ,, 
quand. il· ne le feroit pas l · · · 

cc 1\'Iais, r(!prend le Duc d'Orléa-ns, ~ 
,, quelque titre , que j'obtienne la Régence, 
:» j'ofe vous proteiler, 'Meff"ieurs, que je 
:1> la mériterai par mon zéle pour le bien 
:1> public , & que je travaillerai de concert 
» iiVec vous à tout ce qui peut rendre un 
" Etat he1,Jreux ». Cette promeffe a chevet 
dans tous les- ~eml;)res del,,aflêmblée Pa· 
veuglement que.la corruption àvoit com"" 
me-ncé dans qu~lques.-uns. D.éja le Parle.o 
ment fe croit affocié à l'Empire, & prencf 
les fentimens d'un Souv.erain: inditrerent 
pour le mort qui lui av.oit tout ôté , dé-
voué au Fr.ince qui lui rend tout • 

. ·.Tout !~monde a,les yeu.>1<furle Duc du 
Maine. I,.es uns craignent , les autres eC. 
pereii.t, qu~il: fe Jevera pour s'opp.owr à 
tette. prcpofition.11 garde-un pr.ofond:fiien:.. 
ce, Il fe r.eproche en. fecret une faute qui 
va en- entraînar ·mil te ; je veux dire, l'in-
exécution de l'article du Codicille, par le· 
quel- le- toinmandemeat. des. troupes, de la 
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en p0ffeffion : & alors pourquoi délibérer ~ 
pourquoi le maître paroît-il ici tùppliant f 
Si elle ne l'efr pas, de quel front le Parle-
ment ; affemblé en vertu de la volonté du 
Roi , uniquement pour déclarer Ces inten4 
tions fecrettes dont il efi dépofitaire,entend~ 
il qu'on lui p1ïopofe un autre objet de défi .. 
bération , qu'on le ·p11ie de difcutcr ce qui 
efi déja jugé , & ce c:\'1'il ne peut 4écider , 
quand. il· ne le feroit pas ? · · · 

cc l\'Iais , r(!pr~nd le Duc d'Orléa.ns , ;à 
,, quelque titre , que j'obtienne la Régence, 
:i> j'ofe vous proteil~r, 'Melfieurs, que ja 
:1> la méritèrai par mon zéle pour le bien 
:1> public, & que je t·ravaillerai de concert 
:n cvec VOijs à tout ce qui peut rendre un 
:i' Etat he11reux ». Cette promeffe a chevet 
dans tous les ~empres de Yafièmblée l'a· 
veugrement que.la corruption àvoit com"" 
me.ncé dans q:u~lques.-uns. Déja le Parle.o 
ment fe croit affocié à l'Empire, & prenil 
les fentimens d'un Souv.erain: inditrerent 
pour le mort! qui lui av.oit tout ôté , dé-
voué au Fr.ince qui lui rend tout • 

. ·.Tout )~monde a, les yeuli<fur le D.uc da 
Maine. l,.es uns craignent , les autres ef: 
pereht, qu~il: Ce levera pour s'oppowr à 
tette prcpofition.Il garde-un pr.ofond:filen• 
ce, Il fe r.eproche en. fecret une faute qui 
va en. entraîner· miltè ; je veux dire, l'in-
exécution de l'article du Codicille, par le· 
quel- le- commanJ.e.meat. càes. uou.pes,d4 ia 
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M· 
maifon cfl: dévolu ce jour-là à Villeroi,. 
-iui après avoir promis de recevoir l'ordre 
cle lui a tout permisa1,1 Duc de Guiche. 

On lit le teftament avec beaucoup de ra-
pidité, & fi. bas que perfonne ne peut l'en-
tendre diftinétement. Il fe tait encore. Il 
a pourtant bien des chofes à dire, & de 
beaux droits à défendre. Il peut repré-
fenter, que letefiament conferve au Duc 
.!'Orléans ce qui lui eft dù·err le déclarant 
chef du Confeilde Régence; qu~aucune Loi 
n'a tl1tué· que la Régence appartient au pre-
mier Prince du fang; qu'un Roi a fant 
doute le droit qu'a· un pere de donner un 
ou plufteurs tute.urs à fes enfans, de les 
choiGr hors ou dam fa famille , de préfé-
rer le plus proche parent ou le plus éloi-
gné; que la qualité de plus proche héritier--
donne droit à la fucceffion & non à la 
tutelle;- qu'il ne convient point qu'un pu• 
pille foie entre les mains de fon heritier-
préfomptif; qpe nulle Loi ne l'ordonne~ 
CjU'ilferoit à fouhaiter qu'une Loi le dé-
fendît ; que le~ meres des Rois min~urs ont 
&ou jours eu la Régence en dépit des oppofi-
1ions·des premiers Princes du fang. · . · . 

Un pareil difcours eût du moinsfaic hon-
•eur au Duc du Maine & . au. choix de fon 
pere-; mais fon efprit lui fut auffi.in.utile en 
ce.grand jour que fon épéë. Le· Préfident 
Luber, le premier Préfid'ënt·, de Maifons,. 
èiverli membres de l'aifemblée, beaucoup 

• 
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maifon eft dévolu ce jour-là à Villeroi,. 
-iui après avoir promis de recevoir l'ordre 
de lui a tout permisa1,1 Duc de Guiche. 

On lit le teftament avec beaucoup de ra-
pidité, & fi. bas que perfonne ne peut l'en-
tendre diftinétement. Il fe tait encore. Il 
a pourtant bien des chofes à dire, & de 
beaux droits à défendre. Il peut repré-
fenter, que leteftament conferve au Duc 
.!'Orléans ce qui lui eft dù·err le déclarant 
chef du Confeilde Régence; qu~aucune Loi 
n'a tl1tué· que la Régence appartient au pre-
mier Prince du fang; qu'un Roi a fant • 
doute le droit qu'a· un pere de donner un 
ou plufteurs tute.urs à fes enfans, de les .. 
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,
1 choiGr hors ou dam fa famille , de préfé-

rer le plus proche parent ou le plus éloi-
gné; que la qualité de plus proche héritier- 1 
donne droit à la fucceffion & non à la . " 
tutelle;- qu'il ne convient point qu'un pu• 
pille foie entre les mains de fon heritier-
préfomptif; qpe nulle Loi ne l'ordonne Y 

CjU'ilferoit à fouhaiter qu'une Loi le dé-
fendît ; que le~ meres des Rois min~urs ont 
&ou jours eu la Régence en dépit des oppofi-
&ions·des premiers Princes du fang. · . · . 

Un pareil difcours eût du moinsfaic hon-
aeur au Duc du Maine & . au. choix de fon 
pere-; mais fon efprit lui fut auffi.in.utile en ;, 
ce.grand jour que fon épéë. Le· Préfident 
Luber, le premier Préfid'ënt·, de Maifons,. 
èiverli membres de l'aifemblée, beaucoup 
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M· 
maifon eft dévolu ce jour-là à Villeroi,. 
-iui après avoir promis de recevoir l'ordre 
de lui a tout permisa1,1 Duc de Guiche. 

On lit le teftament avec beaucoup de ra-
pidité, & fi. bas que perfonne ne peut l'en-
tendre diftinétement. Il fe tait encore. Il 
a pourtant bien des chofes à dire, & de 
beaux droits à défendre. Il peut repré-
fenter, que leteftament conferve au Duc 
.!'Orléans ce qui lui eG dù·err le déclarant 
chef du Confeilde Régence; qu~aucune Loi 
n'a il::ttué· que la Régence appartient au pre-
mier Prince du fang; qu'un Roi a fant 
doute le droit qu'a· un pere de donner un 
ou plufteurs tute.urs à fes enfans, de les 
choiGr hors ou dam fa famille , de préfé-
rer le plus proche parent ou le plus éloi-
gné; que la qualité de plus proche héritier--
donne droit à la fucceffion & non à la 
tutelle;- qu'il ne convient point qu'un pu• 
pille foie entre les mains de fon heritier-
préfomptif; qpe nulle Loi ne l'ordonne Y 

CjU'ilferoit à fouhaiter qu'une Loi le dé-
fendît ; que le~ meres des Rois mineurs ont 
&ou jours eu la Régence en dépit des oppofi-
&ions·des premiers Princes du fang. · . · . 

Un pareil difcours eût du moinsfaic hon-
aeur au Duc du Maine & . au. choix de fon 
pere-; mais fon efprit lui fut auffi.in.utile en 
ce.grand jour que (on épéë. Le· Préfident 
Luber, le premier Préfid'ënt·, de Maifons,. 
èiverli membres de l'aifemblée, beaucoup 
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tl'Ofiiciers. quelques Pairs n'~ttendoient 
peur fe déclare-r qu'une oppofition coura-
geu(e de fa part. Il eCit formé un partage ; 
& dès-lors , l'atlàire eCtt été plus murement 
délibérée, & le tefiament d'un Roi auffi 
refpetl:é du moins que celui d'un,particu-
lier. 

S'il eOt ofé rappeller les grandes.raifons 
qu'avoit eues Louis XIV de confier.la con-
fervation du mineur à d'autres mains qu'à 
celles du Duc d'Orléans. , il fe feroit irré~ 
conciliablement brouillé avec lui ; mais 
en reveillant dans le cœur de tout ce 
qui étoit F ran~ois l'aDtour de fcs Rois , il 
l'aurait accablé du poids de la haine pu .. 
blique. S'il lui.avoit 4it hardiment, qu'il 
devoit Jui-même rèfufer la garde d'un pu ... 
pille qui ne po.uvoit mourir fans exciter 
ou reveiller. mille br:.iits fâcheux> il.l'au.:.· 
·roit.confondu. Les. gens armés , dont le 
Palais êtoit environné & rempli , i.ncli. 
Jloiènt pour le Duc d'Odéans , mais n?.au-
roïent po~nt ma1facré' le Duc du Maine. 
Dévoués au parti qui prévaudrait , ils at .. 
tendoient. révénemenr-, & ne fongeoient 
pas à le fixer. Les fuffiages étoient.libres; 
le Due dù Maine crut 9u'ils ne l'étoient 
pas. DanS:cette idée , il e~t enc.ore pu fça!" 
yoi:r iJU'un fils de Roi pouvoit Jeur rendre ra liberté.; mais. il s'abandonna lui-même, 
lt ne' parut à toute l'àfi'emblée que .. le i1' ce Me de Monief pan. . . 
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tl.'Officiers, quelques Pairs n'~ttendoient 
peur fe déclare-r qu'une oppolition coura-
geufe de fa part. Il e&t formé un partage ; 
& dès-lors , l'affaire e~t été plus murement 
délibérée, & le tefiament d'un Roi auffi 
refpedé du moins que celui d'un,particu-
lier. 

S'il eOt ofé rappeller les grandes.raifons 
qu'avait eues Louis XIV de confier:.la con-
{ervation du mineur à d'autres mains qu'à 
celles du Duc d'Orléans , il fe feroit irré-
conciliablement brouillé avec lui ; mais 
en reveillant dans le cœur de tout ce 
qui étoit François l'amour de fcs Rois, il 
l'aurait accablé du poids de la haine pu-
blique. S'il lui.avoit 4it hardiment, qu'il 
devait Jui-même rèfufer la garde d'un pu~ 
pille qui ne pouvait mourir fans exciter 
ou reveiller. mille br:iits fâcheux~ il.l'au.:. 
-rait-confondu. Les. gens armés , dont le 
Palais êtoit environné & rempli , i.ncli. 
Jtoiént pour le Duc d'Odéans , mais n?.au-
roient po~nt maifacré' le Duc du Maine .. 
Dévoués au parti qui prévaudroit , ils at-
ten-doient. révénement, & ne fongeoient 
pas à le fixer. Les fuf&ages étofont.libres; 
le Due du Maine crut gu'ils ne l'étaient 
pas. Dans.cette idée , il eGt encore pu fça~ 
yoir. i.JU'un fils de Roi pouvait 1leur rendre 
la liberté·; mais. il s'abandonna lei-même, 
lt ne' parut à toute l'àfi"emblée que __le ile 
•e Me de Monsef pan. . . 
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tl'Officiers, quelques Pairs n'~ttendoient 
peur fe déclare-r qu'une oppoGtion coura-
geu(e de fa part. Il eCit formé un partage ; 
& dès-lors , l'atlàire e~t été plus murement 
délibérée, & le tefiament d'un Roi auffi 
refpetl:é du moins que celui d'un,particu-
lier. 

S'il eOt ofé rappeller les grandes.raifons 
qu'avoit eues Louis XIV de con:fier:.la con-
fervation du mineur à d'autres mains qu'à 
celles du Duc d'Orléans., il fe feroit irré-
conciliablement brouillé avec lui ; mais 
en reveillant dans le cœur de tout ce 
qui étoit François l'aznour de fcs Rois , il 
l'auroit accablé du poids de la haine pu-
blique. S'il luiavoit 4it hardiment, qu'il 
clevoit lui-même rèfufer la garde d'un pu ... 
pille qui ne po.uvoit mourir fans exciter 
ou reveiller. mille br:.iits fâcheux> il.l'au.:.· 
-roit-confondu. Les. gens armés , dont le 
Palais était environné & rempli, i.ncli. 
Jloiènt pour le Duc d'Orléans , mais n?.au-
roient po~nt maifacré' le Duc du Maine .. 
Dévoués au parti qui prévaudroit , ils at-
tendoient révénement-, & ne fongeoient 
pas à le fixer •. Les fuffiages étoient.libres; 
le Due du Maine crut 9u'ils ne l'étoient 
pas. Dans.cette idée , il eGt encore pu fça~ 
Yoii: iiU'un fils de Roi pouvait 1leur rendre 
fa liberté·; mais. il s'abandonna ll:li-même, 
lt ne' parut à toute l'àfi'emblée que __le ile 
•e Me de Monsef pan. 
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·Le Parlement donna le f ouverain pou• 

T&Îr à celui qui le dem:andoit, & fur une 
limple l1téture calfa le plus judicieux & le 
plus refpeél:able d~s tefiamens. Ce-ne fut 
Fotnrun' Arrêt de Juge; ce fut un.édit de 
l.egillateur. Nulle procédure . ., nulies for-
malités: on ordonne, on ne daigne pas 
même expofer le motif de fes ordres , on 
n'écoute point les parties contefiantes, on 
méprife les plus facrées difpo6tions du plus 
grand des Rois • on donne un maître à tout 
le Royaume,. quoiqu'on n' aü: que le droit 
cie donner des réglemens ·au reffort; on 
<lit ièulement , que Lq. Cour , tout~s les 
chamlires affemblées , la matiere mife en déli-
hératien, a déclaré & déclare M. le Duc 
d'Orléans R.égent en France , paur avoir en 
cette qualité l' adminiflratiàn t1e toutes les af:.. 
faires·au Royau~e pendq.nt laminorité. . 

Le Duc d'Orleans a voit offèrt de fe fou-
mettre à un Confeil de Régence. Le Par-
lement· l'y,- affujettit. Ravi de ce premier 
lùccès , le Prince alloit tout accorder au . 

_ Confeil & au Parlement. L' Abbé Dubois 
qui prévoyoit les fuites de c~tte . joie im-
prtidente, lui marqua dans un billet,.. que 
s'îl ne rempoit vite Ja féance , il · all.Oit fe 
donner deux afl"ociês à lapuifl°'a.llcen1P.rême. 
Le Duc d'"Orléans la remit à l'apr,ès:.ldinéè. 
Se~·arnis lui cornpofe:rent un di(cours fur 
le! incenvéniens de l'autorité. pari:âgée. 
L'après-din~e , il rentrct dans l'àff-einblée ~ 
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·Le Parlement donna le f ouverain pou• 

T&ir à celui qui le demandait, & fur une 
limple ll!éture caffa le plus judicieux & le 
plus refpea:able d~s tefiamens. Ce- ne fut 
Fotnrun' Arrêt de Juge; ce fut un.édit de 
:Legiflateur. Nulle procédure . ., nulies for-
malités: on ordonne, on ne daigne pas 
même expotèr le motif de fes ordres , on 
n'écoute point les parties contellantes, on 
méprife les plus fa crées difpo6tioris du plus 
grand des Rois , on donne un maître à tout 
te Royaume,. quoiqu'on n'ait que le droit 
cle donner des réglemcns ·au reffort; on 
clit feulement , que Ltl Cour , toutes les 
chamlires affemblées , la matiere mife en déli-
hératï.n, a déclaré & déclare M. le Duc 
d'Orléans Régent en France , paur avoir en 
cette qualiré l' adminijlratiàn àe toutes les af:.. 
faires·du Royau~e pend~~t laminorité. . 

Le Duc d'Orleans avo1t oflèrt de fe fou-
niettre à un Confeil de Régence. Le Par-
lement· l'y,- affujettit. Ravi de ce premier 
fuccès , le Prince alloit tout accorder au . 

_ Confeil & au Parlement. L' Abbé Dubois 
qui prévoyoit les fuites de cette . joie im-
prti<knte' lui marqua dans un billet,.. que 
s'il ne rempoit vite Ja féance , il · all.Oit: (e 
donner deux :dfociês à lapuiff'a.llceti1P.rêmè. 
Le Duc d,.Orléans la remit à l"apr,ès:.ldin~è. 
Ses·arni's lui cornpofe:rent un di(cours îu~ 
les inconvéniens de l'autofit~ · pari:âg:ée. 
L'après-dinie, ilrentr4dan5 l'affemblée ~ 
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T&Îr à celui qui le demandoit, & fur une 
limple 11téfure caifa le plus judicieux & le 
plus refpeél:able d~s tefiamens. Ce- ne fut 
Fotnrun' Arrêt de Juge; ce fut un.édit de 
Legiaateur. Nulle procédure,:, rrulies for-
malités: on ordonne, on ne daigne pas 
même expokr le motif de fes ordres , on 
n'écoute point les parties conteflantes, on 
méprife les plus facrées difpo6tions du plus 
grand des Rois , on donne un maître à tout 
le Royaume,. quoiqu'on n'ait que le droit 
de donner des réglemens ·au reffort; on 
cl.it 1.èulement , que Ltl Cour , toutes les 
r:ham"!Jres affemblées , la matiere mife en déli-
hératien, a déclaré & déclue M. le Duc 
d'Orléans Régent en France , pour avoir en 
cette qualiré l' adminijlratiàn àe toutes les af:.. 
faires·'du Royaume pend~nt laminorité. . 

Le Duc d'Orléans a voit ofrert de fe fou-
mettre à un Confeil de Régence. Le Par-
lement· l'y,- affujettit. Ravi de ce premier 
lùccès , le Prince alloit tout accorder au . 

_ Confeil & au Parlement. L' Abbé Dubois 
qui prévoyait les fuites de c~tte . joie im-
prti<knte, lui marqua dans un billet,.. que 
s'îl ne rempoit vite Ja féance , il · a.ll.Oit: ~ 
donner deux :dfociês à lapuifi"anceti1prême. 
I.e Duc d'"Orléans la remit à l"apr,è5:.ldhi€è. 
Se~·arnis lui cornpofe:rent uii di(co~~s fur 
les inccnvéniens de l'autorité· partagée. 
L'après-din~e , il remrct dam l'aifemblée ~ 
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il av.oit pai:l~ .en Sµppliant ; il parla ,en 
JDaÎtre. Il voµl~t que le pouvoir entier 
réfidât .en lui feql ; il confentit de délibérer 
avec le Con~il fur les affàires, & fe réfer• 
ya la diftributiÇ>n de toutes les graces ; 
co~me li le choix des fujets n'était pas 
l'affàite la plus ,itnportante. Ce fut alors 
gu'il ~it ces pa~oles , fi belles en un .fc~ns ; 
fi ridic11les .en cette occatîon : « Je fuis 
;i).rav:i pe me vo;.r lié pour le mal' & libre 
,, poµr le hie~ .• 
· Il o~tint tous les Arrêts qu'il voulut da 
parlement, qtJi fµi:vit conftamment l'in .. 

_ l};ibilité de fes psnfées! Un Arrêt donna la 
Surintendance c!e l'éducarion du Roi au 
Duc du Maine e un autre Arrêt lui ôta le 
~ommande~ent des troupes de fa maifon, 
~ mêm.c celui de la garde qui fervoit cha-
que j_cur auprès cle lui. Enfin le Duc du 
Maine parla; il den1anda d'être déchargé 
de répondre de la perfonne du Roi. Le Duc 
d'0riéans lui a.~corda fa demande ; & le 
Parlement prq4igue d'Arrêts allait la ra• 
tifier p11r un noqvel atte de fouveraineté , 
lor(qu'on eng<J.gea le Duc du Maine à s'en 
défifl:er ' en hti en repréfentan~ r indé-
cence. 

Le Pl!.~ d'Orléans vainqueur ffata le 
peuple , & en fqtal+1li fotement adoré qu'~l 
~n avc)'it é_té injtdl~ment haï. On étoit fat~
gué du regne précédent : on ne l'appelloit 
plus que l'âg~ d,: fer: on avoit beLoin de 
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il av.oit pëttl~ .en Suppliant ; il parla .en 
maître. Il voµb~t que le pouvoir entier 
ré!idât .en lui feql ; il confentit de délibérer 
avec le Confçil fur les affàires, & fe réfer• 
Ya là diftributi<;>n de toutes les graces ; 
co~me li le choix des fujets n'était pas 
l'affilite la plus ,itnportante. Ce fut alors 
qu'il ~it ces paroles , fi belles en un .fens , 
fi ridic11les .~n cette occafion: •c Je fui& 
?>.rav~ de me vo;.r lié pour le mal' & libre 
,, poµr le bie~ .• 
· 11 oqtint tous l~s Arrêts qu'il voulut da 
Parlerne11t , qqi f.uivit confiarnment l'in-

. ll?;bilité de (es psnfées~ Un Arrêt donna la 
Surintendance qe l'éducation du Roi au 
Duc du Maine ! un autre Arrêt lui ôta le 
~omm~de~ent des troupes de fa maifon, 
~ mêrn.c celui de la garde qui fervoit cha-
que jcur auprès de lui. Enfin le Duc du 
Maine parla; il den1anda d'être déchargé 
de répondre de la perfonne du Roi. Le Duc 
J~0rléans lui fl~c:orda fa demande ; & le 
Parlement prqdigue d'Arrêts allait la ra• 
tifier par un noltvel atl:e de f ouveraineté , 
lor(qu'on eng?-g~a le Duc du Maine à s'en 
délifier, en ltd en repréfentan~ l'indé .. 
cence. 

Le Pl!.~ d'Orléans vainqueur Bata le 
peuple_, &. en fqtal+fii fotement aàoré qu'il 
çn avqit é.té injtdl~ment haï. On étoit fat~
gué du regne précédent : on ne l'appelloit 
plus que l'âg~ d~ fer: on avoit beLoin de 



DE MtA,,~TIN.O.N. -.LIV. XV. t3J 
il av.oit patl~ .en Sl1ppliant ; il parla .en 
maître. Il voµh!t que le pouvoir entier 
ré!idât .en lui feql ; il confentit de délibérer 
avec le Conf~il fur les affà.ires, & fe réfer• 
y;i là diftributi9n de toutes les graces ; 
co~me fi le choix des fujets n'étoit pas 
l'a.Bàite la plus ,Îlllportante. Ce fut alors 
gu'il ~it ces pa~oles , fi belles en un -fens , 
fi ridicules .en cette occafîon : <' Je fuis 
;i>.rav~ de me vo;.r lié pour le mal, & libre 
,, poµr le bie~ .• 
· Il oqtint tous les Arrêts qu'il voulut da 
Parlement , qtJi fµi:vit conllamment l'in .. 
{l;ibilité de fes penfées~ Un Arrêt donna la 
Surintendance cle l'éducation du Roi au 
Duc du Maine e un autre Arrêt lui ôta le 
~ommande~ent des troupes de fa maifon, 
~ mêm.c celui de la garde qui fervoit cha-
que jcur auprès cle lui. Enfin le Duc du 
Maine parla; il den1anda d'être déchargé 
de répondre de la perfonne du Roi. Le Duc 
d'0r1éans lui a.~corda fa demande ; & le 
Parlern.ent prq4igue d'Arrêts allait la ra• 
tifier par 11n noltvel atl:e de f ouveraineté , 
lorfqu'on eng~gea le Duc du Maine à s'en 
c;léfifl:er , en lqi en repréfentanç l'indé- . 
cence. 

Le :pq"' d'Orléans vainqueur flata le 
peuple , & en f"tai+Jli fotement aàoré qu'il 
~n avci'it é.té injidlement haï. o.n était fati-
gué du regne précédent : on ne l'appelloit 
plus que l'âg~ d~ fer: on avoit beLoi.a de 



~ J4 ME M ô IR! s I> ! . MA' D A M 1 . 
toulagement: on l'efperoit: on fe prenait 
aux ombres de la félicité publique. . 

Les fages furent f urpris de cette révolu.; 
tion inefperée. Quelques-uns l'attribuerent 
~ l'habileté du Duc d'Orléans, & à une per-
fidie de Me de Maintenon. Ils dirent ~ & 
-vingt hifioriens * d'apres eux, qu'inquiéte 
de fa deftinée après la mort du Roi·, pré-
voyant par la différence è.es caraderes & 
des talens , que le Duc du Maine feroit op· 
primé par le Duc d'Orléans, elle réfo~ut de 
facrifier le premier à fa fureté , & de fe fai-: 
te un appui du fecond en lui révélant le fc-
J:,retdu tefl:an1ent. On ajouta, qu'elle_yfut . 
déterminée par la néceffité de garantir lt 
Duc de Noailles fon neveu de la·vengean-
ce du Duc d'Orléans, pçrfonnellement 
irrité de quelques difcours de ce Seigneur 
C'.)ntrelui, qu'un fervice fignalé pouvoit · 
feul effacer. Le Duc de Noailles révéla 
donc le mifrereau Prince, & lui offrit toute 
fa famille, la plus puiffante du Royaume 
par fes alliances. Les offres furent accep-
tées, les propos outrageux oubliés, la pla· 
ce de Préfident des Finances promife, le 
Duc de Guiche Colonel des Gardes Fran-
c;oifes gagn~, toutes les mefures prifes 
pour s'affurer de gens des guerre. Il falloit 
cor.-ompre le Parlement; les auteurs de ce 
conte eurent bientôt imaginé une intrig.ue~ 

. ~ Mémoirts clu Du, rl'Orléanr. 
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toulagement: on l'efperoit: on fe prenoit 
aux ombres de la félicité publique. . 

Les fages furent f urpris de cette révolu,; 
tian inefperée. Quelques-uns l'attribuerent 
à l'habileté du Duc d'Orléans, & à une per• 
fidie de Me de Maintenon. Ils dirent ~ & 
"Vingt hifroriens * d'apres eux, qu'inquiéte 
de fa defl:inée après la mort du Roi·, pré-
voyant par la différence èes caraderes & 
des talens, que le Duc du Maine ferait op· 
primé par le Duc d'Orléans, elle réfo~ut de 
facrifier le premier à fa fureté , & de fe fui~ 
1e un appui du fecond en lui révélant le fe-
çret du tefl:an1ent. On aiouta , qu'elle_yfut . 
déterminée par la néceffité de garantir lt 
Duc de Noailles fon neveu de la·vengean~ 
ce du Duc d'Orléans, pçrfonnellement 
irrité de quelques difcours de ce Seigneur 
C'.)ntrelui, qu'un fervice fignalé pouvoit · 
feul effacer. le Duc de Noailles révéla 
clone le mifrere au Prince , & lui offrit toute 
fa famille, la plus puiffante du Royaume 
par fes alliances. Les offres furent accep-
tées, les propos outrageux oubliés , la pla-
ce de Préiident des Finances promife, le 
Duc de Guiche Colonel des Gardes Fran.-
çoifes gagné, toutes les rnefures prifes 
pour s·affurer de gens des guerre. Il falloir 
corrompre le Parlement ; les auteurs de ce 
conte eurent bientôt imaginé une intrig.ue~ 

. !'Mémoires du Duç d'Orléans. 
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toulagement: on l'efperoit: on fe prenoit 
aux ombres de la félicité publique. . 

Les fages furent f urpris de cette révolu.,; 
tion inefperée. Q uelques~uns l'attribuerent 
à l'habileté du Duc d'Orléans, & à une per-
fidie de Me de Maintenon. Ils dirent ~ & 
vingt hifioriens * d'apres eux., qu'inquiéte 
de fa deftinée après la mort du Roi·, pré-
voyant par la différence èes caraderes & 
des talens , que le Duc du Maine feroit op· 
primé par le Duc d'Orléans, elle réfolut de 
facrifier le premier à fa fureté , & de fe f.1i-: 
J e un appui du fecond en lui révélant le fc-
J;ret du tefl:an1ent. On ajouta, qu'elle_yfut . 
déterminée par la nécefiité de garantir le 
Duc de Noailles f on neveu de la ·vengean-
ce du Duc d'Orléans, p~rfonnellemenc 
irritéde quelques difcours de ce Seigneur 
C'.)ntre lui, qu'un fervice fignalé pouvoit · 
feul effacer. Le Duc de Noailles révéla 
donc le mifl:ere au Prince , & lui offrit toute 
fa famille, la plus puiffante du Royaume 
par fes alliances. Les offres furent accep-
tées, les propos outrageux oubliés, la pla· 
ce de Prélident des Finances promife, le 
Duc de Guiche Colonel des Gardes Fran• 
çoifes gagné, toutes les mefures prifes 
pour s'affurer de gens des guerre. Il falloit 
corrompre le Parlement ; les auteurs de cc 
conte eurent bient6t imaginé une intrig.ue~ 

. !' Mémoiru du Duç rl'Orléa111. 



D! MAINTENON. L1v. XV. s·Jf 
Les liaifons du Cardinal de Noailles avec 

.plufteurs membres de ce corps~ mécontens 
de l'exclufion aux dignités Eccléftafiiques 
que le P •. Tellier avoit donnée à leurs 
enfiins , le mirènt à portée de traiter avec 
'les principaux. Les conférences fe tinrent 
.au Palais Royal , où l' Archevêque de Pa-
ris , le Prélident de Maifons, M. de Fleuri 
A vocat·Général, M. Dagueffeau Procu-
reur-Général , Mrs de F ortia, l' Abbé 
Pucelles, Gaumont , fe rendoient par 
quelqu'une des maifonsqui communiquent 
au jardin de ce Palais. Le Duc d'Orléans 
& l' Abbé Dubois allaient la .nuit fous di-
vers déguilèmefls à l' Archevêché. Là, on 
convint, que le Prince ferait Régent, que 
le Cardinal de Noailles ferait chef du Con-
feil de confcience , le Prélident de Maifons 
garde des fceaux, Dagueffeau Chancelier, 
M. de Fleuri Procureur-Général ,.Pucel-
les , F ortfo , Gaumont écoutés , employés 
d'une maniere difringuée, le P. Tellier & 
compagnie chàffés de la· Cour , les exilés 
pour la conllitution rappellés, le Farle• 
ment rétabli dans fes prérogatives, le Duc 
ne Noailles confulté fur tout. 

Calomnie grofiiere. On choilit jufle-
ment pour le rolle le plus lâche , les plus 
bonnètes gens du Royaume; & les plui 
attachés au Roi , furent les plus accules de 
lui êt:-e infidèles .. Ce fait ne porte que fur 
la perfidie de Me, de Maintenon : perfidie 



D! MAINTENON. L1v. XV. s·Jf 
Les liaifons du Cardinal de Noailles avec 

.plufieurs membres de ce corps~ mécontens 
de l'exclufion aux dignités Eccléftafiiques 
que le P •. Tellier avoit donnée à leurs 
enfiins , le mirènt à portée de traiter avec 

'les principaux. Les conférences fe tinrent 
.au Palais Royal, où !'Archevêque de Pa-
ris , le Prélident de Maifons, M. de Fleuri 
A vocat·Général, M. Dagueffeau Procu-
reur-Général , Mrs de F ortia, l' Abbé 
Pucelles, Gaumont , fe rendoient par 
quelqu'une des maifonsqui communiquent 
au jardin de ce Palais. Le Duc d'Orléans 
& l' Abbé Dubois allaient la .nuit fous di-
vers dég11ifome11s à r Archevêché. Là, Otl 
convint, que le Prince ferait Régent, que 
le Cardinal de Noailles ferait chef du Con-
feil de confcience , le Prélident de Maifons 
garde des fceaux, Dagueffeau Chancelier, 
M. de Fleuri Procureur-Général ,.Pucel-
les , F ortia , Gaumont écoutés , employés 
d'une maniere difiinguée, le P. Tellier & 
compagnie chàffés de la· Cour , les exilés 
pour la conllitution rappellés, le Parle• 
ment rétabli dans fes prérogatives, le Duc 
ne Noailles confulté fur tout. 

Calomnie groffiere. On choiftt jufle-
ment pour le rolle le plus lâche , les plus 
bonnètes gens du Royaume; & les plui 
attachés au Roi , furent les plus accules de 
lui êt::-e infidèles .. Ce fait ne porte que fur 
la perfidie de Me, de Maintenon : perfidie 



D! M.&INTl'.NON. L1v. XV. i·31 
Les liaifons du Cardinal de Noailles avec 

. plufieurs membres de ce corps ~ mécontens 
de l'exclufion aux dignités Eccléftafiiques 
que le P •. Tellier avoit donnée à leurs 
enfiins , le mirènt à portée de traiter avec 
]es principaux. les conférences fe tinrent 
.au Palais Royal, où l'Archevêque de Pa· 
ris , le Préftdent de Maifons, M. de Fleuri 
Avocat.Général, M. Dagueffeau Procu· 
reur-Général , Mrs de F ortia, l' Abbé 
Pucelles, Gaumont , fe rendoient par 
quelqu'une des maifonsqui communiquent 
au jardin de ce Palais. Le Duc d'Orléans 
& l' Abbé Dubois alloient la .nuit fous di-
vers déguilèmens à l' Archevêché. Là' Ott 
convint, que le Prince ferait Régent, que 
le Cardinal de Noailles ferait chef du Con-
fei~ de confcience , le Prélident de Maifons 
garde des fceaux, Dagueffeau Chancelier, 
M. de Fleuri Procureur-Général ,.Pucel-
les , F ortia , Gaumont écoutés , employés 
d'une maniere difringuée, le P. Tellier & 
compagnie chàffés de la· Cour , les exilés 
pour la conllitution rappellés, le Parle• 
ment rétabli dans fes prérogatives, le Duc 
ne Noailles confulté fur tout. 

Calomnie grofiiere. On choiftt jufle-
ment pour le rolle le plus lâche , les plus 
bonnètes gens du Royaume; & les plus 
attachés au Roi , furent les plus accuîes de 
lui êt:-e infidèles .. Ce fait ne porte que fur 
la perfidie de Me, de Maintenon: perfidie 
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>~.6 .i\l.E~·OtltJ!!-S·DE M-AOÂMi 
:9PPO.f~e à fon car~étere , à fon i~clinatiott 
J>Our le .Plie du Maine , à tous lès-devoirs 
.env,er:S.le Roi, toujours ftfidélementrem-
plis ; c.ombattue par Ces liaifo11s pofl:érieu-
~es av:ec les.Princes l~gitimés , par J!eftime 
~onftante de tous les aaciens ferviteurs du 
Rqi, par ies larmes qu'elle verfa jufqu'-à 
Ja µaortau feul wuv:enir du jour où ce te.lla-
ment .fut caffé , ,au feul afpeét de, ceux que 
le feu Roi a voit aimés. · 
- Lé Duc d'Odéans n'en ap.prit le _contenu 
qu'avec le public. Son difcours embarraifé 
!& timide .le <lit afkz. Il ca.hala .pourtant, 
parce qu~il fçut qu'il lfle lui étoit point 
1tvantageµx. On jugea de ce :qui s'étoit 
paffé par ce qu'on·vù : on vitola mai(on de 
Noailles en faveur, lk quelques Magi.llrats 
en crédit; on ne douta point , (en faut-il 
i:oujol1rs tant à la malignité ? ) que cette 
faveur, que ce crédit ne fulfent la récom-
penfe de leur trahifon , comme li le befoin 
9u'avoit .le Régent d'am.is fùrs & de bons · _ 
conf~ls n~eût pas fuffi pour expliquer l'é- - --• 
lévation de gens qui réuniffoient ces deux 
«JUalités. - _ -

Les vues du Duc d'Orléans ne .pouvoient 
et-re que fort vagues : On ne VOÎt dans tOU• 
te fa conduite ni plan , ni coups portés, 
ni coups prévus , ni partie liée. Il av:oit 
tlespi'éte1;1-ti()ns: il n'avoit point de projet. 
Le Duc du Maine 'lese_~ifément renver-
~leJ ~ §'j.l. ~ ~eût la~ le tfnu ~ [e .fW tR 



~~.& .i\l.!~·OtltJ!!-S·:OE M-AOkMi 
:PPPO.f~e. à. Con carf}étere , à fon inclination 
:cJ>OUr le .Pue du Maine , à tous lès-devoirs 
.env,er~s.le Roi, toujours lifidélementrem-
plis ; c_oQlbattue par fes liaifoJJs pofl:érieu-
Jes avec les,Princesl~gitimés, parJ!eftime 
~onftante de tous les aaciens ferviteurs du 
Rqi, paries larmes qu'elle verfa juf.qu'2 
Ja µaortau feul fouv:enir·du jour où cete.lla-
ment fut caffé , ,au feul afpeét de. ceux que 
le feu Roi a voit aimés. · 
. Lé Duc d'Odéans n'en ap.prit le contenu 
qu'avec le public. Son difcours ~barraifé 
!& timide .le <lit afkz. 11 cél.bala .pourtant, 
parce qu'.il fçut qu'il 111e lui était point 
1tvantageµx. On jugea de ce :qui s'était 
paifé par ce qu'on·vù : on vitola mai(on de 
Noailles en faveur, lk quelques .Magifl:rats 
en crédit; on ne douta point , (en faut-il 
coujollrs tant à la malignité ? ) que cette 
faveur, que ce crédit ne fufi"ent la récom-
penfe de leur trahifon , comme fi le befoin · 
~u'avoit .le Régent d'am.is fûrs & Je bons · . 
confeils n:eût pas fuffi pour expliquer l'é- · 
lévation de gens qui réuniifoient ces deuJt 
«JUalités. 

Les vues du Duc d'Orléans ne .pouvaient 
être que fort vagues : on ne voit dans cou· 
te fa conduite ni plan , ni coups portés, 
ni coups prévus , ni partie liée. Il av:oit 
clespréten.iions: il n'avait point de projet. 
Le Duc du Maine 1ese_~ifément renver-
~le.i ~ r/j,l. ~ lui eût la~ le te.ms~ .fe f;1.i tR 



... ~ _i\(,E~·Otlt~-S·DE M~'DkMi 
:9PPO.f~e à fon car~&ere , à Con inclination 
~our le .Plie du Maine , à tous fes-devoirs 
.e.nv,er~sJe Roi, toujours ftfidélementrem-
plis ; c_oQlbattue par fes liaifo11s pofiérieu-
Jes avec les,P rinces l~gitimés , ·par l !eftlme 
~onftante de tous les aaciens ferviteurs du 
Rqi, par ies larmes qu'elle verfa juf.qu'à 
Ja µaortau feul fuuv:enir·du jour où cetefia-
ment fut caffé , ,au feul afpe& de, ceux que 
le feu Roi a voit aimés. · 
. Lé Duc d'Odéans n'en ap.prit le contenu 
qu'avec le public. Son difcours embarraffé 
IX, timide .le <lit afkz. Il cabala.pourtant, 
paroe qu~il fçut qu'il ne lui étoit point 
llVanta_geµx. On jugea de ce :qui s'étoit 
paifé par ce qu'on·vù : on vit la maifon de 
Noailles en faveur, lk quelques Magifl:rats 
en cré<lit; on ne douta point , ( en faut-il 
i:oujol!rs tant à la malignité ? ) que cette 
faveur, que ce crédit ne fulfent la récom-
pen(e de leur trahifon , comme li le befoin 
gu'avoit .le Régent d'am.is fùrs & Je bons · . 
coofeils n~eÎtt pas fuffi pour expliquer l'é- · ··• 
lévation de gens qui réuttiffoient ces deux 
f:iUalités. · · 

Les vues du Duc d'Orléans ne .pouvaient 
être que fort vagues : on ne voit dans tou-
te fa conduite ni plan , ni coups portés , 
11i coups prévus , ni partie liée. Il avait 
tiesprétea'1!i~ns: il n'avoit point de projet. 
Le Duc du Maine 1ese.~ifément renver-
~le.i ~ r/j.l. ~ lui eût la~ le tfnu ~ !e .fa.i tR 



l>E; M',f!NTENON~ LI'\". XV. 1~1~ 
aimer. Grand~l\taît.re de r Artillerie, Co~ . 
lonel Géttéra:I ·des Suiffes & des Carabi-
niers , Gouverneur ·de Languedoc , il eût 
eu autant ~ .troupes que ,fan r!val •. Le . 
Comte de 1 ouloufe , le' Duc d Anun·, 
les .lVlàrb::hatt'X· de ViHa.rs & ~e Vifle- · 
roi:, les· Cardin'au:it dè Polignac, de· 
Bnfy , dè Rohà:rt tous ·le'S courtifarts atta• · 
chés à,Uoüis·XIV , ltti· aurdient1 ddrtti:é 
leu1s créatures 8t lèurs amis. Qui· eôt pu 
montterau peuple le-mineur·, feroit dève- · 
nltle Régent.; Le Duc d'Orléans·, <iétefté 
dé Paris , inconnu aux Provinces , ouhlîcr 
des trol!pes:, o&ienx 'all'X 4évou ·, itidiffé-
rent aux Ja111ènifies ,.. n'auroit eupour·lui- . 
qu'une jeuncife p.erdue. Il. eût pu exciter· 
une [édition , il· n 'àuroit pu foutenir 
Uf\e·gµérre:-; &:s~il en eÛt aihunb une··; it• 
a~r-0ie- paffé pour· rébelle--: p-armi nous le' 
Pill'éÏ où eft 1a petfenne du' ·Roi· eft. tou-
jou.ns ·celui du· droie' &·•de· la vidéire~ Il' 
a voit ·dit· , je périrai piut6t-que· de·me-·fou-
msttreau teftament. Le Dtic du· Maine· ct!t· 
.J• t •r.:_ r, . s •I 1 r. uu mepr11erLe5menaE;es-. a·prettr·pour ion· 
pere ,.f on attachement pour fon"Roi , Con 
jntérêt ,Je biun:de'1'Etatdemandoientqu.'il 1 

prît un parti dan5lequelil auroit trouvé la· 
fureté du.minear~ le falurdu Roya9me·, &·, 
la confervatÎ01Î1 de fes ·prfJpres''drbits. Sa.' 
gtôire & :fa -gr.a:m:leur étaient dans'fes ·de--
voirs. Il les- mécu11nut : il abantlo11na' un· 
rang-qu'il ·e(i~· dû·défendre au-péril.-~· faJ. 

1 



l> E; M',f!NTENON~ LIV'. XV. 1l1·· 
·aimtr. Grand~.1\'faîire der Artillerie, Co~. 
Jonel Généra:!' des Suiffes & des Carabi-
niers , Gouverneur ·de Languedoc , il eût 
eu autant ~ .troupes que fan rival. _Le . 
Comte de 1 ou-loufe , le- Duc d' Antin·, 

1 
les lVlàré'Chattx· de Y.iHa.rs & ~e Vifle- · 

1

. roi:, les· Cardin'au:t de Polignac, d~ · 
Bnfy , dé R'ohart tous ·les conrtifarrs atta• -
chés à, Iioùis ·XIV , lui· aurdi'ent, dorm:é 
leU1s créatures & lèurs amis. Qui· e6t pu 
montrer au peu pie le'mineuJt, feroit déve- · 
nltle Régent.; Le- Duc d'Orléans·, -Oétefié 
de Paris , inconnu aux Provinces , oublier 
des tro11pes', oJienx 'aU'X Mvou ·, iiidiffé-
rent aux JanféniGes ~· n'auroit eupour•lui- . 
qu'une jeuneife p.erdue. Il. eût pu exciter_ 
une fédition , il · n'aurait pu foutenir 
URe·giiérre-; &: siil en· eût a.J.lamé• une'; it• 
aur-oit- paffé pour· rébelle--: p-dmii nous le' 
PilféÏ où eft 1a petfenne du' ·Roi· efi. tou• 
jottTis ·celui du· droit•&" dé la viétoire~ Il·· 
a voit ·dit· , je périrai piut6t <rue· de·me--fou• 
mettre au teftament. Le Dti~ du·Maine· ct!t· 
l• I • r,_ r, . s • / f fc uu mepr1œr1esmenaees·. a·prete"pour on· 
pere ,.fon attachement pour fon"Roi , fon 
intérêt ,Je biun:de'1'Etat-demandoientqu'il 1 

prît un parti dan5Jequelil auroit trouvé la· 
fureté du.min~u.r~ le falurdu l.Wvaume·, &-, 
la confervatiO'ft de fes ·prbpres':drèits. Sa.' 
gl'ôire & 'fa -g11a:nd~ur étoient dans·fes ·de ... · 
voirs. Il les- :méC011nUt : il abantlo11na· u11 · 
rang-qu'il ·et1~· dta.défendre a11-pé.ril.-~· faJ. 

1 



l>Ê' M',ftNTENON• L1v. XV. 1~1,
aimèr. Grand ... .l\faît.re de r Artillerie, Co~ . 
lonel Gértéra:l' des Suiffes & des Carabi-
niers , Gouverneur ·de Languedoc , il eût 
eu autant ~ .troupes que {on rival •. Le . 
Comte de 1 ouloufe , lé' Duc d' An un·~ 
les l\'làréchatt'X· de Y.iHa.rs & ~e Ville- · 
roi: , · les · Cardinaux dè · Polignac , de · 
Bnfy , dè Rohart tous ·1('5 conrtifarrs atta• · 
chés à,Uoùis·XIV, hri· aordi'ent'ddrfflé 
}etifS créatures 8( lèursamîs. Qui· eat pu 
montterau peupielemineur·, feroit déve- · 
nll'le Régent.; Le Duc d'Orléans·, <fét~
dê Paris , inconnu aux Provinces , oublie 
des tro\'.lpes', <>dieux 'aU'x Pévou ·, iiidiffé-
rent aux Janlèniiles ~- n'auroit eu pour-lui- . 
qu'une jeuneffe p.erdue. Il. eût pu exciter· 
une [édition , il· n 'àuroit pu foutenir 
Uf\e·gµérre:-; &: s'il en eût ai}umé• une··; a· 
au.rcic- paffé pou11 · rébelle--! p-.irmi nous le' 
piiréi où eft · 1a petfe>nne .·du' ·Roi· eft tou• 
joun! ·celui du· droie· &:·<de· la viéloire~ n-. 
a voit ·dit· , je périrai phtt6t-que· de·me--fou• 
mettre au teftament. Le Dtitt du·Maine· c~t· 
dû méprilêr fe5 menaE:es·. Sa· piété· peur fon · 
pere ,,.f on a ttachenrent pour fon"Roi , Con 
intérêt ,le bien:de'1'Etatdemandoientqu.'il 1 

prît un parti dan5 lequel il auroit trouvé la · 
fureté du.min~ut; le falurdu IWyaume·, Be·, 
la confer'\Tatioà de fes ·pr~pres''droits. Sa.' 
gtôire & <fa -gr.a:ntleur ét~ienr dans'fes ·de•-
voirs. Il les- mécu11nut : d abantlo11na' u11 · 
rang-qu'il eli~' dû·d6fendre aU- péril.~· fa.J. 
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2.;I. ~l MOI&:! g DE M AD·AMI· 
-Yie. Quelques-uns louereni fa modération; 
l<! plupart la blâmerent ; ceux qui juge- · 
rent du Duc d'Orléans par (es premiers 
Edits s'en réjouirent. 1\ilais quand on le vit 
auffi infidelle à fes promeffesqu'il en était 
prodigue, on regretta l'ad1ninifiration or-
donnée par le tefiament , on accufa le Duc 
du Maine d'avoir trahi fa Patrie , on mur-
mura. contre le Parlement , on .dit que la 
guerre civile la plus cruelle auroit été 
:nioins funefie, qne cette pacifique régence. 

C H A P 1 T R E 1 1 I. 
Le Duc d'Orléans va rendre vifite à Me de 
· Maintenon. 

M A o AME cle Maintenort apprit avec · 
la plus amere douleur l'affront fait 

àla mémoire de Louis XIV. Elle prévit, 
que le Duc du Maine feroit bientôt degra-
c:lé, les affaires de l'Eglife indécemment 
traitées , l'irréligion & le libertinage ap· 
puyés de toute la faveur d'un Prince Déifie 
& débauché , les finances diffipées , les 
Fr~nçois gouvernés par le caprice jufqu'à 
ce que fes fautes lui cuffent appris qu'ils 
ne pouvoient 1 'être que par les Loix. Elle 
frémit de voir la vie du Roi entre les 
mains de,celui qui ~gneroit le plus à fa 
:mort: non qu'elle dout~t que celles- du 
Duc ac de la Ducheife de Bourgogne n'euf. 
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Dl: MAtNTRHoN. Ltv. XV.· 13.J: 
· fent été naturelles. Mais qu' efi-ce qu'un· 
crime pour un Epicurien par fyfiéme & par: 
inclination , pour un ambitieux , & pour 
un trône! . · 

Cependant elle étoit raffurée par le ca ... 
rad:ere du Duc d'Orléans , franc & géné- ' 
reux. Si le "1efir de regner l'invitoit au 
forfait, la vraie gloire l'en éloignoit. Elle 
fe diCoit qu'il n'eût ofé demander qu'on lui 
confiât cet enfant préci~ux, s'il n'eût vou-
lu en ·répondre à la l"rance; que cet enga-
gement pris par honneur, feroit auffi puif-
fant que les confeils de la vertu; qu'il fe 
piqueroit de détruire l~s anciens f oupçons : 
& que .s'il étoit capable de 1i noirs atten-
tats , il ferait retenu & par les remors , & 
par la .crainte, & par les bruits qui a voient 
couru fur ceux dont il n'écoit pas cou- · 
pable. · 

Des . réflexion6 cruelles repliquoient à 
ces réflexions confolantes. Et rien ne lui • 
ôtoit l'affreufe perfpe~ive des maux qui 
allaient fondre fur un. Etat régi par un 
homme qui fçavoit fe battre, mais qui par-
mi des Philofophes. des Profiituées , & des 
Aniftes, n'avait pu apprendre à gouverner. 

Cependant les premiers jours de la llé-
gence furent. marqués par des projets util~a 
au f oulagetnent des peuples. On fe condu1-
ût par des maximes qui condamnoient ou .. 
vertement les principes du regne pafiC. Ce 

· 1népris éclatant pour les volon~és d'ua · 
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%40' l\fi!.îo1& É s fi i M A'.15 l·if i 
Princ~, à-qui l'expérience .eri avait plut' 
appris qûe toùté. la' PhilôfbpHiè aü ~e· 
à~Otl~ans, acheva:· d'aéèaMër' Mé;de'Main-
tenon. Envain elle f~ reprochoitde prên• 
dre un int~rêt•fi vi.f aü rnotidè apl."èsy avdir 

~.renoncé~ Ell(!tie poüvbitvoirfa'ris'irldigna-
tion l~fméffidir-e dë lbn Roi c!éëhi.té·e, fes 
vertus ftéttîèS ·, fe's ·défauts' éXaggérés, fes· 
fia:d1es itn'p'tflictfiêht coti\rëdés d<ffat}'rt's & 
d'ordures, <è°s'oilfeqties: troù&lé'es · pay' les 
infolens · Te· Deflm "de· la• popülace melés 
aux 19e proftin'di.r=dës; P!Çtt'es *. . . · ·. . . : 

Le Duc d~0t1é'cins:,pérlétté'd~efHmepdur f 
elle·; crut· h.ti«levtlir' un{! ef pèct! aê ·èérfupte ;, . 
de Ces aérions;&' la· ptêpater aux ·chan'ge• 
mens ·q11" il mé"ditbit~ Il lui 'rèhdit 1ë rnèrire 
hornri'iage qu'il efit renl!ii· à.; une· Reine · 
Douairi~re~ I\ fçavôit qtfeIIé' avoit :diffipé 
divers orages élevés contre lµi •. Et qu6i-. · 
qit•i1 ig·n-ôrât ·p·eut.:.ê·tttfqr1'il1iti "d~voit tout 
fans; exception·, ·il en fçav6it aff'èz;pour fe · 

'')ntê fot extrêmé1nent fatisf~ii~ du-rsuifi~e:què 
1' i\eà:lêinfo Fl"ariçoife offrit· à' là niémoii-ê de Louis · 
!X l y-, eh' retr~ric hant de fori cdrp~ 'uh" d~ (efmëil.;. · 

· leur!! mtmbres; l' Abbé de St Pier~e qîii a{rôit écrit 
cemtre )e fyfiême rtu'regne pafie• Elle fitmos renier• 
cidi~ns à• La ~or~e, q1ui ~tii en,v'?Y.~ fo.~.:é_foge f11· 
11èbre'de loi.lis.~ IV. St C1r Y. éto1t dignement cé-: 
lébté; Cet "'ùlré Palais; oupfur6t '~'Tiiflp/ê, ou· 
la. '{1Mgn~iiceiiCf!' foalAgl! 14 mf{éfe', • o~i [,f. pi{ie, 
lclttir~ lajeune.ffe •; 01Vles talens pr2tent à't.r Ntr" 
l1le.ffe de n1mvea1'x titres, oH . lts verlus faifailt. 
r ~ffite_'de! g7iiriS/ 4°fluleujes s' c1n}ie.ffent .i parer 
l4ië4te; · -.. 

· faire 
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.DJ 1\fAINT:!NON. Liv. XV. s4j 
fai.re un devoir de lui donner dei marques 
publiques de reconnoilfance. ( 6 Septemhre ). 
11 l'alla voir à St Cir. La dame portiere 
n'ouvrit point fur le champ. La Supérieure 
lui en fit des cxcufes : cc: Cela eft dans l'or-· 
~ dre , dit le Prince : & je ne viens point 
e> ici pour troubler ... Il entra feul dan~ 
l'appartement .de Me de Maintenon. C~' 
·tête-à-tête dura demi-heure. Les uns cru~· 
rent qu'il étoit allé 1'

1
accabler de repro~ 

ches ; ·les autr~, lui defendre de fe méler 
. des affctires; quelques-uns, lui den1ander 
~es.fecrets de l'I:;tat. Ils re trompoient. Le 
Prince lui dit en entrail(ï·" Je viens, Ma~ 
,, dame , vous témoigner. la part que je 
,,,.prens à votre douleur, & vous aif urer de 
,, toute la conlidération que vous pouvez 
,, delirer. Elle voulut le remercier. Ill'in-
. terrompit "Je ne fais que mon devoir: lt 
,, vous lÇave.z.ce qui m'a été prefcrit. 
. "Je vois avec plaifir , lui dit-elle , la 
,., marque de refpe8: que : voùs donnez au 
,, feu Roi en me faifant cette vilite. " Cet-
'' te raifon-là, répondit-il , ne me permet-
'' toit pas d'y manquer : mais mon efrime 

. ,., pour vous me le permettoit .encore 
. ,., moins. Et je voudrois vo~ en donner 
"des preuves plus fortes :t que les mefure$ 
~'que j'ai prif.es. pour vous a!f11rei: le pe\l 
,.,que le Roi vous. donnait de fa .caifette. 
,, On me l'apprit hier au foir, dit-elle.> 

· ,, j'en rens i:iiille graces à. V. A. R. mai& 
Mémoir1s .·Tome lY. L 
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,., que le Roi VOUi. donnoit de fa .caffette. 
,, On me l'apprit hier au foir, dit-elle> 

· ,, j'en rens i:iiille graces à. V. A. R. mai& 
· Mémoir1s .·Tome lY. L 
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1 .DJ 1\IAINTXNON. Liv. XV. s4j 
faire un devoir de l~ donner de. marque$. 
publiques de reconnoiffance. ( 6 Septemhre) 
11 l'alla voir à St Cir. La dame portiere 
n'ouvrit point fur le champ. La Supérieure 
lui en fit des cxcufes : cc: Cela eft dans l'or-· 
~ dre, dit le Prince: & je ne viens poin"r, 
!J> ici pour troubler "• Il entra feul dans 
l'appartement -de Me de Maintenon. C~ 
·tête-à-tête dura demi-heure. Les uns cru-· 
rent qu'il étoit allé l'accabler de repro"'. 
ch es ; ·les autres, lui défendre de fe mêler 

. des affaires; quelques-uns, lui den1ander 
~es.Cecrets de l'I;;tat. Ils re trompoient. Le 
Prince lui dit en entra1*·" Je viens, Ma~ 
,, dame , vous témoigner. la part que je 
,,,.pren.s à votre d~uleur, & vous aif urer de 
,, toute la confideration que vous pouvez 
,, deûrer. Elle voulut le remercier. Ill' in-

. terrom pit " Je ne fais que mon devoir : 8c 
,, vous tÇavezce qui m'a été prefcrit. 
. "Je vois avec plaiftr , lui dit-elle, la 
,., marque de reCpeél: que : vous donnez au 
,, feu Roi en me faifant cette vilite. ~' Cet-
,, te raifon-là, répondi.t-il , ne me permet-
'' toit pas d'y manquer : mais mon efrime 

_ ,, pour vous me le permettoit .encore 
. » moins. Et je voudrois vo~ en donner 
"des preuves plus fortes :t que les mefure$ 
~'que j'ai prif.es. pour vous aŒurez: le pe'1 
,., que le Roi VOUi. donnoit de fa .caffettci. 
,, On me l'apprit hier au foir, dit-elle> 

· ,, j'en rens ~lle graces à. V. A. R. mai& 
- Mémoir1s .·Tome lY. L 



~4i ·MEMO rais DE Min.AME 
;,,c'ell: trop dans l'état où font les finances~ 
,, & je n'en defirois pas tant. "C'eft une 
~ .. baga te lie, repliqua-t-il: mais il efivrai, 
.,, que les finances lont dans un grand de-
.;, fordre. ·" Ce que je recevrai du Roi, 
,~, réponJit-èlle, fera employé lau foulage..-
,; ment de quelques pauvres que je voudrois 
,, ne pas abandonner, & à<les prierespour 
,·, obtenir de Dieu , les fecours dont vous 
;, avez be(oin. 
· "Je fens déja , reprit-il~ le poids du far. 
~' deau dont je me· fuis chargé. '' Monfei-
;·, gnèur, ~ui dit_:-.çJJ~, vous n'en Çent~z en-
>, cbre qu'une p-~ "Je ferai ; a;outa• 
'; t-il, à V incennés le plus que je pourrai: 
;, mais les affaires m'appelleront foui ent à 
;, Paris: je vais m'y livrer tout entier: je_ 
,, ne négligerai rien pour les rétablir : je 
,, ferois 'trop h.et•reux , fi je pouvois dan• 
,, qi·elql:es années rendre au jeune Roi la 
,, France ~frquirtée, tranquille; floriffan., 
.,, tè, en meilleur état qUe je ne la trouve: 
,, c'ell là toute mon ambition. "Ce pro-
,, jet,clit Me de Maintenon ; eil très-glo-
" fieux. ''Prrfonne, reprit le Duc d Or-
'' léans, n'a plus d'intérèt que moi-11.l la 
,, confervation ·du jeune Prince : c'eil: .à 
,, ino,i d'en .. · répondre : j'ai 'à. préfent tout 
:,, le pouvoir: je n'ati,iai.pojnt à co"mbattre 
-~,_ct>ux «JUÎ en poffédanr fa p'erfonne au-
,, roÎt>n_t pti ·le paria ger: & je' ferai ravi d_e 
•,,le lui remettre tQut e.ntier i pour jGuit 

. . ·~ -~ ' ~ . ' :. :. 



,, ment de quelques pauvres que ie voudrois 
,, ne pas abandonner, & à des prieres pour 
,-, obtenir de Dieu , les fecours dont vous 
;, avez. befoin. 

"Je fens déja, reprit-il~ le poids du far .. 
;, deau dont je me· fuis chargé. '' Monfei-
;·, gnèur, lui dit-.~e, vous n'en fentez. en-
>, cbre qu\me p.,re~ "Je ferai ; ajouta• 
;; t-il, à V incennés le plus que je pourrai: 
;, mais les affaires m'appelleront foui ent à 
;, Paris: je vais m'y livrer tout entier: je. 
,, ne négligerai rien pour les rétablir : je 
,, ferois 'trop h.et•reux , fi je pouvois dans-
'' qrelqi:es années rendre au jeune Roi la 
,, Frar.ce a·cquirrée, tranquille," floriffan,. 
,,, tè, en meilleur état qtie je ne la trouve: 
,, c'eft là toute mon ambition. "Ce pro· 
,, jet,dit Me de Maintenon 'e[J: rrès-glo-
,, rieux. '.: Prrfonne , reprit le Duc d Or· 
,, léans, n'a plus d'intérèt que moi-11.1 la 
.,, confervation ·du jeune Prince: c'eil: .à 

• • t~. I ,.. 



~4i ·MEMO fil i s DE MAD AME 
·,,c'ef.l: trop dans l'état où font les finances~ 
,~ & je n'en defirois pas tant. "C'eft une 
i, baga te lie, repliqua-t-il: mais il eftvrai, 
.,, que les firiances font dans un grand de-
.;, fordre. ·" Ce que je recevrai du Roi.; 
,~, réponJit-èlle, fera employé fau foulage-• 
,; ment de quelques pauvres que je voudrois 
,, ne pas abandonner, & à des prieres pour 
,·, obtenir de Dieu , les fecours dont vous 
;, avez befoin. 
· "Je fens déja , reprit-il~ le poids du far-
~' deau dont je me· fuis chargé. ~' Monfei-
;·, gnèur, ~ui dit_:-,ç)Je, vous n'en Çent~z en-
>, cbre qu·'lme p9e~ "Je ferai ; a;outa• 
;; t-il, à V incennés le plus que je pourrai: 
;, mais les affaires m'appelleront fou' ent à 
;, Paris: je vais m'y li:vrer tout entier: je_ 
,, ne négligerai rien pour les rétablir : je 
,, ferois 'trop h.etueux , fi je pouvois dana 
,, qi·elqi:es années rendre au jeune Roi la 
11 , France ~fr quittée, trànquille; florHfan~ 
,,, tè, en meilleur état qUe je ne la trouve: 
,, c'e1l là toute mon ambition. " Ce pro-
'' jet,dit Me de Maintenon 'eft très·.glo-
" rieux. " Prrfonne , reprit le Duc d Or-
'' léans, n'a plus d'intérèc que moi-111.l la 
.,, confervation ·du ieune Prince : c'etl: .à 

I . . 

,, ino,i d'en .. · répondre : j'ai ·à. préfent tout 
:,, le pouvoir: je n 'atiF:lipojnt à co"mbattre 
-~,.ceux qui en poffédant fa p'erfonne .au-
'' roien.t p~ ·le p;trtager: & je' ferai ravi de 
,,. le lui remetue tQut e~tier;, _pour jcuit 

• • ·~ o. ' . '· • • • ·'· 



f>-E M.!tNTENON. Ltv. XV. !fj 
·~ ·dµ repos & de rhonneui que je me ferai 
,, acquis. " Ces :fen.ti~ens; }\li dit-:çlle •: 
,.,font bien dignes de votre naiifance : &: 
"vous)"econnoîtrez. c;onibien ils font glo-: 
,,- rieux ~:s'il efl: vrai>que vous n'ayezpoint· 
,, ce·deftr in(atjable ·de r-egner , dont voUi· 

,, ... r.'"H', ,, avez. ete tou1ours accuie. . e, repon-
'" dit-,i.l, G je perdoisle jeune Roi, regne-· 
,, rois-je en paix? no.us aurions la guerre 
,, avec. le Roi :d'Efpagne, qui a encàre 
,, bien. âe~ amis , quoique le tefiament ne 
,, l'a~t point appellé à la li.1cceffion. Non•' 
,, rèpliqua-i:-elle; ·je ne croirai jamais les 
,~ bru'ifs, ; qu~ on répand· contre V. A. R~· 
,, Je cannois la malice des hommes: voua 

· ,, la connoHI"e"L auffi ; je vous fupplie donc 
,,de ne -r~ea écouter de tout ce qu'o.11 
,.,. m'i~pY.tera fui: votre fujet; mon ·crédit 
,,; efr paffé: ·jenep.enfe qu'à µle renfermer •. 
,., & à me fair.e oublier .de toute la terre. 
~ L.'état de.s chofes , mon·. inclination ., 
ià mon·refpeél po.ur votre perfonne:,-moa 
~u·inut;iJ,icé ,'tout m'impofe lilence; mais 
,., la feule obligation que je vous ai du . 
.,, bienfait dont V0'1S m 'affurez. , fuffiroit 
.,, poqr m'écarter de tpute intrigue. ·Je 
;, m:'engag~ d'honneur·à ne j~mais rien di-
,., re ;ni.fa.ire contr.e V. A .. R; On m'attri~ 
,, b~r;a des· ·difc.ours: .on; m'accufer-ct de. 
,, comrner~e :avec l'Efpagne; tout cela. 
,.,JerafaUK: & je ne penferai plus aux af-
u.fa~re,s <J.U~ poµr p.rier Jal!>Uf le bonheur d; 

. . L ij 

' 



f}-E .MÀtNTJ!NON. Ltv. XV. i4f 
;~ ·dµ repos & de fhonneui que je me ferai . 
.,, acquis. " Ces :fenti~ens; hii dit-:~lle •: 
,.,font bien dignes de votre naiffance : &.: 
» vous.reconnoîtrez. çonihien ils ·font glo-: 
,> rieux .,:s'il efi: vrai>que vous n'ayezpoint· 
,, ce·defir inCatjable ·de r.egner , dont VOUi· 
,, avez. été toujours accufé. " Hé, répon-
'" dit-il, fi je perdoisle jeune Roi, regne-· 
,, rois-je en paix? no.us aurions la guerre 
"avec.le Roi :d'Efpagne, qui a encàre 
,,. bien. âes amis , quoique le tefiament ne 
,, l'a~t point appellé à la ft1cceffion. Non"' 
,i rèpliqua-t-elle; je ne croirai jamais le.s 
,~ bru'its, ; qu1on répand contre V. A. R~· 
,, Je connois la malice de6 hommes : voua 

· ,, la connoiJfez. auffi ; je vous fupplie donc 
,,de ne -r~en écouter de tout ce qu'o.11 
,,. m'in.tputera fur votre fujet: mon .crédit 
,,; efr pa!fé: ·jenep.enfe qu'à ~e renfermer •. 
,., & à me fair.e -Oublier .de .toute la terre. 
~ L.'état de.s chofes , mon· . inclination ., 
,~ mon·refpeél: po.ur votre perfonne•,·moa 
:u·inutjJ..icé ,_'tout m'impofe filence; mais 
,., la feule obligation que je vous ai du. 
,., bienfait dont vo~s m 'affurez , fuffiroit 
,, poqi" m'écarter de tpute intrigue. ·Je 
;, m.'en.gagt; d'honneur·à ne ia.mais rien di~ 
,., re ;ni.fa.ire contr.e V. A •. R; On m'attri-:-
'~ b'4,er;a des· ·difc.ours : .on; m 'accufer-ct de. 
,, commer~e :avec l'Efpagne: tout cela. 
,.,Jera faux : & je ne penferai plus aux af-
u.faite,s q,uç poµr p.rier ppur le bon.heur d~ 

. . L ij 

' 



f>-E M.!tNTl!NON. Ltv. XV. 14j 
·~ ·ùµ repos & de rhonneui que je me ferai 
,, acquis. " Ces :fenti~ens; l\!i dit-:~lle •: 
,.,font bien dignes de votre naiffance : &.: 
,., vous.reconnoîtrez. c;onibien ils font glo-: 
,., rieux .,:s'il eft vrai>que vous n'ay.ezpoint· 
,, ce·deftr infatjable ·de regner , dont vous· 
,, avez. été toujours accufé. " Hé, répon-
'" dit-,i.l, G je perdoisle jeune Roi, regne-· 
,, rois-je en paix.? no.us aurions la guerre 
" avec. le Roi :d'ECpagne, qui a encore 
,,.bien âe!l amis, quoique le tefiament ne 
,, l'a~t point appellé à la 1i.1cceffion. Non"' 
,, i:èpliqua-i:-elle; ·je ne croirai jamais les 
,~ bru'ifs,; qu1on répand contre V. A. R;· 
,, Je cannois la malice des hommes : vous 

· ,, la connoiJfez. auffi ; je vous fupplie donc 
,, de ne ·r~ea écouter de tout ce qu'oa. 
,~· m'i~pt<ttel!a fur votre fujet: mon ·crédit 
,,; efr paffé: ·jenep.enfe qu'à µle renfermer •. 
,., & à me fair.e -Oublier .de :toute la terre. 
~ L.'état de.s chofes , mon· . inclination ., 
,~ mon·refpea: po.ur votre pérfonne:,.mon 
~,-inut;il-icé ,_'tout m'impofe filence; mais 
,., la feule obligation que je vous ai du. 
,., bienfait dont vo~s m'affurez., fuffiroit 
,, poqr m'écarter de tpute intrigue. ·Je 
;, m.'engagfi d'honneur·à ne iamais rien di~ 
,., re ;ni.faire contrt: V. A •. R~ On m'attri~ 
,, b'4,er;a des· 

0

di(cours: on; m'accufer-.i de. 
,, commer~e :avec l'Efpagne: tout cela. 
,.,fera fau:l{: & je ne penferai plus aux af-
u.fa~te,S quç poµr ,PIÎer .iaour le bonheur d~ 

. . L ij 

' 



·•44'. M ixo ta :r·s· DE MAD AM·E ·· 
;, la France •. '~ Et moi, Madame, dit'le· 
,, Ré~nt, je vous protefte:.que vous trou.,.. 
s• verez.toujcurs en moi ttn ;iini , &. St Cir 
" un p1o.te8:eur. La plaœ .que vous aviez: 
.,, Tous a donné beaucoup. de· lriaifons; &. . , . . . 
·»votre retraue: ·"1e Vl()US garanura pas. 
,, d'importunités : je ferai ·toujours prêt. 
,., à V0W fervir : il ne convient .patt que· 

',, vous vous ru!reffiez. à d'autrfs.qu~ .moi. 
,~s plus grandes inftances,itépondit~lle,: 
n feront · pour ac4iever la: fondation de.: 
,, St Cir. . " · · · -. · : : 
.· Après.quelquescomplilMnH~un c&t6-&~ 

des r.emer.cimens de • l'a;utrc ,. M;.: lt.l Régent: 
®manda les Dames de la ·Communauté & . • leur dit: " J'ai vouhôvous vofr;Mefdames,: 
,,. pour vous affurer de toute la proteéHon: 
,,,qui vous efr dûe. Je n'ai rien à vous dire, 
,~ pourvo.us le:penfµader:'.Y-Ous:fçavez. tout. 
,, ce qu'on doit à: celûkqui vôus a fondées;· 
,,& à celle qui vous gouverne.Je connois, 
, .. le mérite d~ établiftem~nt fi utile au. 
,, Royaume &. e-n particnlier ::à la 'Noble Ife..·. 
,., Pour ta.ut cé que vous iquhaiterez, Mef..· 
,., dames , pour tout ce que Me de· Main-
,, ieno~ defirera , v:.ous pouvez voos adr~f-. 
,-,Jer· à tnàÏ• 'Je ferai toujouis 1-!!éfà! ~VOUS: 
" renôre fer'rwe.Je me recommende à 'V-OS 
,, prieres: la pla'"e toù je me trouve· me' les 
,, rend plus :néc~~ires que jamais; 1 

- . ·Rien ne frapa plu_s le ~êgent, que la 
' .. petitdfe & la 'fiœ,B.licité de l'.apFar-tement 



-l44' M ixorlt:r·s· DE MAD AM·E ·· 
;, la France •. '~Et moi, Madame, dit 'le· 
,, Régènt, je vous protefl:e·.que vous trou ... 
s• ver.ex.toujours en moi: ttn ;iini , & St Cir 
,., un p1atelteur. La pla~ .que· vous aviez: 
.,, T01Js a donné beaucoup. de· lriaifons; &. . , . . . . 
·»votre retrane: ·"1e :vious garanura pa.11. 
,, d'importunités : je ferai ·toujours prêt. 
,., à V0W fervir : il ne convient .patt que· 

1 ,, vous vous adreffiez.à d'autrfs.qu~ .moi. 
,,Mes plus grandes inftances,itéponE!it~lle,: 
n feront · pour ac4iever la: :fondation de.: 
,, St Cir. . ·' · · · · -•. , : 
.· Après.quclquescomplimém~un c&~ti &~ 

des r.emer.cimens de• l'autre ,. M;.: lt.l Régent: 
demanda les Dames de la ·Communauté & . • leur dit: " J'ai vouhôvo.us vofr;Mefdames,: 
,,. pour vous affurer de toute la proteélion: 
,,,qui vous efr dûe. Je n'ai rien à vous dire, 
,~ pourvo.us le;pellfµader:'.f'Ous:fçavez. tout. 
,. ce qu'on doit à: celûkqui v.ôus a fondées:· 
,, &:. à celle qui vous gouverne. Je connois, 
,.t:.le mérite d~ établift'em~nt fr·utile au. 
,, Royaume & e-n particnlier :à la 'NE>bleff a.'. 
,., Pour ta.ut cé que vous lquhaiterez, Mef..· 
,., dames , pour tout ce que Me de· Main-
,, teno~ deûrera , v:.ous pouvez voos adr~f..., 
,,Jer' à mai• 'Je ferai toujour.9 -p~éf~! :vous. 
,, rendre fer"ti.Ce • .Je me recomm~e à 'V-0$ 
,, prieres: la pla'"e toù je me trouve- me' les 
,, rend plus:n6c~~ires que jamais;· l• 

- . ·Rien ne frapa plu_s le llé'gent, que la 
'·· ·. petiœife & la 'fiœ,nlicité de l'.apP-ar-tement 



·•44'. M ivo 11t :r·s· DE MAD AM·E .. 
;, la Ftance •. '~Et moi, Madame, dit'le· 
,, Régènt, je vous protefte:.qu~ vous trou.,.. 
sa verez.toujcurs en moi ttn ;imi, & St Cir 
"un p1o.ted:eur. La plaa .que· vous aviez: 
.,, T01Js a donné beaucoup. de, lriaifons; &. . , . . . ·»votre retraue: -~e 'VJOus garanura pas. 
,, d'imporwnités : je ferai ·toujouFs prêt. 
,,, à v0m fervir : il ne convieia .patt que· 

1 ,, vous vous arlreffie:z. à d'autrfs.gu~ .moi. 
,,Mes plus grandes inflances,itépondit.i.elle,: 
n feront pour ac4iever la: fondation de,: 
,. St Cir. . " · · · .• . , : 
.· Après.quclquescomplim6nH~un c&~6&1 

desremer.cimens de l'autre ,.M;.-1~ Régent: 
®mandales Dames de la·Cominunauté & . • leur dit: " J'ai v:oub.Cvous voir;Mefdames,: 
,~pour vous affurer de toute la proteélion: 
,,,qui vous efr dûe. Je n'ai rien 'à vous dire. 
,~pour vous le:pemµader:'."-Ous:fçavez. tout. 
,. ce qu'on doit à: celukqui vous a,fondées;· 
,,& à celle qui vous gouverne.Je connois, 
,.Je mérite d~ établi!f em~nt 11' utile all• 
,, Royaume&: e·n particnlier :à la 'Nobleffe..·. 
,-, Pour ta.ut cé que vous iquhaiterez, Mef..· 
,, dames , pour tout ce que Me èe · Main-
~, teno~ defirera , v:.ous pouvez voos adref..., 
nfCC· à moi• 'Je ferai tOUjOUrS fi,r.éf~! ~VOUS: 
" rendre fêr~ice • .Je me recommende à 'V-OS 
,, prieres .: la pla'"e roù je me trouve- me' les 
,, rend plus :néc~ffiiir~s que jamais; 1 

.. ·Rien ne frapa plu_s le lligent, que la 
·. petiœife & la 'fiœ,B.licité de l'.apFar-iemenc 
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n~ MAIN"T:ENOlt. Lrv. XV. 24r 
de Me de Maintenon. On lui dit qu'elle 
avoit fait une infirmerie pour la Commu-
nauté, <le celui qùe le feu Roi lai avoit 
b~ti~ Q..µelques câurtifans perfua:des qu'uil 
.relfent.iment l'avait plut&t conduit à $t 
Cir que_1'effin1e; youlurent s'éguayer auJ&. 
clépens de Me de Mainteno·n: " Qùel mal 
,, vous a-t-elle fait , ;leur dit le Prince,_. 
»elle a f'érvi beaucoup de fens:· elle n'a-• ' r. L .,,._ , .,, nui a penonne ,,. e Jrcours ctant 
tombé fur la Princefte des Urûns 1 " Pour 
,, cellé - là , dif:il , C'eG: une intrigante: 
,, & (anE être capable de rien elle s'ei't· 
,., mêlée de toue n• 

Sa conduite envers' ces Jèùx Dames ré.;-
pondit à ces fentimens. Il abandonna Me' 
àes- Urfins à f"a defiinée: & fes bontés adou-
f:irent celle de Me dé Maintenon. Il rédui- · 
frt toutes les penfi.ons: mais il lui conferya 
en entier celle de quatre mille fr~ncs par 
mois qu'elle avait fur là caff"ete: penfion· 
lJUe [on déflntér.affement lui a 1'enlue néceff a.i-
.re: ditle brevet par ordre exifrès du Ré':"' 
gent. Eloge qui co·mmence à elle, &: qw 
apparemm~nt ne- tentera aucune favorit~. · 
Elle en eût peut-'être mérité un plus grand, 
û elle eût refufé cette penlion. Il femble 
que fon état vouJoit qt\'elle n'en reç~~ 
qµe du Roi. Un refpetl: délicat pour Louis 

. XIV lui pèrmcttoit-il d'accepter ce bien:. 
._fait des rnaiùs de celui qui venoit de fou .. 
ler aux pjés: fon. teftament ?L~~:voit~ellc --

- . - - - ·11} .-
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n~ MAtN'f:ENoit. Lrv. XV. '-4r 
de Me de Maintenon. On lui dit qu'elle 
avoit fait une infirmerie pour la Commu-
nauté, de celui qùe le feu Roi lai avoit 
bAti~ Qµelques co11rtifans perfua:dés qu'uil 
re:ffent.iment l'a.voit plut6t conduit à St 
Cirque .1'efHn1e ; youlurent s'éguayer aux. 
dépens de Me de Mainteno·n:" Quel mal 
,, vous a·t-elle fait , ;leur dit le Prince,.-
'>elle a férvi beaucoup de !ens:· e1}e 11'a· 

• ' r. L ·~ , .,, nut a· penonne ,,. e ircours ctant 
tombé fur la PrinceJfe des Urfins 1 " Pour 
,,celle-là,, dif:il, C'ell: un! intrigante: 
,, & CanE etre capable de rien elle s'elf:. 
"mêlée de tout ,,. 

Sa conduite envers' ces Jèùx Dames ré..:-
pondit à ces fentimens. Il abandonna Me' 
des- Urfins à ra defiinée: & fes bontés adou-
t:irent celle dé Me dé Maintenon. Il rédui- · 
(tt toutes les penft.ons: mais il lui conferTa 
en entier celle de quatre mille fr~ncs par 
mois qu'elle av oit fur là calf etc: penfion · 
~ue [on défintér.a.ffement lui a renàue néceff ai-
.re: ditle brevet par ordre ex~rès du Ré':" 
gent. Eloge qui co·mmence à elle, Sc qu'i 
apparemment ne· tentera aucune favorite.· 
Elle en eût peut-'être mérité un plus grand, 
:fi elle eût refufé cette penfion. 11 femble 
que fon état vou!oit qq'ellc n'en reçû~ 
qµe du Roi. Un refped: délicat pour Louis 

. XIV lui pèrmcttoit-il d'accepter ce bien:. 
._fait des rnaiils de celui qui venait de fou .. 
ler aux pjés:. fôn. teftament ?L~~:voit-elle ·. 

- ' . . - -11} .· 
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DE MAIN-TENON. Lrv. XV. '-4f 
de Me de Maintenon. On lui dit qu'elle 
avoit fait une infirmerie pour la Commu-
nauté, de celui qùe le feu Roi lai avoit 
b~ti~ Qµelques co"'urtifans perfua:des qu'uil 
.reifent.iment l'avait plut&t conduit à St 
Cirque. i'efl:in1e , youlurent s'éguayer au:i;. 
clépens de Me de Mainteno·n: " Qùel mal· 
,, vous a-t-elle fait , leur dit le Prince,.. 
»elle a térvi beaucoup de fens:· e1}e 11'a· 

• ' r. L 'fc ' .,, nui a· penonne ,,. e J cours ctant 
tombé(ur la Princeife des Urlins 1 " Pour 
,,celle-là, dif7il, C'ell: urte intrigante: 
,, & (anE être capable de rien elle s'ei'f:. 
,., mêlée de toue ~,. 

Sa conduite envers' ces Jèùx Dames ré.;-
pondit à ces fentimens. Il abandonna Me' 
des- Urfins à ra defiinée: & fes bontés adou-
t:irent celle de Me dé Maintenon. Il rédui- · 
ftt toutes les penfions: mais il lui conferTa 
en entier celle de quatre mille fr~ncs par 
mois qu'elle av oit fur là calf etc: penjion · 
tjUe [on déflntér.a.ffement lui a renàue néceffai-
.re: ditle brevet par ordre exi"rès du Ré':"' 
gent. Eloge qui co·mmence à elle, &: qu'i 
apparemmçnt ne· tentera aucune favoritt'.• · 
Elle en eût peut-'être mérité un plus grand, 
fi elle eût refufé cene penfion. Il femble 
que fon état vou!oit qt\'elle n'en reçû~ 
qµe du Roi. Un re(petl: délicat pour Louis 

. XIV lui pèrmcttoit-il d'accepter ce bien:.. 
._fait des rnaiils de celui qui venoit d: fou .. 
1er aux p~és: fôn. teframent ?L~~:vott-ellc ·. 

. . . . - .111 .· 
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Â:Mi . 
foumettre fa reconnoiffance ; fezuiment 
dont la veuve d'un Roi doit être fi jalou(è 
poùr lui·, ;\·une autorité illégitime ; à la:. 
CJ.Uelle comme fujerte elle devoit obéir, 
mais comme femme de Louis fe dérober 
~n'fecret ? Le plus ~eay ~es fpedacles pour 
JC's grandes aines eut ete Françoife · d'Aù-
bigné ~ pauvre après trente ans de regne ·, 
refufant d'êtrè enrichie , fidèle par ce re;_ 
fus aux mânes de fon époux·' méconnoif-
fant îeule un pouvoirufurpé, quoiqu'exté-
·rieurement foumife â ce méme pouvoir , 
for~ant à l'acdrniration le Prince que cette 
i:éftfiance auroit porté au reffentiment, & 
:montrant à ·cout· l'univers qu'un Roi qui 
ne vit plus peut encore .êtrè ~imé. . 

Voilà ce que la fagefle humaine lui el\t 
confeillé : m(lis la piété ~hrétienne ne rai:. 
fonne pas comme elle. Ce proèédé eî1t fa-
tisfaitl'orgueil, le monde , & fait gémir 
l'humilité. Me de Maintenon. crut que fon 
amour pout le Roi ne devoit (e montrer 
_flue par fes prieres & par fa _feumiffio:i au 
nouvel ordre que permetto1t la providen-
ce. Ce n'était point à elle à braver le Ré-. 
gent, ni à contefter le droit de donner à 
celui qui donnoit au nom du Roi. Peut4 

• 

être auffi fut-elle ièduite par fa charité': 
J>Our une ame bienfaifante , qu'eft-ce que 
ôe beaux fentimens en comparaifon de 
1-pn?es œuvrP.s r A.pr,ès cet e!1tretien? _elle 
d1t a Mlle d~Allmale :t ~' S1, par.au tant 



s~~ ·MtM:ÔI~E!.D:t MAi>.Â:MJ!' 
foumettre fa reconnoiffance ; fentimem 
dont la veuve d'un Roi doit être fi jalou(è 
pour lui·, à une autorité illégitime ; à la:. 
CJ.Uelle comme fujette elle devoit obéir, 
mais comme femme de Louis fe dérober 
~n' fecret ~ .. Le plus ~ea}i ~es fpeél:~cles pou~r 
Jes grandes aines eut ete Franço1fe · d'Au-
bigné, pauvre après trente ans de regne ·, 
refufant d'êtrè enrichie , fidèle par ce re'-
fus aux mânes de fon époux·' méconnoif-fant feule un pouvoirufurpé, quoiqu'exté-
·rieurement foumife â ce même pouvoir , 
forçant à l'aE!mfration le Prince que cette 
i:éftftance auroit porté au reifentirnent, & 
montrant à :tout· l'univers qu'un Roi qui 
ne vit plus peut encore .êtrè ~imé. . 

Voilà ce que la fagefle humaine lui el\t 
confeillé : rna..is la piété c_hrétienne ne rai:. 
fonne pas comme elle. Ce proèédé eî1t fa-
tisfaitl'orgueil, le monde , & fait gémir 
l'humilité. Me de Maintenon. crut que fon 
amour pout le Roi ne devoit fe montrer 
_flue par fes prieres & par fa feumiffion au 
nouvel ordre que permettoit la provideri-
ce. Ce n'étoit point à elle à braver le Ré-. 
gent, ni à contefter le droit de àonner à 
celui qui donnoit au nom du Roi. Peut4 

• 

être auffi fut-elle lëduite par là charité': 
J>Our une ame bienfaifante , qu'eft-ce que 
de béaux fentimens en comparaifon de 
1Jpnnes œuvres r Après cet entretien, elle 
dit à .Mlle d~Aumaie :t ~~Si, parmi tarit 
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foumettre fa reconrtoiffance ; fentiment 
dont la veuve d,un Roi doit être fi jalou(è 
poùr lui·, à une autorité illégitime ; à la:. 
'luelle comme fujette elle devoit obéir, 
mais comme femme de Louis fe dérober 
~n' fecret ~ .. Le plus ~ea)i ~es fped:~cles pou~r 
Jes grandes ames eut ete Franço1(e · d'Au-
bigné ,. pauvre après trente ans de regne ·, 
refufant d'êtrè enrichie , fidèle par ce re;_ 
fus aux mânes de fon époux·' méconnoif-fant feule un pouvoirufurpé, quoiqu'exté-
:rieurement foumife â ce même pouvoir , 
forçant à l'aJmiration le Prince que cette 
i:éfiftance auroit porté au reffentirnent, & 
:inontrant à :tout· l'univers qu'un Roi qui 
ne vit plus peut encore êtrè ~imé. . 

Voilà ce que la fagefie humaine lui e~t 
confeillé : tn'lis la piété ~hrétienne ne rai:. 
fonne pas comme elle. Ce proèédé ei'1t Ca-
tisfait eorgueil ' le monde ' & fait gémir 
l'humilité. Me de Maintenon. crut que fon 
amour pout le Roi ne devoit fe montrer 
_flue par fes prieres & par fa _feumillio:i au 
nouvel ordre que permetto1t la providen-
ce. Ce n'étoît point à elle à braver le Ré-. 
gent, ni à contefter le droit de àonner à 
celui qui donnoit au nom du Roi. Peut~ . 
être auffi fut-elle iëduite par fa charité': 
J>OUt une arne bienfaifante , qu'efi-ce que 
de beaux fentimens en comparaifon de 
1Jpnnes œuvrrs r Après cet entretien, elle 
dit à Mlle d~Aumaie ,_ ~'Si, parmi tarit 



DE MAINTENON. Lrv. XV. 14;· 
'' de m:iux fi vivement fentis , quelque 
,, chofe peut aider à m2 confolation, c'ell: 
~, de penfer que je pourrai encore :affiiler 
;, quelques malheureux : fans eux, que fe--
" roit cette· penfion l · 

Elle fut fi contente du Duc d'Orléans, 
qu'elle écrivit fur le champ les principaux 
traits de fa converC·uion avec lui. Eile die 
à Mlle d' Aun1ale qui la lui demanda:" Je 
,, vous la laiiferai. En elfer, elle la joi.., 
gnit à forr tefl:ament. peut -être comme . 
une.preuve modefie de fon mariage. 
. ( 7 Septe1nbre.) La vifite du Régent fut 
fuivie de celle de 1\llADAME , fa mere , ,qui 
vint en grand habit: hommage rendu à fon 
élevation fecrette autant qu'à fa vertu. 
Elle lui annonça Me de Berry & la Duchef-
fe d'Orléans. Soudain 1\tle de . Maintenon 
fit partir un exprès pour fupplier ces Prin-
ce!fes de la laiffer prier & pleurer en liber-
té. Elle fit les mêmes infl:ances à toute la 
maifon Ravale, & fe refufa fans réferve à 
ces emprert"en1ens, peut - être finceres ., 
mais fufpeds après celui du Régent, &: 
1 'fl l' n p us propres a atet amour-propre, qua 

calmer la douleur. 
Tous les Seigneurs fe préfenterent à fél 

porte; pour lui faire leur complimi:.'nt. Ils 
furent tous refufés.Elle avoit donné ordre 
qu'on ne lui annonçit que les Evêques. 
Elle fe repentie de cette exception : · elJe 
~voit efpéré nu'ils lui parleroientdeDieu: 

-:a L iij 



DE MAINTENON. Lrv. XV. 147· 
'' de ml.uX. fi vivement fentis , quelque 
,, chofe peut aider à m2 confolation, c'ell: 
n de penfer que je pourrai encore :affiiler 
;, quelques malheureux : fans eux, que fe--
" roit cette· pen!ion l · ·. · . · · · · · 

Elle fut fi contente du Duc d'Orléans, 
qu'elle écrivit fur le champ les principaux 
traits de fa converC·uion avec lui. Eilc dit 
à Mlle d' Aun1ale qui la lui demanda:" Je 
,, vous la laifferai. En effet, elle la joi.o. 
gnit à forr tellament, peut -être comme · 
une.preuve rnodefie de fon mariage. 

( 7 Septe1nhre.) La vilite du Régent fut 
fuivie de celle de 1\ilADAME , fa mere , ,qui 
vint en grand habit : hommage rendu à fon 
élevation Cecrette autant qu'à fa vertu. 
Elle lui annonça Me de Berry & la Duche[• 
fe d'Orléans. Soudain l\lle de . Maintenon 
fit partir un exprès pour fupplier ces Prin-
ceffes de la laiffer prier & pleurer en liber-
té. Elle fit les mêmes infl:ances à toute la 
maîfon Ravale, & [e refufa fans réferve à 
ces emprert"en1ens, peut - être finceres ., 
mais fufpeds après celui du Régent, & 
1 ' B l' " p us propres a atet amour-propre, qua 

calmer la douleur. 
Tous les Seigneurs fe préfenterent à fa 

porte. pour lui faire leur complim<:.>nt. Ils 
furent tous refufés.Elle avoit donné ordre 
qu'on ne lui annonçit que les Evêques. 
Elle fe repentie de cette exception : · elle 
~voit e!ipéré qu'ib lui parleroient de Dieu: 

. I.. iij 



DE MAINTE NON. L1v. XV. 141 · 
'' de m'luX fi vivement fentis , quelque 
,, chofe peut aider à m2 confolation, c'ell: 
,, de penfer que je pourrai encore :affiller 
;, quelques malheureux : fans eux, que fe--
" roit cette penfion ? · 

Elle fut fi contente du Duc d'Orléans, 
qu'elle écrivit fur le champ les principaux 
traits de fa converG·uion avec lui. Eilc dit 
à Mlle d' Aun1ale qui la lui demanda:" Je 
,, vous la laifferai. En elfer, elle la joi• 
gnit à forr tell:ament. peut -être comme . 
une.preuve modefte de fon mariage. 
. ( 7 Septe1nbre.) La vilite du Régent fut 
fuivie de celle de l\ilADAM:E , fa mere , ,qui 
vint en grand habit: hommage rendu à fon 
élevation fecrette autant qu'à fa vertu. 
Elle lui annonça Me de Berry & la Duchef-
fe d'Orléans. Soudain l\lle de . Maintenon 
fit partir un exprès pour fupplier ces Prin-
ceffes de la laiffer prier & pleurer en liber-
té. Elle fit les mèmes infl:ances à toute la 
maifon Ravale, & [e refufa fans réforve à 
ces emprert"en1ens, peut - être finceres ., 
mais fufpeds après celui du Régent, &: 
1 ' B l' " p us propres a atec amour-propre, qua 

calmer la douleur. 
Tous les Seigneurs fe préfenterent à fa 

porte: pour lui faire leur complimi:."nt. Ils 
furent tous refufés.Elle avoit donné ordre 
qu'on ne lui annonçit que les Evêques. 
Elle fe repentit de cette exception : · elle 
~voit efpéré qu'ils lui parleroient de Dieu: 

L iij 
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s4S M:rMOillE! n~ MADAMt 
ils ne lui parlerent que du monde. 
: . Le Maréchal cle Villars demanda qu'il 
lui fût permis d'aller mêler (es larmes aux 
Jiennes. On lui répondit, que St Cir étoit 
inacceffible aux héros comme aux Prin-
~s. Il répliqua qu'il "lloit y mettre le 
'ege. On fe rendit: il étoit refié fidele au 
feu Roi •. 
·. ( 8 Septem!Jre) La Reine cl' Angleterre 
ne put être excluie. _Elle vint dans le plus 
grand deuil & avec le même cérémonial 
qu'elle eût obfervé pour une Princeife. En 
la voyant·, elle lui tendit les bras : les 
,pleurs coulerent de part & d'autre:à chaque 
.:irconfiance que Me de Maintenon lui 
.racontoit de l~ mort chrétienne du Roi , 
«Le mien, difoic-elle , ne fa if oit pas 
• mieux : voilà juflement comme mon 
,, faint Roi a fini. · 

La Reine de Pologne, retirée à Blois, 
lui fit un compliment particulier. Tous 
ceux qui regretterent Louis XIV lui adref-
ferent leurs regrets. Le Roi d'Efpagne, 
.fi bien fervi par elle auprès de fon grand-
pere, fut Je_feul qui ne lui témoigna, ni 
conlidération ni reconnoiff"ance;Mlle d' Au· 
male lui ayant dit : H Je fuis furprife que 
,, le Roi d.'Efpagne ne vous écrive pas : 
,, Je le ferois bien plus , répondit - elle > 
,, qu'il m'écrivît. 
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~48 M:!MOI'l.ES D'.! MAD AM .. 
ils ne lui parlerent que du monde. 
: . Le Maréchal de Villars demanda qu'il 
lui fC.t permis d'aller mêler fes larmes aux 
.fiennes. On lui répondit, que St Cir étoic 
inacce.ffible aux héros comme aux Prin-
~s. Il répliqua qu'il "lloit y mettre le 
iege. On fe rendit: il étoit relié :fidele au 
feu Roi •. 
·. ( 8 Septemhre) La Reine cl' Angleterre 
ne put être excluie. _Elle vint dans le plus 
grand deuil & avec le même cérémonial 
qu'elle eût obfervé pour une Princeffe. En 
la voyant·, elle lui tendit les bras : les 
,pleurs coulerent de part&. d'autre:à chaque 
ieirconfiance que Me de Maintenon lui 
.racontait de la mort chrétienne du Roi , 
u Le mien, dtfoit-elle , ne fa if oit pas 
• mieux : voilà juflement comme mon 
,, faint Roi a fini. · 

La Reine de Pologne, retirée à Blois, 
lui fit un compliment particulier. Tous 
ceux qui regretterent louis XIV lui adref-
ferent leurs regrets. Le Roi d'Efpagne, 
Ji bien fervi par elle auprès de fon grand-
pere, fut "Ie.feul qui ne lui témoigna, ni 
conlidération ni reconnoiffance;Mlle d' Au~ 
male lui ayant dit : H Je fuis furprife que 
,, le Roi d'ECpagne ne vous écrive pas : 
,, Je le ferois bien plus , répondit - elle > 
,, qu'il m'écrivît. . 
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~48 M:rMOillES D:! MAD AM .. 
ils ne lui parlerent que du monde. 
: . Le Maréchal de Villars demanda qu'il 
lui fût permis d'aller mêler fes larmes aux 
.ficnnes. On lui répondit, que St Cir écoit 
inacceffible aux héros comme aux Prin-
~s. Il répliqua qu'il "lloit y mettre le 
liege. On fe rendit: il étoit refté fidele au 
feu Roi •. 
·. ( 8 Septem"hre) La Reine d'Angleterre 
ne put être excluie. _Elle vint dans le plus 
grand deuil & avec le même cérémonial 
qu'elle eût obfervé pour une Princeffe. En 
la voyant·, elle lui tendit les bras : les 
,pleurs coulerent de part&. d'autre:à chaque 
.:irconfiance que Me de Maintenon lui 
.racontoit de lé! mort chrétienne du Roi , 
4C Le mien , difoit-elle , ne fa if oit pas 
1111 mi~ux : !oilà juflement comme mon 
,, fatnt Roi a fini. · 

La Reine de Pologne, retirée à Blois, 
lui fit un compliment particulier. Tous 
ceux qui regretterent Louis XIV lui adref-
ferent leurs regrets. Le Roi d'Efpagne, 
Ji bien fervi par elle auprès de fon grand-
pere , fut le. (eul qui ne lui témoigna , ni 
confidération ni reconnoiffance;Mlle d' Au· 
male lui ayant dit : H Je fuis furprife que 
,, le Roi d'Efpagne ne vous écrive pas : 
,, Je le ferois bien plus , répondit - elle > 
,, qu'il m'écrivît. . 



C H A .p· 1 T lt E . l v·. 
Pie C.e Madame de M«intenon d St Cir. ·s 0 N premier foin fut de fe défaire de·· 

fon trai11 , quelque médiocre qu'il fû't. 
Elle aifembla (es domefriques , les remeri:.. 
cia de ravoir bien fervie' leur difiribua' 

· les reiles·de fa fortpne pafféè, & les ren-
voya. Elle rie garda que deux femmes 8c 

· un valet Cie chambre a:u dehors. Elle en-
voya fes chevaux au marché , difurtt : " Je 
,, ne puis me réfoudre à ·nourrir lix che- · 
,, vaux; tandis que tant de Gencilshom- · 
,, mes meurent de faim. ·. · 

Tout fon ·revenu fut confacré au foula- · 
gement de quelques familles Nàbles. Elle · 
ne fe réferva prefque rien & Ce refufa fotr-
vent le nécelfaire : généreufe pour les au• · 

• tres , avare pour elle - même *. Les Let• · 

*Elle peint bien l'érat de fon am~ d-ans la lntre 
fui vante à M. d'Aubigné, Archevêque de Rout'n:: · 
Je fuis à peu près comme vous m' apez laiffée.· ,1,e 
cr4Ïn5 rorg"eil r.n repa§ant dans ma mtmQire l~s 
t[.a<:es.41mir4bf..,s que Dieu m' afait~s· Jecraius 
J 1ngrat1tutle. en 111? reconnoijf,mt pas- avec 4.ffez 
d'ac1ions degrttcesfi main 'JHÏ me foilti .. nt, ~ 
me rend pre_(que infenfi.ble à- "'"perte & à m4 
rhute Je ne fens '[lie 01ûx,douceur, joie, eonfiir,,.. 
te,9ua11d je riflé.bis à la premiere , t:9" une pro-
fonde iJJd"ifférenr:e 9114nd ;e penfe à l' atttre, Ne 
'lllécrivez. ~int fani quelî11es mots !-'exlior&r- · 

L.tv: 



C H A .p· 1 T ll E . l V·. 
Vie C.e Madame de M«intenon d St Cir. ·s 0 N premier foin fut de fe défaire de·· 

fon train , quelque médiocre qu'il ffi't. 
Elle affembla (es domefiiques , les remei:'-
cia de ravoir bien' fervie , leur difiribua. ' 

· les reltes·de fa fort11ne pafféê, & les ren-
voya. Elle rie garda que deux femmes &: 

· 1:1n valet Cie chambre a:u dehors. EHe en-
voya fes chevaux au marché , difartt : "Je 
,, ne puis me ré foudre à ·nourrir fix che- · 
,, vaux; tandis que tant de Gencilshom- · 
,, mes meurent de faim. ·. · 

Tout fon ·revenu fut confacré au foula· · 
gement de quelques familles Nobles. Elle · 
ne fe réferva prefque rien & fe refufa fotr-
vent le néceffaire : généreufe pour les au• · 

• tres , avare pour elle - même *. Les Let• · 

*Elle peint bien l'état de fon am~ d-ans la ltttre 
fui vante à M. d'Aubigné, Archevêque de Rout'n,: · 
Jefft,iS à pe~ p;ès comme 'VO"'S m 4pez lai.ffée.• ,'/,e 
,r,sïns r orgueil r.n repaffeist dans ma mémo.ire l~s 
g~aces.41mir4blt!s que Dieu m' afait~s· Jecrai11s r 1ngrat1tt1tle. en 111! reconnoijf,mt pas· avec affez 
d'aè1ions dep-.tcesfi main 'fHÏ me foilti .. nt, ~ 
me rend pref1m1 infenfi.ble à- "'"perte <::7' à md 
thute Je nefens '{lie 01ûx,douceur, joie, eonpiln--
te,9ua11d je riflé.bis à la premiere , (!;' uni: pro-
ftmde ir1différenee '}U4nd ;e penfe 4 t autre, Ne 
m~écrivez ~int Jan$ fUelgues. mot5 f' exhor&r· · 

L.iv: 



C H A .p· 1 T ll E . l V·. 
J1ie le Madame de M11.intenon tiSt Cir. ·s 0 N premier foin fut de fe défaire de·· 

fon train , quelque médiocre qu'il ffi't. 
Elle affembla (es domefiiques , les rem.et'-
cia de ravoir bien' fervie ' leur difiribua. ' 

· les relles·de fa fortune pafféê, & les ren-
voya. Elle rie garda que deux femmes 8c 

· 1:1n valet ae chambre a:u dehors. EHe en-
voya fes chevaux au marché , difartt : "Je 
,, ne puis me réfoudre à ·nourrir lix che- · 
,, vaux; tandis que tant de Gencilshom- · 
,, mes meurent de faim. ._ · 

Tout fon ·revenu fut confacré au foula- · 
gement de q:uelques familles Nobles. Elle· 
ne fe réferva prefque rien & fe refufa fotr-
vent le néceifaire : généreufe pour les au• · 

• tres , avare pour elle - même *. Les Let• · 

*Elle peint bien l'érat de fon am~ d-ms la lntre 
fui vante à M. d'Aubigné, Archevêque de Rout'n:: · 
Jfi .' ·' > •:If''.!~ e uzs a pe~ ptes comme vous m apez·tat_pee,. ,,.e 
cr.iins l' orglfeil rn Tfl'affent dans ma mémQÎre l~s 
gra<:es 4dmir4blt!s que Dieu m' afait~s· Jecraius r ingràtitud-e. en 111! reconnoijf,mt pas· a-ver: a.ffez 
d'ac1ions àetrttces f-i main 'ftÛ me foilti .. nt, Cl:' 
me rend pre.fque infenfi.ble à- ma perte & à m4 
rhute Je nefens 'fUe 01tix,daw:eur, joie, eo11Jiàtr-
'e,9ua11d je riflé.bis à la premiere , t:9" une pro-
fBnde ir1différenr:e '}U4ml ;e penfe à l'attire, Ne 
ra~{crivez ~int Jan$ îudgues mots .d' exhorur- · 

L.iv: 
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':%to - MËMOilll!S DE ·M'ADAl'l:i 
.tres-Patentes enjoignaient expreifément-à 
-St Cir de la nourrir elle & fon domefii-· 
que ; mais. elle· ·paya quatre_ ... m~Ile .francs-
de penfion , & craigoit fncor.e d'êti;e à 
charge. Elle rericherÏt ·fur la· frugalité•' de 

,,1es repas , & fe réduifit à un feul mêts. So.n 
foupé éroit une taffe de chocolat; dès le 

:premier (o~r elle s'en priva~. & ce fut pour 
toujpurs : ·" Je ne veux pas ' dit-elle 'fai-:;, re à mes enfans des eflomacs dé11f>ts. Elle 

_ JJ 'ufa plus ni de pit~s ni dé parfums : '' Je 
_,, n'ai plus celui powr qµi je _me fervois de 
,., ces chofes-:là., Elle Ce ref~Ca tour _ce qui 
lui parut eom1node ou agreable ,. pour ne 
_tenir plus à rien , pour avoir davantage à 
donnër aux pauvres. A mefurc-qu'elle tou-· 

.choit fa penfion ,,~elle la parrageoit entre· 
,_êem.t d~nt l:es.bè_foins paryenoient jnfqu?à 
-,_~Ile. S1.elle.av.e1.t pu 0"1-tblterJ<1. perte qu'er: .• 
.le avoit faite, les .retrancheincns qu'elle 
étoit fol'cée· de faire à fes · auin&nes la lui 
'aiuoient rapellée. " Je ne pleure point le 
.,.,.Roi, diioit-elle f!Uelquefofa: il.eil main-· 
,., tenant heureux: ; mais il eil bien dur cie 
·,, f~av:oir tant de gerrs. malheureux & de 
,, ne pouvoir lesféc.ou~r. '"]7aipr-is, dit 
,, Mlle d~ A'Umale , fes- dépcnfes des· années 
,, 1717 & 1718. L'une v·a à ~1·94z.liv., & 
~,,l'autre à. 6 8'f9 s-.,fur lef q,u~lles iln 'y a poutt 
ifon., Nos c-he1'es filles font i-e ']u'ill~s peu'Denr 
po11r ren-lre ma re~-aite 41.r'4h"6: ~lhs n'j o• 
•Mt ltiS de llÎ11e .. . 
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':%to - MËMOilll!S DE ·M'ADAl'l:i 
.J,Jes- Patentes enjoignaient expreffément -à 
-St Cir de la nourrir elle & fon domefii-· 
que ; mais. elle- ·paya quatre_ ... m~Ile .francs-
de penfion , & craigoit fncore d'êti;e à 
charge. Elle rericherÏt ·fur la· frugalité•' de 

,,1es repas , & fe réduifit à un feul mêts. So.n 
foupé éroit une taffe de chocolat; dès le 

:premier (o~r elle s'en priva~. & ;e fut po~r 
toujpurs : ." Je ne veux pas , du-elle ,fai-·;, re à mes enfans des eflomacs dé11f>ts. Elle 

: JJ 'ufa plus ni de pit~s ni dé parfums : '' Je 
_,, n'ai plus celui poi.ir qµi je _me fervois de 
,., ces chofes-:là., Elle Ce refufa tour _ce qui 
lui parut eom1node ou agréable,. pour ne 
_tenir plus à rien , pour avoir davantage à 
donnër aux pauvres. A mefurc-qu'elle wu-· 

.choit fa penfion ,,~elle la parrageofr entre· 
,_êem.t d~nt l:es.bè_foins paryenoient jnfqu?à 
-,_~Ile. S1.elle.av.e1.t pu 0"1-tblterJ<1. perte qu'ef-
.le avoit faite, les retrancheincns qu'elle 
étoit f.ol'cée· de faire à fes · auin&nes la lui 
'auraient rapellée. '~ Je ne pleure point le· 
.,.,.Roi, diioit-elle f!Uelquefofa: il.eil main-· 
,., tenant heureux: ; mais il eil bien dur cie 
· ,, f~av:oir tant de gerrs. malheureux & de 
,, ne pouvoir lesféc.ou~r. '"]7aipr-is, dit 
,, Mlle d~ A'Umale , fes- dépcnfes dés· années 
,, 1717 & 1718. L'une v·a à ~1·94z.liv., & 
~,,l'autre à. 6 8'f9 s-.,fur lef q,u~lles iln 'y a poutt 
ifon., Nôs c-he1'es filles font i-e ']u'ill~s peufJenr 
po11r ren.Jre ma ret/'-aite "&ri4hl.I: ~/ks n':J o• 
•Mt ltiS de llÎ11e .. . 
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. :%ro -MËMorlll!S nE ·M-ADAl'l:i 
ues- Patentes enjoignaient expreifément -à 
'Sf Cir de la nourrir elle & fon domefii-· 
que; mais. ellé"paya quatre_.'m~Ilè .francs-
de penfion , & craigoit fncore d'êti;e à 
charge. Elle rericherÏt ·fur la· frugalité'· de 

,,1es repas , & fe réduifit à un feul mêts. So.n 
foupé éroit une taffe de chocolat; dès le 
:premier (o~r elle s'en priva~. & ce fut po~r 
toujpurs :."Je ne veux pas, dit-elle ,fai-:;, re à mes enfans des eflomacs dé11f>ts. Elle 

_ JJ 'ufa plus ni de pit~s ni dé parfums : '' Je 
_,, n'ai plus celui powr qµi je _me fervois de 
,., ces chofes-:là., Elle Ce refufa tour _ce qui 
lui parut eom1node ou agréable,. pour ne 
_tenir plus à rien , pour avoir davantage à 
donnër aux pauvres. A mefurc-qu'elle tou-· 
_choit fa penfion ,~elle la partageait entre· 
,_êem.t d~nt l:es.bè_foins paryenoient jnfqu?à 
-:.~Ile. S1.elle.av.e1.t pu O"\lblterJ<t perte qu'el'-
.le avoit faité, les retrancheincns qu'elle 
étoit fol'cée· de faire à fes · auin&nes la lui 
'auraient rapellée. " Je ne pleure point le 
.,.,.Roi, diioit-elle f!Uelquefofa: il.eil main-· 
,, tenant heureux: ; mais il eil bien dur cie 
· ,, f~av:oir tant de gerrs. malheureux & de 
,, ne pouvoir lesféc.ou~r. '")7aipr-is, dit 
,, Mlle d~ A'Umale , fes- dépcnfes des· années 
,, 1717 & 1718. L'une v·a à ~1·94z.liv., & 
~,,l'autre à. 6 8}9 s-.,fur lef 4u~lles iln 'y a poutt 
ifon., Nos c-he1'es filles font i-e 1plill~s peu'Dtnt 
poHr ren.Jre ma re~-aife 41.r'4h"6: ~/hs n'j o• 
•Mt ltiS de l1Î11e .. . 
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DE MAINTENON. L1v. XV. i;t 
;, elle que quelques écharpes, & quelques 
,, robes de chambre; .tout le rei1e efl -ea 
,, penlions ou en aumônes: je lui en ai vu 
,, fairede très-con!idérables fous des noms 
,, empruntés ; elle m'a dit Couvent: 
Le plaifir de donner eft le feul qui me refte. 

Bientôt elle fe fit un fcrupule d'avoir 
trop pleuré; & tandis que les plus faintes 
admiraient fa réfignati.on à la providence, 
elle fe reprochoit de n'y pas être affe7- fou-
:mife. C'efr le propre des vertus chrétien-
nes d'étonner ceux qui les voient & d'a-
larmer ceux qui les ont; & rien ne fait 
plus efficacement le bien, que la crainte 
de ne le faire pas. 

Dégagée du monde où le Roi feul l'a;.. 
voit retenue , enfin· elle refpira & jouit 
du bonheur d'être échapée du naufrage, 
tant qu'éloignée de tous fes amis. elle n'ap;.. 
prit pas même par le bruit public les trif-
tes aventures de cette mer orageufe. Elle 
s'abandonna dans fa. retraite à cc recueil-
lement qu'elle a voit toujours aimé, & que· 
le tumulte de la Cour avoit G>uvent inter-
rompu. Elle éprouvoit enfin co1nbien il 
eil d'ouxde s'être donnée à Dieu de bonne-
heure, & garantie des vices d'u·n pays,. 

' l r.:· l'" d . ou on ~s rei:pue avec . air , . ene recevo1r-
que des rapports confolans de la confciett• 
c:e la pl~s fevérenrent interrogée,: d'a':oir

1
à< 

perfeél:ionner des vertus & non des pech~s 
àiexi?ier,._ce bonheur étoit· court,&. tar.~ 

. . LVJi 
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DE MAINTENON. L1v. XV. i;t 
;, elle que quelques écharpes, & quelques 
,, robes de chambre; .tout le rei1e efl ·ea 
,, penlions ou en aumônes: je lui en ai vu 
,, fairede très-con!idérables fous des noms 
,, empruntés ; elle m'a dit fouvent : 
Le plaifi,r de donner eft le feul qui me refle. 

B1entot elle fe fit un fcrupule d'avoir 
trop pleuré; & tandis que les plus faintes 
admiroient fa réfignati.on à la providence, 
elle fe reprochoit de n'y pas être a.ffe7- fou-
mife. C'efr le propre des vertus chrétien-
nes d'étonner ceux qui les voient & d'a-
larmer ceux qui les ont; & rien ne fait 
plus efficacement le bien, que la crainte 
de ne le faire pas. 

Dégagée du monde où le Roi feul l'a;.. 
voit retenue , enfin· elle ref pira. & jouit 
du bonheur d'être échapée du naufrage, 
tant qu'éloignée de tous Ces amis elle n'ap;.. 
prit pas même par le bruit public les trif-
tes aventures de cette mer orage.ufe. Elle 
s'abandonna dans fa. retraite à cc recueil-
lement qu'elle a voit tourours aimé, & que· 
le tumulte de la Cour avoit G>uvent inter-
rompu. Elle éprouvoit enfin co1nbien il 
eil d'ouxde s'être donnée à Dieu de bonne-
heure, & garantie des vices d'u·n pays,. 

' 1 (j • l' . d . ou on es re pire avec . air , . ene recevo1r-
que des rapports confolans de la confciett• 
c:e la plus fevérenrent interrogée,. d'avoir à< 
perfeél:ionner des vertus & non des péch~s 
àiexi?ier,,._ce bonheur étoit· court,&. tar.~ 

. . LVJi 
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DE MAINTENON. Ltv. XV. i;t 
;, elle que quelques écharpes, & quelques 
,, robes de chambre; .tout le rei1e efl -ea 
,, penfions ou en aumônes: je lui en ai vu 
,, fairede très-con!idérables fous des noms 
,, empruntés ; elle m'a dit fouvent: 
Le plaifir de donner ejf le feul qui me refle. 

Bientôt elle fe fit un fcrupule d'avoir 
trop pleuré; & tandis que les plus faintes 
admiraient fa réftgnation à la providence, 
elle fe reprochoitde n'y pas être aife7- fou-
mife. C'efr le propre des vertus chrétien-
nes d'étonner ceux qui les voient & d'a-
larmer ceux qui les ont; & rien ne fait 
plus efficacement le bien, que la crainte 
de ne le faire pas. 

Dégagée du monde où le Roi feul l'a-
voit retenue , enfin· elle refpira & jouit 
du bonheur d'être échapée du naufrage, 
tant qu'éloignée de tous fes amis. elle n'ap-
prit pas même par le bruit public les trif-
tes aventures de cette mer orageufe. Elle 
s'abandonna dans fa. retraite à cc recueil-
lement qu'elle a voit toujours aimé, & que· 
le tumulte de la Cour avoit fuuvent inter-
rompu. Elle éprouvoit enfin co1nbien il 
eil d'ouxde s'être donnée à Dieu de bonn«r 
heure., & garantie des vices d'u·n pays,. 

' 1 (j • l' . d . ou on ~s re pire avec . air , . ene recevo1r-
que des rapports confolans de la confcierr• 
c:e la plus fevérenrent interrogée,: d'a':oir,à< 
perfeél:ionner des vertus & non des pech~s 
àiex~ier.,_ce bonheur étoit· court,&. tat~ 

· · LvJi 



J;f2 MEMOtall'.·s-·nE MA DAM! 
dif; mais fa vieilleife lui en promeccoit un. 
prochain ; & fa foi , un éternel. 
. Elle chercha quelque occupation qui 
pftt éloigner d'elle l'ennui: Tantôt elle in;.. 
)lruifoit les novices, tant& elle partageoit 
avec les maîtreifes des claffes les foins pé-'-

-nibles de l'éducation. Souvent elle a voit· 
les demoifelles dans fa chambre , & leur· 
enfeignoit les élémens de la religion , à. · · 
lire , à écrire, à tra~ailler; avec la dou-
ceur & l'affeéHon qu'on a pour . tout ce·· 
qu'on fait par 9o~t .. Elle affifroit ré~u!i~~ 
rement aux recreauons , & y par01fio1t -
auffi gaie que li elle s'y· fût amuféë. Elle· 
difoit aux dames, que c•écoit le vrai tems. 

' de connoitre leurs. filles , de démêler 1es 
dii"érens caraéleres ·, & dè (emer dés maxi.;. 
mes utiles fous-l~ap.pas du plailir. Elleétoit. 
de tous les. jeux, elle en in vent oit elle~ 
même : fa préfence ne gênoit pôint ; . ellé 
i nfpiroit ·la joie & la liberté ; on -la reC. ·. 
pe8:oit fans la craindœ •. 

Me de V ertrieux gouvernoit··alors St· 
Cir , Me de Maintenon fe fournit à fon·· 
autorité, foit par laffitude de commander,. 
foie pour donner 11exemple de la d~pen· 
danc.e. Elle demandoit des permiffions ~ 
comme aurait fait une firnple dame de St 
Louis. Elle ne s'écartoit des regles, qu'a;. 
Tee l'approbation tlela Supérieure. Me dè-
Verttieu:xmourut• M.e dc·Glapion lui fuc-· 
~da.. Elle eut la -yoix. de.Me de· Mainte--· 

I .. 



l'f2 MEMOtaE~·nE MAD.&M!: 
dif; mais fa vieilleffe lui en promeccoit ua 
prochain ; & fa foi , un éternel. 
· Elle chercha quelque occupation qui 
pfit éloigner d'elle l'ennui: Tantôt elle in;.. 
llruifoit les novices. tant& elle partageoit 
avec les maîtreffes des claires les foins pé"" 

-nibles de l'éducation. Souvent elle avoit · 
les ciemoifelles dans fa chambre , & leur· 
enfeignoit les élémens de la religion , à. · · 
lire , à écrire , à travailler; avec la dou-
ceur & l'affeéHon qu'on a pour tout ce·· 
qu'on fait par 9o~t •. Elle affifroit · ré~u!i~~ 
rement aux recreauons , & y parotflo1t · 
auffi gaie que fi elle s'y · fût amuféë. Elle 
difoit aux dames, que c•écoit le vrai tems. 

- de connoître leurs. filles , de démêler 1es 
dii"érens caraéleres ·~ & dè femer des maxi.;. 
mes utiles fous-l~appas du plailir. Elleétoit. 
de tous les. jeux, elle en in vent oit elle~ 
même : fa préfence ne gênoit pôint ; . ellé 
infpiroit ·la joie & la liberté; on -la ref-·. 
ped:oit fans la craindœ •. 

Me de V ertrieux gouvernoit-·alors St· 
Cir , Me de Maintenon fe foitmit à fon·· 
autorité , foit par laffitude de commander, . 
foit pour donner l7exemple de la dépen· 
àanc~. Elle demandoit des permiffions ;. 
comme auroit fuît une firnple dame de St 
Louis. Elle ne s'écartoit des regles, qu'a;.. 
Yec l'apptobation tlela Supérieure. Me dè 
Verttieu:xmourut.; Me dc·Glapion lui fuc-· 
céda. Elle eue la yoix . efe . .Me de· Mainte-· 
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%f2 MEMOtB.E~·n~ MAD.&M! 
dif; mais fa vieilleffe lui en promettoit un 
prochain ; & fa foi , un éternel. 
. Elle chercha quelque occupation qui 
pfit éloigner d'elle l'ennui: Tantôt elle in~ 
)lruifoit les novices, tant& elle partageoit 
avec les maîtreffes des claires les foins pé"" 

- nibles de l'éducation. Souvent elle a voit -
les demoifelles dans fa chambre , & leur -
enfeignoit les élémens de la religion , à. · · 
lire , à écrire, à traYailler; avec la dou-
ceur & l'affeétion qu'on a pour . tout ce --
qu'on fait par ~o~t •. Elle affifioit rég_u!i~-_ 
tement aux recreauons , & y paroti101t -
auffi gaie que li elle s'y- fût amuféë. Elle-
flifoit aux dames, que c'étoit le vrai tems. 

' de connoître leurs. filles , de démêler les 
èii"érens caraéleres -~ & dë femer des maxi,;. 
mes utiles foutl~appas du plailir. Elleétoit. 
de tous les -jeux, elle en in vent oit eue-. 
même : fa préfence ne gênoit pôint ; _ ellé 
infpiroit-la joie. & la liberté; on Ja ref-·. 
pe8:oit fans la craindœ. _ 

Me de V ertrieux gouvernoit-·alors St -
Cir , Me de Maintenon fe fournit à fon .. 
autorité, foit par laffitude de commander,. 
foit pour donner 11exemple de la depen· 
danc.e. Elle demandoit des permiffions ~ 
comme auroît fait une lim.ple dame de St 
Louis. Elle ne s'écartoit des regles, qu'a;. 
Tee l'approbation tlela Supérieure. Me dè 
Verttieu:xmo\trUt• Me dc·Glapion lui fuc-· 
~da. Ek eue la -voix. de. Me de· Mainte-· 

/ 
- . 
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. bt M.AINTî"l(OJit. L1v. XV. 1f} 
non : elle avoit fon cœur, &Je· méritoir": 
Les charmes & l'étendue· dè fon e(prit 
aYoient brillé dès l'.enfànce. La piété, fi 
fouvent accufée de· rêfrecir l'ame, avoit 
aggrandî la Genne *: & ce nom,. à St Cir,.. 
réveillera long-tems une idée de perfec-
tion. Me de Mainteno·n l'ayoit élevée&. 
lui obéit. · 

Elle· f oumit fes exercices de piété à la 
maitreffe des novices. Elle confacroit cha- · 
que mois .un jour à la folitude. Là, fans . 
fociété, fans dillraai-on, elle fe préparait. 
à.la mort,&: tè jettoit dans cet avenir hcti• 
reux que la Religion promet aux Fidéle~ •. 
Chaque année elle paffoit une femaine en-
tiere dans le mème recueillement, fans· 
doute troublé par de· fréquentes réAexioris . 
far les prodiges-. de fa vie , aireme11t ou~, 
bliés à V èrfàilles, vivement rappellés· dans 
le ftlence de St Cir. La-. caducité de fon · 
âge ne la difpenfa point de cette fainte pra~ 

· tique~ Eije demanda--à Me du P'ërou alors,· 
maîtreffe des novices la regle dè fes jo'!lr"" 
nées de rètraite. Le lendèmain elle troun. 
dans îon Oratoire le plan qu"elle avoit 
exigé : elle répondit par· ce bi!let : Votre- · 
pr:>cedé feroii parfait , ma ch~ mer1t, fi, je·· 
tl'OUVOÎ.1 ·demain la lifle-de me.1 dlfautt, cqm,-. ·· 

· me j'ai troU11é celle le m..es exerc~ces• . 
. Me du Perou~ ap.i,-~ l'avotr exanunée-. · 
* V~ye-, fon f?'>.rtraic daiales lenru aux.Dames·· 

~C!--Ss 'l.oui's... . . · · · · · · · 



. bt M.AINTî"l(OJit. L1v. XV. 1f} 
non : elle avoit fon cœur, &Je· méritoir": 
Les charmes & l'étendue· dè fon e(prit 
a voient brillé dès l'.enfànce. La piété, fi 
fouvent accufée de· rêfrecir l'ame, avoit 
aggrandî la Genne *: & ce nom,. à St Cir,.. 
réveillera long-tems une idée de perfec-
tion. Me de Mainteno·n l'avoit élevée&. 
lui obéit. · 

Elle· f oumit fes exercices de piété à la 
maitreffe des novices. Elle confacroit cha- · 
que mois .un jour à la folitude. Là, fans . 
fociété, fans dillraéü-on, elle fe préparait. 
à-la mort,&:: (è jettoit dans cet avenir hcti• 
reux que la Religion promet aux Fidéle~ •. 
Chaque année elle paffoit une femaine en-
tiere dans le mème recueillement, fans· 
doute troublé par de· fréquentes réAexioris . 
far les prodiges-. de fa vie , aiième11t ou~, 
bliés à V èrfàilles, vivement rappellés· dans 
le ftlence de St Cir. La-. caducité de fon · 
âge ne la difpenfa point de cette fainte pra~ 

· tique~ Elle demanda--à Me du P'ërou alora- · 
maîtreffe des novices la regle dè fes jo'!lr"" 
nées de rètraite. Le lendèmain elle trouva. 
dans îon Oratoire le plan qu"elle avoit 
exigé : elle répondit par· ce hi!let : Votre- · 
pr:>cedé feroii parf aît , ma ch~ mer1t, fi, je·· 
tl'OUVOÎ.1 ·demain la lifle-de me1 d~fautt, cqm,-. ·· 

· me j'ai troU11é celle le m..es exerc~ces• . 
. Me du Perou~ ap.i,-~ l'avotr exanunée-. · 
* V~ye-, fon f?'>.rtraic damles lenru aux.Dama·· 
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. i>t M.AINTî"l(OJit. L1v. XV. 1f} 
non : elle avoit fon cœur, &Je· méritoir": 
Les charmes & l'étendue· dè fon efprit 
a voient brillé dès l'.enfànce. La piété, ft. 
fouvent accufée de· rêtrecir l'ame, avoit 
aggrandî la Genne *: & ce nom,. à St Cir ~. 
réveillera long-tems une idée de perfec-
tion. Me de Maintenon l'avoit élevée&. 
lui obéit. 

Elle· f oumit fes exercices de piété à la 
maitreffe des novices. Elle contàcroit cha- · 
que mois -un jour à la folitude. Là , fans · 
fociété , fans difiraétion, elle fe préparoit. 
à.la mort , &: fe jettoit dans cet avenir heti• 
reux que la Religion promet aux Fidéles •. 
Chaque année elle paffoit une femaine en-
ûere dans le mème recueillement, fans·· 
doute troublé par de· fréquentes réflexiotts . 
fur les prodiges-. de fa vie , aireme!lt ou~, 
bliés à V èrtâiHes , vivement rappenés· dans 
le filence de St Cir. La-. caducité de fon · 
~ge ne la difpenfa point de cette fainte pra:. 

· tique~ Elle demandà-à Me du P'ërou alors-· 
:maîtreffe des novices la regle dè fes jo-µr• 
nées de rètraite. Le lendèmain elle troun. 
dans ton Oratoire le plan qu"elle avoit 
exigé : elle répondit par· ce bi!let : Votre- · 
prr>cedé foroii parfait , ma ch~ mere-, fi, je·· 
tl'ôll1'M.1 ·demain la lifle-de me1 défautt, cqm,-. ·· 

· me j'ai troU11é celle le m_es exerc~ces• . 
. Me du Perou~ api,-~ l'avoir exanunée-. · 
* V~ye7 fon f?'>rtraic damles lettru aux.Dama· . 
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114 Mlit.ï~t·l\.i! 1) E l\~At) A.Mi 
-avec les yeux les plus critiques , jugea qtre' 
St Cir avoit une lnfl:itutrice accomplie. 
Cependant un grand défaut terniff oit un 
peu l'éclat de tant de vertus. Me de Main-
tenon n'a voit ni. la crédulité, ni la (oup-
çonneufe avarice , ni la trifl:eife impor· 
tune de la vieiUeife ; mais elle pouffait à 
l'excès la crainte de les avoir : &--cette 

· crainte femble les donner tous. 
Dans fa faveur,. elle avoit toujours ren-

.. voyé à fa place les hommages rendus quel-
. quefois à Ca perfonne. Souvent elle avoit 
prié l\1e de Caylus de la refufer à fes . 
meilleures amies, & dit qu'on avoit befoin · 1 

de fe délafi"er d'elle par l'abfence .. Cette . · 
idée fit du progrès avec l'~ge : elle naiifoit 
d'une vertu & produifit un-défaut. Perfua• 
dée que les fentimens qu'on lui témoignoit 
étaient de pure bienféancé, fe regardant 
comme une de ces antiques qu'on efl:ime 
plus à caufe de leur rareté, qu'à caufe de . 
leur pri)t, elle penfoit que l'~mitié, le feul 
bien qui lui reftât ; a voit auili. di(paru pour 
elle. Mlle d'Aumale, malgré Con attache· 
ment & (es affiduités , fut enveloppée dans· 
ce foupçon: Me de Glapion n'en fu~ pas 
exempte. L'une ~l'autré attentives à char-· 
mer fes ennuis étoient fou vent rebutées, 
non par aucune plainte, mais par des r~· 
:mercimens trop m-arqués., & par tnille dif-
fcultés fur ce qu'elles projettoient pour-
l'éguayer. Le!ll's cœurs péaétt.éS ~ te~ 
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d'une vertu & proàuifit un-défaut .. Perfua• 
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étoient de pure bienféancé, fe regardant 
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plus à caufe de leur rareté, qu'à caufe de _ 
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non par aucune plainte, mais par des r~· 
:mercimens trop marqués., & par mille dif~ 
6cultés fur ce qu'elles projettoient pour-
l'éguayer. Le,lll's cœurs péaéu.éS ~ te~ 
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comme une de ces antiques qu'on efl:ime 
plus à caufe de leur rareté, qu'à caufe de _ 
leur pri)t, elle penfoit que l'~mitié, le feul 
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elle. Mlle d'Aumale, malgré fon attache· 
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ce Coupçon: Me de Glapion n'en fu~ pas 
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:mercimens trop marqués., & par mille dif-
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tlreffe l'étoient de regret d'ètre fi mal con;.;. 
nus. Me de Maintenon n'ofoit dans fés 
momens de loifir les faire_appeller Je peur· · · 
.de les ennuyer:. & elles n'oCoient s'offrir.,. 
de pe.ur que leurs empreffemens ne fuffent 
attribués à· la complaifance. Ayant un jout" 
demandé l'une des deux qui fë trouva par 
hazard: occupée ailleurs, elle alla !oudail't 
à l'Eglife chercher aux. pieds des Autels · 
une coFJfolation· qu'elle fe reprocha.peut"': . · 
être d'avoir cherché- dans ce qu'elle ai~" 
moit •. Elle cr,oyoit n'être qu1un objet de-· 
pitié pour elles ; qui de leur côté témoiM, 
de fes vertus ., prêtes à l'invoquer fi l'on 
pouvoit invoquer les vivans·, 1e dem<ln-
doient la caufe de ces froideur$ , & ne m'.:1>-
nifeftoient. qu'en· tremblant leurs peines·, 
de peur, qu'elle m! les crût e>1:aggerées, o\I 
qu'elle ne s'offenfât d'avoir été pénétrée. 
Cette extrême àifcrétion· eût fait l'éloge 
d'une vieille qui n.'e~t ére que refpeaable·: 
dans une· femme adorée à St Cir , c'étoit 
une foibleffe. · 

Me la Du cheffe de Noailles follicitoit: 
ardemment la permi1fron- d'aller à St .Cir·, 
l'"obtenoit , & en profitoit mal. A·prè1< 
avoir dit Jeux mots affez: froids à îa tante t 
elle s'enfermoit aveE: Me àe Radouay, qui: 
avoà èté far rnaltreiTe avant que de l'ètre de· · 
Me la Duchdfe de Bourgogne *. Me de. 

·* Extr11it d~'une l1ttre Je A1e la Comte Ife D * •· 
· ~·· Me L. /rl4rf,11ifa tk " ~ Me. de ~douay: a voit: · 

. ' . 
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t!reffe l'étoient de regret d,ètre fi mal con;.;. 
Jllus. Me de Maintenon n'ofoit dans fés 
momens de loifir les faire.appeller Je peur· · · 
.de les ennuyer:. & elles n'o(oient s'offrir,. 
de pe.ur que leurs empreffemens ne fuffent 
attribués à-la complaifance. Ayant un jout" 
demandé l'une des deux qui fè trouva par 
hazard occupée ailleurs, elle alla !oudaii:t 
à l'Eglife chercher aux. pieds des Autels 
une coHfolation· qu'elle fe reprocha.peut• .. ' 
être d'avoir cherché- dans ce qu'elle ai~~ 
moit •. Elle cr,oyoit n'être qu'un objet de-
pitié pour elles ; qui de leur côté témoill5:, 
de fes vertus ., prêtes à l'in-voquer fi l'<?rt 
pouvoit invoquer les vivans·, le demtln-
doient la caufe de ces froideurs, & ne ma-
nifefl:oient. qu'en· tremblant leurs peines-~ 
de peur, qu'elle ne les crût e~aggerées, oa 
qu'elle ne s-'offenfâ.t d'avoir été pénétrée. 
Cette extrême c:tifcrétion· eût fait l'éloge 
d'une vieille qui n?eût été que refpeaable·: 
dans une· femme adorée à St Cir , c'était 
une foibleffe. · 

Me la Du cheffe de Noailles follicitoit: 
ardemment la permiffron- d'aller à St .Cir·, 
l'"obtenoit , & en profitoit mal. A·prè1< 
avoir dit Jeux mots affez: froids à (a tante t 
elle s' enfermoit aveE: Me cf e Radouay , qui: 
avoil été fa~ maîtreffe avant que de l'être de· · 
.Me la Duche.ffè de Bourgogne * • .Me de. 

·* Extr11it Jl'une l1ttre Je J\1e la Comte Ife D * .•· 
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t!reffe l'étoient de regret d'ètre fi mal con;.;. 
nus. Me de Maintenon n'ofoit dans fés 
momens de loi.tir les faire_appeller <fe peur· · · 
.de les ennuyer:. & elles n'oCoient s'offrir,. 
de pe.ur que leurs empreffemens ne fuffent 
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pouvoit invoquer les vivans·, 1e dem<.ln-
doient la caufe de ces froideurs, & ne ma-
nifefl:oient qu'en· tremblant leurs peines·, 
de peur, qu'elle ne les crût e.itaggerées, ou 
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Cette extrême c:tifcrétion· eût fait l'éloge 
d'une vieille qui n?eût été que refpeaable·: 
dans une· femme adorée à St Cir , c'était 
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Me la Du cheffe de N cailles follicitoit: 
ardemment la permiffron- d'aller à St .Cir·, 
l'"obtenoit , & en profitoit mal. A·près< 
avoir dit Jeux mots affei: froids à (a tante t 
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l\'.laintenon, qui vouloir qu'on répond.1t'.i 
des tèntimens par des fentim-ens'_,:,voyoit 
ces préférences~ & malgré toute fon h:a:.. 
·milité ne s'accoutum"Oit point à . .êcre.J:nii. 
miliée par ce qu'elle aimoit.;. : · ·' ·· , 

L'ingratitude è.es Courtifans:t quoiquè 
àepuis l0ng-tems prévue·, la j@ttoit dans 
des réflexions èéfavorables ·au . cœur hu• 
main. L 'int~rét ou le plailir lui P.arôiffoient . 
les feuls principes des atfefüons : elle fe 
c.toyok inutile & importune , quoique St 
Cir, fermé par elle à tous les vices du 
-monèe , ne .dôt guere lui rappeller la ref: 
ftmblance d'un Couvent avec une Cour. 
Elle répondit à quelqu'un qui l'exhortoit à 
fe conf€rver parce qu• elle étoit néceffaire : 
,, A la bonne heure, 6 je le fuis: Gnon, je . - /'. .. -

:n· ne puts trop tot mourrrcc:. 
La jaloufie vint ·encôre tourmenter cette 

ame trop délicate. Elleaimoit uniquement· 
Me de Glapion, & craiignoit de n~en être· 
pas affez aimée. Elle la foupçonnoit Je lui. 
préférer :.1ue d' Aun1ale : c_ette prédilee-

tonrt-s les qnali!és de Me de Ghpion fans en; ex• 
Cej>tc:r une , & qud .. ues unes que Me dt' Ghpion · 
•'a~oir pas. Elle éroit Phytidenne & Chymifl:e.Le 
R.01 l•i1 fu faiœ un laboratoire que je vis en i 731. 
Quoique cap:ible de coures les chars:res eUe ne fut 
point fupéneure. Dans les meilleu~eit Com~11nau.:
ré1 ~ c'dl: un grantl def:rnt d'étre tr~p-aimé~. Elle 

s '·empoifonna • fon verre étant venu à fe caftèr; mais · 
le conrrepo1fon la cira d'adàire avec troïa-. ans qa'_il ·. 
"1lluc IÎue au lait.. . . · - · ;', 
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~laintfnon, qui vouloir qu'on répondîtl-
des t~ntimens. par des fentimens':.,:,voyoit 
ces préférences , & malgré toute fon · h:a:.. 
·milité n:e s'accoutum"Oit point à.êtt(!.J:nii. 
miliée par ce qu'elleaimoit~. . . · '·· , 

L'ingratitude èes Courtifans:, quoiquè 
àepuis l0ng-tems prévue·, la j1ntoit dans 
des réflèxions èéfavorables ·au . cœur hu• 
main. L 'int~rêt ou le plaifir lui P.arôiffoient . 
les feuls principes des affections : elle Ce 
c.1•oyoh: inutile & importune, quoique St 
Cir, fer.tné par elle à tous les vices du 
.mon2e , ne .dfit guere lui rappeller la ret.: 
ftmblance d'un Couvent avec une Cour. 
Elle répondit à quelqu'un qtti l'exhortoit à 
fe conf€rver parce qu'elle étoit né<:-effaire: 
3> A la bonne heure, fi je le fuis: Gnon, je 
::n· ne puis trop tôt mourircc:. · 

La jaloufie vint ·encore tourmentèr cette 
ame trop délicate. Elleaimoit uniquement· 
Me de GJ.apion, & cra~noit de n~en être· 
pas aff'ez aimée. Elle la foup<;onnoit de lui. 
~référer .:.1He d' Aun1ale : c_ette prédileé~ 

tonres les qnalirés de Me de Ghpion fan! en; ex• 
ce\)tcr une , & qudques \1nes que Me d~ Ghpion · 
a'a~o1tpas. E'.lle étoit {J~yfi~ienne & Chymifte.Le 
Roi h11 fu foire un laboratoire que je vis en i 7 31. 
Quoique capable de roures les charP-es eUe ne fut 
point hipéneure. Dans les meilleu~n Com~11nau.:
ré1, c'dl: un granit defaut d'érre trilp-aimé~'. EUe 

s'·empoifonna, fon verre étant venu à re caftèr; mais· 
le con!repo1fon _la cira d'adàire avec croïa-. ans qa'_il • 
iùluc ure au laie.. . . · ~. · -. · 



.. 

2..'t6 l\t !!. M o:JR:È sr Dr M; At> A M'E'' 
l\laintfnon, qui vouloir qu'on répondîtl 
<fos t~ntimens. par des fentimens':.,:,voyoit 
ces préférences, & malgré toute fon · h:u:.. 
·milité ne s'accouturn'Oit point à.être'.lnii. 
mi liée par ce qu'elle aimoit. . . · ·' ·· , 

L'ingratitude des Courtifans:, quôiquè 
depuis l0ng-tems prévue·, la j@ttoit dans 
des réflexions àéfavorables ·au . cœur htt• 
main. L 'int~rêt ou le plaifir lui P.aroiffoient . 
les feuls principes des affections : elle fe 
croyok inutile & importune, quoique St 
Cir, fer.tné par elle à tous les vices du 
.monèe , ne .<lôt guere lui rappeller la ref.. 
ftmblance d'un Couvent avec une Cour. 
Elle répondit à quelqu'un qtti l'exhortoit à 
fe conf€rver parce qu'elle étoit néceffaire: 
:J> A la bonne heure , fi je le fuis: .Gnon, je . - /\ .. -

:n· ne puis trop tot mourrrcc:. 
La jaloufie vint ·encore tourmenter cette 

ame trop délicate. Elleaimoit uniquement· 
Me de GJ.apion, & cra~noit de n~en être· 
pas afl"ez aimée. Elle la foupçonnoit de lui. 
!?référer Allle d' Aun1ale : c_ette prédilee-

ronrC's les qnalirés de Me de Gl:tpion fan! en;tX" 
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·tion lui paroiffoit naturelle, & ne l'affii-
geoit pas moins. De-là , les féchereffes, 

-les inégalités, les inquiétudes d'une per-
fonne qui voudroit infpirer aut.tnt de (èn-

. timens qu'on lui en infpire; & qui fe de-
•n1ànde avec févérité, de quel droit elle le 
·veut. E.fi-ce une foibleffe d'avoir le cœur 
· ~ tendre l je ne fçais: mais c' efi un grand 
malheur... ·· . · 

Ces défauts de caraélere, Me de M,;tin-
tenon les avoit apportés du monde dan• 
la folitude. On eft toujours foi : dans le 
monde la diverfité. d'objets & d'occupa-
tions l~s couvroit: à St Cir, ils échapoient 
fins celfe à fa vigilance fur elle-même. 
·Dans fa jeuneffe, ils lui avaient ôté les 
plaiûrs de la fociété : dans un âge p)us. 
avancé, ils l'avaient rendue infenfible au~ 

·J1onneurs de la Cour: dans fa vieilleffe, 
ils troublerent le repos de fa retraite. Un 
auteur célebre ,. voudrait qu'on écrivit 
l'hifl:oîre des heureux du fiécle : rien ne 
ferait plus haïr le bonheur. . 

Ses plus intimes confidente-s voyaient 
feules ces variations d'humeur toujours 
févérement réprimées. L'habitude de fe, 
vaincre leur en cachait même une partie •. 

Elle portoit entre elle & Dieu des mau1' 
dont elle ne fe plaignait jamais. Accablée 

* Efliiis de Mnnle & de Liuératute, P!ll M.. 
J' Â.bbé Ti.oublec. T.01'lle IJJ.. 
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·tion lui paroiffoit naturelle, & ne l'affii-
geoit pas moins. De-là , les féchereffes, 
-les inégalités, les inquiétudes d'une per-
fonne qui voudroit infpirer aut.tnt de (èn-

. timens qu'on lui en infpire; & qui fe de-
•n1ande avec févérité, de quel droit elle le 
·veut. Eft-ce une foibleffe d'avoir le cœur 
~ tendre ! je ne fçais: mais c'efr un grand 
malheur..- · . · 

Ces défauts de caraélere, Me àe M,;tin-
tenon les avait apportés du monde dan1 
la folitude. On eft toujours foi : dans le 
monde la di ver.lité. d'objets & d'occupa-
tions l~s couvrait: à St Cir, ils échapoient 
fJns ceffe à fa vigilance fur elle-même. 
·Dans fa jeuneffe, ils lui avoient ôté les 
plaiûrs de la fociété : dans un âge p)us. 
avancé , ils l'avaient rendue infenftble au~ 

·J1onneurs de la Cour: dans fa vieilleffe, 
ils troublerent le repos de fa retraite. Un 
auteur célebre * voudroit qu'on écrivit 
l'hifioire des heureux du -fiécle : rien ne 
feroit plus haïr le bonheur. -

Ses plus intimes confidentes voyaient 
feules ces variations d'humeur toujours 
févérement réprimées. L'habitude de fe. 
vaincre leur en cachait même une partie •. 

Elle portoit entre elle & Dieu des mauic 
dont elle ne fe plaignait jamais. Accablée 

* E<làis de Mnrale & de Littérature, p~r M.. 
1' Â.bbé Ti.oublec. T.o.ine IJJ.. 
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·tion lui paroiffoit naturelle, & ne l'affii-
geoit pas moins. De-là , les féchereffes, 

-les inégalités, les inquiétudes d'une per-
fonne qui voudroit infpirer aut.tnt de (èn-

. timens qu'on lui en infpire; & qui fe de-
·n1ande avec févérité , de quel droit elle le 
·veut. Eft-ce une foibleffe d'avoir le cœur 
~ tendre ! je ne fçais: mais c'efr un grand 
malheur... · . · 

Ces défauts de caraélere, Me àe M,;tin-
tenon les avoit apportés du monde dan1 
la folitude. On eft toujours foi : dans le 
monde la diverfité. d'objets & d'occupa-
tions l~s couvrait: à St Cir, ils échapoient 
fJns celfe à fa vigilance fur elle-même. 
·Dans fa jeuneffe, ils lui avaient ôté les 
plaifirs de la fociété : dans un âge p)us. 
avancé' ils l'avaient rendue infenftbleau~ 

·J1onneurs de la Cour: dans fa vieillelfe, 
ils troublerent le repos de fa retraite. Un 
auteur célebre * voudrait qu'on écrivit 
l'hiftoîre des heureux du fiécle : rien ne 
feroit plus haïr le bonheur. . 

Ses plus intimes confidentes voyaient 
feules ces variations d'humeur touiours 
févérement réprimées. L'habitude de fe. 
vaincre leur en cachait même une partie •. 

Elle portoit entre elle & Dieu des mauic 
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* Ellàis de Mnrale & de Littérature, p~r M.. 
1' Â.bbé Ti.oublec. T.o.ine IJJ.. 
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de fiévres ou de migraines J elle ne recou.; 
roit point aux {oulagemens, à moins que 
la violence de la dotilfur·ne trahit fon cou-
rage. Ennemie de toutes les délicateffes, 
-elle comptoit pour rien le travail, la fati-
gue , les incommodités des faifons. Les 
J>laintes font les adoucifiemens des fouf-
frances : elle fe les défendoït , non comme 
des lâchetés' mais con1me des révoltes 
contre ia main qui les difiribue , & les ré-

1 compenfe. Elle garda jufqu'à fa mort une 
femme de chambre , qui la fervoit fo~t 
nial, & qu'elle ne pouvait fupporter. On 
la prdfoit de la renvoyer:,, Je m'tn gar-
'' derai bien , dit-elle , perf onne ne nl'a 
,, mieux Cervi: depuis vingt· cinq ans elle 
,, exerce-ma patience "· Parmi (es per-
feétions, celles qui ne lui étant pas natu-
relles étoient en elle des vertus , à force 
d'être pratiquées devinrent en elle des qua• 
lités : unique but de la fcience des mœurs: 

. la philofophie y afpire , & le chrifiianifme · 
l'atteint. · 
• La défiance eût refroidi fa piété , 6 quel-
que chofe eût pu l'attiédir. Depuis long-
tems défabufée des diredions qu'elle 
croyoit prefque toutes intéreffées , elle 
n'avoit point donné de fucceffeur à !'Evê-
que de Chartres. Elle s'étoit bornée à dire 
fes péehés à' l'abbé Briderey fon Confef-
feur, fans demander à perfonr.e des con~ 
feils, mais to~jours cçnduite par l~s ma~ 

• 
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»-E MAINT EN'O·N. lrv. XV. iff 
ximes de ~ Defmarais, qu'une leél:ure 
fréquente de fes écrits lui retra~oit. Cette 
unique conf olation lui refl:oit : & elle lui 
fut ravje. Elle découvrit que l'abbé Bri-
derey · étoit Janfénifie. Son aver6on pour 
toute héréfie ne lui permettoit pas de fe 
:fier à un ennemi fecret de l'Eglife : lâ 
bonté naturelle lui défendoit d'ôter.fa con-
iance à un homiue qui en avoit joui dix-
fept ans. Elle n'étoit fure que d'un pen• 
chant: elle craignoit qu'un changement 
de ConfeJTeur n 'accufât le Lazarifie de 
quelque chofe de plus. Elle n'ofoit appro-
fondir fes foupc;;ons, de· peur qu'ils ne 
tournaffent eri certitude. Elle n'ofoit les 
rejetter , de peur de fe tromper elle mê-
me. Parler ouvertement à l'abbé Brïderey, 
c'étoit l'expofer ~ un menfonge; car quel 
Janfénille ne nie pas qu'1: le [oit ? Lui ca-
cher les peines d'efprit qu'il infpire, c'ell 
refier volontairement dans un doute, qu'il 
importe d'éclarcir. Le renvoyer , c'eft 
nuire au c0rps auquel il appartient. Le 
g<1rder, c'eil attirer fur St Cir les prieres 
des Janféniftes pires encere que leurs n1a• 
lédiél:ions , & fur elle-même le reproche 
d'une tolérance criminelle pour un parti 
que le Régent fait triompher. On fent à 
quelles agitations ces idées devoient livrer 
une arne exceffivement Catholique. Elle 

· prit le parti de fe taire , de communier 
· plus Couvent· pour fe confeifer mo~s 1. & 
,le fe confol~.r avec Dieu. 

- - 1 ' •. --
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a6o M !!'-M 011'.-FS'D'~ MA?> À-MY 
Les heures ,qu'elle 4onrtoit à la priere 

couicient le plus rapidement • .,, V ouln-
,, vôut1 abréger le temps, di!Oit-elle, paC. 
,,, fez.-le àvt~ Dieu "· Et quelquefois, 
7., Que le$ journées ,font courtes,quand on 
,, travaille pour lui ! Elle en étoit fans 
céife occupée. Tout le lui .. rendoit pré .. 
·fenc : ., Je chantois devant elle , dit 
-1, l\1lle d'Atimale, un caritiqued~ Racine: 
,,, quand je fu's. à ces vers , 

& Sag~ffe ! 1a pttr0lt' 
Fi' t!c!.-Ore l'univers , · 

,,. elle parut dan5 ! 'admiration, jetta quel-
~ ques ·Jarmfs , & rne les_ fit répeter 0 • 

Toutes les. fois qu'elle entendoit le trio 
d Efrher, 

&i ! qui peut avec Dieu partager -notrt 
amour l 

,.,, . 
elle étoit cdrnme ravie en exrafe. Nous 
autres mondains, nous ne concevons ni 
la néceffité, ni les ·plaifirs de cette préfen-
c:;e continuelle de Dieu-: quand nos pallions 
fe taifent , nous le voyo.ns tous l'idée d'un 
juge irrité de nos fautes : les vrais Chré- · 
tiens le voient fous celle d'un. pere fatis-
fait de leurs foibles fenrimens. Auffi I\1e de 
de 1\tlaintenon diloic. ellew ,,. Je· n'aime 
,,,P.oi11t ces paroles, ll ejt tetrible de tomber-
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·D"E ·MA-i Jo1!--t-NON. Ltv. XV." i"lr· 
;., e11.rre ll!s mains du Dieu. 11il'D.nt:_: il me 
,., femble qu'ilifefr rien oe plus doux"· . 
· Preftee du deûr de voir enfin cet être li 
tendrement aimé, elle appelloit la mort, 
non comine le terme de les el'!auis, mais· 
éomme lecommenctment de fon bonheur. 
Mlle d'Aumale lui ayant dit qu'elle crai-

. gnoit d'aller en enfer, ,, Ah! mon Dieu! 
,, s'écria Me de l'tlait_ttenon , peut - on 
,, avoir ce~re penfée ? Pour moi:. je vous 
,, avoue que cela ne m'efl jamais entré 
.,, dans l'etpr-it: ~ui, il m'eft impoffible de 
,, penfer que je ferai damnée "· Les Pro-· 
teftans rigides , en voyant fortir tant de 
pieté du lèin de l'erreur, foutiendront- ils 
encore que Dièu nous juge fur nos opi-
nions 1 . 

Elle n'avait acquis que· par degrés ·ce: 
gout vif pour l'oraifon. Les premiers ex(r..: 
ckes lui avoient beaucoup couté. ,, Mon 
,, inapJ?lic.atioi:i , dif oit"'.elle aux Dames 
,, de St Louis, me dégoutoit autrefois de 
,, la prieré. D'ailleurs , je penfois quïl 
,, valoit mieux confoler une per[onne af.,. 
,, fligée, en vifiter une malade, que d'aller. 
,, de·vant Dieu , 1~ tête pleine d'affaires, 
,, m'y erlnuyer, m'y livrer Couvent à la lé~ 
,, gére~é d·e m(:'s p~itfées. Je me difois, il 
,, faut au -Chrétien une viè adive : 1e mé..: , 
,, dite. ici fur les perf.edions de Dieu; & 
., c-e.pendant mon antichambre eft pleiné 
,, de gens, dont je pourroisécouter &. foU-:. 
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~'" ME1'ÔtkE! bl! MA.D.I-lii 
~' lag~r. l~s b~foins. :r.iiais après. une longue 
., ~x.pé~iençe,j'ai reconnuqµe les incon. 
,, fiances d(,l l'efpr_it peuvenrètre, fixées par 
,·, l'idée .qu'on· converfG ,av(}Ç le· plus ref-
;,. p~él:(lble. des·. êtres r & que. la priere efl:. 
,, l'aliment du Chretien. :Sans c;lle, on 
.,~ comptè fur f~ ·prudence , & Pieu n'en 
,; bénit pas les projets : /on languit, on· fe 
.,,, reliche, on fe laffe, on rappor~e tout à. 
,, foi, le çœµr fe déffed;1e •. ÛJ,l: fe .fl;ttoit; 
,., d:èrre b~enfaifant, & l'on ~fi~ tout furpris, 
" de ~e fe .tro.uver que _di4ipé. On a fiJ.it 
,, de bonnes œuvres, & i'ç:n .n~en a .pas, 
,, fait 1 Dièu cette offre.qui peutfeµle leur.-
'·' donner du prix : le gout , l'humeur ,, le 
,, plaifir ont été le p~incipe de la,ch;uité., 
,, & en font la fiérile récompenfe. Enfin 
" je ne date la paix dont j;';ai j.oui '-que du 
'·'moment, où foum.i~ àme' ;Dire~eurs, · 
,, j'ai <l_efl:iné' fuiyapt "leur avis' ~n c.er-
,, taiq tèms à l'Oraifon.. . · · · 
· C'eft aîn.ii, qu'elle fe fervoit de tout 1 
pour perfuader fes enfans d'entreteniraveç: 
Dieu ce faint commerce, li peu connu 
datis les Couvens; quoiqu'il les ait tous 
fondés. Ellé parloit à l;\'1e de Glapion , ~ 
.MJle.d'Aumale, à Me de Berval .~, ~ Me 
du P~rou, d.e res défauts , àe fes: ~onnes 
CjUalités_, . ç~mlp~· 1i elle. eût p,arlé d'un~ 1 

· ~ J\fe. de Be~v3l préren~oir 11u~elle :(eu le· P?u• · 
voit ~cure la ne de Mc de N.aUitenon , & n'a ne• éua. · · ·· · -
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i>! M;AtNT!NON,lrv.XIV. 1"ij 
autre. Morte à tout fentiment d'orgueil, 

. elle fembloit êtr~ devenue étrangere à elle· 
même. En elle, hors d'elle,· toue ce qui 
pouvoit-être utile à fes filles leur appar-. 
tenait , fans idée d'ofl:entation , comme 
fans fauffe modefiie : elle avoit des en-
trailles de inere , elle avoit droit d'en 
avoir les épanchemens. 

Après la recréation , où elle étoit fore 
affidue même dans f es maladies , elle in .. 
fl:ruifoit les filles du noviciat, formées par 
fes difi:ours & par fes exemples. Quand 
elle parlait des devoirs de la vie religieufe, 
on en eût dit qu'elle les avoit tous rem-
plis: quand elle parlait de Dieu, on étoic 
pénétré du fèu lacré du pur amour. Les 
Dames de St Louis dcûroient un jour, que 
Dieu leur donnât une portion de l'efprit· 
dont elle étoit animée~ cotrime il avoit 
fait· pafièr dans les foixante-douze vieil-
lards celui àe Moyfe leur chef. ,, Ah! dit-
;, elle, quel chef! & c'efl: ce qui m'en tait 
,; plaindre les membres : ID.lis tous les in-
" firutnens ne font-ils pas égaux entre les. 
;, mains de Dieu? Quand je penfe, ajou~ 
,, toit-elle , que tous les Ordres Religieux 
;, quoique fondés par des S.tints ont eu 
;, be(oin de réforme. je me dis , hélas! 
,', que devkndra St Cir, qui n'a pa6 eu de 
;, fi heureux commenccm~ns? 
· Cependant elle y a laifi"é des écrits qui 
s'oppoferont au relâchement, tant que le 

·• • 
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iout pour les ·chofes .Gmples , droites, 
miies , durera dans cette maifon. Tel ett 
celui qu'on nomme l' Êjprit de l'Injtitur. · 
Elle le compota en entier. Mais pour qu il 
·ne portât'jamais Con nom, elle le fit cor-
:riger par l'Evéque de Chartres, & approu-
ver par le Roi qui le ~gna. Les Dames de 
St Louis defirerent qu'elle le .fignât auffi: 
~J).e leur répondit, .,., Il vaut bien mieux , 
,, que celles qui fuivront le croient d'un 
,, Evêque que d'une femme. Votre amitié 
a,, pour moi vous attache à tout ce qui 
,,, vient de moi : je ferai très-indifférente 
"à votre pofiérité "· Dans les délibéra~ 
tions du Confeil, elle opinoit avec-une 
modeiHe qui laiffoit toute la liberté aux 

' futfrages , &. avec une fageife qui la leur 
~oit. · 
. Il fallut. un- ordre c:le. M. de Chartres 

pour fauver du feu un grand nombre d'é-
crits fort precieux à St Cir. C'étoient des 
inJlruétions recueillies fur le champ par 
celles qui le.s écoutoient. Me de-1\ilainte-
non les revit, & raya tout ce qu'elle n'ap-
prouva point. C'étoit le ftyle de Tobie, 
d~ Je fus, fils de Sirach ; du bon, du bea,u, 
du vrai, tel qu'il fortoit d'un cœur qui en 
étoit rempli. Quand elle lut le recueil de 
l'de de Bouju de St Cir, elle s'écrioit à 
chaque infla11t, lvlais voili des chofes q:te je 
n·ai jamais dites, Ili pellfées ! Me de Bouju · 
av()\( une piété fort âpre : & tout ce qu~ . . ·,Me 

.. 
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Me de 1\1.aintenon avoit dit de doux s'était 
aigri en pafiànt par fa plume. · 

En voyant St Cir de fuite, elle apperçut 
duns les réglemens quelques défauts. Sa. 
premiere idée fut d'y remédier : par pru-
dence elles' en abitint , & clit à 1\llle d' Au-
rnale. ,, Ne changeons rien : l'exemple 
,, feroit dangereux : dans la fuite on ne 
,, cefferoit de changer"· Elle infpiroit à 
fes éleves un grand refpeéè pour les Reli-
gieufes: à la table facrée elle fuivoit les 
Dames de St Louis & précédo.it les De-
moitelies : on la priait d'y aller la pre-
miere; elle répondait , " Ne fuis-je pas 
,, trop honorée de marcher après le Clergé 
,, & à la tête de la Noblefre '' ? Elle étoit 
indignée de l'orgueil qui accompagne les 

. grands , juîque dans leurs atl:es de dévo-
tion : ,, A l'Eglife , diîoit elle , la diffé-
'' rence des conditions ditparoit, & j'en 
,, fuis ravie : Leger communie à côté de 
,, moi, & fouYent 1nieux que n1oi "· Ce 
n'était pas la femme de chambre qui vou-
loit être autant que fa maîtrcfre : c'était 
la maîtreffe qui afpiroit à n'être pas plus 
que fa femme de chambre. Le Cage dit , 
que tous les hommes font égaux : & le 
vrai dévot le croit. 
_ Ses in:firn1ités ne diminuoient point fon 
zèle pour l'éducation. des Demoifelles de 
St Louis. Ne pouvant monter aux claffes, 
elle _foµhaita d'en avoir-un certain nom.• 

Mém. Tome IV. M 
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bre dans ion appartement. Les mà1treffes 
en firent la récompenle du mérite • .l\illles 
de l\'lornai & de Montchevreuil furent 
préférée: à c~uiè de l~urs talens, & de l:lf' 
nom qu1 luJ fut tou1ours cher, & qu1 !tl 
fera long-tems à St Cir. Sa douceur éton-
no:t les Dan1es de Sc Louis les plus pa-
tientes: ,, Rien n'cfi moins raiionnable,. 
,, diioit-elle , que de vouloir que les en .. 
,, fans le foient H• Son efprit fe raccour-
cifioit ou s'étendait à fon gré. Mlle de la 
Tour fut élevée par c Ile. C'étoit Ja fille 
d'un Gcntiihomme d'Auvergne, dont la 
famille compotée de vingt t nfans, tous 
de la mc.:me mere, vivoit dans une hon-
11éte pauvreté. Elle plut à Me de Mainte-
non. Ses graces, fa na1veté , fa douceur, 
& encore plui la délicaceffe de fa comple-
xion rengagerent à la prendre auprès 
d'elle. !/enfant répondit à cette rendreffe • 
.Me de Mainlenon s'y atrac.ha , & Ji forte• 
ment, qu'elle avoic befoin d'être raffurée 
fur cette inclination : car elle ne voulait 
tenir an monde par aucun lien : '' A tout 
·" âge, difoit-f lle , il fàuc à l'homme une 
,, poupée c'. Toutefois, elle trouvoit dans 
cet am11fernent l'exercice de la charité 8c 
de l'inftrudion, Mlle de la Tour acquit dès 
l'enf1nce routes les qualités d'une excel-
lenrf. Religieuft-. Me df Maintenon la re-
commend« dans !on teltament aux Dames 
de Sc. Louis ,, qui n'ont pu -lui faire un 
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bre dans ion appartement. Les mà1treffes 
en firent la récompenfe du mérite • .l\illles 
de l\'lornai & de Montchevreuil furent 
préférée~ à c~ul.e de l~urs talens, & de 1~1E 
nom qu1 lui fut tOUJOUrs cher, & qui ~ 
fera long-tems à St Cir. Sa douceur éton-
no:t le·s Dan1es de Sc Louis les plus pa-
tientes: ,, Rien n'eft moins rai{onnable,. 
,, diioit-elle , que de vouloir que les en .. 
,, fans le foient "• Son efprit fe raccour-
cifioit ou s'étendait à fon gré. Mlle de la 
Tour fut élevée par c lle. C'étoit la fille 
d'un Gcntiihcmme d'Auvergne, dont la 
famille compolée de vingt t n.fans, tous 
èe la mc.:me mere, vivait dans une hon-
11éte pauvreté. Elle plut à Me de Mainte-
non. Ses graces, fa na1veté , fa douceur, 
& encore plui la délicaceffe de fa comple-
xion rengagerent à la prendre auprès 
d'elle. l/enfant répondit à cett.e tendreffe. 
Me de Maintenon s'y attat.ha , & fi f one• 
ment, qu'elle avoit befoin d'être raffurée 
fur cette inclination : car elle ne vouloit 
tenir an monde par aucun lien : '' A tout 
·" âge, difoit-~lle , il fàuc à l'homme une 
,, poupée H. Toutefois, elle trouvoit dans 
cet am11fement l'exercice de la charité 8c 
de l'inftrudion. Mlle de la Tour acquit dès 
l'enfince toutes les qualités d'une excel-
lentt Religieuît-• .Me df Maintenon la re-
commend« dans !on teframent aux Dames 
de Sc. Louis ,. gui n'ont pu -lui faire un 
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bre dans ion appartement. Les tnà1treffes 
en firent la récompen{e du mérite • .!Vllles 
de A1lornai & de Montchevreuil furent 
préférée~ à c~uiè de l~urs talens, & de 1~1E 
nom qu1 lu1 fut tou1ours cher, & qui ltl 
fera long-tems à St Cir. Sa douceur éton-
no:t les Dan1es de Sc Louis les plus pa-
tientes: ,, Rien n'cfi moins raüonnable,. 
,, diioit-elle , que de vouloir que les en .. 
,, fans le foient "• Son efprit fe raccour-
cifioit ou s'étEndoit à fon gré. Mlle de la 
Tour fut élevée par c lle. C'étoit la fille 
d'un Gcntiihomme d'Auvergne, dont la 
famille compotée de vingt t n.fans, tous 
de la mc.:me mere, vivait dans une hon-
Jlete pauvreté. Elle plut à Me de Majnte-
non. Ses graces, fa. na1veté , fa douceur, 
& encore plui la délicaceife de fa comple-
xion rengagerent à la prendre auprès 
d'elle. I;·enfant répondit à cette tendreffe. 
Me de Maintenon s'y arrac.ha , & Ji forte• 
ment, qu'elle avciic befoin d'être raffurée 
fur cette inclination : car elle ne vouloit 
tenir an monde par aucun lien : '' A tout 
·" âge, diioit-~lle , il tàuc à fhomrne une 
,, poupée c,. Toutefois, elle trouvoit dans 
cet am1tfernent l'exercice de la charité 8c 
de l'inftrudion. Mlle de la Tour acquit dès 
l'enf1nce routes les qualités d'une excel-
lenrf. Religieuft-. Me df Maintenon la re-
commend« dans !on teframent aux Dames 
de Sc. Louis ,. qui n'ont pu -lui faire un 
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nE MArNTENON. Ltv.XV. i61 meilleur fort que de l'affocier au leur. La 

faveur de l'enfant :fit le bonheur de toute 
fa famille. Ses freres furent pfa cés , fes 
fœurs dotées. 

Me de Maintenon allait échaper au 
monde : & fa charité apprenait tous les 
trois mois à fes penftonnaires qu'elle y 
était encore. Elle payait fes aumônes corn .. 
me des dettes. Nul nécefficeux ne fut re-
fUîe par elle. Quelquefois elle entretenoit 
les Demoifelles de St I.ouis de leurs pa-
rens: & d'aprè~ les détails naifs de quelque 
mifere évidente , elle envoyait au fond 
d'une Province des fecours fecrcts & inac-
iéndus. 

Pour multiplier fes bienfaits, elle le!I 
bornait ordinaireme.r:t au néce{faire, ou 
au commode. Donner le fuperflu à ces per-
fonnes qui le demandent plutôt par vanité, 
que par habitude d'en jouir, lui paroiffoit 
un larcin fait à Ces pauvres. On l'accufoit 

· de n'être pas libérale : elle étoit plus, elle-
étoit charitable. 

Cependant, einportée par fa généralité, 
elle excédoit fouvent les bornes qu'elle 
s.'étoit prefcrites ,. & ne calculait pas ri-
goureufement avec l'orgueil humilié. De$ 
dons conftdérables portoient l'abondance 
dans c!es familles qui y étaient accoutu-

' • J I d' mees,: elle entretenait ans un etat ecent 
plulieurs femmes de qualité, dont je tais 
le. nom , parce 'l~ çertains p~o. pos d~ 

.. M 11 
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meilleur fort que de l'affocier au leur. La 
faveur de l'enfant :fit le bonheur de toute 
fa famille. Ses freres furent pfa cés , fes 
fœurs dotées. 

Me de Maintenon alloit échaper au 
monde : & fa charité apprenait tous les 
trois mois à fes penftonnaires qu'elle y 
éLoit encore. Elle payoit fes aumônes corn .. 
me des dettes. Nul nécefficeux ne fut re-
fUîe par elle. Quelquefois elle entretenait 
les Demoifelles de St I.ouis de Jeurs pa-
rens: & d'aprè~ les détails naifs de quelque 
mifere évidente , elle envoyait au fond 
d'une Province des fecours fecrcts & inac-
iéndus. 

Pour multiplier fes bienfaits, elle le!I 
bornait ordinairemer:t au néce{faire , ou 
au commode. Donner le fuperflu à ces per-
fonnes qui le demandent plutôt par vanité, 
que par habitude d'en jouir, lui paroiffoit 
un larcin fait à fes pauvres. On l'accuf"oit 

· de n'être pas libérale: elle écoit plus, elle-
étoit charitable. 

Cependant, e1nportée par fa générotité, 
elle excédait fouvent les bornes qu'elle 
s.'étoit prefcrites ,. & ne calculoit pas ri-
goureufement avec l'orgueil humilié. De$ 
dons confidérables portoient l'abondance 
dans c!es familles qui y étoient accoutu-
mées,: elle entretenoit dans un état décent 
plulieurs femmes de qualité, dont je tais 
le. nom , pa~ce 'l~ ~ertainsMP~?pos do. 
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meilleur fort que de l'affocier au leur. La 
faveur de l'enfant :fit le bonheur de toute 
fa famille. Ses freres furent pfa cés , fes 
fœurs dotées. 

Me de Maintenon allait échaper au 
monde : & fa charité apprenoit tous les 
trois mois à fes penfionnaires qu'elle y 
était encore. Elle payait fes aumônes com .. 
me des dettes. Nul nécefficeux ne fut re-
fUie par elle. Quelquefois elle entretenait 
les Demoifelles de St I.ouis de Jeurs pa-
rens : & d'aprè~ les détails na'ifs de quelque 
mifere évidente , elle envoyoit au fond 
d'une Province des fecours fecrcts & inac-
iéndus. 

Pour multiplier fes bienfaits, elle le!I 
bornait ordinairemer.t au néce.(îaire, 011 
au commode. Donner le fuperflu à ces per-
fonnes qui le demandent plutôt par vanité, 
que par habitude d'en jouir, lui paroiffoit 
un larcin fait à fes pauvres. On l'accufoit 
de n'être pas libérale : elle écoit plus, elle-
étoit charitable. 

Cependant, e1nportée par fa générotité, 
elle excédait fouvent les bornes qu'elle 
s.'étoit prefcrites ,. & ne calculoit pas ri-
goureufement avec l'orgueil humilié. De$ 
dons confidérables portoient l'abondance 
dans c!es familles qui y étoient accoucu-

' l • J I d' mees,: el e entretenait ans un etat ecent 
plufieurs femmes de qualité, dont je tais 
le. nom , parce 'l~ çertains p~o. pos d~ 
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16S ME.MOfl\.!S DE J.\.1ADAME' 
leurs enfans m'ont appris que dans ceî' 
maifons-là on rougit bien plus d'être pau-
yre .que d'être ingrat •. On feroit un volu-
me de cc qu'on f<{ait de fes charités, & un 
plus .gros fans doute de celles que fa main 

h • I gauc .e a 1gnorees. · 
· · ·La folitude où elle s'étoit conclamnée 
eut pour elle. des jours nébuleux : on le 
devinoit à Paris : à St Cyr , .on ne s'en ap-
percevoit pas. Quelques-uns foutenoient 
qu'elle fortiroit du Couvent;· & elle n'en 
fortit que pour aller voir les pauvres du 
village .. Accoutumée à beaucoup de vift-
tes , aux affaires~ au genre de vie le plus 
varié, elle s'ennuyoit dans une maifon, 
où elle ne voyoit que les mêmes perfon-
nes, d'où elle avoit banni les nouvelles, 

, 
' 

1 

où tous les jours fe reffembloient. Le fou-· • ·, 
venir du paffé lui gâtoit le pr~fent; mais 
habituée à fe vaincre , elle ne permit ja-
mais à ces ennui~ d'éclater. On ne les fçut 
.qu'après fa mort : Con Confeffeur avoua, 
qu'elle aToit eu des combats à rendre, 
mais que ces troubles intérieur$ ri'avoient 
été que _paffagers. La grace réparoit bien 
vîte dans ce cœur fidèle ce qué la nature y 
détruifoit. · 
. Elle eCtt pu fe rapprocher de-s fociétés 

agréables qu'elle avoit quittées. Mesdames 
de Dangeau, de Caylus, de Lévis e1fayoient 
de l'y rappeller. Soit défiance de fes gouts, 
a>it indifférence pour tQ_ut ce q_ui lui avoi~: 

... 
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leurs enfans m'ont appris que dans ceî' 
maifons-là on rougit bien plus d'être pau-
yre .que d'être ingrat •. On feroit un volu-
me de cc qu'on r,ait de fes charités' & un 
plus .gros fans doute de celles que fa main 

h • I gauc .e a 1gnorees. · 
· · ·La folitude où elle s'étoit conclamnée 
eut pour elle. des jours nébuleux : on le 
devinoit à Paris: à St Cyr, .on ne s'en ap-
percevoit pas. Quelques-uns foutenoient 
qu'elle fortiroit du Couvent;· & elle n'en 
fortit que pour aller voir les pauvres du 
village .. Accoutumée à beaucoup de vift-
tes , aux affaires~ au genre de vie le plus 
varié, elle s'ennuyoit dans une maifon, 
où elle ne voyoit que les mêmes perfon-
nes, d'où elle avoit banni les nouvelles., 

, 
' 

1 

où tous les jours fe reffembloient. Le fou-· • ·, 
venir du paffé lui gâtoit le pr~fent; mais 
habituée à fe vaincre, elle ne permit ja-
mais à ces ennui~ d'éclater. On ne les fçut 
.qu'après fa mort : Con Confeffeur avoua, 
qu'elle aToit eu des combats à rendre, 
mais que ces troubles intérieur$ ri'avoient 
été que _paffagers. La grace réparoit bien 
vîte dans ce cœur fidèle ce qué la nature y 
détruifoit. · 
. Elle eC.t pu fe rapprocher de-s fociétés 

agréables qu'elle avoit quittées. Mesdames 
de Dangeau, de Caylus, de Lévis e1fayoient 
de l'y rappeller. Soit défiance de fes gouts, 
a>it indifférence pour tQ_ut ce q_ui lui avoi~: 
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16S ME.MOfl\.!S DE J.\.1ADAME' 
leurs enfans m'ont appris que dans ceî' 
maifons-là on rougit bien plus d'être pau-
yre .que d'être ingrat •. On feroit un volu-
me de ce qu'on r,ait de fes charités' & un 
plus .gros fans doute de celles que fa main 
gauche a ignorées. · 
· · ·La folitude où elle s'était conclamnée 
cu.t pour elle. des jours nébuleux : on le 
devinoit à Paris: à St Cyr, .on ne s'en ap-
percevoit pas. Quelques-uns foutenoient 
qu'elle fortiroit du Couvent;· & elle n'en 
fortit que pour aller voir les pauvres du 
village .. Accoutumée à beaucoup de vift-
tes , aux affàires ~ au genre de vie le plus 
varié, elle s't:nnuyoit dans une maifon, 
où elle ne voyoit que les mêmes perfon-
nes, d'où elle avoit banni les nouvelles, 

, 
' 
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où tous les jours fe reffembloient. Le fou- • ·, 
venir du paffé lui gâtoit le pr~fent; mais 
habituée à fe vaincre, elle ne permit ja-
mais à ces ennui~ d'éclater. On ne les fçut 
.qu'après fa mort : fon Confeffeur avoua, 
EJU'elle aToit eu des combats à rendre, 
mais que ces troubles intérieur$ ri'avoient 
été que _paffagers. La grace réparoit bien 
vîte dans ce cœur fidèle ce que la nature y 
détruifoit. · 
. Elle eCtt pu fe rapprocher de-s fociétés 

agréables qu'elle avoit quittées. Mesdames 
de Dangeau, de Caylus, de Lévis e1fayoient 
de l'y rappeller. Soit défiance de fe_s gouts, 
a>it indifférence pour tQ_ut ce q_ui lui avoi~: 
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plu, elle vit rarement fes anciens amis. 
A 1.1uelle favorite en refie~t-il après fa chu-
te? Me de Maintenon a voit confervé tous 
les Gens : Villars, d'Harcourt, Villeroi, 
d'Uxelles, Rohan ,Ventadour, les nonis 
les plus fonores de la Cour du Régent~ 
l'honoroient, la recherchoient comn1e fi 
il ' ''fil. e e eut ete ur e trone. 
Sa converfation avoit encore des char-

mes : fon corps étoit infirme : la vieilleffe 
n'avcit x:efpeété que fon ouïê & fes yeux: 
n1ais le cœur & l'efprit éroien~ Entiers. 
Elle écrivoit, parloir, pen(oit avec toute 
la 1ufleife & tout le feu de fes premiercs 
années. Un jour qu'elle faifoi.t une répri-
nnnde aux Den1oilèlles affembl~es, une 
nouvelle fervante qui l'entendait l'inter~ 
rompit en s'écriant, Pardi, voilà encore 
une mattreffe femme ! · · 

lorfqu' elle étoit à la Conr, au centr€ de 
l'cfprit, elle l'avoit dédaigné & banni de 
St Cir. Dès qu'elle fut dans un Couvent 1 
elle fentît combien l'oiGveré du Courtifan 
avait befoii1 de cette reff ource , & que les 
chofes d'efprit contribuent fort à la paiK 
di.i cœur. Mufique, fcènes de tragédies, 
contes a<Tréables, petits fpeél:acles , jolis 
couplets: livres intéreffans , innocentes 
frivolités, en un mot tout ce qu'elle avoit 
proîcrit fut rappellé. On lui lifoit les lV~é-
111oires du Cardin:1l de Retz, où font pein-
tes tant de perfo.anes qu'elle avoit con· 
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plu, elle vit rarement fes anciens amis. 
A 1.1uelle favorite en refie~t-il après fa chu-
te? Me de Maintenon avoit confervé tous 
les liens : Villars, d'Harcourt, Villeroi, 
d'Uxelles, Rohan, Ventadour, les non1s 
les plus fonores de la Cour du Régent~ 
l'honoroient, la recherchaient comn1e fi 
li A ''fi 1 A e e eut ete ur e trone. 
Sa converfation avoit encore des char-

mes : Con corps éroit infirme : la vieilleife 
n'avcit x:efpeété que (on ouïê & (es yeux : 
n1ais le cœur & l'e[prit étoien: t:ntiers. 
Elle écrivoit, parloir, penfoit avec toute 
la iufleife & tout le feu de [es premien:s 
années. Un jour qu'elle fai[oit une- répri-
nnnde aux Den1oiièlles affembl~es, une 
nouvelle fervante qui l'entendoit l'inter-
rompit en s'écriant, Pardi, voilà encore 
une mattreffe femme ! · · 

lorfqu' elle étoit à la Conr, au centr€ de 
l'cfprit, efle l'avait dédaigné & banni de 
St Cir. Dès qu'elle fut dans un Couvent 1 
elle fentit combien l'oiliveré du Courtifan 
avait hefoin de cette reifource, & que les 
chofes d'efprit contribuent fort à la paix 
di.i cœur. Muûque, (cènes de tragédies, 
contes a<Tréables, petits fpeél:acles , jolis 
couplets: livres intéreifans , innocentes 
frivolités, en un mot tout ce qu'elle avoit 
proCcrit fut rappellé. On lui li[oit les 1Vlé-
111oires du Cardinal de Retz, où font pein• 
tes tant de perfo.anes qu'elle avoit con-
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plu, elle vit rarement fes anciens amis. 
A 1.1uelle favorite en refie~t-il après fa chu-
te? Me de Maintenon a voit con(ervé tous 
les liens : Villars, d'Harcourt, Villeroi, 
d'Uxelles, Rohan, Ventadour, les non1s 
les plus fonores de la Cour du Régent, 
l'honoroient, la rechercboient comn1e fi 
il '''r.1. e e eut ete iur e trone. 
Sa converfation avoit encore des char-

mes : fon corps éroit infirme : la vieilleife 
n'avcit x:efpeété que fon ouïê & (es yeux : 
n1ais le cœur & l'efprit éroien~ entiers. 
Elle écrivoit, parloir, penfoit avec toute 
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1.10 MIMOl!l:ES !>'! MADAMi 
11ues, l'Hitloire de le Vaffor où elle etl · 
obliquement attaquée, le P. Daniel qui 
cite toujours fon grand pere avec éloge. 
Le manufcrit de Mlle d' Aumale ne dit 
point ce qu'elle penfoit de ces livres. Dans 
une brochure du Janiènifl:e Villefor, elle 
lut que Me de Maintenon était pleine de 
bonnes intentions, mais timide, d'un ca.-
raél.ere droit, mais peu elevê' toujours déci-
dée par l'intérh per fonnel du Roi; elle fou-
rît > jugeant (ans doute que fi elle éroit 
cela , elle étoit tout ce que devoit être 
une femme , & que l'amour conjugal En 
renfermant tous fes devoirs juftifioit tou"". 
tes fes fautes. ' 

La part qu'elle avoit ieue aux affüires, 
fon zèle pour l'Eglife, fon amour pour 
l'Etat ne lui permettaient p2s d'être indif-
férente fur les événemens de la Régence. 
Elle eGt voulu tout ignorer, & demandait 
qu'on lui d:t tout: ,, La curiofité, difoit-
n elle , eft le dernier fentiment qui meurt 
,, en nous: j'ai vu les chofes de trop près"· 
Jettons un coup d'œil fur ce qui pouvait 
l'intéreffer: fon caraél:ere efr connu : la 
récit des faits fera celui de fes fentimens, 
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CH API T RE V. 
Ajf.zires puhliques. 

L E premier foin du Régent fut de ga~ 
gner les Janfénifies : il étoit ffir d'a-

voir les Jéfuites quand il voudroic. Le fe-
cond, fut de pcurfuivre les traitans. On. 
érigea contre eux une con1·miflion , qui 
eût été fort utile, fi l'on en eût en fuite érigé 
une contre les Commiifaires. Les maî-
treifes, les favoris vendirent leur protec-
tion a'1x coupables:. les Juges, leurs lèn-
tences. JVI. de F ourqueu.x Procureu.r Géné-
ral de ce I'ribunal fut furnommé1e·Garde 
~es SceauK, parce qu'il avoit eu· en= parta-
ge les fceaux d'argent de Bourvalais; dont 
la dépouille fut difiribuée entre les 11mis du 
Prince.Les plus opulens parurent les moins 
criminels.-Le peuple cria contre l'iniqui• 
té de cette Chambre de Juflice, apparem-
ment la derniere qu'on érigera. Que la 
-France foit volée par ly Financier ou par 
le Courtifan, qu'importe, fi Con defiin ell 
d'être aupillage ~ Les Jéfuites & les Finan-
ciers fe confoloient mutuelement: On n'en 
11eut , Ce difoient:ils , qu'aux gens d~ bien. 

Le Régent a voit promis au Duc de Bour-
bon d'ôter aux Princes légitimés le rang&:. 
les prérogatives que Louis XIV avoit o(é 
leur donner; mais, irrité de cette éléva-

M iiij 
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)._7_?. M·:rMO Ml Es DE l\'1 AD .A ME-~ 
tion tant qu'il avoit obéi, il dédaignoit 
d'en être jaloux depuis qu'il regnoit. Lè 
Duc de.Bourbon lui rappelloit fes promef-
fes. Le Duc d'Orléans en différait l'exécu-
tion, & en·donnoit de contraires au Duc 
.t!u Maine. Les Princes, craignant qu'il n(~ ' 
Je jouât .d'eux comme de fa parole, de-
.manderent dans une requête au Roi un lit 
de jufiice. Les légitimés en préfentercnt 
·une autre pour être renvoyés à la majorité. 
Le Régent gouta cet expédient, il fontoit 
qu'un T11teur a droit de faire des Régle-
mens, & non de caffer des Loix. 

rviais on lui dit que la demande du Duc ' 
~ <lu l\1.Jine & du Comte de Tou]oufe atta-

quait Con autorité, qui pour être précaire 
n'était pas moins abfolue. On per!iiade 
ai[ément au pouvoir ce qui l'augmente. Il 
crut fan honneur intéreffé à juger ce grand 
procès. ,,L'autorité Royale, difoit-il, n'eft 
_,,jamais mineure.rvlaisl'exercice ne doit-il 
pas l'être entre les mains d'un Régent, 
furtout dans une Monarchie, où nul corps , 
n'efr évidemment dépofitaire des droits du 
Prince, ni proteéèeur de ceux du peuple? ' 
Il nomma des Comrniifaires: & les cnfans 
<lu Roi furent dégradés con1me ils avoient 
été élevés, contre les formes. Tous leurs 
mémoires furent réfutés: al!Ct<ll ne mérÎ• 
toit de l'être. Ils en appellerent aux Etats-
Généraux du Rovaume; le Parlement .ne 
.fhuua r.ie.n fur leur protefration : & le R~ 

• 
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»E l\:i·\' NTE~?N· Lrv. XV. 27; 
gent 1n1t a la Ba!hlle quelques Gentils-
l,1o~mes qui :na voient engagé trente-neuf 
·:t faire le 1ncme appel. Du rei1e , l'Edit 
( 2. Juillet 17t7 ) qui condan1na les Prin-
ces légitimés n'eut point ce caraétere d'em-
portement & de partialité , qu'on atten-
doit du Con[eil de Régence. Le l\lonarque 

·y reconnaît, qu'il ne peut difpo[er de la 
Couronne , & que c'eft à la nation à fe 

· donner un ma1tre, quand les Bourbons ne 
•le feront plus; mais il lai!fe le Duc du 
, Maine & le Comte de Toulouiè en po!fe1: 
fion de la préféance de leur Duché. 

Quelque criante que fût l'iniut1ice que 
le feu Roi avoir faite à la narion , il efi 
étonnant qu'elle n'ait pas fubliflé plus 

· long-ten1s: les Princes du Sang, devenus 
·les époux de fes filles naturelles, paroif-
foient engagés à la maintenir. L'affocia .. 
tion de leurs beaux-freres ·à leur rang fem-

. bloit effàcer la tache de leur rneîalliance. 
L'Edit de Juillet de 1714 laiffoit encore 
une affez grande diftance entre les Princes 
légitimes & les Princes légitimés : nos 
loix en établi!fent une infinie , & nos 
mœurs l'auroient conlèrvée. Le Duc d'Or-
léans fit ces réflexions, & modéra l'impé· 
tuo.Gté du Duc de Bourbon , qui per[on-
nellement ennemi du Duc du l\'laine fon 

· protetl:eur auprès de fon pere , vouloit le 
faire dé~larer fils du l\larquis de Montef-
pan par un Arrêt du· Parlement : le meil"". 

· ?vl V 



»E l\:i·\' NTE~?N· Lrv. XV. 27; 
gent 1n1t a la Ba!hlle quelques Gentils-
hommes qui en a voient engagé trente-neuf 
:l faire le 1néme appel. Du rei1e , l'Edit 
( 2. Juillet 17t7 ) qui condan1na les Prin-
ces légitimés n'eut point ce caraétere d'em-
portement & de partialité , qu'on atten-
doit du Confeil de Régence. Le l\lonarque 

: y reconnaît, qu'il ne peut difpofer de la 
Couronne , & que c'eft à la nation à fe 

· donner un ma1tre, quand les Bourbons ne 
•le feront plus; mais il laî!fe le Duc du 
, Maine & le Comte de Toulouiè en po!fe1: 
fion de la préféance de leur Duché. 

Quelque criante que fût l'injut1ice que 
le feu Roi avoir faite à la narion , il efi 
étonnant qu'elle n'ait pas fubliflé plus 

· long-ten1s: les Princes du Sang, devenus 
·les époux de fes filles naturelles, paroif-
foient engagés à la maintenir. L'affocia-.. 
tion de leurs beaux-freres ·à leur rang fem-

. bloit effàcer la tache de leur rneîalliance. 
L'Edit de Juillet de 1714 laiffoit encore 
une affez grande diftance entre les Princes 
légitimes & les Princes légitimés : nos 
loix en établi!fent une infinie , & nos 
mœurs l'auroient conlèrvée. Le Duc d'Or-
léans fit ces réflexions, & modéra l'impé· 
tuo.Gté du Duc de Bourbon , qui per[on-
nellement ennemi du Duc du .l\'laine fon 

· protetl:eur auprès de fon pere , vouloit le 
faire dé~larer fils du l\larquis de Montef-
pan par un Arrêt du· Parlement : le meil-: 

· ?vl V 



»E l\:i·\' NTE~?N· Lrv. XV. 27; 
gent 1n1t a la Ba!hlle quelques Gentils-
l,1o~mes qui :na voient engagé trente-neuf 
·:t faire le 1ncme appel. Du rei1e , l'Edit 
( 2. Juillet 17t7 ) qui condan1na les Prin-
ces légitimés n'eut point ce caraétere d'em-
portement & de partialité , qu'on atten-
doit du Confeil de Régence. Le l\lonarque 

: y reconnaît, qu'il ne peut difpofer de la 
Couronne , & que c'eft à la nation à fe 

· donner un ma1tre, quand les Bourbons ne 
•le feront plus; mais il lai!fe le Duc du 
, Maine & le Comte de Toulouiè en po!fe1: 
fion de la préféance de leur Duché. 

Quelque criante que fût l'iniut1ice que 
le feu Roi avait faite à la narion , il efi 
étonnant qu'elle n'ait pas fubliflé plus 

· long-ten1s: les Princes du Sang, devenus 
·les époux de Ces filles naturelles, paroif-
foient engagés à la maintenir. L'affocia .. 
tion de leurs beaux-freres ·à leur rang fem-

. bloit effàcer la tache de leur rneîalliance. 
L'Edit de Juillet de 1714 laiffoit encore 
une affez grande diftance entre les Princes 
légitimes & les Princes légitimés : nos 
loix en établi!fent une infinie , & nos 
mœurs l'auroient conlèrvée. Le Duc d'Or-
léans fit ces réflexions, & modéra l'impé· 
tuo.Gté du Duc de Bourbon , qui per[on-
nellement ennemi du Duc du .l\'laine fon 

· protetl:eur auprès de (on pere , vouloit le 
faire dé~larer fils du l\larquis de Montef-
pan par un Arrêt du· Parlement : le meil-: 

· ?vl V 

I, 



~14- Ml M 0 IL'! 8 DE MAD AM 'È 
leur Cermon qu'on eC.t pu prêcher contre 
le defpotifme & l'adultere. · 

Le Régent, craignant que le Roi ne mou~ 
1rtt, voulut s'affurer de la Couronne, & en 
exclure la branche d'Anjou. L'abbé Du-
bois figna à Londres & ) la Haye le traité 
de la quadruple alliance , tendant à main-

. tenir George fur le tr&ne d'Angleterre & 
à placer Philippe d'Orléans ft1r celui de 
France. Le Prétendant fut facrifié à ce pro-
jet: & deux Anglais, qui s'étaient chargés 
de l'affaffiner à Evreux ,furent découverts, 
faifis, convaincus, & éla~gis. 

Defmarets fut renvoyé des Finances, 
après avoir préfenté pour fon apologie un 
mémoire qui démontroit qu'il étoit feul 
capable de les adminifirer. Le Duc de 
Noailles fut Préfident du Confeil des Fi-
nances: ~ le Vifa délivra dans ·un jour la 
France Je trois cens trente-trois millions de 
dettes, en puniffant tous les fujets, par des 
réduétions méthodiques. & prefque équi-
tables des billets de monnoie , du malheur 
d'avoir eu un Roi belliqueux. Le préam-
bule de l'Edit étoit fort doux, & le difpo-
litif fort amer: le peuple étoit égorgé avec 
tonte l'humanité poffible :. les befoins de 
l'Etat jufiifient tout. 

Le .Régent voulait tout voir, étoit de 
tous les bureaux, femcit la divifion parmi 
Jes Minifl:res pour n'être pas troirt·pé; & 
:voyant qu'il l'étoit, en changeait comme 
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:voyant qu'il l'étoit, en changeait comme 
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leur Cermon qu'on eC.t pu prêcher contre 
le defpotifme & l'adultere. 

Le Régent, craignant que le Roi ne mou~ 
ràt, voulut s'affurer de la Couronne, & en 
exclure la branche d'Anjou. L'abbé Du-
bois figna à Londres & ,.à la Haye le traité 
de la quadruple alliance , tendant à main-

. tenir George fur le tr&ne d'Angleterre & 
à placer Philippe d'Orléans fi1r celui de 
France. Le Prétendant fut facrifié à ce pro-
jet: & deux Anglois, qui s'étoient chargés 
de l'affaffiner à Evre~x ,f~rent découverts, 
faifis, convaincus, & élargis. 

Defmarets fut renvoyé des Finances, 
après avoir préfenté pour fon apologie un 
mémoire qui démontroit qu'il étoit feul 
capable de les adminifirer. Le Duc de 
Noailles fut Préfident du Confeil des Fi-
nances: ~ le Vifa délivra dans ·un jour la 
France Je trois censtrente·trbÎs millions de 
dettes, en puniffant tous les fujets, par des 
réduétions méthodiques. & prefque équi-
tables des billets de monnaie , du malheur 
d'avoir eu un Roi belliqueux. Le préam-
bule de l'Edit étoit fort doux, & le difpo-
lidf fort amer: le peuple étoit égorgé avec 
tonte l'humanité poffible :. les befoins de 
l'Etat jufiifient tout. 

Le .Régent voulait tout voir, étoit de 
tons les bureaux, femcit la divifion parmi 
)es Minifl:res pour· n'être pas troirt·pé; & 
:voyant qu'il l'étoit, en changeait comme 



D ~ MA 1 N'tî NON. Ltv. XV. 2.7} ae maîtreffe, ne parlait que de l'interêt de 
l'Etat, & ne fongeoit qu'au lien. Peu la-
borieux mais aéi:if; aimant tout & ne fe 

. paffionnant pour rien; per;nettant à fes 
favoris d'abufer de fa bonté, & ahufant 
lui· mên;ie de fa pé~é~ration ; protégeant 
ou opprimant la Rehg1on, & doutant qu'il 
y en eut une, & ne fe fouciant pas d'en 
être éclairci ; il donnait tout le ;our aux 
affaires , & une partie de la nuit aux plai-
firs , où fon ame fembloit reprendre une 
nouvelle vigueur pour les travaux & les 
débauches du lenden1ain. 

M. Vôilin nlourut fubitement. Le Duc 
de Noailles demanda pour lui - même fa 
place de St Cir , & pour J\1. Dagueifeau 
fan ami celle de Chancelier : il obtint 

. l'une & l'autre. Le Duc d'Orléans fut en 

. danger de perdre la vue : on préten Jit que 
le nouveau Chancelier,le Duc de Noailles, 
& le Cardinal fon oncle a voient délibéré 6 
0nlu~ &teroit la Régence. Ce fait n'efi gue-
re vraifemblable: il l'dl: encore moins, 
que le Prince ait pu être inilruit des def-
feins de gens profondément fecrets. Quoi 

. qu'il en foit, le Chancelier, l'id 0::ile dtt 
parti Janfénifie, fut envoyé à Frêne, & le 
Duc de Noailles fe retira. Les Sceaux & 
les Finances furent donnés à M. cl' Argen-
fon , q__tri y;iloit bien deux hommes, mais 
qui n~alôit· poJnt ces deux-là. Né d'aïeu}t 

· illufues, réduit:par l'indigence l la charg.: 
l\l vj 
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de Lieutenant-Général du Préfidial d'An• 
goulême, parvenu~à celle de Lieurenant 
de Police par la proteétion de M. Pelletier 
qui connoiffoit feul fan mérite , fous ce , 
titre, Minillre de Paris, haï de la populace 
àcaufe de fa dureté, eflimé des Citoyens 
à caufe de fa vigilance, propre à tous les 
emplois, & fous Louis XIV , écarré des 
premiers parce qu'il excelloit dans le lien, 
pauvre, défintereffé, & foupçonné de pé-

. culat , échapé à la Chambre de Jufiice par 
·la force de la vérité & par l'éclat de fon 
nom , prépofé à la réformation des rnœurs 
& accufé-de les corrom·pre , craint des Jé-
fuites, quoiqu'il leur parût dévoué; difant 
fans ceffe que les honneurs de la Régence 
n'étaient que cl.es he.nneurs ambu.lansJ, & 
mort de regret d'avoir perdu ces honneurs ' 
fl méprifés : le feul homme qui ait fc;u hu-
milier le Parlement, & pourtant fa.uver la 
Jlation *. ' 

(26 Août r71R.) Law partagèoit avec Je 
Garde des Sceaux la confiance du Régent. 
Le Parlement le décreta d'ajournement 
perfonnel. le Roi tint un lit. de Jufl:ice, 
où toutes les prérogatives de Chancelier 
furent attribuées à M. d' Argenfon , où 
tout ce que ce~te Compa~nie avait fa.it 
fur les Monno1es fut cafre , les Ducs & 
Pairs rétablis dans le droit de préîeance fur 

'*En confeillaut l'Edi.t <J.Ul rendoit à l'ar~ent fa 
· Tllcur. . . · · 
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·"fileur. . . · · 
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-tes Préfidens à Mortier , la Surintendance 
de l'éducation du Mineur donnée au Duc de 
Bourbon , fortant lui-mème de minorité, 
le ~uc d~ l\ilaine , ?dieux au Régent pour 
avoir defapprouve la quadruple allian-
ce, réduit à la fimple quali'.é de Pair, te 
Comte de Toulou(e maintenu fans raifon 
ddns la poffeffion des honneurs ôtés {ans 
raiîon à fon frere, le Parlem_ent forcé à 
r;nregiftrement ?e ces étranges nouveau-:-
tes, & par confequent l'Etat au bord du 

' . . prec1p1ce. 
Les efpérances qu'on avoit conçues de 

l R ' ,, . 0 a egence s evanou1renr. n regretta. 
Louis XIV. On convint que le Confeil 
établi par le tefiament eût été plus Cage & 
plus utile, que tous ces bureaux, où l'on 

• délibéroit de tout fans 1 ien réCoudrc. On 
fe repentait d'avoir méprife Ces dernieres 
volontés , qui étoient comme l'abregé àe 
·route la politique qu'une" longue expérien-
ce lui avoit apprife. Les deux partis qui 
divifoient l'Egliîe s'accordaient à fronder 
le nouveau gouvernement. Le Duc d'Or-

• léans avoit prefque autant d'ennemis que 
de François·. La Bretagne, le Poitou, la 
Normandie étoient mécontentes : & fa 
Cour était pleine de fes ennemis~ On rap-
pelloit les anciennes calomnies, on y en 
ajoutoit de nouvelles, on trembloit pour 
les iours du jeune Loufr , de bonne heu.re 
notre bien a:im~,:. on avoit trouvé des bif-

·• 
\ 



D 1:-M À INTEN ON. Lrv. XV. 1-11 
"les Préfidens à Mortier , la Surintendance 
de l'éducation du Mineur donnée au Duc de 
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Louis XIV. On convint que le Confeil 
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volontés , qui étoient comme l'abregé de 
·route la politique qu'une" longue expérien-
ce lui avoit apprife. Les deux partis qui 
àivifoient l'Egliîe s'accordaient à fronder 
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• léans avoit preîque autant d'ennemis que 
de François·. La Bretagne, le Poitou, la 
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"les Préfidens à Mortier , la Surintendance 
de l'éducation du Mineur donnée au Duc de 
Bourbon , fortant lui-mème de minorité, 
le I?uc d~ l\ilaine , ?dieux au Régent pour 
avoir defapprouve la quadruple allian-
ce, réduit à la fimple quali~é de Pair, te 
Comte de Toulou(e maintenu fans rai{on 
dans la polfellion des honneurs ôrés fans 
raiîon à fon frere, le Parlem_ent forcé à 
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tés, & par conféquent l'Etat au bord du ' . . prec1p1ce. 

Les efpérances qu'on: avait conçues de 
l~ Régence s'évanouirent. On regretta. 
louis XIV. On convint que le Confeil 
établi par le tefiament eût été plus Cage & 
plus utile, que tous ces bureaux, où l'on 

• délibérait de tout fans 1 ien réCoudrc. On 
fe repentait d'avoir méprife Ces dernieres 
volontés , qui étoient comme l'abregé de 'l 
·route la politique qu'une" longue expérien- ; 
ce lui avait apprife. Les deux partis qui \ 
divifoient l'Egliîe s'accordaient à fronder 
le nouveau gouvernement. Le Duc d'Or-

• léans avoit prefque autant d'ennemis que 
de François·. La Bretagne, le Poitou, la 
Normandie étaient mécontentes : & fa 
Cour éroit pleine de fes ennemis. On rap-
pelloit les anciennes calomnies, on y en 
ajoutait de nouvelles, on tremblait pour 
les iours du jeune Loui~ , de bonne heu.re 
notre bien aim~,:. on avoit trouvé des bif-



278 MEMOiltES D'E MA 'DAM'Ï 
cuits t mpoifonnés dans fè!' poches : le Ma~ 
réchal de Villeroi l'avoit garanti d'une 
prife de tabac qui l'auroit tué: Me de Ven• 
tadour l'avoit empêché de manger d'une 
collation qu'on lui avoit fervie : & mille 
autres bruits infenfés , qui prouvoient & 
augmentoient la haine publique. Le Ré-
gent av oit dit : ,, Il y a deux chofes que 
::>> je .ne fouffrirai jamais, quand je devroii 
~être brulé vif : la pre1niere, qu'on at, 
=» tente à la vie de cet enfant ; la feconde, 
::>> que l'Efpagnol regne en France. Ceux 
qui le connoiffoient n'en doutaient pas. '· 
ldais le peuple ne voyait que fon liberti-
nage, & dans ce libertïnage l'inclination 
à tout ofer. Fontenelle témoin de l'in-
dignation publique , lui dit, ,, I-fé bien , 1 

::>> Monfeigneur , comment vous tirerez-
1)> vous de tout ceci ? " Fort bien , lui ré .. 

. pondit le Prince. 
Toutes fes démarches fembloient teR-

àre à s'a!furer la fucce!Tion. Au dedans, 
. il augmenta la paye du foldat, il donna du 
· pain à la populace , il Œduilit les grands en 

les afrociant à fes plaifirs , il gagna tous 
les citoyens par l'attrait du repos*. Au de .. 
hors, il fe lia par des traités avec les en-
nemis naturels de la France pour fe prépa-
rer un appui contre le Roi d Efpagne en 

* c=v;Je rebamr mifceri voluntatibus vulgi, 
milite-~. donis, populum annoni , cun~os dulc~ 
4fuae otu pelleiit. T11rit· .ilt11Je · · 
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<:as de concurrence.Dans cette vue, ilfacri-
fiat Mardick, le co91merce & des fommr s 
contldérables à l'union avec l'Angleterre. 
Il confentit en abandonnant la Sicile , de 
portet la maifon d'Autriche au plus haut 
degré de puiffance , & pour ainli dire, à 
lui affurer l'empire d'Italie. Ces rnefures 
euffent été aifément rompues. Philippe V 
eût détaché les Princes de l'Europe de-,, in-
térêts du Duc d'Orléans , en leslaiifant les 
maîtres de difpofer de la Couronne d'Ef-
pagne. Il eût gagné tous les François en 
leur montrant le petit-fils de Louis XIV. 

Le Régent fit valoir la validité des re-
nonciations dans un livre compoîe par fon . 
ordre , fous le titre de Lettre de Filez-Mo-
riez. Cet écrit fouleva toute la France. 
On y tuoit à chaque page le jeune Roi , 
qui heureufement ne s'en portait pas plus 
mal : & fur le fondement de fa mort on 
élevait un grand édifice de fyfièrnes poli-
tiques. Pourquoi , difoit on , pourquoi 
fuppofer , anticiper un malheur que nous 
ne pouvons imaginer fans frémir 1 Pour-

. quoi fixer fans ceffe nos yeux fur ce point 
chin1érique de la ruine de l'Etat, malgré 
l'afteétioR que nous avo11s pour cet enfant, 
malgré la nature qui le fortifie , malgré 
le Ciel qui le conferve ? . . . . • 

Alors parurent ces fameufes Pnzlippi-
ques , vers fans pcëfie , odes fans enthou-
1iafme, plus dignes encore d'être mépri-. 
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lui affurer l'empire d'Italie. Ces rnefures 
euffent été aifément rompues. Philippe V 
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~Ro J\'lEMOIRES DE MADAM'E. 
tees que punies. Le Régent pardonna l~s 
infultes des fatiriques : mais fes l\liniilres 
le vengerent : ·ils jettoient &. oublioient 
dans les prifons d'Etat les beaùx - efprits · 
coupables ou accufés de l'être, tandis que 
le Prince ne répondait à l'épigramme que 
par une épigramme meilleure. Un jeune 
poëte , foup~onné d'avoir écrit contre lui, 

. & qui•depuis a écrit contre tout le monde , 
fe plaignant au pont de Sève , d'avoir été 
brutalement châtié, Que demande'{_· Pour, 
lui dit le Régent ? Juflice , répondit le 
jeu.ne homme ; Elle efl faire , répliqua le 
Pnnce. 
. Ses maître!fes ne le gouverneient point: 
la Co1nteife de P .•••• , livrée à fes enne-

. mis , crut que l'infl:ant de foib]e!fe étoit 
arrivé , & ofa le fonder fur une affaire 
importante. L'amant faute du lit, & la 
prenant par la main la conduit devant une 
glace : ,, Vois-tu cette tête charmante, 
,, lui dit-il ? elle efi faite pour les careffes 
,, de l'amour, mais non pour les fecretsde 
,, l'Etat. 

Q_uoi1u'il fe jouit de la Religion, il 
comprit enfin qu'elle étoit le meilleur rei-
fort du G10uvernernent , & que la corrup-
tion ou la réformation des rnreurs dépen-
doit Ju choix des Eccléfiaftiques-. Un ab-
bé de grande qualité lui difant, ,, Je ferai 
,, deshonoré·, li vous ne me faites Evê-
" que." J'aime mieux, lui-répondit- il, 
,, que vous le foyez que moi. 
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C H A P I T R E V I. 
Mariage de Madame la Ducheffe de Berry. 

' ·L Es débauches continuoient , mais 
écoient pourtant 1noins vives, lVllle 

<le Chartres, fort belle , fort aimée de ton 
pfre , & touchée de Dieu, avoit pris à 
Chelles l'habit de Bénédiél:ine , & ameRé 
des réflexions , fortifiées par la Duc heffe 
de Berry , qui fai(oit de fréquentes retrai-
tes t.uxCarmélires. Cependant la maifon de 
cette Princeffe étoît enrretenue avec beau-
coup d'éclat: le Luxembourg lui fut donné: 
la l'vleute fervit à fes plaiilrs: on lui prêta 
Meudon. A quinz.e·ans, là beauré avoit 
été parfaite : (on embonpoint devint ex-
ce.ffif malgré les liqueurs dont elle buvoit 
abonda:nmenf : (es traits en furent alté.;. 
rés : & il ne lui reI'ra que les plus belles 
mains du n1onde, dont· l'impitoyable ca.;. 
lomnie préten,loit que fon pere étoit ido-
lâtre. Le Comre de Riom eut toute fa ren-
drt:ffe, & enfuire fa main pour fe délivrer 
des rernors dont elle étoit ai?irée. Voici 
ce que Me de Mouchi , fa D<lme d'hon-
neur, raconroit à une de [es amies. 

1\1e··de Berry , raffafiée de plailirs, îe fit 
une cellule aux Carmélites , dont ks au!l~
rités la tentoient vivement , toutes les fois 
-'.lu'eUe étoit laffe du péché. Ap.rès une · 
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longue retraite , elle communie avec beau.;: 
coup de ferveur : & après la.communion 
elle donne à ·Me de Mouchi une lettre pour 
fon amant. La Dame d··honneur recule de 
furpri[e & <l'effroi, à la vue d'un fi horri-
ble facrilege. La Princeffe remarque ce 
mouvement, la rappelle, pouife de grands 
cris , pleure ' fanglote' gémit' & lui 
avoue que ton amant eft fon époux. Me oe Mouchi en doura ft peu, qu'après que 
lVL de Riom eut été f:t.it Gouverneur de 
Meudon , elle brigua ·pour ion mari la 

. çJiarge de grand-maitre de la garderobe 
au Com~e de Riom avec une penlion de 
quatre m!lle livres, La Ducheife de Berry 
ne fe ruinoi: puint pour fon époux : le 
Duc de Lauzun f on parent le voyant par- · 
tir pour l'armée avec des bouffes . meiqui- · 
nement brodées d'or, ,, Mon coufin, lui 
,, dit- il, quand je couchois au Luxem-
>' bourg , mes houifes étaient brodées i 
,, deux endroits "· Elle en eut une fille 
~onfiéc à Me àe Mo~chi qui devina bien à 
qui elle appartenoit. A peine l'eut- elle fe~ 
vrée, que des gens inconnus vinrent la lui 
clemander. Me de Mou chi refufa de la leur 
livrer. Sur àe nouvelles in fiances , elle 
courut chez. la Princeffe , qui , à Con jeu • · 
&: troublée ne répondit rien , & enfuite 
clit dellf' fois , Laiffez lèl faire , fans vou-
loir lui en donner un ru&re de fa main. Me 
~Berry fut atta~uée d'apoplexie. Q.uan( 
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elle reçut l'Extrême-()nd:ion, le Duc d'Or· 
léans fut appellé. Me de Mouchi voulut 
fortir. Le Prince lui dit de s'écarter feule-
ment. La Ducheffe de Berry parla quel-
que tems à fon pere , & ft bas , que Me de 
Mouchi ne put rien entendre. Mais elle 
ouït fort bien , qu'après cette converfa-
tion le Régent s'écria : ,, Que me dites-
" vous là , ma fille ? Il parut fort fort 
ému, & fe promèn~ dans l'appartement 
avec un ftlence & ,une précipitation qui 
montroient fon éton_nement & fon inquié-
tude. Après fa mort, il demanda la caffet-
te de la Princeff e à Me de 1\-1 ouchi qui la 
lui remit. Un in fiant après, il lui deman-
da la fille qui lui avait été fecretternent con-

. :fiée. Me de Mouchi répondit qu'elle l'a voit 
remife à des inconnus par ordre de fa maî-
treife. Le Régent lui fit de grandes mena-
ces, fi elle ne la retrouvait. L'abbé de 
Champigny. lui fut envoyé & lui dit que fa 
tête répondoit de cette fille : elle lui fit 
la même rêponfe. Mr de la Vrilliere vin.t 
l'interrog·er & la menacer de la Baitille: 
elle répondit toujours que les plus cruels 
fupplices. ne· lui pourroient faire dire ce 
qu'elle ne fçavoit pas. Au moment que le 
Minifire fort du Luxembourg , l\i1lle de 
Beauveau, fameufe dévote, entre chez elle, 
& lui demande qui payera déformais la 
penfion d'une fille mife clans un couvent de 
F.aris par ordre deMe la Duc~eife de Berry• 
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Beauveau, fameufe dévote , entre chez elle, 
& lui demande qui payera déformais la 
penfion d'une fiJle mife clans un couvent de 
faris _par ordre de Me la Ducheife de Berry• 
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Soudain Me de Mouchi écrit au Régent: ce 
qu'elle vient d'apprendre.-Le Régent l'exile 
elle & (on mari, rire la fille de ce couvent, 
& l'envoie à Amiens' où elle fut élevée 
chez les Dames de Mauroncourt de la re• 
gle de Fontevrault , avec Me la Comteffe · 
de •••.•.•• qui m'a conté ces détails. Elle 
-r éroitfort confidérée : fervie comme une 
Princeffe & paffant pour une bourgeoife. 
On l'appelloit Mlle Ben9it. De-là elle 
fut envoyée fous le même nom., penlion-
naire à Valenciennes, où elle prit le voile. 
Elle vit encore : elle reffemble trait pour 
tt.ait à fa n1ere : des yeux bien fendus, une 
bouche vermeille, des joues pendantes, un 
teint de lait. . · 
.· Cette religieufe me rappelle celle de 
l\'Ioret, que Voltaire & le peuple ont cru 
:fille de Louis XIV *. Elle était fille d'un 
cocher du Roi : & tvle de l'vtaintenon l'a 
fouvent dit à deux Dames , de qui je le 
tiens. Le Roi , dit l'hifiorien , lui donna 
vingt mille écus de dot, en la plaçant dans 
ce COt!VCnt. Ce fut Me de Maintenon & 
une quête de l'affemblée de la charité,qui la 
doterent. Il ajoute que Me de Maintenon 1 

alla exprès à Moret pour de.C1bufer cette 

* Voye'Z Siécle de Lorûs Xl r, Tome II. part. 
IIIe l' At1reur donne auffi à Louis XI V une aurre 
füle d'une clemoifetle attachée~ Me d·e Mooref-
pan , ~ dit que cette fille fut mariée à uu Gc:ntii~ 
.homme J-e Verfailles nommé Je la Queue, . -
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:Elle orgueilleufe de fa nailfance. Me de. 
Maintenon allait dans ce couvent trois ou 
quatre fois l'année, le foutenoit par fes. 
libéralités,& le conduifoit par Cc s confeils. 
Il aifure qu'on fe fouviènt encore~ 1Woret, . 
que la l\-1orefque répondit, ,, La peine 
,, que vous prenez , Madame, de venir me 
,, dire que je ne fuis pas fille du Roi me 
,; prouve_que je le fuis &c. Supplément à 
fa brochure fur les Menfollges imprimés. 

==- SC • -- . 
C H A P I T R E V 1 I. 

Confpiration contre le Régent. 

L E Carclinal Albéroni , que ,la nature 
a voit fait un grand homme , & la for-

tune , élevé à un rang où il pouvait le pa-
raître , fongeoit à 1è venger de l'ordre 
«JUe le Régent avoit donné à l'Efpagne de 
défarmer : & Me la Ducheife du Maine, ou- · 
trée de l'~bbaiffement de fa famille, à lare-
lever en s'appuyant fur le Roi d'E(pagne.Le 
P .de Tournemine lui donna pcrur agent à 
cette Cour le Baron de V alef , que la 
Princeffe chargea de traiter avec Albéroni. 
Le mécontément àe quelques Seigneuri 
rehauffa les efpérances de la Ducheffe d!-1 
Maine. Le Comte de Laval , Le Marquis 
de Pompadour, Le Cardinal de Pol~gnac 
lui offrirent leurs fervices & leurs amis. Le . 

· iernier plus propre à une intrigue qu'à une, 
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êonjuration , propofa de négocier avec Iè 
Prince de Cellamare Ambalfadëur d'EC-
pagne. Le Minifrre & la Ducheffe eurent 
quelques conférences, qu'ils crurent fort 
fecrettes, & qui ne le furent point pour le 
Duc d'Orléans. · 

Leur plan étôit d'empêcher le traité de 
la quadruple alliance, de rendre le Roi au 
Duc du Maine , de demander la convoca-
tion des Etat&--Généraux , de s'emparer la , 
_nuit des Tuileries , de furprendre le Ré-
gent dans quelque parti de plaifir, de l'en-
voyer à Madrid , de dépêcher des couriers 
dans toutes les Provinces avec des ordres 
convenables , & de répandre de tous côtés 
des lettres du Roi d?Efp-agne à tous les or-
dres de l'Etat. Ces lettres étaient prêtes : 
il y en a voit pour le Roi, pour le Parle- • 
ment , pour toute la nation. JJe Cardinal 
de Polignac, & Malezieu Chancelier de 
D0mbés les avoient compofees. Le Mar-.. 
qt;is de Pompadour avoit di:effê une re--: 
quète au nom de toute la NobLeife pour 
appeller l'Efpagnol en France, Mais Albé-
roni avoit inutilement tenté la fidélité des 
Religionnaires de Languedoc. · 

Le Duc du Maine ignoroit ces menées. 
Sa femme les lui cachoit toutes avec plus 
de fuccès qu'au Duc d'Orléans. le~ écrits. 
dont on envoyoit des modéles à Madrid· 
fe multipliaient tous les jours : ·8' au.cun. 
ne partoit. lb furent enfin confiés à râb~. 
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Portocarero. Le Régent le fçut par la Fil-

' Ion , tameufe prêtreife d'un couvent de 
'\( cnus. Le Secretaire de r Ambaffàdeur 
avoit écrit à une de fes nonains , qu'il n'a-
voit pu a1ler au rendez - vous à caufe des 
occupations que le départ "<ie Ponocarero 
lui a voit données. La Fillon porta ce bil-

. )et au Garde des &eaux , dont elle étoit la 
pourvoyeufe & r efpion. Quelques-uns pré-
tendent, que les premiers avis du complot 
étoient venus de Londres. Sur le champ~ 
ordre d'arréter l'abbé. On l'atteint à Poi-
tiers : on s'empare de fes dépêches : on 
laiflè en liberté tà perfonne. On voit clai-
1ement la conf pi ration. L 'h&tel d'Efpagne 
efi invcfii, l' Ambaifadeur arrêté, (es pa-. 
piers faifis : on y lit diverfes intrigues> 

· quelques - unes obfcures , d'autres ébau-
chées, toutes contraires à la Régence, au-
cune ennemie du Roi. Les Cardinaux de 
Rohan & de Biffy font foup\Onnés. Le 
Duc de Richelieu eft prefque convaincu. 
Le Journal de l'abbé Brigaut accufe les plus 
fidéles. Les Marquis de Pompadour & de 
St Genies font enfermés à la Baftille. Le 
Comte U~ydié & le Marquis de Magny 
lntroduéteur des Ainbaffadeurs s'enfuient 
en Efpagne. · Le Cardinal de Polighac eG 
. exilé dans une de fes Abb<yes. Malez.ieu Be 
fon fils, le Duc & la E>uchelfe du Maine # 

leurs domefl:iques , leurs Avocats font ar-
rêtés. ( 9 Décembre i 7 1tt.) La Ducheffe dU.· 



,::.88 M :r Mor 1\. Es DE. M ADAM x· 
Maine efl envoyée à Dijon fous la garde dé 
M. de la Billardrie, & [on mari, à la Cita-
flelle de Dourlans fous celle de Favancour 
qui le traite (lVec cruauté; leurs fils font 
relégués à la Ville d'Eu, leur fille enfer-· 
mée à Chaillot. 

le Maréchal de Villeroi écrit cette nou-
velle à Me· de Glapion , Supérieure de St 
Cir, & la prie d'en adoucir l'amertume à 
Me de Maintenon. Au moment qu'on ap-
porte cette lettre , Me de Glapion efl: · 
àuprès d'elle. Madame de Maintenon 
prend la dépêche, & la décachette avec vi-
yacité ; elle y voit la douloureufe nou-
velle fans jetter un cri , une plainte; elle 
(e lève & court à l'Eglife. Me de Glapion 
lit, tombe pâmée , ne fe releve que pour 
~a fuivre toute éplorée, & s'arrête à la por-
~e de la tribune :1 refpedantfa douleur. Me ·. 
q.e Maintenon en fort avec la fievre qui ne 
la quitte plus. Le Duc du Maine avoit n1is 
la premiere main àfon élévation & mettoit 
le comble à fes malheurs. · 
' Le Régent, à qui la nature avoit donné 
cant de vertus brillantes, & à qui l'art de 
regner en enfeignoit tant d'utiles, fe ven-
ge de fes_ ennemis par la clémence. Le& 
Minifires veulent appefantir indifiinde~ 
ment lêur main de fer fur les malheureux 
&: fur les criminels. Le Duc d'Orléans 
~doucit le~ rigueurs de la prifon, & per-
~et aux dét~nus ces. trifi:es plaifirs d_e b. 

' · 1eéture 
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leél:ure , de la promenade , des vifites, que 
la cruauté même ne devrait jamais refufer 
dans ces prifotis d'Etat, où l'on eft en• 
voyé fur le foup'ion, Couvent le plus léger a · 
quelquefois le pl~s injufte: , . , · 

Madame la Pnnceffe, 1nformee que fon · 
gendre eft innoéent .' & qu'on ne peut prou- · 
ver que. fa fille fo1t coupable , demande · 
qu'ils (oient jugés , fuivant une ancienne · 
Loi par laquelle nos Rois Ce font engagés 
àce qu'ils ne pouvoient refufer à leur peu~.· 
ple fans tyrannie : à ne point retenir le pri- ·. 
fonnier au de-là d'un terme fans lui faire 
fon procès. Mais, ~ l'air dont on reçoit 
fes inO:ances, elle voit, qu'après que les· 
Loix fe font tues pour les particuliers elles· 
ne parlent guere pour les Princes. ·· · 

C · H A P 1 T R E VIII. 
. Le Ctar Pierre d St Cir. 

M A o A·M ! ·de Maintenon; trop foi-' 
ble contre tant de maux , n'eut plus 

un moment de fanté ni de joie: Me de Cay-
lus, craignant qu'elle ne fuccombât fous 
le poids de f on afRiéHon,. accourut à St 
Cir & y paffa huit jours. Elle vit que le 
coup fenfible étoit porté. ,, Je ne :veux 
,, que la mort, lui difoit Me de. Maint_è-:.;· . 
,, non: c'eft mon feul bien , "·&un mo..: 
snent après , ,, Ah ! fi nous fçavions tout 

· Mem. ·Tom. IY. N 
. ·' 
" 
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Mem, Tom. IY. N 
. ·' 
" 
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,, ce qqe Dieu f~ait , nous v-0udrions tout 
,~ce qu'il veut,&quelquefois»J'aimebien 
,, les louanges que les croyani; donnoient à 
,~ J. C. lor? que remplis d'admiration ils· 

· ,,. s'écrioient , Il a bien fait toutes chofes. 
,, Dans tout .ce qui arrive aujourd'hui, 
,, ftjoutoit-elle, ,nous .ne voyons pas le 

. ,, bien qui en doit réfulter : mais nous pou-
,, vons l'entrevoir. Le Duc du Maine ap-
" prendra ce q~e font les graadeurs de la. 
,, terre ~ & la Duche.ffe déplorera peut-être 
u les erreurs de fes jeunes ans. Que le Duc 
,, d'Orléans f oit fur le tr~ne , ,que le fils 
,~ de Lo.uis XIV foit dans le11 fers, que 
,, l'innocent foit conf-0ndu avec le cou-
,, pi\ble; tO'Ut e!l dans l'ordre , tout vient 
,; de Dieu ,tout eft bien ,&·ce :bien·efi iou-
" jours le mieux"· . 

. Aux réflexions d'une Chrétienne fuccé-
doient h~s inquiétudes c:t•une fei;nme , & de 
la femme l~ plus fenûb!c. Elle eîit voulu 
être à Dourlans, conf oler le Duc du Maine, 
pleurer avec lui. Quand-elle penfoit à l'a-
charnement de fes ennemis, elle tomboit 
dans l'abbate~ent ; quand elle fongeoit à 
ce tréfor de piété qu'elle lui avoit donné, 
eUe fe reprochoit de verfer tur hJ.i des lar-
mes qu'il ne ver(oi.t pas flll' lui-même. 
: Ce fut alors qu'entiere~ent détachée du 

monde , elle brula toµtesles pieces qui au~ 
r.oient pro11vé Con état. ,, .Q.n ne fçaura ja-
,, mais, dit-elle , ce que f ai été au Roi. 
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On blamera peut-être cette faillie de dé-
pit ou d'humilité! ~ais qu'eft-ce que le 
monde pour qu1 s eleve fans ceffe . ver~ 
Dieu? Il efl: aifé d.e la juflifier : mais com-
ment juHifier fes direêl:eurs i • 

Ce monde fi méprifé. la conlidéroit en-
core. Cet Empereur Mofcovite, qui cher-
choit partout des hommes 8t qui en étoit 
lui méme un grand , voulut voirla femme 
que LC>uisXIV avoit aimée. M~ de Main-. 
tenon lui fit demander la perm1ffion dé le 
recevoir fur fon lit. La Communauté , en 
habit de cérémonie , le reçut à la porte dê· 
clôture. Il alla · droit à . l'appartem.enY 
de Me de ~Maintenon , fuivi cie qu'elqties) 
Seigneurs François & de la petite -Cour• 
Il lui adreffa la parole : l'iriterp.rête en 
dit moins, que n'en difoit. le v-ifage du· 
Prince. Il tira lui-mêtne le rideau âu1it > 
& fit ligne qu'on l'ouvr1t au pied. JtJa 
conlidéra attentivement : eu~· rougit : . 8c 
ks Dames de St Louis qui la virent-'en 
ce moment affurerit-~qu'elle dûrlui pa-'r'oî .. · 
tre encœ:e belle. -Le Czar dit qùelq'ues 
mots d'étonnement avec une aéHôn en-
core plus énergique. De-là 1 il alla' dans 
toutes les clafies , parut fur.pris de trouver 
fi peu -de beauté pat'mi tant de_ nlles raf...: 
femhlées , s•amufa de tous lëurs jeux ; 8C 
fit tirer le Plan .de la ma1fon. · Quelques 
jours après,, on lui mont-ra dam une af-· 
femblée Me de Caylus ; ayant fçu qu•e1le . . . N .. lJ . 



Dl MA 1 NTEHON. L1v. XV. 191 
On blamera peut-être cette faillie de dé .. 
pit ou d'humilité! ~ais qu'efi-ce que le 
monde pour qu1 s eleve fans ceffe . ver• 
Dieu? Il efl: aûe de la juf.lifier : mais com-
ment juHifier fes direêl:eurs i 4 

Ce monde fi méprifé. la confidéroit en-
core. Cet Empereur Mofcovite, qui cher-
choit partout des hommes & qui en étoit 
lui méme un grand , voulut voirla femme 
que Louis XIV avoit aimée. Me de Main~ 
tenon lui fit demander la permiffion dé le 
recevoir fur fon lit. La Communauté , en 
habit de cérémonie , le reçut à la porte de· 
clôture. Il alla · droit à l'appartement' 
de Me de ~Maintenon , fuivi de quelqt.fes! 
Seigneurs François & de la petite -Cour• 
Il lui adreffa la parole : l'iriterp.rête en 
dit moins, que n'en difoit. le v-ifage du· 
Prince. Il tira lui-mêtne le rideau âu1it > 
& fit ligne qu'on l'ouvrît au pied. Jt_Ja 
conlidéra attentivement : eU~· rougit : . SC 
ks Dames de St Louis qui la. virent-'en 
ce moment affurerit-~qu'elle dûrlui pa'r'oî .. · 
tre encœ:e belle. -Le Czar dit qùelq'ues 
mots d'étonnement avec une aéHôn en-
core plus énergique. De-là 1 il alla' dans 
toutes ~s clafies , parut fur.pris de trouver 
fi peu tle beauté parmi tant de. filles raf,.: 
femhlées ' s;amufa de tous lëurs jeux ; 8C.: 
fit tirer le plan .de la ma1fon. · Quelques 
jours après .. on lui montta dans une if-· 

. femblée Me de Caylus ; ayant f<Nçu <J:U"e1le. 
lJ . 
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Dl MA 1 NTEHON. L1v. XV. 191 
On blamera peut-être cette faillie de dé-
pit ou d'humilité! ~ais qu'efi-ce que le 
inonde pour qu1 s eleve fans ceffe . verg 
Dieu! Il efl: aifé d.e la juflifier : mais com-
ment juilifier Ces direêl:eurs i 4 

Ce monde fi méprifé. la confidéroit en-
core. Cet Empereur Mofcovite, qui cher-
choit partout des hommes 8t qui en étoit 
lui meme un grand ' voulut voirla femme 
que Louis XIV avoit aimée. Me de Main-. 
tenon lui fit demander la permiffion dé le 
recevoir fur fon lit. La Communauté , ett 
habit de cérémonie , le reçut à la porte dê· 
clôture. Il alla · droit à l'appartem.enf 
de Me de ~Maintenon , fuivi de quelqt.fes! 
Se1gl'leurs François & de ta petite -Cour• 
Il lui adreffa la parole : l'iriterp.rête en 
dit moins, que n'en difoit. le v-ifage du· 
Prince. Il tira lui-mêtne le rideau du.lit> 
& fit ligne qu'on l'ouvr~t au pied. Jt_Ja 
conlidéra attentivement : eu~· rougit : . 8c 
ks Dames de St Louis qui la. virent-'en 
ce moment a!furertt-~qu'elle dûrlui .P.airoî .. · 
tre encœ:e belle •. Le Czar dit qùelq'ues 
mots d'étonnement avec une aél:iôn en-
core plus énergique. De-là 1 il alla' dans 
toutes ks claires , parut fur.pris de trouver 
fi peu -de beauté pat'mi tant de_ nlles raf...: 
femhlées , s;amufa de t0US }êurs jeux ; &_; 
fit tirer le plan .de la :ma1ron. · Quelques 
jours après,, on lui mont-ra dam une af-· 
femblée Me de Caylus ; ayant f~u qu"e1le . . N .. lJ . 



19 2. M JLM 0 t RE s DE M A D AM E 
étoit niece de Me de Maintenon , il f en-

- dit la foule, l'aborda , la prit par la main, 
la regarda beaucoup , & l'honora de tou-
tes les politeffes Mofcovites. . 

• 
_-,. e H A P I T R E I X. 
- Mort de Me de Maintenon. 
13Mars 1719.L'HEuRE de Me de Main-
. _ . tenon approchoit. Sa 
:6.evre augmentoit tous les jours. Il s'y 
joignit un très~grandrhurneavecdes quin-
t;çs fi violentes, qu'elle perdoit quelque-
(ojs la refpiraiion. Elle vit que fa carriere 
~~it finie, & . le dit à Me de Caylus, au 
:Pue & à la · Ducheffe de N oaill~s qu'elle 
avoit fait avertir du danger • 
. · On fit un changement dans fa chambre 
pour la garantir èu froid : "' C'efi: bien la 
,, p~ill,t? ,·dit~elle, pour deux infians que 
,,, fai encore à vivre! & fe tournant vers 
le Duc de Noailles.:. " Il n'y a que ma 
,, mort,, "niôn cher Duc, qui puiffe me 

' ,, julliJier ~s f0ins que vous avez pris pour 
,, la retarder. Mais ajouta-t-elle, les pau-
,, vres. doivt:n.t geler de froid! Elle fitdif-
tribuer une pedte Comme à ceux du Villa-
ge de St Ci:r pour· acheter du boi~. Elle 
pf!nfa auffi aux .petites .àemoi(elles de la 
c.laffe roug~, · & dit à la, Supérieure : ''Je 
,; vo~d~ois ~n.rechaùfcr cinq ou fi:lC avec 
,, moi, 

• 



2.91. M E .Mor RE s o E M A D A M E 
étoit niece de Me de Maintenon , il f en-

- dit la foule, l'aborda , la prit par la main, 
la regarda beaucoup , & l'honora de tou-
tes les politeffes Mofcovites. . 

• 
--, . <:: H A P 1 T R E IX. 

Mort de Me de Maintenon. 
13Mars 1719.L'HEull.E de Me de Main-
. _ . tenon approchoit. Sa 
fievre augmentoit tous les jours. Il s'y 
joignit un très~ grand rhume avec des quin-
t;çs fi violentes, qu'elle perdoit quelque-
(ojs la refpiraiion. Elle vit que fa carriere 
~~it finie, & le dit à Me de Caylus, au 
J;)uc & à la· Ducheffe de Noaill~squ'elle 
avoit fait avertir du danger • 
. · On fit un changement dans fa chambre 
pour la garantir du froid : " C'eft bien la 
,, p~in.t? ,;dit~elle , pour deux infians que 
,., fai encore à vivre! & fe tournant vers 
le Duc de Noailles.~ " Il n'y a que ma 
,, mort,, ~mon cher Duc, qui puiffe me 

' ,, juftiper ~s f0ins que vous avez pris pour 
,, la retarder. Mais ajouta-t-elle, les pau-
" vres. doivent geler de froid! Elle fi.tdif-
tribuer une petite fomme à ceux du Villa-
ge de St Cir pour· acheter du boi~. Elle 
p~nfa au1Ji aux . petites .èemoi(elles de la 
c.laffe roug~, · & dit à la, Supérieure : '"Je 
,; vo~d~ois ~n.rechaùfcr cinq ou ~ avec 
,, moi, 

• 



191. M E .M 0 t RE s D E M A D A M E 
étoit niece de Me de Maintenon , il f en-

- dit la foule, l'aborda , la prit par la main , 
la regarda beaucoup , & l'honora de tou-
tes les politeffes Mofcovites. . 

• 
__ ,. e H A P I T R E I X. 
- Mort de Me de Maintenon. 
13Mars 1719.L'HEuRE de Me de Main-
. _ . tenon approchoit. Sa 
:6.evre augmentoit tous les jours. Il s'y 
joignit un très~ grand rhume avec des quin-
t;~s fi violentes, qu'elle perdoit quelque-
{9js la refpiraiion. Elle vit que fa carriere 
~~it finie, & . le dit à Me de Caylus, au 
:Pue & à la · Ducheffe de N oaill~s qu'elle 
avoit fait avertir du danger • 
. · On fit un changement dans fa chambre 
pour la garantir èu froid : n C'efi: bien la 
,, p~itl,t?, ·dit~elle , pour deux infians que 
'·' j'.ai encore à vivre! & fe tournant vers 
le Duc de -~oailles.: " Il n'y a que ma 
,, mort,, ~nion cher Duc, qui puiffe me 

' ,, juftiper ~s f0ins que vous avez pris pour 
,, la retarder. Mais ajouta-t-elle, les pau-
" vres. doivt:nt geler de froid ! Elle fitdif-
tribuer une pedte fomme à ceux du Villa-
ge de St Ci'r pour acheter du boi~. Elle 
p~nfa au«i aux . petites .èemoi(elles de la 
c.laffe roug~, ·~dit à la, Supérieure : '"Je 
,; vo~d~ois ~n.rechaùi'er cinq ou fi;lC avec 
,, moi, 

• 



DE MAINTENON. L1v. XV. ,:z.j3 
On lui propofa de divedifier fes · bouil-

lons , parce qu'elle en paroiffoit dégoutée,; 
elle répondit. , " Efi-ce que je me plains ? 

Elle iuivoit , autant que fon mal le per-
mettait , les exercices de piété dorit elle 
avait toujours rempli fes journées. Elle fit 
fa communion pafchale avec une fervew: 
qui l'eût dû dédommager du chagrin de ne 
la pas faire à rEglife avec fes enfans. " Je 
,, ne gouterai plus du pain célefl:e, dit-elle 
à fon Confeffeur. Depuis trente-ans , elle 
con1munioit , comme fi chaque fois eC.t det 

· être la derniere fois. 
Le Maréchal de Villeroi vint la voir, & 

paifa deux ou trois heures avec elle , fui-
vant la coutume. Elle lui parla toujours 
avec le même efprit & le même agrément. 
( 4 Avril. ) On la . crut beaucoup mieux , 
fon pouls était tranquille , le l\ilédecin ef-
péroit, St Cir éroit dans la joie, elle feule 
ne s'y méprit point : '' Je fuis n1ieux , dit-
,, elle ; mais je pars. Le Du~ & la Du-
cheffe de Noailles revinrent & ne la quit-
terent plus. Elle dit à Me de Glapi on: 
" Il n'y a plus nien à faire, ma -fille, qu'à 
,, prier Dieu qu'il épargne à mon impa-
" tience les grandes àouleurs. Elle eto~t 
auffi inquiéte des ,.peines qu'c;:lle croyait 
donner aux dames de St Louis , que fi elle 
eût été dans la maifon un de ces objets de 
charité qùe la compaffion y eCtt fait rece-
voir. Fidelle à la regle jufqu'à la fin, elle 

· N iij 



DE MAINTENON. L1v. XV. ,ij3 
On lui propofa de divedifier fes · bouil-

lons, parce qu'elle en paroiffoit dégoutée.; 
elle répondit. , " Efi-ce que je me plains ? 

Elle iuivoit , autant que fon mal le per-
mettait , les exercices de piété dorit elle 
avait toujours rempli fes journées. Elle fit 
fa communion pafchale avec une fervew: 
qui l'eût dû dédommager du chagrin de ne 
la pas faire à rEglife avec fes enfans. " Je 
,, . ne gouterai plus du pain célefl:e, dit-elle 
à fon Confeffeur. Depuis trente-ans , elle 
con1munioit , comme fi chaque fois eC.t det 

· être la derniere fois. 
Le Maréchal de Villeroi vint la voir, & 

paifa deux ou trois heures avec elle , fui-
vant la coutume. Elle lui parla toujours 
avec le même efprit & le même agrément. 
( 4 Avril. ) On la . crut beaucoup mieux , 
fon pouls était tranquille , le l\ilédecin ef-
péroit, St Cir éroit dans la joie, elle feule 
ne s'y méprit point : '' Je fuis n1ieux , dit-
,, elle ; mais je pars. Le Du~ & la Du-
cheffe de Noailles revinrent & ne la quit-
terent plus. Elle dit à Me de Glapi on: 
" Il n'y a plus nien à faire, ma -fille, qu'à 
,, prier Dieu qu'il épargne à mon impa-
" tience les grandes àouleurs. Elle eto~t 
auffi inquiéte des !.peines qu'~lle croyait 
donner aux dames de St Louis , que fi elle 
eût été dans la maifon un de ces objets de 
charité qùe la compaffion y eC.t fait rece-
voir. Fidelle à la regle jufqu'à la fin, elle 

· N iij 



DE MAINTENON. L1v. XV. ,J.j3 
On lui propofa de divedifier fes · bouil-

lons, parce qu'elle en paroiffoit dégoutée,; 
elle répondit. , " Efi-ce que je me plains ? 

Elle iuivoit , autant que fon mal le per-
mettait , les exercices de piété dorit elle 
avait toujours rempli fes journées. Elle fit 
fa communion pafchale avec une fervew: 
qui l'eût dû dédommager du chagrin de ne 
la pas faire à rEglife avec fes enfans. " Je 
,, . ne gouterai plus du pain célefl:e, dit-elle 
à fon Confeffeur. Depuis trente-ans , elle 
con1munioit , comme fi chaque fois eCit det 

· être la derniere fois. 
Le Maréchal de Villeroi vint la voir, & 

paifa deux ou trois heures avec elle , fui-
vant la coutume. Elle lui parla toujours 
avec le même efprit & le même agrément. 
( 4 Avril. ) On la . crut beaucoup mieux , 
fon pouls était tranquille , le l\ilédecin ef-
péroit, St Cir éroit dans la joie, elle feule 
ne s'y méprit point : '' Je fuis n1ieux , dit-
,, elle ; mais je pars. Le Du~ & la Du-
cheffe de Noailles revinrent & ne la quit-
terent plus. Elle dit à Me de Glapi on: 
" Il n'y a plus nien à faire, ma -fille, qu'à 
,, prier Dieu qu'il épargne à mon impa-
" tience les grandes àouleurs. Elle eto~t 
auffi inquiéte des !.peines qu'~lle croyait 
donner aux dames de St Louis , que fi elle 
eût été dans la maifon un de ces objets de 
charité qùe la compaffion y eCtt fait rece-
voir. Fidelle à la regle jufqu'à la fin, elle 

· N iij 



lJ'4 M·t)IOJA'E'S DE J\'f. AD AM.! 
renvoyoit touslesfoirs Me de Cayluscou-
·cher à V erfailles. 
· ( 6 Avril. ) Elle-dit à Mlle d' Aumale: 
· '' Q uoiqHe je fois bien mal , il ne fa ut pas 
.,, négliger les bonnes, œuvres; envoyons 
"nos penftons; il n'eft pas jufle que ces 
,, pauvres gens attendent. Ce fut la pre-

. miere fois de fa vie, qu'elle ne fit pas fes 
·comptes elle-même. Elle dit en Cuite,'' Je 
• .,, viens d'avoir un grand _plai6~; f ai p~yé 
.,, mes pent1ons d'avance;· Je fe.ra1 ctu moins 
.,, encore l'aum&ne après ma mort. 

' · ( 7 .A.11ril.) Elle ouvrit f t cafiette, & 
revit fon tefument, Elle y ajc:iuta; Je don· 
·ne d M. ·d' Ai1bigné , Archevlque- de Rouen, 
mon petit portrait du Roi ; & je deflre qu'il 
foit con jeT11é à jamais par ceux de môlz nom, 
qui le vega1"6eront avec la vent!ration & la 
ri;conn_oi/Tance qu'ils doivent. Elle. dit en 
riant a Mlle d'Aumale, "Cela eft encore 
·,, écrit a_ffez ferme. Elle fit quelques rail-
·}eriEs fur la modicité de ce tefiament *, 
· Pe::1dant la vie du Roi, elle en a voit fait un, 
·qui ne contenoit que ces n1ots: lllf fle d' Au-
. male portera c~tte lijle de mes aumt1nes au 
. Roi , & le p~iera de donller une penfion d 
·Mlle de Breuilhac. . · . . 
: ( 9 Aiiril~) La fievre·& la toux d:imi-
tl~e~ent ; mais la f~ibleffe augmenta. Elle 
du a Me de Glap1on : " En vérité , Ma-

~-· "Voy, Tom~ V. Pi~cec jutlifiativcs, 



it4 M·t)IOJA'E'S DE J\1. AD AM.! 
renvoyoit touslesfoirs Me de Cayluscou-
·cher à V erfailles. · 
· ( 6 A11ril. ) Elle-dit à Mlle d' Aumale: 
· '' Q uoiqHe je fois bien mal , il ne fa ut pas 
,, négliger les bonnes. œuvres; envoyons 
,, nos pen6ons; il n'eft pas jufle que ces 
,, pauvres gens attendent. Ce fut la pre-
. miere fois de fa vie, gu'elle ne fit pas fes 
·comptes elle-même. Elle dit en fuite,'' Je 
· .,, viens d'avoir un grand plaifir; j'ai payé 
·,,mes penfions d'avance; je fe.rai ctù moins 
,, encore ra.um&ne après ma mort. 

' · ( 7 Avril.) Elle ouvrit· ft caflette, & 
revit fon teflament, Elle y ajauta; Je don· 
·ne d M. 'd' Ai1higné , Archevlque- de Rouen, 
mon petit portrait du Roi ; & je defire qu'il 
fait con jervé à jamais par ceux de môn nom, 
qui le vega~ront avec la 111foération & la 
r:conn_oiflànce , qu'ils doivent, Elle. dit en 
riant a Mlle d Aumale, '~Cela eft encore 
·,, écrit a!fez. ferme. Elle fit quelques rail-
·IerÏEs fur la modicité de ce tefiament *, 
· Pe;:idant la vie du Roi, elle en a voit fait un, 
· <]Ui ne contenait que ces n1ots: ,'\lifle d' Au-
. male portera c~tte lijle de mes aumônes au 
. Roi, & le p~iera de donTZer une penfion d 
·Mlle de Breuilhac. · 
: ( 9 Aiiril~) La fievre·& la toux dimi-
ti~e~ent ; mais la f~ible!fe augmenta. Elle 
dJt a Me de Glap1on : " En vérité , Ma-

~- · "Voy, 'rom~ V. Pieces jutlifiativcs, 



tt4 M·:tMOJJtYS DE J\'l AD AM.! 
renvoyoit touslesfoirs Me de Cayluscou-
·cher à V erfailles. · 
· ( 6 .A11ril. ) Elle-dit à Mlle d' Aumale: 
· '' Q uoiqxe je fois bien mal , il ne fa ut pas 
.,, négliger les bonnes, œuvres; envoyons 
,, nos penfions; il n'efi pas juile que ces 
,, pauvres gens attendent. Ce fut la pre-
. miere fois de fa yie , gu'elle. ne fit. pas fes 
·comptes elle-meme. Elle drt enfu1te, ''Je 
· .,, viens d'avoir un grand .plain~; fai p~yé 
·.,,mes penfi'ons d'avance;1efe.ra1 du moins 
,, encore l'a.um8ne après ma mort. 

' · ( 7 Avril.) Elle ouvrit f t caflette, & 
revit fon téfiament, Elle y ajc:iuta; Je don· 
·ne d M. 'd' Ai1bigné , Archev!que- de Rouen, 
mon petit portrait du Roi ; & je defire qu'il 
fait con jeT11l à jamais par ceux de môn nom, 
qui le vegar!eront avec la ventration & la 
re_conn_oi{Tànce qu'ils doivent. Elle _dit en 
riant a Mlle d'Aumale, '~Cela eft encore 
·,, écrit a_ffez ferme. Elle fit quelques rail-
·JeriEs fur la modicité de ce tefiament *• 
· Pe::idant la vie du Roi, elle en a voit fait un, 
<JUÎ ne contenoit que ces n1ots: ,vine d' Au-

. male portera c~tte lijte de mes aum&nes au 

. Roi, & le p~iera de donner une penfion d 
·Mlle de Breuzlhac. · 
: ( 9 Aiiril~) La fievre·& la toux dimi-
fl?e~ent ; mais la f?ibleffe augmenta. Elle 
dit a Me de Glap1on : " En vérité , Ma~ 

~ · "Voy. 'rom: V. Pieces jutlifiativcs, 



or MAINTiNON lrv. XV. ,2..9S' 
, dame ; j'abufe de vos bontés; que de-

:, viennent vos affaires r Me de Bloiret lui 
ayapt apporté une le~tr~, ,, Je ne fuis 
,, pas encore morte , lui dit-elle fans l'ou-
,, vrir : mais le monde eft tnort pour moi. 

( 14 A11ril. ) Le redoublement de fievre 
f~t ":c~om.pa~né de plufieuts :fiines de mà-
l1gn1te qut oterent toute efperance. On 
célébra la Meffe à minuit dans fa chambre. 
Elle y communia en viatique. Voyant le 
Prêtre , le Médecin , Me de Glapi on, &. 
Mlle d'Aumale autour de fon lit, elle leur 
dit: '' Eft-ce que je fuis à l'agonie t Elle 
mouroit dans cette douce paix , qui eŒ !e 
témoignage & la récompenfe d"une vie 
• innocente. 

( 1 s Avril.) Elle tomba dans un' àifou-
piffement duquel on ne la droit qu'en lui 
parlant de Dieu. On lui annonça l'Extrê-
n1e·OnéHon (ans décour. En ce moment 
elle fe réveilla, & dit qu'elle l'aimoit fort; 
elle vit tous lès préparatifs de ce tri fie fa.-
crentent , & dit élüX dam.es qui fondaient 
en pleurs : '' Je vous difoii; bien que j'en 
,, viendrois·là? N'y a-t-il rien à préparer 
, , autour de mon lit ~' l Pendant la céré-
monie, elle répondit à toutes ces prieres 
funèbres. Son Cortfeffeùr la pria de don7 
ner fa bénédidion à la Communauté aifem-
blée. »J'en îuis indignë :» répondit-elle. 
Il J'en preffa: elle obéit. · . 

M. le Duc de Noailles lui baifa ·la 1uaiit 
N iiij 



or MArNTtNON lrv. XV. ,29r 
, clamè ; j'abufe de vos bontés ; que de-

:, viennent vos aff.iires ? Me de Bloffet lui 
ayaz,it apporté une le~tr~, ,, Je ne fuis 
,, pas encore morte , lui dit-elle fans l'ou-
,, vrit : mais le monde eft mort pour moi. 

( 14 ÀJ1til. ) Le redoublement de fievre 
f~t a.c~om.paqné de plufieuts fi~nes de mà-
l1gn1te qut oterent toute efperance. On 
célébra la Meffe ~ minuit dans fa chambre. 
Elle y communia en viatique. Voyant le 
Prêtre , le Médecin , Me de Glapi on, &. 
Mlle d'Aumale autour de fon lit, elle leur 
dit: '' Eft-ce que je fuis à l'agonie t Elle 
mouroit dans cette douce paix , qui efl !e 
témoignage & la récompenfe d"une vie 
innocente. 

( 1 s Avril.) Elle tomba dans un' àffou-
piffèment duquel on ne la tiroit qu'en lui 
parlant àe Dieu. On lui annonça l'Extrê-
n1e.Onél:ion (ans décour. En ce moment 
elle Ce réveilla, & dit qu• elle l'aimoit fort; 
elle vit tous lès préparatifs de ce trifle fa.-
cren1ent , & dit anx dâmes qui fondoient 
en pleurs : '' Je vous difoii; bien que j'en 
,, viendrais-là! N'y a-t-il rien à préparer 
, , autour de mon lit~' 1 Pendant la cérd-
monie, elle répondit à toutes ces prieres 
funèbres. Son Cortfeffeur la pria de don7 
ner fa bénédiétion à la Communauté affem-
blée. ,, J'en îuis indignë :>> répondit· elle. 
Il l'en preffa: elle obéit. · . 

M. le Duc de Noailles lui baiîa ·la 111aÜl 
N iiij 



or MAINTtNON lrv. XV. ,2.9.f 
, clamè ; j'abufe de vos bontés ; que de-

;, viennent vos affaires ! Me de Blo.ffet lui 
ayapt apporté une le~tr~, ,, Je ne fuis 
,, pas encore morte , lui dit-elle fans l'ou-
,, vrfr : mais le monde eft mort pour moi. 

( 14 ÀJ1til. ) Le redoublement de fievre 
f~t ~c~ompa~né de plufieurs fi~nes de mà-
l1gn1te qut oterent toute efperance. On 
célébra la Meffe ~ minuit dans fa chambre. 
Elle y communia en viatique. Voyant le 
Prêtre , le Médecin , Me de Glapion, &. 
Mlle d'Aumale autour de fon lit, elle leur 
dit: '' Eft-ce que je fuis à l'agonie t Elle 
mourait dans cette douce paix , qui eŒ 1e 
témoignage & la récompenfe d"une vie 
innocente. 

( 1 s Avril.) Elle tomba dans un' àffou-
piffemen t duquel on ne la twoit qu'en lui 
parlant de Dieu. On lui annonça l'Extrê-
n1e-Onél:ion (ans décour. En ce moment 
elle fe réveilla, & dit qu• elle l'aimait fort; 
elle vit tous lès préparatifs de ce tri fie fa.-
crentent , & dit aux dames qui fondoient 
en pleurs : '' Je vous difoii; bien que j'en 
,, viendrois-là ! N'y a-t-il rien à préparer 
, , autour de mon lit ~' l Pendant la céré-
monie, elle répondit à toutes ces prieres 
funèbres. Son Cortfeffeur la pria de don7 
ner fa bénédiction à la Communauté affem-
blée. »J'en îuis indignë :n répondit· elle. 
Il l'en preffa: elle obéit. · . 

M. le Duc de Noailles lui baifa ·la 111aiii 
N iiij 

' ' ; 
'· 



ig6 MEM 0 tl\.ES DE MAD AM:! 
cri lui demandant comment eJle fe trou-
voit: elle répondit , ,, Pas trop bien: adieu,. 
,, n1on cher Duc ; dans quelques heures 
11> d'ici, ;e vais apprendre bierr des cholês "• 
Auffitôt elle retomba dans cette efpece 
de léthargie. L'agonie fuivit de près. Elle 
avoit l'air d'une perfonne qui dort tran-
quillement. Son vifage, dit Mlle d'Au-
male, paroiffoit plus beau & plus refpec-. 
table que jamais. Elle s'éteignit à cinq 
heures du foir. 

Je peindrois mal la douleur & la con-
fternation <le tout ce qui refpiroit à St Cir •. 
Les pleurs & les fanglots fuccederent au 
faiftffement. Chacune regrettoit la por-
tion de bonheur qni lui échapoit: chacune · 
croyoit avoir perdu fa mere. Cette mort 
naturelle & tardive paroüfoit à fes filles 
un~ morte fubite & prématurée. Onenten· 
doit par-tout des cris percans : les fervan-
tes mêmes mêlaient les 

0

leurs à ceux des 
Dames & des enfans. Nul ordre dans la 
Maifon. Tous les exercices étaient inter-
rompus. Tant&t un profond filence, tan-
t6t de longs gémiifemens. Parmi tant de 

_perfonnes de caraél:ere & d'&ge différens , 
l'afBiél:ion paroiffoit la mème. Si quelques 
paroles échapoient dans cette défolation, 
c'étoient des regrets. de n'avoir pas affez. 
connu le prix de ce qu'on avoit perdu, 
ôes éloges naïfs, quelques mots d'admira-
tion parmi cent expreffions de douleur. 



ig6 MEMOil\iS DE MAD AM:! 
eti lui demandant comment elle fe trou-
voit: elle répondit , 3, Pas trop bien: adieu,. 
:D n1on cher Duc ; dans quelques heures 
,, d'ici, je vais apprendre bien· des cho!ès te, 
Auffitôt elle retomba dans cette eîpece 
de léthargie. L'agonie fuivit de près. Elle 
avoit l'air d'une perfonne qui dort tran-
quillement. Son vifage, dit Mlle d' Au-
male, paroiifoit plus beau & plus refpec-. 
table que jamais. Elle s'éteignit à cinq 
heures du foir. 

Je peindrois mal la douleur & la con-
fiernation <le tout ce qui refpiroit à St Cir •. 
Les pleurs & les (anglets fuccederent au 
faififfement. Chacune regrettoit la por-
tion de bonheur qni lui échapoit: chacune · 
croyait avoir pMdu fa mere. Cette mort 
naturelle & tardive paroüfoit à (es filles 
un~ morte fubite & prématurée. Onenten· 
cloit par-tout des cris percans : los fervan-
tes mêmes mêloient les ·leurs à ceux des 
Dames & des enfans. Nul ordre dans la 
Maifon. Tous les exercices étoient inter-
rompus. Tant&t un profond 6lence, tan-
t6t de longs gémiifernens. Parmi tant de 

_perfonnes de caraétere & d'âge différens, 
l'affiiétion paroiffoit la même. Si quelques 
paroles échapoient dans cette défolation, 
c'étoient des regrets_ de n·avoir pas affez 
connu le prix de ce qu'on avoit perdu, 
cl.es éloges ?aïfs, quelques mots d'admira-
tlOn parmi cent expreffions de douleur. 



2.96 MEMOil\iS DE MAD AM:! 
cri lui demandant comment elle fe trou-
voit: elle répondit , '))Pas trop bien: adieu,. 
:n n1on cher Duc ; dans quelques heures 
:.>d'ici, je vais apprendre bien-des chot.ês cc. 
Auffitôt elle retomba dans cette efpece 
de léthargie. L'agonie fuivit de près. Elle 
avait l'air d'une perfonne qui dort tran-
quillement. Son vif age, dit Mlle d' Au-
male, paroiifoit plus beau & plus refpec~. 
table que jamais. Elle s'éteignit à cinq 
heures du foir. 

Je peindrois mal la douleur & la con-
-fternation de tout ce qui refpiroit à St Cir •. 
Les pleurs & les fanglots fuccederent au 
failiffement. Chacune regrettait la por-
tion de bonheur qni lui échapoit: chacune · 
croyait avoir pMdu fa mere. Cette mort 
naturelle & tardive paroiifoit à fes filles 
11ne morte fubite & prématurée. On enten· 
dott par-tout des cris percans : les fervan-
tes mêmes mêlaient les 'leurs à ceux des 
Dames & des enfans. Nul ordre dans la 
Maifon. Tous les exercices étaient inter-
rompus. Tant6t un profond 6lence , tan-
t6t de longs gémiifemens. Parmi tant de 

_perfonnes de caraétere & d'âge différens , 
l'afHiél:ion paroi!foit la même. Si quelques 
paroles échapoient dans cette défolation, 
c'étoient des regrets. de n'avoir pas affez. 
connu le prix de ce qu'on avait perdu , 
des éloges naïfs, quelques mots d'admira~ 
tion parmi cent expreffions de douleur. 



D! MAINTEN oN. L1v. XV. i97 
On fe répétoit fes deruieres parolc;rs : on 
s'interrompait par des fanglots : on s'em ... 
preff'oit d'approcher de fonli.t pour la ~on• 
lidérer encore. La mort avait -refpeél:e ("on 
vifage : aucun de fes traits n'était chan-
gé : elle infpiroit la vénération : on priait 
pour le repos de fon ame ~on l'eôt volon-
tiers invoquée. J:leureux ceux-~ dif-oit-on, 
que Dieu appelle à lui Jans ce~ tems durs 
& fâcheux ! car quoiqu'il lui e&t êté bien 
doux de voir les premieres vertus d'un Roi 
formé par fes amis ,_ cependant c'efl: une 
confolation pour elle d'échaper à l'ave-· 
nir effrayant que promet cette orageufe_ 
Régence. - - - . 

Me de Maintenon ne vit point la guerre 
déclarée au petit-fils de Louis XIV , la 
Bretagne prefque révoltée, Dubois honoré 
de la pourpre & chaffant du Confeil par fa 
préfence tous les Grands du Royaume , le 
Duc du 1\tlaine devant fon retour à l'ingra• 
titude de fa femme envers tous (es amis,· 
le plus augufl:e Sénat rempli de Soldats & 
exilé pour avoir refufé de_ concourir au 
renverfement .de la Patrie , Dague1feau 
après être revenu de Frêne avec honneur 
reller à Paris- avec honte, l\~lle de Valois 
-dotée de quatre millions , Pialgré les m~r
n1ures de lainifere publique; Villeroi puni 
.d'avoir fàit Con devoir, les Ducs den1.µuler 
o' être jugés par· le ,C011f eil , un Pair, du -
,Royaume flét~i par l~ Parlement & n•eu-e - . N V • 



Dl MAJNTE'.N oN. L1v. XV. 197 
On fe répétoit fes deruieres parol<1s : on 
s'interrompait par des fanglots : on s'em ... 
preff'oit d'approcher de fonli.t pour la ~on• 
lidérer encore. La mort avott -refpeél:e (on 
vifage : aucun de fes traits n'étoit chan-
gé : elle infpiroit la vénération : on priait 
pour le repos de fon ame ~ on l'eôt volon-
tiers invoquée. l:feureux ceux-, difoit-on, 
que Dieu appelle à lui dans ce!i tems durs 
& fâcheux ! car quoiqu'il lui elÎt êté bien 
doux de voir les premieres vertus d'un Roi 
formé par fes amis ,_ cependant c>e.O: une 
confolation pour elle d'échaper à l'ave-· 
nir effrayant que promet cette orageufe_ 
Régence. - - - . 

Me de Maintenon ne vit point la guerre 
déclarée au petit-fils de Louis XIV , la 
Bretagne prefque révoltée, Dubois honoré 
de la pourpre & chaffant du Confeil par fa 
préfence tous les Grands du Royaume , le 
Duc du l\ilaine devant fan retour à l'ingrà.• 
titude de fa femme envers tous fes amis,· 
le plus augu.O:e Sénat rempli de Soldats & 
exilé pour avoir refufé de. conconrir au 
renverfement .de la Patrie , Dague1feau 
après être revenu de Frêne avec honneur 
refler à Paris- avec honte, l\~lle de Valois 
-dotée de quatre millions , ;nalgré les m~r
n1ures de lainifere publique; Villeroi puni 
.d'avoir fait Con devoir, les Ducs deni;µider 
d'~tre jugés par· le ,C011(eil, un Pair du· 
,Royaume Hét~i par le: Parle~eNnt & n'èt~-e 

- V 



D! MAINT'!'N oN. L1v. XV. i97 
On [e répétoit fes deruieres parol~s : on 
s'interrompait par des fanglots : on s'em ... 
prefi"oit d'approcher de fonlit pour la con• 
ûdérer encore. La mort avoit -refpeété (on 
vifage : aucun de fes traits n'était chan-
gé : elle infpiroit la vénération: on prioit 
pour le repos de fon ame ~on l'eôt volon-
tiers invoquée. J:leureux ceux-~ dif-oit-on, 
que Dieu appelle à lui dans ce~ tems durs 
& fâcheux ! car quoiqu'il lui el'it êté bien 
doux de voir les premieres vertus d'un Roi 
formé par (es amis ,_ cependant c>efi une 
confolation pour elle d'échaper à l'ave-· 
ni; effrayant que promet cette orageufe_ 
Regence. - - . 

Me de Maintenon ne vit point la guerre 
déclarée au petit-fils de Louis XIV , la 
Bretagne prefque révoltée, Dubois honoré 
de la pourpre & chaffant du Confeil par fa 
préfence tous les Grands du Royaume , le 
Duc du l\ilaine devant fan retour à l'ingrà.· 
titude de fa femme envers tous (es amis,· 
le plus augufie Sénat rempli de Soldats & 
exilé pour avoir refufé de_ concourir au 
renverfement .de la Patrie , Dague1feau 
après être revenu de Frêne avec honneur 
reller à Paris- avec honte, 1\1lle de Valois 
-dotée _de quatre millions , Pialgré les m~r
n1ures de la inifere publique; Villeroi puni 
.d'avoir fàit fon devoir, les Ducs deni.ander 
à' être jugé~ par· le ,C011feil, un Pa-ir, du· 
,Royaume flet~i par l~ Parlement &. n'eu-e - . N V -
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;;9S ME Mot tt Es n E MA n· AM:! 
pas le· plus coupable des Pairs. Jean Law 
ri'ètoit encore connu que par quelques 
-Edits: bient&t chaque jour en vit naître 

· ·un nouveau : l'autorité fut fans bornes : 
avoir de l'or & de l'argent furent des cri-
mes d'Etat : les fortunes les mieux établies 
furent renverfées : & le·s plus injufl:es, le 
p1us·folicîenient établies: la cupidité nous 
précipitâ dans l'illufion : & viél:imes d'un 
fyil:ême imaginé avee ef prit, exécuté avec 

·perfidie, ·nous déchirâmes nos entrailles de 
nos proprës mains: un-étranger fans foi, 
fans nom, coupa d'un feul coup la tête au 
'peuple François. Ju(qu'alors nous avions 
~té '!]'primés du moins avec Jageffe. Louis 
XIV. avoit gémi d'avoir fait quelques blef-
fures à l'Etat. Le Duc d'Orléans lui ôte 
totit principe de vie , & en rit. : · · 

Me de Maintenon mourutdortë fort à pro~ 
pç>s pour elle-même. Cepen-dant les foins 
du Duc du Maine manquerent ~ fes dernie .. s 
mom~ns : & fes yeux , dans leur derniet 
regard , deftrerent quelqtae cliofe.' 
· M. le Duc de Noailles , aprèsavoirfait 
ouvrir le· tefi:a:inent,. donna Jfes ordres né:.. 
cefiàires pour les trifles cérémonies aux-
quelles la douleur des Dames' cfe St Louis 
ne,leur permettoit pas <feperifèr. Quoique 
. .Me de Maintenon etlt demande· d'êtrë en-
terréè attcimetiere de la maif~n, il fit faire 
un caveau a:u·milieu·du Chœur, pour y d~
pofer le corps embaumé· d~nS' un çerçueil 



%93 MEMôiltl!S DE MAD"AM:! 
pas le· plus coupable des Pairs. Jean Law 
ri'étoit encore connu que par quelques 
-Ediu : bient&t chaque jour en vit naitre 

. ·un nouveau : l'autorité fut fans bornes : 
avoir de l'or & de l'argent furent des cri-
mes d'Etat : les fortunes les mieux établies 
furent renverfées : & les plus injufl:es, le 
p1us·folicîement établies: la cupidité nous 
précipitâ dans l'illufion : & viél:imes d'un 
fy.tlêine imaginé avec efprit, exécuté avec 

·perfidie, 'nous déchirâmes nos entrailles de 
nos proprës mains: un-étranger fans foi, 
fans nom, coupa d'un feul coup la tête au 
'peuple Franc;ois. Jufqu'alors nous avions 
~té opprimés du moins avec fage.ffe. Louis 
XIV" avoit gémi d'avoir fait quelques blef-
fures à l'Etat. Le Duc d10rléarrs lui ôte 
totit principe de vie , & en rit. : · · 

Me de Maintenon mourtltdortë fort à pro-
pçis pour elle-même. Cependant les foins 
du Duc du Maine manquerent ~ fes dernie .. s 
mom~ns : & (es yeux , tfans leiir dernie1 
regard , d_eftrerent qpelqYe clioié.' 

M. le Duc de Noailles , aprèsavoirfai:t 
ouvrir le teftainent ,. donna fes ordres né:.. 
cefiàires pour les trilles céiimonieS' aux-
quelles la douleur des Dames' àe St Louis 
ne,Ieur permettoit pas cfeperifèr. Quoique 
. .Me de Maintenon e8t demandë- d'êtrë en-
. terréè. attcimetiere de la mail on, il fit faire 
un caveau a:umilieu·du Chœur, pour y d~
pofer le· corps embaumé· dans- un cerçueil 



%9S ME Mot tt Es n E MA n· AM'.! 
pas le· plus coupable des Pairs. Jean Law 
ri'étoit encore connu que par quelques 
·Ediu : bient&t chaque jour en vit naître 

. 'un nouveau. : rautorité fut fans bornes : 
avoir de l'or & de l'argent furent des cri-
mes d'Etat : les fortunes les mieux établies 
furent renverfées : & les plus injufl:es, le 
p1us·folicîenient établies: la cupidité nous 
précipitâ dans l'illufion : & viél:imes d'un 
fyilême imaginé avec efprit, exécuté avec 

·perfidie, ·nous déchirâmes nos entrailles de 
nos proprës mains : un-étranger fans foi, 
fans nom, coupa d'un feulcoup la tête au 
'peuple François. Jufqu'alors nous avions 
~té opprimés du moins avec fageffe. Louis 
XIV' avoit gémi d'avoir fait quelques blef-
fures à l'Etat. Le Duc d10rléarrs lui ôte 
tout principe de vie , & en rit. : · · 

Me de Maintenon mourut donë fort à: pro-
pçis pour elle-même. Cepen-dant les foins 
du Duc du Mainemanquerent à fes dernie.-s 
mom~ns : & (es yeux , dans leur dernie; 
regard , d_efrrerent q:uelq11e diofe.' 

M. le Duc de Noailles , aprèsavoirfart 
ouvrir le tefl:a:inent ,. donna fes ordres né:.. 
cefiàires pour les trifles cérémonies- aux-
quelles la douleur des Dames' cfe St Louis 
ne,leur permettoit pas cfeperifèr. Quoique 

_.Me de Maintenon e&t deman:dë- d''êtrë en-
terré~ attcimetiere de la maifon, il fit faire 
un caveau a:umilieu·du Chœur, pour y d€-
pofer le corps embaumé· d~nS' un cerçueil 



DE l\'ÎAINT!NON. Lrv. XV. 199 
de plomb. L'Eglife fut tendue de noir. 
( 17 Avril.1-L'Evêque·de Chartres accom-
pagné du Général de St &a~re & de tout 
fon Clergé officia en habits pontificaux. 
Les Dames porterent le drap mottuàire ; 
les demoifelles , des flambeaux allumés·: 
l'Eglife retentit de chants & de· fanglots. 
Mais quand tout ce qui reftoit de Me de 
Maintenon difparut à leurs yeux, elles pleu·-
rerent plus amérement ,, comme fi elies la 
perdoientunefeconde fois.111oge funébre, 
plus glorieux à fa mérnoire,. que cela.i qui 
fut fupprimé par le l.>uc de Noailles, L'o .. 
rateur avoit une matiere bien propre à 
tous les ornetriens de l'éloquence : mais on 
crut qu'il valoit mieùx fe taire que de ne 
parler qu'à demi, fuivam l'à\l"is de ce Sei-

. gneur en qui St Cira trouvé un protedeur, 
tel que l'avoit deftré Me ,l'e l\1aintertort. 

Mais ce qu'ori n'avait otë dite , an le 
grava fur le marbre dans une épitaphé Frart·-
~oife *, faite pa·r l'abbé de V ett6t , revue 
par le Duc de Noaille-s , rertfermée en peu 
de mots dans mon: épigr.~-phe ., &: la. f~ule 

* Voye7. T. VI. No.2 z. Pour ne rien omenr~ de 
tôut ce qui regarde Me de \.fairitenon, je r.em:irque,.. 
rai ici, que l'auteur du (iécle d'e 1.ouis XIV .(é ffr-
che de cequ'on·atfoéèa d'o~etirè:daitl!;..foti é~rtaph.è 
le nom de fo& premier s.ran-. On v ~ bien 01n.1s leu,. 
tre de Da:né d,.atour ! i.e tour de la piece le votl-
loit ainfi. Sc:aron pouvoit· il.ij~rer à. cf»~ ile I.ou~s 
·XIY r Ce nom-, d'it-il, n'étdit pts a'9'il'iffatit enlu1-
méme. ll dl vrai, m:iis il l'étolt devenu. 

· . · N vj 



DE l\'ÎAINT!NON. Lrv. XV. 199 
de plomb. L'Eglife fut tendue de noir. 
( 17 Avril.1-L'Evêque·de Chartres accom-
pagné du Général de St Laz.are & àe tout 
fon Clergé officia en habits pontificaux. 
Les Dames porterent le drap mottuàire ; 
les demoifelles , d'es flambeaux allumés·: 
l'Eglife retentit de chants & de· fanglots. 
Mais quand tout ce qui reftoit de Me de 
Maintenon difparut à leurs yeux, elles pleu·-, / . 
rerent plus amerement , comme li ellès la 
perdoientune feconde fois. îloge funébre, 
plus glorieux à fa métnôire,. que cehû qui 
fut fupprimé par le l>uc de Noailles, L'o .. 
rateur avoit une matiei;e bien prop~e à 
tous les ornenierrs de l'eloquefice : mais on 
crut qu'il valoit mieux fe taire que de ne 
parler qu'à demi, fuivam l'avis de ce Sei-

. gneur en qui St Cira trouvé un proteéteur, , 
tel que l'avoit deftré Me de l\1ainteiiofi .• 

Mais ce qu'ori n'avoit ofé clîte , on le 
grava fur le marbredansuneépitaphé Frari·-
~oife *, faite par l'abbé de V ertô.t , ·revue 
par le Duc de Noaille's , renfermée en peu 
de mots dans mon épigr,a:phe., & lâ.· f~ule 

* Voyc7. T • VI. No.,_ :z.. Pour ne rien omettrt'. de 
t'Out ce qui regarde Me de '\-laititenon, je r.em:irque>:-
rai ici, que l'auteur du (iécle de louis XIV (é fft'-
che de ce qu'on· atftléèa d' o~ettrè: dait\s.. foti ép.naph.è 
le nom de fo1~ premier man• On v ~ bien 01n.1s letJy 
tre de Dame d;atour ! i.e tour de la piece le voti-
loit ainfi. Sc:aron pouvoit· il.ij!Jtirer à· cê»~ ile I.ou~s 
·XIV r Ceriom-, d'it-il, n'étdit pts a'V'il'iffant enlu1-
méme. 11 dl vrai, m:ii.s il l'étott devenu. 

. . . N vj 



DE l\'ÎAINTINON. Lrv. XV. 199 
Je plomb. L'Eglife fut tendue de noir. 
( 17 A11ril. t-L'Evêque·de Chartres accom-
pagné du Général de St Laz.are & de tout 
fon Clergé officia en habits pon:tificaux. 
Les Dames porterent le drap mottuàire ; 
les demoifelles , d·es flambeaux allumés·: 
l'Eglife retentit de chants & de· fanglots. 
Mais quand tout ce qui refioit de Me de 
Maintenon diîparut à leurs yeux, elles pleu-, / . 
rerent plus amerement , comme li eUès la 
perdaient une feconde fois. Èloge funébre, 
plus glorieux à fa métnôire,. que celai qui 
fut fupprimé par le l.>uc de Noailles, L'o .. 
rateur avoit une matiere bien propre à 
tous les ornemens de l'éloquence : mais on 
crut qu'il valoit mieùx fe taire que de ne 
parler qu'à demi, fuivam l'a-ris de ce Sei-

. gneur en qui St Cira trou-v.é u.n proteéteur, 
tel que l'avait defiré Me cle l\ifaintertoti. 

Mais ce qu'ori n'avoit oie clite , on le 
grava fur le m-arbredansuneépitaphé Frart·-
~oife *, faite pat l'abbé de Verto.t , revue 
par le Duc de Noaill~s , rertferméè en peû 
de mots dans mon: épigr,~phe., & lâ.· feule 

* Voye'L T. VI. No.,,:z.. Pour ne ric11 otnctt'r~ de 
t'Out ce qui regarde Me de \iairitenon, ;c r.em:irque,. 
rai ici, que l'auteur dt? (iécle d'e 1.ouis XJV fé f,â'-
che de ce qu'on· atfoéèa d'omettre:; da!.'ls- foli épitaphè 
le nom de foo· premier œ_ari-. On '! ~ bien 01nis leti,-
tre de Dame d'atour ! Le tour de la piece le voti-
loit ainfi. Scaron pouvoit-il...lj~rer à. cl»~ ile I.ou~s 
·Xl V ? Ceriom-, dfr-11, n' étdic pts avil'ifi.111t ert lu1-
mémc. 11 dl vrai, mais il l.'éto1t devenu. . . . N vj 
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3co M E M o 1 a E s. 
peut-être , que l'hifl:oire ne démente pas. 
Oui, plus on examinera Françoifed'Au-
bigné dans les différens périodes de fa vie, 
moins on doutera qu'elle n'ait été une fain. 
te , & prefque une héroïne : honam facile 
crederes, magnam libenter. 

Voilà toutce.que'j'ai raffemblé jufqu'ici 
fur le Regne .Ie Louis XIV , dans 1' efpé-
rance que mon travail pourroit ètre utile à 
la gloire de ma patrie, fi jamais cette écla-
tante partie de notre hifioire trouve un 
hiftorien digne d'elle. . 

Peut-être fuis-je entré dans trop de dé-
tails. Peut-être me fuis-je trop affeetionné 
à un caraétere que j'ai trouvé partout droit 
& bienfaifant. Peut-être ai-je été trop vrai 
dans quelques endroits , & trop peu in-
flruit dans d'autres. Peut-être ai-je déplu 
-à tous mes leéteurs. Mais , j' ofe le dire , 
( car il en efi: un que je compte pour rien) 
j'ai tâché de n'en offenfer aucun, & d'être 
utile à la plupart /1 aux penfeurs par des 
faits, aux frivoles par des réflexions. Je 
leur ai offert ce que j'ai cru la vérit~, fans 
nuage comme fans crainte. J'ai peint Me 
de Maintenon , telle que je l'ai vue dans 
les Mémoires les plus :fidèles. Hé ! ~ l'in-
térêt de l'humanité près , que m'importe .. 
c;iu' elle ait eu des vices ou des vertus? 

FIN DU TOME QUATRIEME. 



3i00 M E M 0 I R. E s. 
peut-être , que l'hifl:oire ne démente pas. 
Oui, plus on examinera Françoife d' Au-
bigné dans les différens périodes de fa vie , 
moins on doutera qu'elle n'ait été une fain. 
te , & prefque une héroïne : honam facile 
crederes, magnam lihenter. 

Voilà toutce.que'j'ai raffemblé jufqu'ici 
fur le Regne cle Louis XIV, dans l'efpé-
rance que mon travail pourroit ètre utile à 
la gloire de ma patrie , 6 jamais cette écla· 
tante partie de notre hiftoire trouve un 
hiilorien digne d'elle. . 

Peut-être fuis-je entré dans trop de dé-
tails. Peut-être me fuis-je trop affeetionné 
à un caraétere que j'ai trouvé partout droit 
& bienfai(ant. Peut-être ai-je été trop vrai 
dans quelques endroits , & trop peu in-
ihuit dans d'autres. Peut-être ai-je déplu 
~ tous mes leéteurs. Mais , j' ofe le dire , 
( car il en ell un que je compte pour rien) 
j'ai tâché de n'en offenfer aucun, & d'être 
utile à la plupart /1 aux penfeurs par des 
faits , aux frivoles par des réflexions. Je 
leur ai offert ce que j'ai cru la vérit~ , fans 
nuage.comme fans craint~. J'~i peint Me 
de Maintenon , telle que JC l'ai vue dans 
les Mémoires les plus fidèles. Hé ! ~ l'in-
térêt de l'humanité près , que m'importe .. 
<JU' elle ait eu des vices ou des vertus? . 

FIN DU TOME QUATRIEME. 



3()0 M E M 0 I R. E s. 
peut-être , que l'hilloire ne démente pas. 
Oui, plus on examinera Françoife d' Au-
bigné dans les différens périodes de fa vie, 
moins on doutera qu'elle n'ait été une fain. 
te , & prefque une héroïne : honam facile 
c:rederes, magnam libenter. 

Voilà tout ce. que 'j'ai raffemblé jufqu'ici 
fur le Regne .le Louis XIV, dans l'efpé-
rance que mon travail pourroit ètre utile à 
la gloire de ma patrie , 1i jamais cette écla-
tante partie de notre hifloire trouve un 
hiilorien digne d'elle. . 

Peut-être fuis-je entré dans trop de dé-
tails. Peut-être me fuis-je trop affeâ:ionné 
à un caraB:ere que j'ai trouvé partout droit 
& bienfaifant. Peut-être ai-je été trop vrai 
dans quelques endroits , & trop peu in-
ilruit dans d'autres. Peut-être ai-je déplu 
~tous mes leB:eurs. Mais , j'ofe le dire, 
( car il en efl: un que je compte pour rien) 
j'ai tâché de n'en offenfer aucun, & d'être 
utile à la plupart , aux penfeurs par des 
faits , aux frivoles par des réflexions. Je 
leur ai offert ce que j'ai cru la vérit~ , fans 
nuage comme fans crainte. J'ai peint Me 
de Maintenon , telle que je l'ai vue dans 
les Mémoires les plus :fidèles. Hé ! à l'in-
térêt de l'humanité près , que m'importe~· 
CJU'elle ait eu des vices ou des vertus? 

FIN DU TOME QUATRIEME. 



TABLE 
DES MATIERES 

CoNT ENU E.r dans ce I V· Volume. 
A. 

AauERRI(~Aeà') ro, 68 • 
.Aiguillar ( le Comte d') 14. 
Albermarle , Milord. 1 i r. 
Albéroni (!'Abbé) io4, 20~, t.85, iS6. 
Amelot, Ambaffadeur à Madrid, 98 , à 

Rome, 210. 
Anjou , (le Duc d') 9 , r". Roi d'Efpa.-: 

gne, 15 - 30. Voyez Philippe Y.' . 
Antin (le Duc d') 145'. 
Argenfon (M. d') Garde des Sceaux, i1r, 

2.16. 
A.Ïzne , Reine d'Angleterre, 41, 108 , 

109, I 16., 118, 169. 
AfE.eria (Don Valero d') 206. 
A.ffemblée du Clergé, 173 - 188. 
Aubigné ( le MarfJ_uis d') 66 , 67 , . 70, 

169 • 
.Aubigné, Archevêque de Rouen , 116 ,, 

179' ?.ZA° • 

.Aumale (Mlle d') '-'4, '-2S', J.~8, iso ~ 
254, 256, i6o- z6i. · 

.A.vrai (le Duc d') i6. .· 



TABLE 
DES MATIERES 

CoNTE~vuEs dans ce IV Volume. 
A. 

AGUERRI(Med') ro, 6S. 
Aiguillar ( le Comte d' ) 1 4. 
Albermarle , Milord. 1 i r. 
Alhéroni (!'Abbé) i.04, 20\', i8~, il6. 
Amelot, Ambaffadeur à Madrid, ,98 , à -

Rome, ito. 
Anjou , (le Duc d') 9 , t 4. Roi d'Efpa.-: 

gne, 1 s- - 3 o. V oyez Philippe Y. ' 
.A.ntin (le Duc d') 145'. · 
Argenfon (M. d') Garde des Sceaux, i 11, 

276. 
Aizne, Reine d'Angleterre, 4:., ro8, 

109, 116 ,118, 169. 
AfE.eria (Don Valero d') 206. 
AJJemblée du Clergé, 173 - 1 88. 
Auhigné ( le Marquis d') 66 , 67 , . 70, 

169 • 
.Aubigné, Archevêque de Rouen , 17 6 , 

179' 2.26. 
Aumale (Mlle d') 2.1.4, 2.25, :.48 1 ifo ~ 

2.S'4,2.56,2.60-2.62. - . 
· .Avrai (le Duc d') ii6. 

:.~: .... , .·•. 

::'1s 
. ";•( 
\ "I ··, 

• 



TABLE 
DES MATIERES 

CoNTE.NUEs dans ce IV Volume. 
A. 

AauERRI(Med') ro, 68. 
Aiguillar ( le Comte d' ) 1 4. 
Albermarle , Milord. 1 i r. 
Alhéroni (!'Abbé) i.04, 20\', i8~, iS6. 
Amelot, Ambaffadeur à Madrid, ,98 , à -

Rome, ito. 
Anjou , (le Duc d') 9 , t 4. Roi d'Efpa.~ 

gne, 15 - 30. V oyez Philippe Y.' 
Antin (le Duc d') t45'. · 
Argenfon (M. d') Garde des Sceaux, i 7 i;, 

2_76. 
Anne , Reine d'Angleterre, 4:., 108 , 

109, 116 ,118, 169. 
AfE.eria (Don Valero d') 206. 
AjJemblée du Clergé, 173 - 188. 
Auhigné ( le Marquis d') 66 , 67 , . 70, 

169. 
Aubigné, Archevêque de Rouen , 17 6 , 

179, 226. 
Aumale (Mlle d') 2.1.4, 2.25, :.48 1 iJo ~ 

254,256,260-2.6i. - . 
.Avrai (le Duc d') i6. .. 



;oi T A B L E 
.A.yeft ( le Comtec·d' ) 30~ · 

B. 

' f::P - - -

BAT AILLE d'Hochflet, 49. de 
Ramillies , 5 t. ·de Malplaquet , 1o3. 

Baviere ( le Prince Eleétoral de ) 3, S , 
2- 6 ; 2.? , 4 ~ , 5 1 , 5 2. ' 6 2. ' 7 7 , 8 s. 

Bay (le Marquis de) 76, 104. 
Bea:uveau ( l\llle de) 283. 
Beauvilliers ( le Duc de) 1 6, 19 , 9+· 
Bedmar (le l\larquis de) i6, :.7. 
Benaventi (le Comte de) 14. · 
Benoit (Mlle) 2.84. 
Berval ( l'v1He de ) 1 6 z. 
Berry ( le Duc de ) 14 , 2. i . .,. i 3 , 30, 1 oS, 
. 164, 166,.169, 110.- (Me la Duchef-

fc d·e) :.;f7, t.8r, 1.8:. .. Sa mort, z83. 
Berlips (la Comteffc de) 6. 
Berwick (le Maréchal de) 63, 68, 7t, 

73, 75, 79, g5, S), 86. 
Bezons(le Comte de) 81. 
Billardrie (M. de la) 288. 
BiJJY, EvéquedeMeaux:, 134, t36, 1+?, 

175, 116, "1107 - 2. l·I, 2.~~, 187. 
B.Zecourt, Envoyé extraordinaire , 8 , J i., 

1 t. 
Bockart de Saron, ( l' Abbé) J 3 s., 139 , 

141, 14z.. 
iolincbro~e, Milord, 119. 
Boffuet, 1z.8, 137. · · 
Boujl~r s (le Maréchaii de '148 , ~ , t·6 ., 



-
302. T A B L E 
.A.ye'h ( le Comte 0·d' ) 30~ 

B. 
BAT AILLE d'Hochflet, 49. de 

Ramillies, ; i. ·de Malplaquet, 1 O). 
Baviere ( le Prince Eledoral de ) 3 , 5 , 

2-6; 17, 4i1, ;1, ;z, 6z, 77, 88. 
Bay (le Marquis de ) 7 6, 104. 
Beauveau ( l\1lle de) z.83. 
Bea.uvilliers ( le Duc de) J 6, 19 , 9-'t· 
Bedmar (le l\1arquis de) z.6, 17. 
Benaventi (le Comte de ) 14. · 
Benoit (Mlle) %.84. 
Berval ( l'vllle de ) 16:i,. 

Berry ( le Duc de ) 14, i i.,. i. 3 , 30, 1 oS, 
. 164, 166,.169, 110.- (Me la Duchef-

fc de) %.47, z.8 r , iSi .. Sa .mort, z8 3. 
Berlips ( la Comteffc de ) 6. 
Berwick (le Maréchal de) 63 , 68, 7z., 

13, 1;, 19, g3, s; , 86. 
Bezons (le Comte de ) 81. 
Billardrie (M. de la) %.88. 
BiJJY, Evéque de Meaux, 134, t 36, t4?, 

17), l7'6, 7>07 - 2. l·I, 2.'I~, i87. 
B.Zecourt , Envoyé extraordinaire, 8 , J i, 

2. t. 
Bochart de Saron, ( l'Abbé) J 38·, 139, 

I4l, 14z.. 
iolincbrohe, Milord, 119. · · 
Boffuet, 1i8, 137. . · 
Boujlers (le Maréchai~ de )'48, 84, tt6 ., . 



30'- T A B L E 
Aye?i ( le Comtec·d' ) 30~ · 

B. 
BAT AILLE d'Hochilet, 49. de 

Ramillies, 5 i. ·de Malplaquet, 103. 
Baviere ( le Prince Elettoral de ) 3 , 5 , 

2-6; 2.7, 47, 51' 52' 62, 77' 88. 
Bay (le Marquis de) 76, 104. 
Beauveau ( 1"1lle de) 2.83. 
Beauvilliers ( le Duc de) 16, 19 , 9-t· 
Bedmar ( le l\larquis de ) :. 6 , 2. 7. 
Benaventi (le Comte de) 14., · 
Benoit (Mlle) 2.84. 
Berval ( l'v1He de ) 16 z. . 
Berry ( le Duc de ) 14 , 2.:. .,. z 3 , ;o, 108, 

164, 166,.169, 110.- (MelaDuchef-
fc d·e) 2.47, t.8 1 , 2.82. .. Sa mort , z8 3 • 

Berlips ( la Comteffc de ) 6. 
Berwick ( le Maréchal de) 63 , 68, 7'L, 

71, 15, 79, g3, S5 , 86. 
B4zons (le Comte de) 81. 
Billardrie (M. de la) 2.88. 
BiJJY, EvéquedeMeauit, 134, t36,14?, 

175, 17·6, '-07 - 2.1·1' 2 g~' 287. 
B.Zerourt , Envôyé extraordinaire , 8 , 1 z, 

2 t. 
Bochart de Saron , ( l' Abbé ; 1 3 S ·, 13 9 , 

141' 141. 
Bohncbro~e , Milor<l , 119. 
Boffuet, 128, 137. . · 
Boujl~r s (le Marécha~ de '148· , U ,. 1t~ ., 



DES M AT IER E'. S. 303 
87, Sy,91, toi, 103. 

Bauillon (le Cardinal de) :z.09. 
Bou.ju ( t\le de) 26'4, i65. 
B1urbon (le Duc de) r15, 218;. 273"> 

i 7 3 , i 7 7 .- ( Mlle de ) 1 1 5. · 
Bourdeaux. ( 1' Archevèque cle) 13 6,. 137 > · 

176. 
Bourg (le Comte du) 104. , . 
Bollrgogne (le Duc de) 16, 2.2., 2j., 30 ~. 

44, Si., 83, 84, 85, 89-91.,9'1• 
Dauphin, 13' ,_138, 136, 142., I-4li,. 
110, 111, 15j, 158,160.-(la Du-
cheffede) -z..9, lf,.52, 16, ')7, 5S-, 
60, 6z, 69, 74, 8:, 90, 95, 108-
1110. Dauphine, 151, 153- 158, Fils 
des précédens,. Dauphin, 160 , 16r, 
217. Voyez Loui.r XV. 

Bourvalais. 2. 7 1. 
Be.ver, Evêque de Fréjus. 201. · 
Bretagne (le Duc de) Daup~in. 161. 
Briderei 01'Abbé) 213, tf8, 359~· ·. '· 
Bulle Unigenitus, 172., 173. 
Burnet (!'Evêque} 107. 

c. ·. . c AMP JSTRON~ Poëte, 1.04. 
Canillac ( le Marquis de) t iS 3 , 16-t. 
Carle ( le Général ) 6 3 ~ · 
Caflel dos Ri us , Ambe.ff.u:leur cfEf _pagne ' 

15, 16, 2.2., .is., 30. 
Çatinat, 3-t - 36;~ . · · ·_ ·· : · .. ' ... 



DES MATI ER~ S.. 303 
87' 89, 91' 102.' 103. 

B?uilion (le Cardinal de) :z.09. 
Bou.ju ( t\le de) 264, i65. 
B'Jurbon (le Duc de) r15, 218;. :Z.72"> 

2. 7 3 , z. 7 7 .- ( Mlle de ) 1 1 ~. 
Bourdeaux. ( I' Archevèque cle) 136 , 131 > · 

176. 
Bourg (le Comte du) 104. , . 
Bo1Lrgogne (le Duc de) 16, 2 :r., :z.l, 30 ~-

44, Si, 83, 84, 85, 89-9'-,91• 
Dauphin, 13<; ,_138, 136, 142; 146S',. 
t)o, JS'J, 15J, 158,r60.-(Ja:Du-
cheffede) :z.9, lf,.5.i, 16, ;7, 58-, 
60, 62., 69, 74,82, 90, 95, 108-
~10. Dauphine, r;r, 153- If8. Fils 
des précédens,. Dauphin, 160 , 16t,. 
217. Voyez Louir XV. 

Bourvalais. z. 7 1. 
Be.ver, Evêque de Fréjus. 101. · 
Bretagne (le Duc de ) Daup~in. r 6r. 
Briderez Çl'Abbé) 2.23, if8, 3 '9~- . '· 
Bulle Unigenitus, 172. , t 7 3 • 
Burnet (!'Evêque) 107. 

c. c AMP JSTRON~ Poëte, 1.~.· . 
Canillac ( le Marquis de) t ~ 3 , 16-t. 
Carle ( le Général ) 6 3 ~ · 
Cajlel dos Rius , Ambelf.tdeur cfEfpagne ' 

15, 16, 2.2., .i;_, 30. 
Çatinat, 34 - 36;~ . · .. _ ·· · ~ · .. ' ... 



DES M AT IER E'. S_. 303 
87, S;;,91, 102., 103. 

Bouillon (le Cardinal de) 209. 
Bou.ju (~,le de) 264, 26). 
B1Jurbon (le Duc de) 115, iiS;. :.7~,. 

i73, 277.- (Mlle de) 11~. 
Bourdeaux. ( J'Archevèque cle) 13 6,. 13 7 ,. · 

176. 
Bourg (le Comte du) 104. , . 
BoiLrgogne (le Duc de) 16 , 2. i , 2.l, 3 o ~. 

44' 8~' 83, 84, 85, 89-92, 9J• 
Dauphin, 13c:J ,_138,.136, 142.; 14,,_ 
I)O, ISI' I)!, 158,160.-(laDu-
cheffede) :z..9, lf,.52, 16, ;7, s-S-, 
60, 62., 69, 74,82, 90, 9), 108-
~10. Dauphine, r;r, 153- 158, Fils 
des précédens,. Dauphin, 160 , 16-r,. 
s17. Voyez Louir XV. 

Bourvalais. 271. 
Be.ver, Evêque de Fréjus. 1or. · 
Bretagne (le Duc de) Daup~in. r 61. 
Briderei (:l'Abbé) 2.2.3, i;S, 3,9~- ·. '· 
Bulle Unigenitus, 17i, 173. 
Burnet (!'Evêque) 107. 

c. ·. . c AMP ISTRON~ Poëte, 20\f. 
Canillac ( le Marquis de) 1~3 , 16t. 
Carle ( le Général) 6 3 ~ · 
Caflel dos Rius , Ambelfctdeur d'Efpagne ' 

l ) , I 6 , 2. 2 , J. f , 3 o. 
Çatinat , 3 4 - 3 ';~ . · · · -· · - · ~ · . '_,. .,, 



3c-4 T. A B L E 
Cavalier, )o. 
Caylus (Me de) ?.f4, z68, :z.89, 2..9I; 

294. 
Cellamare, Ambaffa<leur d'Efpagne, z.86, 

287. 
Chaize(le P.la) )o, I?.9, 131- 132. 
Chamillard, 3 S , 43 , 44' 47 , 5 I , $9, 

61., g6, 92, 9). 
Champigny ( l' Abbé-de) z 8 3. · · 
Charles 11. Roi d'Efpagne , 1 , ~ , +, 9-

13, 71. Extrait <le fon Tefiament,, 13, 
14. ~ 

Charles Archiduc, z., 7, 9, 14, ir, 49, 
s 1, 64, 10 , 7?. , io7. Empereur, 
118, 124. 

Charles XII, Roi de Suede, 77• 
Chartres (le Duc de) 9, 96. -t Mlle de) 

z8r. -
Chartres ( l'Evêque de) r 18, I z.9, J 3 z., 

'Z?.6, 164. 
Chavigni , Ambaffadeur en Suilfe , I :.o , 

- I 2 I, 

- Chaylar ( l' Abbé du) 46. 
Ch~tardie (la ) Curé cle S. Sulpice, I 3 I -

133, i36,137 •. 
Chimai, ( le Prince de) i6. 
Churchil (Mlle) 120. 
Cienfuegos , -Jé{uite, 69. 
ClémentXI.Pape,93, 1~0, 187, :.07? 

- 2.08 , 21 I - 2. I 3 0 

Clermont. s 3. 
_Cologne ( l'Elet'teùr de ) ~!-• 



DES MA TI ERE S. 305 
Condé (le Prince de) 5 4. 
Condom (M. de) 17:?.. 
Conflans, 53· 
Congrès d'Utrecht, 121. · 
Conti (le Prince de ) 44, 5 4-, J 1 5 , i 18.4 

( Mlle de ) 1 t 5. 
Côtes ( Sébafiien) 10. 
Coton (le P.) Jéfl.J.ite, t 30. 

D. 
DAGUES SE À U CM.) Procu .. 

reur Général. 2. 13 ,, :z. 14 ,, i 3 5. Chance~ 
lier, 275, :.97 • . 

Dangeau ( ~1e_ de) ç 6, 26S. 
Daniel (le P.) Jéfuite, 1l3, 145. 
Darmftadt (le Prince de) J , :z.8 , 11 • 
Daubenton , Jéfuite. 68. . 
Da)' die (le Comte ) 2 87. ·. 
Dijlandes , Agent du Duc d'Orléaas, ')7,- · 

l I J , I 1 2. > I 14• 
Defmarais (M.) '-59· 
Defmarets, 6z , t r 3,, 114 , Controlleur 

Général, 196, 210, 274. 
Domhes ( le Prince de) ioo. 
Doucin (le P.} Jéfuite, 133. 
Dubois ( l' Abbé) 5 4 , 113 , z 3 r. , z 31 , 

21-t. Cardinal, :z.97. · 



306 T A B L E · 

E. 
J;1 FFI-AT (d') ~3· 

fJ"Ztabeth Farnefe, Reine cl'Efpagne, io$, 
io6. 

Efirées ( 1' Abbé d') 66 , 68. Cardinal, 
l.07· 

Eugene (le Prince) 34, 3 5, 44, 50, 59, 
60, 77, 8j, 87, 851 , 514, IOZ. ' ll.l • 
J 2. 3· F. 

J:i" AGON, 21f. 
fare (la) f3• 
Favancour, 2.88: 
Fen.elon, Archevêque de Cambray, 48, 

89; 137, 150. 
Feuillade (la) 44' ss, )9, 6i. 
Feuquieres , 44. 
Flotte, 111 , t 11. 
Fontenelle (M. de) ) ; , i 7 8. 
Fourbin, 79. 
Fourqueux ( M. de) 2 7 r. 

G. 
GALL OWAI (MilordComtede) 

63, 72, 75. 
Gap (!'Evêque de) r 3). 
Gaumont (M.) 13~ • 

. Gautier (l'Abbé) 119. 



D E S . M A T I E R E S. 301 
Generofo ( Clemente ) Gentil~omme V a-

lencien, I 68 , I 69~ 
Glapioll ( Me de ) 2 S z , . 2. S 3 , ,_ S + , 2. 5 li , 

:z.61' t.88. 
Grane~ ( l'i\bbé de) S3, 6r. 
Grimal do , Secretaire d'Etat, l r 1. 
Guiche (le Duc de ) iz.6, 234.-( Me fct 

Ducheffe de ) 1<7. 
Guillaume , Roi d'Angleterre, 1, f, 7, 

9 ' 3 i' 3 3 ' 3 6 ' 3 9' 40. 
Guih.•ille , Gentilhomme du Marquis 

d'Harcourt , ~. 
' 11. . ·fi AL D F. (le P. du) Jéfuîte, 183. 

rt ( le Marquis d'") Amba1fadèur à 
Madrid, 4,s, 8. Duc,, :z.1, 196. 

Harrach ( le Comte d') 6. . . 
Heinjius Penftonnaire de Hollande, 94 , 
. I ,:.,9. 
H~ffe (le Prince de) 6z. · . 
Hocquart (M.) Fermier Général,. io6. 
Romberg, Chymifi:e , 16 3. 
Huxelles (le Maréchal ci') +s :1 1 o~, 196, 

I." . . . . 

J N No'c E NT i1i, ~ape, 9'' t!'.·1 .. . . 

. 1 . 



308 -T A B L E 

J. 
JACO UE S (le.Roi) 3-7-39• 
Jacques III, 79. 
Janflnijlès (les) 1z.7, 1z.9, 130, 13s,· 

140, 141, 148, 149, 17z., 18:z., 186, 
2.S'9· 

JeffTeys, Chancelier du Roi Jacques, 39, 
Jo10' de Fleury (M._) 185, 186, i.13. 

Avocat Général , i 3 S. 
·J~Juites (les) 47, 109, 1z7, 118, 130, 

133, 134, 137, 141, 171, J8?., 186, 
?.11. font privés~~_spouvoirs, 145-149. 

Jofeph, Empereur, 7, 'J, 33 , 34, 36; 
62., 118. . . . 

Jouvency (le P.) Jéfuite, 171. 

L. 
L.A.LLEMAND (lêP.) Jéfuite; 

133. 
Laval (le Comte de) :.85. 
Law (Jean) 176, ?.98 • 

. Lauzun ( le Duc lie.) i 8 i. 
Léopold, Duc de Lorraine, 6 , 3?. , 4 r. 
Lévis ( 1\le de) :t68. 
Lexington, Milord, 167, 16S. · 
Louis XIV. 1 , · s--, 1 - 9 , 1S'-?.3 , 1î~z.9 , 
. 31,34, 36-43, 47,48,50,51-;51, 

55 ~ 57' 59' 66' 69' 79' 80' 8?.' 
B4' 87, 91'-: p6, 102.' 104' JIO' 



308 -T A B L E 

J. 
J ACOUES (leRoi) 3.7-39• 
Jacques III, 79. 
Janfénijlès (les) 1i7, 1i9, 130, 13~ ,. 

140, l'f-I, 14S, 149, 17z., 1S:z., 186, 
i S9· 

JeffTeys, Chancelier du Roi Jacques, 39. 
Jo1b' de Fleury (M._) i85, 186, i.13. 

Avocat Général , :z. 3 5. 
·Jefuites (les) 47, 109, l?.7, 118, 130, 

I 3 3 , 13 4 , 1 3 7 , 14 I , 17 1 , 1 8?. , 1 86, 
,.11, font privés~~.spouvoirs, 145-149. 

Jofeph, Empereur, 7,9, 33, 34, 36; 
6'1., 118. . . . 

Jouvency (le P.) Jéfuite , 17 a. 

L. 
L.A.LLEMAND .(lêJ?.) Jéfuitc; 

133. 
La.val ( le Comte de ) :. 8 5. 
Law (Jean) 176, ?.98. 
Laurun ( le Duc lle.) z. 8 i. 
Léopold, Duc de Lorraine, 6 , 3?. , 4 r. 
LéVis ( l\le de) :69. 
Lerinîton, Milord, 167, 168. 
Louis XIV., l, ·s--, 1-s, IS-?.3, 1î~19, 
· 31,34, 36-43, 47,48,~o,5r-;51, 

5S ~ S7, 59, 66, 69, 79, 80, 8i., 
84' 87, 91'-,- p6 t IOZ, 104, IJO, 



308 -T A B L E 

J • 
. T ACQ UE S (le.Roi) 3.7-39• 
facques III, 79. 
Janflnijlès (les) 1i7, 1i9, 130, 13s,· 

140, l'f-I, 148, 149, 17i, 18:z., 186 1 

tS9· 
JeffTeys, Chancelier du Roi Jacques, 39. 
Jo1ly de Fleury (M._) xSs, 186, i.13. 

Avocat Général, :z.3s. 
·J~Juites (les) 47, 109, l?.7, 118, 130, 

13 3 , 13 4, l 3 7 , l 41 , J 7 I , 18?. , 186, 
?. l T • f Ont privés ~~.5 pOUVOÎrs, l 4 S'-149• 

Jofeph, Empereur, 7, 9, 33, 3+, 36; 
6:i., 118. . . 

Jouvency (le P.) Jéfuite , J 1 i. 

L. 
L.A.LLEMAND (lêP.) Jéfuitc; 

133. 
Laiial ( le Comte de ) :. 8 s. 
Law (Jean) 276, 2-98 • 

. Lauzun ( le Duc tle.) i 8 i. 
Léopold, Duc de Lorraine, 6 , 3 i , 4 r. 
LéJ1is ( 1\1e de) :t69. 
Le~ington, Milord, 167, 16S. 
Louis XIV. 1, ·)", 7-!J, 1s-z.3, iî~Z9, 

31,34, 36-43, 47,48,50,s1·,si, 
S' S ~ S 7 , S' 9 , 6 6 , 6 9 , 7 9 , So , 8 z. , 
B4, 87, 9,,._- ~6, xo:z., 104, 110, 



D E S M A T 1 E R E S 309 . 
Il3"."ll5, 119, l?.1- I?.5, 131,13?, 
135, 137,14z., 145, 146,148, r49, 
155-157, 159-161,.l66, 171-174, 
176- 178, 180, 184-18'6, 189,19i,· 
19 3, :z.04 , io7 - 310. Son Tefiarnent, 
194:- ?.ot. Il faut ajouter·à la page ?.OI. 
que Louis XIV dit à M. le Maréchal 

_de Noailles: On m'a fait faire un Tefta:. 
_ ·ment : il fera caffé , comme celui du. feu 

Roi. Sa maladie, ?. 14 - :z. 19. Sa mort, 
21 o , 1 ?. 1. Son T eftament eft ca_f[é , 

- 2. 3 0 - 13 4. 
L.ou.Lr, Dauphin , i, 4, 6 , I 6 , 19. -
Louis X.r, tient le lit de Jufüce·, ?.76, 

177. . 
Louvigny, 107. -
Louvois ( Me àe ) ?.9. 
Luber, Préfident, 1 JO. 
Luçon ( l'Evêque de) 13 5 , If o. 
Luxembourg ( lé Chevalier de ) s6; 

·' . M. -

_MAD AME, ·Mere de.M. ~Ré~ 
_ gent, ?.47· - -

-Magny (le Marquis de) i87. _ 
Maine (le Duc du) ?._9, 161, 189, 191, 

19z.' 195 , 196, 198, 100, 2.0?.., 114, 
- :Z.l', :Z.19, :z.31, :z.33, 2.J6, 131, z.7:z., 
173, :z.77, 286, i.87, :z.88, ?.9i. -(la 
Duchefie du) lS' J., 2.0d', 2.02. 1 18 5 , 
188. . . 



• 

D E S M A T 1 E R E S 309 . 
113"."ll~, 119, l?.1- 1?.f, 131,13?, 
135, 137,14z., 145, 146,148, r49, 
155-157, I59-16I,.l66, 171-174, 
176- 178, 180, 184-18'6, 189,19i,· 
19 3, :z.04 , io7 - 310. Son Tefiament, 
194:- ?.ot. Il faut ajouter·à la page ?.OI. 
que Louis XIV dit à M. le Maréchal 

_ àe Noail1es: On m'a fait faire un Tefla:. 
_ ·ment : il fera caffé , comme celui du. feu 

Roi. Sa maladie, ?. 14 - :z. 19. Sa mort, 
21 o , 1 ?. 1. Son T eftament eft ca_f[é , 

- 2. 3 0 - 13 4. 
Louis, Dauphin, i, 4, 6, ?6, 19. -
Louis Xr, tient le lit de Jufüce·, ?.76, 

177. . 
Louvigny, 107. -
Louvois (Me de) 19. 
Luber, Préfident, 1 JO. 
Luçon (!'Evêque de) 13 5 , lfo. 
Luxembourg ( lé Chevalier de ) 86; 

·' . M. -

_MAD AME, ·Mere de.M. k Ré~ 
_ gent, ?.47. - -

-Magny (le Marquis de) i87. _ 
Maine (le Duc du) ?._9, 161, 189, 191, 

19z.' 195 ' 196, 198, 2.00, 2.0?.., 114, 
-:Z.l', 219, ?.31, 233, 2J6, 231, z.72, 
173, 277, 286, i.87, 288, 29i. -(la 
Duchefie du) lS' J., 2.0d', 2.02. 1 18 5 , iss. · · 



D E S M A T I E R E S 309 . 
II3"."ll5, 119, l?.I- l?.5, 131,13i, 
135, 137,14?., 145, 146,148, r49, 
155-157, 159-161,.l66, 171-174, 
176- 178, 180, 184-18'6, 189,19i,· 
19 3, :z.04 , io7 - 310. Son Tefiarnent, 
194:- ?.01. Il faut ajouter·à la page ?.01. 
que Louis XIV dit à M. le Maréchal 

. de Noailles: On m'a fait faire un Tefta:. 
_ ·ment : il fera cajfl, comme celui du. feu 

Roi. Sa maladie, ?. 14 - :z. 19. Sa mort, 
2 i o , 1 ?. 1. Son T eftament eft ca_f[é , 

- 2. 3 ° - 2. 3 4. 
L.ouis, Dauphin , i, 4, 6 , I 6 , 19. -
Louis Xr, tient le lit de Juftice·, i76, 

177. . 
Louvigny, 107. -
Louvois (Me àe) ?.9· 
Luber, Préfident, i JO. 
Luçon ( l'Evêque de) 13 5 , lfo. 
Luxembourg ( lé Chevalier de ) s6; 

·' . M. -

_MAD AME, ·Mere de.M. ~Ré~ 
_ gent, ?.47· - -

-Magny (le Marquis de) i87. _ 
Maine (le Duc du) ?.9, 161, 189, 191, 

19?., 195 , 196, 198, 100, 2.0?.., i 14, 
- ?.l', 119, :z.31, :z.33, 2.J6, 131, ?.7:z., 
173, '-77, 286, i.87, :z.88, ?.9i. -(la 
Ducheffe du) lS' J., 2.0d', ioi 1 18 5 , 
188. . . 



3~~ · T A B L E 
Jtlaintenon ( Me de) . 17, 38, 39, 44, 
. 4), )01 )?. '5~, 56, !7, 6?.,65, 

67, 69 ' 70 ' _ g l ' 82. ' 8 5 , 87 , 90 1 

!)1, 95, 96, 98 - 107., Io8, 113, 116, 
J 2.4 , [ :Z. 8 , I 3 I , I ) :Z. , 1 t i , I 3 6, l j91 

143 > 144, 145, 147, 149, 151 * I)t.-
I S8, t6I, 161, 167, 170, 17i, 176, 
18i-184,1a9,190, 194, 1~9-_201, 
:z.04, r.09-?.l!, :z.13- !.%.I, 284, %.8), 
Sa retraite ~ St Cir, :z. z:i - 7.16, i 34, 
~38, 1.44, i#, 1.47• Sa vie à St Cir, 
i.49 , z70, J.8.S - 19 3. Son Tefl:ament, 
l.94• Sa mort, :z.95 , ?.9'· Ses Funé-
raill.es ' :z.98 ; :z.99. -

Maifons ( le Préfident de) 130 , i 3 5. 
Malqieu. Chancelier de Dombes, 2 86, 

:z.87. 
Manriqu.e-Lara , ancien Officier Général, 

Ill , I l:l.~ 
Mans(l'Evêqùedu) 179- I8J. 
Maréchal, 215. . 
Marey (Me) 109, ·I 10. 
Marie- Louife d'Orléans , Reine d'Efpa-

gne, 71. 
Marie-Louife-Gabrielle. de Savoye, Reine 

d'Efpagne , :z. + , ') , 8 , 9 , I,. - 14 ; 
2.1, 6+, 6S, 66, 76, 91, 98, 1118, 
:t.0 ?.. 

Marl'borough, 44,. 50, -51 , 11, 84-86, 89, 
94t lG2., 103',.Io6, 116, 117, 12.0, 

· '~1 .. ""( );1e"de) 65 , 117. 
Mar.fin (le Marêchal de) 44, 49, fO, f 8, 

60, fI. 

• 



lro· . · T A B L E 
.klaintenon (Me de) . 17, 38, 39, 44, 
. 4), )O, )?. , 5~, 56, 57, 6?.,6S, 

67, 69 , 70 , _ g 1 , 82. , 8 S , S7 , 90, 
91, 95, 96, 98 - 107., 108, I 13, 116, 
J 2.4 , l l 8 , I 3 I , I 3 :Z. , 1 J 4 , I 3 6, 139, 
143, 144, 145, 141, 149, 151*1sz.-
1s8,161, 161, 167, 170, 17t, i76, 
1s:r.-184,1a9,190, 194, 199-i.01, 
2.04, 1.09-111, ,.13- t.i1, 2.8-4, isr. 
Sa retraite ~ St Cir, :z. i"' - ?.16, i 34, 
~38, r.44, i#, 1.47• Sa vie à St Cir, 
i.49, s70, 288- 1.93. Son Tefl:ament, 
294. Sa mort, z.95 , 7.9'· Ses Funé-

. railles , 2.9& ; :1.99. -
Maifons ( le Préfident de) 130 , i 3 5. 
Maléz.ieu Chancelier de Dombes , 2 8 6, 

t.87. 
Manrique-Lara, ancien Officier Général, 

Ill , l t?.~ 

Mans(l'Evêqùedu) 179- 181. 
Maréchal, 215. . 
Marey (Me) 109, ·I 10. 
Marie- Louife d'Orléans , Reine d'Efpa-

gne, 71. 
Marie-Louife-Gabrielle. de Savoye, Reine 

d'Efpagne , " 4 , 5 , 8 , 9 , I :r. - 14 ; 
2.1, 6+, 6S, 66, 76, 91, 98, 168, 
!.O?., 

Marfborough, 44,. 50, ·51 , 77, 84-86, 89, 
94, un., 103', '106, 116, 117, tio, 

. 1~1 .. ""(Jt1e"de) 6-S, 117. 
Mar.fin (le Marêchal de) 4+, 49, so, ,s, 

60' fJ. . . 

• 



3ro· . · T A B L E 
l\'Ir.intenon (Me de) 17, 38, 39, 4-4, 

. .f.), )01 )7.' 5~, 56, !7· 62, 65, 
67, 69, 70,_81, 82., 85, 87, 90, 
91, 95, 96, 98 - 102, 108, 113 7 116, 
J 2.4 , [ l 8 , 13 1 , I rz. , 1 J 4 , I 3 6, 139, 
143 > 144, 145, 147, 149, 151 * I)t.-
l S81 I6!, 161, 167, 170, 17:., 176, 
1sz.-184,1a9,190, 194, 199-_ior, 
t.04, r.09-111, t.13- !.?.I, 284, t.8), 
Sa retraite ~ St Cir, 2 i"' - 216, :. 34, 
~38, 1.44, i#, 1.47• Sa vie à St Cir, 
.i.49 , t.7-0 , J.8.8 - i.9 3. Son Teframent, 
294. Sa mort, z.95 , 7.9'· Ses Funé-
railles , 298 ; :z.99. -

Maifons ( le Préfident de) 130 , 13 5. 
Malqieu Chancelier de Dombes , 2 8 6, 

287. 
Manrique-Lara, ancien Officier Général, 

Ill , l 1%.~ 
Mans(l'Evêqùec1u) 179- 181. 
Maréchal, 215. . 
Marey (Me) 109, ·I 10. 
Marie- Louife d'Orléans , Reine d'Efpa-

gne, 71. 
Marie-Louife-Gabrielle. cle Savoye, Reine 

d'Efpagne , 2 4 , 5 , 8 , 9 , I 7. - 14 ; 
11, li+,. 6S, 66, 1·6, 91, 98, tdi8, 
l.0?., 

Marl!Jorough, 44,. 50, 51 , 11, 84-86, 89, 
9"f.t lG?.' 103., '106, 116, 117, 1201 

. 1 ~1 .. ""( )ite"de) 65 , 117. 
Marjin (le Marêchal de) 44, 49, so, jS, 

60' , •• 

• 



D E S M A T I . E R E S. 3 11 
Majfillon (le P.) 2 io. 
Medavy, 61. 
Medina-Céli (le Du.c .àe) III , i.06. 
Meingui ( l' Abbé ) z. I t. 
Menager, I 19. · 
.Mefmes, I Préftàent, 186, 190, 213 , .. 

z.;o. 
'Molini/les (les) 119. 
MO l\TSJ E UR' 71. 
Afontchevreuil ( Mlle de ) 1.66. 
Monterey , 8. 
Montefquiou ( le Maréchal de ) r 13. 
Montrevel (le Maréchal de) 193. 
Mornai ( Mlle de ) z f. f. 

·Mothe (le Comte de la) 86~ 
Mouchi (Me de) 2S 1 - 284. 

N. 
N A.J A.RA. (leDucde) 31.-(la 

Ducheffe de) 206. · 
Nangis (le Marquis de) 89. 
Ne.fle (le Marquis de) S3• 
Noailles ( le Maréchal de) i9, 31 , 48. 

Duc, 64, 76, 104, 107, 11s, 116, 
Z.11, :z.34' :z.74' ?.7~, t92., i9s' z96 , 
298 , 199.-( la Duchdfe de) z.5 s , 29 J• . 

Noailles ( le Cardinal de ) 1i7 , 11.8 , . 
l?.9,, 134,137, 138,143,144-148, 
l~O, 17Z. - 176, 178 , 180, l8î•I8.f; 
107 , io8 , :.1$ - z.13 ,, J.If,, z.16, 
1 3 f. 



D E S M A T I . E R E S. 3 ri 
Maffillon (le P ·) 2. lO. 
Medavy, 6i. 
Medina-Céli (le Dw: tle) III , 2.06. 
Meingui ( l' Abbé ) z. I t. 
Menager, I r9. · 
.Mefmes, I Préiident, 186, 190, 213 ,. 

i;o. 
'Molini/les (les) 119. 
MO l\TSI E UR, 11. 
11fontchevreuil (Mlle de ) i66. 
Monterey, 8. 
Montefiluiou ( le Maréchal de ) ri 3. 
Montrevel (le Maréchal de) 193. 
Mornai ( Mlle de ) z f. f.. 

· Mothe ( le Comte de la ) 86~ 
Mouchi ( Me de) 2S 1 - z84. 

N. 
N AJARA (IeDucde) 31.-(la 

Ducheife de) 206. · 
Nangis (le Marquis de) 89. 
Ne.fie ( le Marquis de ) 13. 
Noailles ( le Maréchal de) 2.9, J J , 48. 

Duc, 64, 76 , 104, 107, 1t1 , 116, 
z.11, 234, 274, ?.7~, t92.., 2.95' 2.96' 
'-98 , 199.-( la Duchdfe de) 25 s , 29 J• . 

Noailles ( le Cardinal de ) 1i.7 , t z..8 , . 
l?.9, 134,137, 138,143,144-148, 
l~O, 17?. - 176, 178, 180, 18f•I8.f, 
107 ' z.08 , 21$ - z.13 , Z.Jf, 1.16, 
2 3 r. 

1. . ) 



--
D E S M A T I . E R E S. 3 11 

Maffillon (le P ·) 2. lO. 
Medavy, 61. 
Medina-Céli (le Du.c .àe) III , ?.06. 
Meingui ( l' Abbé ) z. I t. 
Menager, I 19. · 
.Mefmes, 1 Préfiàent, 186, 190, 213 , .. 

z.;o. 
'Molini/les (les) 119. 
MOJ\TSJ EUR, 11. 
Afontchevreuil ( Mlle de ) J.66. 
Monterey , 8. 
Montefquiou ( le Maréchal de ) ri 3. 
Montrevel (le Maréchal de) 193. 
Mornai ( Mlle de ) z f. f. · 

·Mothe (le Comte de la) 86~ 
Mouchi (Me de) ?.S 1 - 284. 

N. 
N A.J A.RA. (leDucde) 31.-(la 

Ducheffe de) 206. · 
Nangis (le Marquis de) 89. 
Nejle (le Marquis de) S3• 
Noailles ( le Maréchal de) i9, 31 , 48. 

Duc, 64, 76, 104, 107, 1is, 116, 
z.11, :z.34, :z.74, ?.7S, t92.., i9s, z96, 
'-98 , 199.-( la Duchdfe de) z.5 s , 29 J• . 

Noailles ( le Cardinal de ) 1i7 , 11.8 , . 
l?.9, 134,137, 138,143,144-148, 
l~O, 17Z. - 176, 178 , 180, l8î•I8.f; 
107 , io8 , :.1$ ~ i13 , J.If, z.16, 
1 3 f. 



Jt2.· 'l' AB L.E 
Nonce C le) 173, 212. 

o. 
0 R L E A. N S ( le Duc d' ) 1 , i t; 

53-63, 71-76, 79, 80, Si.,90,97, 
108, 109- ris, 16:r.- 164, 166, 169, 
170' 19 I ' 194. 196' 198' 100- 20?., 
2. 17, ~ 10. fe rend au Parlement , z·i7-
231. Régent du Royaume, :r.32 - 236, 
2.39 -245' 271- ?.7Ç' 277-?.80' :z.83, 
284, 281 - 189 , 2.98. - (la Ducheffe 
d') 108' :z.47. 

Ormon~ ( le Duc d' ) 1i2. 
Orry , 4.9 , S' 1 , 79 , 167 , 110, ioi, 

206 
. P. 

PELLETIER (M.) 276. 
Perou ( Me du) 253, 161. 
Phüipps V, Roi d'Efpagne , 3 6 , 3 7 , 4i, 

44, 48, 51' 63,. 64 - 66, 70, 74, 
97, 107, 108~ lIS'' 121, 166, 168, 

. 169' 2.0J - 7.07' 248' 179. 
Pierre, Czar , :z.21 , z.91, :z.91. 
Pio (le Prince ) 79; 

. Polignac ( le Vicomte de ) 13. 
Polignac ( r Abbé de ) I 0 5. Cardinal ' 

207-210' 285 - 287. 
Pompadour (le Marquis de) z.85 - 281.-: 
. (la Marquife de) 7.04 • 

. Pons (Miguel de) 111. 
Pontchartrain 



Jt:r.· 'l' A B L. E 
Nonce C le) 173 , 212. 

o. 
0 R L E A. N S ( le Duc d' ) 1 , i t; 

s3-63, 11-76, 19, 80, si.,90,97, 
IOS, 109- I"If, 16:r.- 164, 166, 1691 
170, 191, 194 · 196, 198, :r.oo- :r.oi, 
:r.17, ~ 10. fe rend au Parlement , z·i7. 
i. 31. Régent du Royaume, :r. 3 z - :r.36, 
139 - 145, 171 - ?.7Ç, 1.77-?.80' :z.83, 
284, :r.87 - :r.89 , 298. -(la Ducheife 
d') 108, :r.47. 

Ormon~ ( le Duc d' ) 1:r.2. 
Orry , 49 , S' 1 , 79 , 167 , 110, :r.oi, 

:t06 
. P. 
PELLETIER (M.) 276. 
Perou ( Me du) if3, 162. 

Philippe V, Roi d'Efpagne , 3 6, 31, 41, 
44, 48, 51, 63,. 64 - 66, 70, 74, 
97, 107, I08a llf, 12.I, 166, 168, 
169, 103 - 7.07' 2.48' 179. 

Pierre, Czar, z11, :r.91, 291. 
Pio (le Prince) 79; 

. Polignac ( le Vicomte de ) 13. 
Polignac ( r Abbé de ) I 0 5. Cardinal ' 

207-110' 28) - i87. 
Pompadour (le Marquis de)· 285 - 287.-. 
. (la Marquife de) 204 • 

. Pons (Miguel de) I 11. 
Pontchartrain 



Jt:r.· 'l' A B L. E 
Nonce C le) 173, 212. 

o. 
0 R L E A. N S ( le Duc d' ) 1 , i t; 

s3-63, 11-76, 19, 80, si.,90,97, 
IOS, 109- I"IS', I6:r.- 164, 166, 169, 
170, 191 , 194 · 196, 198, :r.oo- :r.oi, 
:r.17, ~ :r.o. fe rend au Parlement , 2•2.7-
2. 31. Régent du Royaume, :r. 3 :r. - :r.36, 
2.39 - :r.45' 271 - :r.7~, 277-?.80' :z.83, 
284, :r.87 - ?.89 , 2.98. -(la Ducheffe 
d') 108, :z.47. 

Ormon~ (le Duc d') 121. 
Orry , 4.9 , S' 1 , 79 , 167 , 170, :r.oi., 

206 
. P. 

p ELLE Tl ER (M.) :r.76. 
Perou ( Me du) :r.f3, 162.. 
Phüipps V, Roi d'Efpagne , 3 6 , 3 7 , 4i, 

44, 48, 51, 63,. 64 - 66, 70, 74, 
97, 107, 108, lIS'' 121, 166' 168, 
169' 2.0J - 7.07' 248' 179. 

Pierre, Czar , :z.21 , z.91, :z.91. 
Pio (le Prince) 79; 

. Polignac ( le Vicomte de ) 13. 
Polignac ( r Abbé de ) I 0 5. Cardinal ' 

207-210' 28) - :r.87. 
Pompadour (le Marquis de)· z.85 - 2.87.-. 
. (la Marquife de) 104 • 

. Pons (Miguel de) 111. 
Pontchartrain 



D E S M A T. l _E" Ir J!' S: J"lt 
Psnt,hart11tin Chctncelier·, 94, 1.ta.-: .19 .i. 
l'ortocarrer" Cardinal, 4•~ .,·,:-9. 1i,.'2.1,. -

4i, ~6. - ( l'Ablie~ 286 > ~~1~ -, ?- --
Purelfe.( l'Abb&} 18'6,15 6. - ' - - - -

Q. _-

Q U~ s NE~-, l?-ritr~ Ot.~ttii~f> ,-. 
"'1. 12;, 137, ,1a1. 

- R. - -

-fl AD 0 UA-Y' (Me de ) ir r. ~ .. -
le~gieufedeMo~et,.J8-4-•1--8f .. \ - -
Revenclau ( 1e Comte de } S' 3 • - ~ - _ '; _ 
Richelieu (le Duc de) 287 •. · : ·- - -
Rigolo, Commandant d'Artillerie:, 116~
Jtiom (le Comt_e ,'1e) i~i, ~sz..: _ , _ .. 
'Robin-et, {le P.} 2:0) ·,.·.207~: ' ' _ 
~ocheJ~uca.,Zt ( I.e J)>q~ _de ~ ) :.,, f / ·J.5•:. -; . 

'Rôchelle' ( r~vèque tlè'h ) t 3 f ;'. 1 S'~·: -· 
, ~phan(le <;ar~ÎIJ~l4.e l ,l'll ~}~~~ \f-S~., 

- ·184~ -io'-:, i.to; t:i3, icf9; iti~ 1 • ·-

Rouillt ( le Pré.G&e11t) 9·~·-: · ~ ,; -. ~ __ . ·- · -·~ 
Rubia'.(le.P.)263. •... ·:--;;: ·: ---
Rue·(leP.deb;) Jéfune,.t+Jt ~ffl•-· · 



D E S • M A. T. ~- .E" _Ir Jf s: -J"lt 
Pentthtf1'tr«1n Chancelter·, 94, 1ja.-: .19 .i. 
l'ortocarrer~ Cardinal, 4~ 6",:·j. 14,.'21,. -

4i, ~6: - ( 1: Abre~- i.S6 :. ~~r~ · · ~:- --
Pui:elfe-(lAbbcr)-18'6,156. · - ' 

Q • . · 

Q U $ S NE k , Pritr~ Q~~ltiii;tl ,-. 
1.27 ... 1:.9, 137,,11l7. 

-. R. ·_. -· 

. Tl .ADOU.A.-Y"(Mede) i.rr-~ .. · 
le~ieufe de Mo~et,.i84, i.Sf-., · _ · 
Reveaclau ( 1e Comte de} 53.; -- · l. . ': ._. 

Richelieu (le Due de) 287 •. · : ·. :. 
Rigolo, Commandant d,Artillerie:~. 116'.;. 
~iom (le Comt_e .6e) 2~ t ~ ~Si_.: . , ... 
'Robin-et, {le P.} 2_-e>~ ·,-'.107'1>: ' ' . 
-~ochef~uca.,Zt (}_e P\J~,de ~) :1-ff",.6•:. ·;· 
· Jl.ochelle ( ( r~veque ·tœ 1a ) 13 f ;: - t f~·; .. 

, R9han .(_le ~ar~ilJ.~l 4.e l ,i;~~ ~ .. ,ir,_~ ', /'8~ . .) 
- ·184;-io'~ :z.10; ;;111; i.19,it;-. 1

• •. 

Rouill! (le Pré.6de11t) 9·tl·-: · ~ ,; -. ~ .. -·. -. ·~ 
Rubia'. (le .P.) ,:.63,. . . . .. · ·: · -,; • . ·: . ·. 
Rue·(le P. de hJ) Jéfuue, .1+Jt ~S"-·· -. . 



D E S , M .A T. ~· .E" _Ir E' S: . J"lt 
PenuhMt1•1n Chctncelter·, 94, 1,Ja.-: 19.i. 
'J' ortocarrer" Cardinal , 4 ~ 6 · ,:·j - 14 , '21,. · 

4:., (,6: - ( i: Abbe~- i86 :. ~~i. · , :-:. · . 
Pucelle-( 1Abbe}18'6,-:"J.j6. · . : 

Q.. .. 

Q u-i:; S NE ~-, Pritrç Q~~~it;n ,-. 
J.1.7 - 1i;, 131, .•a1. · · 

.. R. ·. . " 

. Tl AD 0 UA.Y' (Me de) t.ff.~ ... 
fte~gieufe de Mo~et ,. ,s_., 2.Ss-.. ; · . · 
Revenclau ( 1e CO'mte de } S' 3.; · ~ · . '; . 
Richelieu ( le Duc de) 287 •. · : ·. · · · 
Ritolo, Commandant d'Artillerie:~ 116'.; . 
.ijiom ( le Comt_e .~e ) i ,8 r , ~ S z..: . , .. 
·Robinet, (le P.} i:o~ ·,. '.207 ": ' ' . 
~ochef~uc~lt ( I.e Plie, de la) :.& r ,;-~cr.. ·;. 

'Rôclzelle' ( l'R_vêque ··aè 1a) '13 f ;'. 1 S'~~: · · 
:. ll,9han (le ~ar~ÏJ)~l 4.e 2. .l~'S ~ .. ~'(~ ·~ t8~ . .) 
1 

· ·184; io'~ 210; J;J3; ?.4.9, ii?'•" ·. 
Rouill~ (le Préû4e11t) 9.i •. : · :.~ .. (. · · ·~ 
Rubia.( le_P.) z.6l· . . ·: .. ,;: , · '. 
Rue'( le P. de bJ) Jéfune, .1+r, ~ S"-" · 



)I4 . . . "T A B L E · · 
. · .. Z,,1-,- ;4 ,. ~/i ,.60, fit 11,. s.o, .9~, 113. 

· , · (MUe 4e).36~ . , . · · ,_ .. 
Sery· ( ~lf )_ ~5~· _5:6• .. _ • 
Siege de Turfn, 5.S.-;61_,, de .Lille, &é~ 

8i,1.. . 
Simiane (de) "3 ... · . 
Sin?er.dorf ( lf' Comte de) i.4. 
"8tar?ml·erg ( f.:: Comte de) lfo, 107, 108 •... 

· • Strafferd, Milord, 119. 
S1,J1a ( Manuel de ) z.06. 

. . . : T.. , 

T~ i LÀ RD , .. 49 '.·,1 ;6~ 
Telüer(leP~) 131, i3+, i36,138,141 .. 

.. . 14+, 150,..1 ;ï ,. I.71.. 18~ ,. 186, io1,. 
· ios, :z.16, ·ii.1 ,: 116, 231. 
'Ieffé (le Coo:i~ede) 33,·.3~,.~4, .. fl, 

63~ M~réchâl, 7~~;. ,· . .. ,.:·,,". 
TorÇy, ( ~ Marq~is.:de} 3·:r.,,~~~~:.71 ,.94, . . ·. . . . ... . . . .. . ~ . . ._ ' , . 

. . 9.1' .Z.l9.! .. ,. • , ' . . . . . .. c . . ·' . 

'.Tôu{o·iif~ '.C i7 Ç~~t~ ~el, 190 ~-i?~.,.196,. 
27:Z.' 7J' :z.7,7.. . . .·.. ' . . . ,. 

Tour (Mlle de1a)'i66... · .. ·· · 
Tournemine. ( le. f:. de ) JéftÛte , _18f.: -
Tours ( l'Archevèque de) 179~ · ·· 
·Trimouille ( le Cardinal de la ) 11 r • 
.Tr-0ublet (!'Abbé j Î.57. * · .. 



~r+ . . . "T A B L E · · 
... z.1_,. ;4 ,. ~."' ,.60, f1, 11,.s.o, 9;, 11t 

· , · (MUe d:e).36~ . , . · · ,_ .. 
Sery · ( J"Jl~ ) S 5~ • . S:6• .. _ • 
Siege de Turin, 5.S.-:6r.,, de .Lille, So~ 

8lo" •. 
Simiane (de) ~3... . 
Sin?endorf (le Comte de) z4. . 
"8tar?inl:erg ( f:: Comte de) lSo, 107, to8 •... 

· · Strafferd, Milord, 119. 
S:y,11a (Manuel de) z.06. 

. . : T.. .. 

T~iLARIJ ,,.49,.·,1;6~ . 
Tellier (le P~) 131, i3+, i36, 138,141'· 
· .. J44, l!Ot-l}Î ,. I.71., 18~ ,. 186 t 2.01_.. 
· io8, i16, 'z.1.1 ,: 116, 131'· 
Teffé (le CoO.i~e de ) 3 3, ·. 3 ~,, ~41.·. f l, 

63,. M;iréchal, 11.~:.: .· .' .. : .... ·. . . 
Tor&; ( ~ Marq~is.:ctêJ 3'?.~,~~9.·,~.77 ,.94, 

" . ·. . . . ... . . .. . ~ . . ~. . . 
91 •19 . ' . .. . ' . . . ' ·' ·"" ' .!· . '="" : - • ' • . c . . •. 

'.Tôuloi4fe · ( lt; Comte de} 19'0 ,. 11J 1 ,. 196 ,. 
~·.-•r.:-~c..:' '>.: ~· ...... - ... 

27%.' 73' '1..7,7.. . . . . ' . . . " 
Tour ( Mlle cle"la) · i66... · .. ·· · 
Tour.nemine. ( le.:{':. de ) Jéfuite , _18f.: · 
Tours ( l'Archevèque de) 179~ · ·· 
·Trimouille ( le Cardinal de la) J 71 • 
:Tr-0ublet ( r Abbé ) 2. s 1. * . .. : 



. ' 

lI4 . . . . . T A B L E · · 
. ·. z.1-,- ;4,.1.11 ,.60, f1, 11,. 8.o, .9~, 113. 

· , · (MUe 4e).36~ . , . · · ·- .. 
Sery ( l"Jl~ ) . ~ 5~, . 5·.6. . . . • 
Siege de Turfn, s.S.-:61_,, de _Lille, ao-. 

8y •. 
Simiane (de) ~3... . 
Sin?endorf (le Comte de) i.4. 
"8tar?1rù:erg ( f.:: Comte de) lfo, 107, 108 •... 
Strafferd, Milord, 119. 
S:y,'Jla (Manuel de) 1.06. 

. . - :T.. , 

T~iLARIJ , .. 491.·,1;6~ . 
Telâer (leP~) 131, 13+, i36., 138,141• 
.. 144, 150,.15Ï ,.1.71.. 18i ,. 186, :z.01,. 
· ios, i.~C>, ·i.1.1 ,: :i.16, 131· 
Tt§é (le CoO.i~.e de) 33, 3~, 44,.. fI, 

6 3~ M~réchâl, 1~~: . ,· .. ',, 1 • ;, .». ·. · 
Torç,, ( ~ Marq4is.:de} 3':.,,·i ~9-~:.11 ,.94, . 9.1 ~ .2. i9 ~ . - :· . ' . ··. .· .... ; . . . . _; . 

'.Tifulot4fe ' ( ï~ Comte del 19ô ,.191 ,.196 ,. 
~ . - • r - . ~ ( ' • - ' - ' • ,. •' • . . 

272.' 7 3., 1..7,7.. . . . . . . .. 
Tour (Mlle cle1a)'i66 ... ·. . . 
Tour.nemine. ( le. 'f:. de ) Jéfuite , _18f.: 
Tours ( l'Archevèque de) 179~ · ·· 
·Trimouille ( le Cardinal de la ) 171 .. 
:Tr-0ublet ( r Abbé j 2. s 7. * . . . 

, .· ··7.·~.·---... : .. , ~;,U }~ ~.r .":.~,\'.·:_ :'.;, 

UB ~ti :4 ·~ l~Ji; ~~~è' de'>· 
19-t· .. . : !":i; - : : _., • 



D E s M A T I E" K E S. 3rr 
Urraca, Chanoine , 10. 
Uljins (la Princeffe des-) 6f - 6S, 12-14, 

76,79 - 81,.81,.9j,96- 98, 111,~ 
1 i4 ,. 166· - 1-651. eft · difgraciée , iOJ."".; 

v. 
V AL ET (le Baron de J ilf.: 
/i' alincourt , z. 11·. 
'JI alois ( Mlle de ) ::Z.'OO, 19 T• 
Vauban, 44, 48, f9, 69. 
Vaudemont· (le Prince de) 3, i.7, i8~. 
Venddme (le Duc de):43,. fo, fjc.,.&J,;. 

86, 9f' i-07, 104.• . 
Ventadour (Me de) 169,. i:78 .. 
Yercrieu:c ( Me de ) 2 s- i.. · . 
Yilla - Roël ( Antonio de la ) 1 r.i .. 
Yzllard (le Maréchal de) 4·P, 50, fr;. 

6z., 76 ,. ao ,. 9f' 96 ,. 10?. -104, l':Z.l-
1 :z.;, 196, J.48, 169. 

Yitleroy (le Maréchal de) 3 f ,. l.i<, 4J ~ 
44 , S 1. t 5 l t 8 3, J 9-1 , 19 6 . :Z.cI f ,. : 
::z. 1 9 , Z.11 , ::z. 2-l , z. :z. s ,. 2.; 0 , 2.-•9, i 1 s ~ 
z.88, ::z.93, 197. 

Y~{conti ( le Général) 4z. , 4 3 •. . 
.P oifin ( M. ) 1 7-z. , 17 l, 1 80. ChancO!'! 

lier, 193- 196 , z.1 -~, z.7s. 
Vriliiere (M. de la) 2-Sl,• 

Fin. de la Ttlhle des Matie~ 



D E s M A T I E" R E S. 3rr 
Urraca, Chanoine, 10. 
Uljins (la Princeffe des-) 6f - 69, 72-14, 

76, 7'J - il,. 81 >- 9l, 96 - 98, III,~ 
12.4 ,. 166· - 1-651. eft · difgraciée , ZOJ."".; 
107 .. v. 

V AL ET (le Baron del zlr.: 
li' alincourt , i. 11·. 
Valois (Mlle de) 2-00, 2j7. 
Vauban, 44, 48, f9, 69. 
Vaudemont· (le Prince de) 3, i.7, 18~. 
Venddme (le Duc de):43,. fo, fJ.,.&J,p. 

86, 9f, ro7, 204_. · 
Ventadour (Me de) 269,. i:78 .. 
Yercrieu:c ( Me de ) 2 s- i.. · , 
Yilla - Roël ( Antonio de la ) 1 1:i .. 
Yzllard (le Maréchal de) 4·P, 50, fr;. 

6z., 76,. So,.9f,96,. 101-104, 1'2.l-
1 z.;' 196 t 148, 169. 

Yztleroy {.le Maréchal de) 3 f ,. ~!<, 'fJ ,:. 
44 , S 1. ' 5 l J 8 3, J ,9-I , 19 6 . 2.cl f t- : 
:z.19, 111, :z.:z.3, Z.l.f,. i;o, 2;~9,278~ 
z.88,:z.93, 197. 

Y~{conti ( le Général) 4z. , 4 3 •. . 
.1' oifin ( M. ) 1 7-z. , 17 l, 1 80. ChancO!'! 

lier, 193- 196, -z.1i1 27:S· 
Vriliiere (M. de la) 2.Sl,• 

Fin. de la TtdJle des Matiera._.. 



~--

D E s M A T I E" R E S. 3rr 
Urraca, Chanoine , 10. 
Uljins (la Princeffe des-) 6f - 6S, 12-14, 

76 t 7'J - il,. 81 >- 9l, 96 - 98 t III,~ 
12.4 ,. 166· - 1-651. eft · difgraciée , iOJ."".; 

v. 
V AL ET (le Baron de J ilf.: 
/i' alincourt , i. 11·. 
fi alois ( Mlle de ) ::z.-oo, 2.9 T• 
Vauban, 44, 48, f9, 69. 
Vaudemont· (le Prince de) 3, i.7, 18~. 
Venddme (le Duc de):43,. fo, SJ·t.&J,;. 

86, 9f, ro7, 104_. · 
Ventadour (Me de) i.69,. i:78 .. 
Yercrieu:c ( Me de ) 2 s- i.. · . 
Yilla - Roël ( Antonio de la ) 1 1:1 .. 
Yzllard (le Maréchal de) 4·P, 50, ~ r;. 

6z., 76 ,. So ,. 9f, 96 ,. 1oi -104, 1'21-
1 :z.;' 196, ::z.48, 169. 

Yitleroy (.le Maréchal de) 3 f ,. l.i<, 4J ~ 
44 ' S 1. t S l 'J 8 3, J ,9-1 t 19 6 • J;cl f t' : 

::z. 1 9 , ::Z.1 7. , 2. ::z. 3 , z. :z. s ,. 2.; 0 , 2.-•9, i 1 s ~ 
z.88, ::z.93, 197. 

Y~{conti ( le Général) 4z. , 4 3 •. . 
.Poifin ( M. ) 17::z. , I 7l, 1 80. ChancO!'! 

lier, 193- 196, ::z.1i1 ::z.is. 
Vriliiere (M. de la) ::z.83-,• 

Fin de la Ttlhle des Matie~ 


	0000000
	0000001
	0000002
	0000003
	0000004
	0000005
	0000006
	0000007
	0000008
	0000009
	0000010
	0000011
	0000012
	0000013
	0000014
	0000015
	0000016
	0000017
	0000018
	0000019
	0000020
	0000021
	0000022
	0000023
	0000024
	0000025
	0000026
	0000027
	0000028
	0000029
	0000030
	0000031
	0000032
	0000033
	0000034
	0000035
	0000036
	0000037
	0000038
	0000039
	0000040
	0000041
	0000042
	0000043
	0000044
	0000045
	0000046
	0000047
	0000048
	0000049
	0000050
	0000051
	0000052
	0000053
	0000054
	0000055
	0000056
	0000057
	0000058
	0000059
	0000060
	0000061
	0000062
	0000063
	0000064
	0000065
	0000066
	0000067
	0000068
	0000069
	0000070
	0000071
	0000072
	0000073
	0000074
	0000075
	0000076
	0000077
	0000078
	0000079
	0000080
	0000081
	0000082
	0000083
	0000084
	0000085
	0000086
	0000087
	0000088
	0000089
	0000090
	0000091
	0000092
	0000093
	0000094
	0000095
	0000096
	0000097
	0000098
	0000099
	0000100
	0000101
	0000102
	0000103
	0000104
	0000105
	0000106
	0000107
	0000108
	0000109
	0000110
	0000111
	0000112
	0000113
	0000114
	0000115
	0000116
	0000117
	0000118
	0000119
	0000120
	0000121
	0000122
	0000123
	0000124
	0000125
	0000126
	0000127
	0000128
	0000129
	0000130
	0000131
	0000132
	0000133
	0000134
	0000135
	0000136
	0000137
	0000138
	0000139
	0000140
	0000141
	0000142
	0000143
	0000144
	0000145
	0000146
	0000147
	0000148
	0000149
	0000150
	0000151
	0000152
	0000153
	0000154
	0000155
	0000156
	0000157
	0000158
	0000159
	0000160
	0000161
	0000162
	0000163
	0000164
	0000165
	0000166
	0000167
	0000168
	0000169
	0000170
	0000171
	0000172
	0000173
	0000174
	0000175
	0000176
	0000177
	0000178
	0000179
	0000180
	0000181
	0000182
	0000183
	0000184
	0000185
	0000186
	0000187
	0000188
	0000189
	0000190
	0000191
	0000192
	0000193
	0000194
	0000195
	0000196
	0000197
	0000198
	0000199
	0000200
	0000201
	0000202
	0000203
	0000204
	0000205
	0000206
	0000207
	0000208
	0000209
	0000210
	0000211
	0000212
	0000213
	0000214
	0000215
	0000216
	0000217
	0000218
	0000219
	0000220
	0000221
	0000222
	0000223
	0000224
	0000225
	0000226
	0000227
	0000228
	0000229
	0000230
	0000231
	0000232
	0000233
	0000234
	0000235
	0000236
	0000237
	0000238
	0000239
	0000240
	0000241
	0000242
	0000243
	0000244
	0000245
	0000246
	0000247
	0000248
	0000249
	0000250
	0000251
	0000252
	0000253
	0000254
	0000255
	0000256
	0000257
	0000258
	0000259
	0000260
	0000261
	0000262
	0000263
	0000264
	0000265
	0000266
	0000267
	0000268
	0000269
	0000270
	0000271
	0000272
	0000273
	0000274
	0000275
	0000276
	0000277
	0000278
	0000279
	0000280
	0000281
	0000282
	0000283
	0000284
	0000285
	0000286
	0000287
	0000288
	0000289
	0000290
	0000291
	0000292
	0000293
	0000294
	0000295
	0000296
	0000297
	0000298
	0000299
	0000300
	0000301
	0000302
	0000303
	0000304
	0000305
	0000306
	0000307
	0000308
	0000309
	0000310
	0000311
	0000312
	0000313
	0000314
	0000315
	0000316
	0000317
	0000318
	0000319
	0000320
	0000321
	0000322
	0000323
	0000324

