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Roi avoit accordé la
:. · L p_aix au ,Parlernent de _Pa.: ff 'S,u ris, & a tous ceux q u1 a..
~oientpris fon partien l,année 1649.
~ik la plus grande part des peuples
·'f!avoic reçue ave€ trop de joye, po~r
ïfer lieu d'appréhender qu•on les
. ' tt porter une feconde fois à la trou:· ler. Le Ca1;dinal l\tlazarin raffermi
'l1
•
~ ar la proceél:1on de 1-lr. le Duc

:#
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d'Orléans, & de Monlicur le Prince, commcnçoit à ne plus craindre
les effets de la haine publique , .&
ces deux Princes fe promettoient ,
qu'il auroit une réconnoiffance proporrionnée à [es obligations & à [es
promeffes. Monfieur le Duc d'Orléans en attendoit les effets fans inquiétude, content de la part qu'il
avoir aux affaires, l!l des efpéranc~s
qu'on donnoit à l'Abbé .cle la_ Riviere, de le faire Cardinàl. Mais
Monfieur le Prince n'étoit pas fi
aifé à farisfaire ; [es fervices pa!fés,
& ceux qu'il venoit de rendre av~c
tant de f uccès au fiége de Paris,
portoienc bien loin fes prétentions ,
&. elles commenc;oient à cmbarrallèr
le Cardinal.
La Cour éroic encore à Compiegnè, & quelques raifons l}U'il y
.cûr pour la ramener à Paris , le
Cardinal ne pou voit fe réfoudre ·à

y retourner , de peur d•expofer fa
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perfo1111e à la furie d'un peuple ,.
qui avoit témoigné depuis peu tant
d'animofité contre lui. Il falloit
néanmoins fe déterminer à quelque
chofe , & s'il lui paroiffoit dangereux de fe fier à fes ennemis, il ne
l'éi:oit pas moins de témoigner de
les craindre. Dans ces irréfolutions.
où perfonne n'ofoit lui donnèr ~on
feil", & où il n'en pouvoir prendre
lui-même , Monfieur le Prince crut
que pour achever ·ron ouvrage , il
devoit aller à Paris , afin que felon
la difpolition où il trouveroit les
cfprits , il eût l'avantage d'y ramener la Cour ou de la porter à prendre d'autres mefures. En effet, il
y fut reçu, cotrime il avoit acèoûtumé de l'être au retour de Ces plus
gloric:ufes campagnes. Cet exemple
ayant raffuré le Cardinal , 011 ne
balança plus pour retourner à Paris:
Monfieur le Prince y accompagi:_ia
Je Roi~ & en arrivant au Palais
D
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lloyal, la Reine lui dit publique..
ment, qu'on ne pouvoir afièz reconnoîtrc fes fervices, qu'il s'éroit
gl.oricufcn1en~ acquité de la .raro~e
qu'il lui avoir donnee . de retabhi:
l'autorité du Roi, & de maintenir
Mr. le Cardinal. ~tais la fortune
changen bien-tôt ces paroles en des
effècs contraires.
.·
Cependant MonGeur le Priùëe
éroit dans une liaifon particuliere
avec Mr. le Duc d'Orléans; jl,avoit
eŒ1yé de l'établir par les extrêmes
àéférences_, qu'il avoir affeél.:é de
lui rendre"1iurant la guerre , &. il
les co'ntintloit encore avec le mên1e
. foin : mais i~
garda pas lo?g. temps de femblables mefures ave~
1

ne

le Cardinal Mazari~ ; & ~icn qu'il
ne fùt pas encore refolu de ron1pre
0uvertement a\'ec lui , il fic ailèz
. connoîrre par des railleries piq

uan-

tes, & par une oppofition conrinuélle à Lès avis, qu'il le croyoir pe.u.

1'
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dirrne de la place qu•il occupoir, &.
q;,il fe i:epentoic même de la lui
a \'Oir confervée. On attribue cen:e
conduire à ·des motifs bien dit'fe1)

E

rens; mais il eft certain , que l·e
prc1nier fujet de leur mélinrelligcnce avoit commencé durant la gùerre de Paris,· où MonGeur le Prinee
crut , . que le Cardinal vé>uloit
·adroitement rejetter fur lui la haine
des peuple~, en le faifant paflèr poLtr

l'auteur de cous les· m<lux qu'ils
a\ oicnt foufferts : de iorce que ce
1

Prince crut en devoir ufer ainfi envers ·le Cardinal , pour .regagner

dans l'opinion du inonde cc qu'il y
avoir perdu par la prorcél:icn qu'il
avoir do1111ée à un hon11ne {Î s~né
ralcmcnt haï , en l'cnù1~chant Je
fortîr du Royau1nc; ë'- de céder à

fc'l n1auvaife ·fortunè. Outre

ol1c fe

le
fouvenant de 1-'abartémcùt ~i:c
•
Cardirial avoir montré pc1H.L:r:: les

·derniers défordrès , il fut pcrl:Lad6,
A 3
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qu'il fi1ffi[oit de lui faire peur , &
de le méprifer, pour lui attirer de
nouvelles affaires , & pour l'obliger
de recourir de 11ouveau à lui, avec
la 1nême dépendance que par le
paffé. Il s'imagina peut-être encore
fi1r le bon traitement que la Reine
lui a voit fait à Saint Germain, qu'il
ne lui feroit pas impoffible de lui
fi1ire appercevoir les défauts du Car.
dina] , & de s'établir auprès d'elle
après l'y avoir détruit. Enfin, quelles que fuifcnt les véritables caufes
de ce changement, 1'1r. le Prince
réfolut de fe reconcilier avec les
Frondturs, croyant ne pouvoir mieux
lever les impreffions, que le monde
avoit prifes contre lui , qu'en fe
]iant avec des gens dont les peuples
époufoient aveuglément les affections & les fenrimens.
Le nom de Fronde1'rs avoit été
clonné du commencement à ceux
du Parlement, qui étoient oppofés

'I,.
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aux volontés de la Cour; mais depuis le Duc de Beaufort , le Coad..;
jutcur de Paris, le Marquis de l'Ioir·
inoutier & Laigues , s•écant joints
1 cette cabale , s'en rendirent les
Chefs , aufquels fe joignirent après
~1adame de Chcvreufe , & Mr. de
Chateauneuf, avec leurs an1is. On
crût que Mr. le Prince n'eut jan1ais
intention de fe 111ettre à lèur tête
contre la Cour , mais feulement de
regagner, comme fai dit, l'efprit
Je,; peuples , de fe rendre par-là redoutable au Cardinal, & de faire
par ce moyen fa condition plus
avantageufe avec lui. Jufques-là il
avoir paru irréconciliable avec Mr.
le Prince de Conti & Madame de
Longueville ; & même dans le T raité de paix de Paris il s'emporta
.
"
contre eux avec une aigreur
cxtreme , foit que ce fùt pour faire Gi
Cour, ou par un fenriinent de ven,..
geance , pour s'être féparés de lui.
A .f

j

1
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Outre cela, il fut direéèement co11traire au rétabliflèment de fon, frerc
& <le ion beau-frcre dans.leurs Gouvcrnen1ens ; & p.ar une très ... xnéchante politique, il s'oppofé\ à .l~intention qu'on eût à la Cour de
tlonncr le :tv1ont-Olin1pe & Charle.

-

-

J

1

ville à 1'1011fieur le Prü~ce de C_onti,
& le reftraiguit à accepter D~D?-villicrs:
..
.
;

'.,

Ce procédé extraordinaire parut
auffi rude à ce Prince & à Madan1e
de Longueville qu'il l'éroit en effet,,
& dans cet embarras ils chargcrcnt
cous deux le Prince de Mariillac,
fils aîné du Duc de la Rochefoucaulc , qui avoic alors toute leur
confiance , d'écouter les propofitions que l'Abbé de la Riviere principal rvtiniftre de 11onfîcur le Duc

'd'Orléans , leur fit faire par le Marquis de Flamari11, fçavoir; Que Son
Altcife Royale entreroit dans. leurs
interêts contre Monfieur le P.rince ;

!;
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que ~1r:Ie·Prit1ce d~ Conci ·aüroit
l'entrée au Confeil àvec Dam\~illiers
pour Place de furecé ; & que lui· &
le Duc de LongueviHe feroicnt rétilblis dans les fonétions de leurs charoes, po\lrVÛ que 1·1r. le Prince de
Conti renonç~t au Cardinalat en fi1veur del' Abbé de la RiYiere. Cette
·affà'ire 'fut conclue à l'heure même
par le Prince de :tvlarlillac , qui la
trollvoit d'autant plus avanr::i.~eu{è
'-"
à ce· l>ri11ce _; qu'érant déja réi0lu
de chàngèl· de condicion, il ne pcrdoit rien en renonçant à la prércn·rion 'd'ên'e Cardinal, & qu'il obtenoir plr le moyen de f"1onfieur tout
cc que la Cour lui refufoir. Er cc
qni étoit ei1core plus confitlérnblc ,
c'étoit qu'en liant l' .Abbé de la Rivie~.: par fon plus grand. inccrêr, il

:i.trachoit par le mê::.ne 1noycn ~,lr. le
Duc d'Orléans à foûtenir en tout
tc1nps & en toutes re11co1nrcs i',fr.
le Prince de Conti & }.l1i.L·.. rr;:: d~

Lo;1gncvillc.

i\

s

1
JO

1·1E:MOIRES

Cc Traité conclu > fans que Mro
le Prince y eltt ::iucune part :1 lui fit
hien-rôr fouhaiter de fe rcconcilier
avec fon frere & ·fa fa:ur. ·Pour
1nontrer q u•il entroit .fincerement '
ci~ns les inter~ts de fes proche_s > il
prit prétexte d'éclater contre le Car- ,
dinal, fur le refus qu'on fit au·Duc
·de LongueYilh~ du Gouvernement
· Jn Pont - de -1' Arche, après le lüi ~
a·voir pro1nis ; ce qui réjouïc infini- '
ment les Fronde11rs. Mais foie que
1'1r. le Prince ne pûc fe fier à eux,
ou qu'il ne voulût pas être longtemps inal à la Cour, il fe raccon1n1oda dans huit jours avec Mr. :le
C<1rdinal, qui lui fit perdre de nou'\'C:?Ll les Fronde:trs, (JUÎ s'cmportcren?: contre lui , fans garder aucunes
des rr:efures qu'ils <levoienr à fon .
1nérire & à fa qualité ; car ils {è
p!Qit;nireni: publiqucn1enr, que ce
l1Ue ~1onfi.eur le Prince venait de
f!!rc , éroit une {iüte ·des- mêmes

l'vf. 1). L. R.
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artifices , dont il s'étoit déja fcrvi
pour les furprendre. Ils renouveltcrcnt l'affaire de Noiii près de Saint
Germain , où l'vlada1ne de Longue ..
ville avait été quelque te1nps, &
où 1v1on1ieur le Prince de Conti &
le Dnc de Longueville l'étant allé
voir , le Duc de Rets & le Coad ju• tcur s'y rendirent fous prétexte de
viliter auffi cette PrinceIIè ; mais en
eftèt , pour les porter, comn1e ils
.firent, à fe lier avec les Frondeurs.
Us foücenoient qt1e l'vlr. le Prince
avoit fçû tour ce traité , & qu'il
avuit pris avec eux les mêmes cngagemens que [es proches; & ajoûtoienr que la fuite avoic bien faic
voir qu'il ne leur avoic donné !~1
parole (a), que pour les pouvoiL·
pl1.:s facilcn1ent facr}fier aux intcD E

A

6
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rêts & à la haine du Cardinal.· Ces
bruits femés dans le monde , y faifoieni: quelque impreffio11 ,, . & le
peuple recevoit routes celles qui lui
'\'enoienr des Frondeurs , · fans les
·éxaminer. Ainfi, Mr. le Prince fe
vie abandonné dans . un: inftant de
tout ce qui s'ctoit joint à lui contre r
!e Cardinal , exc:epté de fa famille-;, ,
-qui ne lui fut pas. inutile . par ·la
confidérarion où ~'ladame de Longueville fe trouvait alors , à cau{e
·de l•opinion qu'on avoit de fon a~
birion & de fa fermeté & encore
plus de fa haine déclarée contre le
Cardinal, qui pour ces raifons gaJ?doir bien plus de. rncfures avec elle
qu'avec fcs frcres.
Il arriva en ce temps-là' urie querelle particuliere ,,- qui fut fur le
point de renouveller 'la générale.
Le Dnc de Beaufort croyant que
le lvlarqu!s de Jarzay, & d'autres

gens

dépend'ans

du

Ca1·di11al ,

D 'E ;
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avoient atfcé\:é de le morguer aux
Tuilleries pour pcrfuader que fon
crédit parmi· le peuple éroit . fini
avec ·la ·guerre; il. iè ·réfolut' d.e
leur faire un affront public~ ··Uh
foir qu'ils foupoie11t enlèn1ble dans
le jardin de llenard' ·il y alla avec
beaucoup de gens, chatfa ·les violons ~ renveifa la table & . les plats
avec tant de défordre & de con·
fufion , que le· Duc de .Candale·,
Bouteville, Sr. Ivlefgrin & pluftellrs
autres qui écoietit du fonper, · coururent fortune .d'êt-re tués, & Jarzay
y fut bletlè par des do1neftiques du
Duc de ·Beaufort. Toutefois cette
affaire n'eut pas- les {uites qu'elle
devait avoir vraifemblablcmenr.
Pluiiel1rs d'entre ceux· qui avoient
part à cette oftènfe , firent appeller
le Duc , mais il· ne crut ·pas les
devoir facisfaire dans une conjoncture com1ne celle où il [e trouvoit.
lvlr.. le Prince y prit' les· Întérêts de

11 :E }.{ 0 I R E S
la Cour & ceux du Cardinal avec
la même chaleur qu'il avoit eue
dans les aurn;:s temps; mais le Car. ·
dinal perdant aifément le fouvenir ,
des bienfaits de 1'1r. le Prince , ~t
confervoit celui des mécontente- .~
mens qu'il en avoit reçûs , & fous '.
prétexte d.'un raccon1modement '
fincere , il ne perdit point d'occa..
fion de fe prévaloir avec indufl:rie .,. .
de fa trop grande confiance. Ayant .ij
donc péHétré que les deilèi11s de ~
lv1r. le Prince ne tendoient qu'à
lui faire peur, comme j'q.i déjà dit;
il crût le devoir entretenir .dans
cette penfée , en affeéèant de témoigner de le craindre pour pouvoir
venir à bout avec moins de 1oupçon du projet qu'il faifoir contre
fa liberté. Dans ccne vûc , tous
J .f

fes difcours & routes ft:s :.tétions
faifoient paroîrre · fon abarte1nent :

il ne parloir que d'ab:indonner les
a.ffaii::>s, /:.'<:. de [cr:ir du IZovaurnc.,
,

M.
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& les chofes palferenr li avant qu'il
D E

convint de ne plus donner de Gou ..
ycrnen1ens de Province, de Char<TCS dans la Maifon du Roi , ni
d'Ofhces de la Couronne f..qns l'ap·
probation de 1'1r. le Prince , de
p_,fr. fon frere , & de 1v1r. & de

11adame de LongueviHe , à qui
l'on rendoic auŒ con1pre de l'ad ..

rniniftration des Finances. Ces pro..
ineflès fi étendues , & données e11
tern1es généraux , faifoicnt tout
l'etfec 9u'il pouvoir défirer. Elles
éblüuifioient Mr. le Prince & tous
fes amis; elles confirmaient le monde dans l'opinion , qu'on y avoit
concûe de la crainte dn Cardinal :
elles fai[oient mê1ne défîrer fa confervario11 à fes propres ennemis >
croyanc trouver mieux leurs avantages dans la foib!ellè de fon minill:ére) que dans un Gouvcrne11lent
plus fer1ne ë~ mieux !·églé. Enfin>
~

il

0 rr"r);'"
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~.··0·. .........
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d'adrcffe tout le temps qui lui ctoit
ncceilàire poiar . rous les deO.èins
qu'il pourroit former contre 11r.
le Prince..
..
/
Ivlais pendant qu'il donnoit cou~ ~r
tes les démonfi.rations publiques de ,.
vouloir entrer, non-feule1nent dans •
les fentin1ens de .lv1r. le Prince, ,
mais encore dans tous les inte,rêrs
de fes amis, il y étoit fous main
direétement contraire , ainfi qu'il le
montra dans une rencantre , qui fe .
préfenca, où Mr. le Prince ·obrint
pour la Maifon de la Rochefoucault
le même rang (a) , qui avoir été
accordé à celle .de Montbazon, & à
quelques <H.ltres. Car le Cardinal .fit
demander par Mr. le Duc d'Orléans
une pareille gracc pour· (b) celle
d'Albret,, & fufcira en n1ê1nc temps
une a!fe1nblée de Noblei1è pour s'y
( a ) L4 t.abottret pa:tr l.t. PrincejJ~ d.:
J,:J r:-rfill.ac.
·
i\ t~ I) J! C''''
~ •1 ~,,,.,.
•• ,. -"'
.) • I' <;,,
0 "'S •
" ' ...'il, ....~,.;f,.
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ppofer ( a). Enfin·, fait qu•il e11
raignît véritablement les fuites ,
u q u•il en fît le femblant , il aima
,jeux révoquer ce qu'on avoir déja
ait: en faveur des IYlaifons de Foix ,
de Rohan & de Luxembourg, que
de maintenir ce que ~1r. le Prince
avoir obtenu pour· celle du Prince
de ·1'farliUac. ·Tout cela aigriffoit
bien Monfieur le Prince , mais ne
lui faifoit rien foup~onner de ce qui
alloit éclater ·contre lui : & bien
qu'il fùt n1al fatisfait du Cardinal,
il ne prenoit toutefois aucunes niefurc:s pour le perdre , ni pour s•e1n
p~cher d•êrre perdu ; & il efi: cer..
tain que jufqu'à fa prifon, ja1nais
fujer n•a été plus foumjs que lui à
l'aurorirédu Roi, ni plus dévoué aux
interêcs de l'Etat ; n1ais le m~lheur
de la Fra11ce, & le fien propre, le
D

!
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(a) Cette nffemhllefe tint chez. le }lyfaréch:t.l de l'IJépital, & fitt fui-vie di! l/4

rl-~.:orr.tion

R<;ençç,

des 1r.bo11rcts IJ&çordis depitis /;t.
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contraignirent bien - tôt à changet
de fenti1nenr.
Le traité de mariage du Duc de
l\tlercœur , fils aîné du Duc de
Vendôme avec une des Niéces du
Cardinal Mazarin en fut une des
principales caufcs, & renouvella
toute l'aigreur qui fembloit être
aHàupie entre ce Miniil:re & '!vir. '.
le Prince. Il y avoit donné les 1
mains devant la guerre de Paris , .
foit qu'il n'en eût pas prévû les hiÏ·
tes , ou que par une trop grande
d~férence pour la Cour , il n'eût
ofé témoigner à la Reine, qu'il les
prévoyoit : mais enfin , Madame
de Longueville ennemie de la lviaifon de Vendôme , craignant que
les prétentions de rang d1.l Duc de
Longueville ne fulfent troublées
par l'élevacion du Duc de Mercœur,
fe fervic des premiers momens de
fa réconciliation avec fon frere ,
pour lui faire co1111oîcre que ce ma·

M. D. L. R.
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age fe fai(oic diredement contre
L1rs communs interêrs , & que le
ardinal lalfé de porter le joug
n'i\ venoit de s'impofer, voudroir
rendre de nouvèaux appuis pour
e dépendre plus de lui , & pour
ouvoir manquer impunément à
es engagemens , & à la reconnoifance qu'il lui devoir. Moniieur le
rince fut aifé à periùader là-deŒ1s,
·il le fut encore davantage à proettre à Ivir. le Prince de Conti ,
& à Madame de Longueville, qu'il
îe joindroit à eux, pour einpêcher
ce mariage, quoiqu'il eût promis à
la Reine d'y confenrir, comme je
viens de dire. Je ne fcai li ce fut
par cette raifon, qu'il vouloit que
les pretnieres difficultés vinlfenr de
la part de Monfteur fon fi:ere ; ou fi
ce fut pour retarder de quelques
inomens la peine qu'il avoir à fe
déclarer contre les fenrimens de la
bicn-tôr,..
Reine : mais. enfin, on fcût
>
D l!
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qu'il ne pottvoit approuver cett~
alliance , & dès- lo1's aui1i le C:?rdi.
i1al réfolut de fe venger de· lui, &
d'avancer le de!Jèin de l'arr~ter. Ilr~~
rencontroit de grands obftacles ,·:
qu'il fallait néceHàirement f urmon-.
tci· : la liaifon particuliere de Ivlr. le
Duc d'Orléans & de Mr. le Prince,·
cultivée par les foii1s de l Abbéde;
la Riviere, en étoit ·un très-confi· ;·
dérable ; on ne pou voit divifer ces i
deux Princes , fans ruïner cet Abb~, :·
& .(ans perfuader en mên1e temps •
' à Monfieur le Duc d'Orléans· que
Monfieur le Prince avoit manqué à
fon devoir envers lui, en quelque'
chofe afièz confidérable , pour lui .
faire naître le delir de le voir périr.
2.0
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Er ce crime imaginaire n'éroit pas
.fi facile à fuppofer. Il tàlloit encore
fe reconcilier avec les F;·o11dè11rs,
& que ce fût par un traité fi fecr~r,

que 1\.-ionfieur le Prince n'en·. pût ''
~voir de foup~on. Le peuple & le
~·

'

D E .

M. D. L. R·.

2.

:r

arlemcnt le devoient ignorer auffi;
qr autrement les Fronde11rs iè feiét1t rendus inutiles é1 la Cour, &
roient perdu leur crédit, qui n'éic fo~1dé que fur l'opinion qu'avoic
peuple qu'ils éroient irréconci!ia•
les avec le Cardinal. Je ne puis dire
1 ce fur fon habileté, qui lui fit in:cncer les n1oyens qu'on employa
ontrc la liberté de Mr. le Prince;
1ais au moins je puis affurer qu'il
e fervit adroitement de ceux que ia
ortune lui préfenca ,. pour vaincre
es difficultés qui s'oppofoient à un
c!lèin périlleux. Enfin un nommé
olly, créature ·du Coadjuteur de
aris, fournit alors de la matiere à
tous les défordres qui ont fuivi •.
Parmi les plàintes générales qui
fe faifoient contre le Gouvernement , le Corps des Rentiers de
l'Hôtel de Ville ·de Paris paroHfoit
le plus animé. 01~ voyoit cous les

jours un nombre de bonnes famille&.

,
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réduites à la derniere néceffité, fui.
vre le Roi & la Reine dans le
rues & dans les Eglifes , pour de
n1a1~der jufi:ice co1:cre la d;-ireté d9
1
Sunntendans , qui preno1ent tou:,'
leur bien.~1elques-uns s•en plaigni
rent au Parlement , & entr'autre
ce Jolly y parla avec beaucoup d
chaleur contre la mauvaife adrni
nillration des Finances. Et il àrrÎ\ï~
que lendemain allant au Palais poul~
cette même affaire, on tira quel
ques coups de piftolet dans le car
rofiè où il éroit, dont néanmoins i
ne fur pas bleifé. On ne put de
couvrir l'auteur de cetre aêtion,
il eft difficile de juger fi la Cour la
fic faire pour punir Jotly, ou fi les
·Fro11deurs la firent eux-mêmes de
concert avec lui, pour avoir un
fujet d'émouvoir le peuple & d
faire une (édition. D'autres on crû,
que ce furent des ennemis dudfr
.%.!!.

·Jolly, qui a voient voulu lui f'1irc,
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lus de peur que de mal. lvlais
uelquc defièin qu'on ait eu en cete rencontre, elle fut aufli-tôt réandue dans Paris , con1rne un effet
c la cruauté du Cardinal; & la
oulaye qui étoit attaché au Duc de
eaufort, parut en m~me temps au
alais, demandant jufl:ice au Parleent de cet attentat contre la liber•
é publiqt,Ie. Peu de gens furent peruadés que fon zele fut auffi défintc...
dlè!, qu'il le vouloit faire croire, &
en auŒ fe difpoferent à le fuivre :
inli le tumulte ne fut ni violent ni
e longue durée. La préfence de la
oulaye fic croire avec que!que
·raifetnblance, que ce qui s'étoit
affé, étaie un artifice des Frondeurs,
our intimider la Cour , & pour s'y
·endre néce.Lfaires; mais j'ai f<;û deuis d'un homme digne de foi à qui
a Boulaye l'a dit, que dans le n10rnent qu'il y eut quelque apparence de fédition·dans l'affaire de Jol~
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ly, le Cardinal lui donna un ordre
d'aller au Palais, d'y paroître em.
porté contre la Cour, d'entrer dans
les tèntimens du peuple, de fe join.
dre à tout ce qu'il voudroit entre-~
prendre' & ( ce qui eft horrible r
pen[er ) de ruer Monfieur le Prince,
s'il paroiffoit pour appaifer l'émo·
t ion : mais le défordre finit trop-tôr,
pour donner lieu à la Boulaye d'é.
xécucer un li infame delfein, li cc'.

qu'il a dit, e(t vrai.
.·
. Cependant foie que les efprits
faél:ieL1x du peuple ne fu!fent pas
cnticrement appaifés, ou que la
crainte dn chatiment les fit raGèm·
bler le foir même une fcconde fois,
pour chercher les moyens de ·.s'en
garantir ; .ou foit encore plus vraifemblablcmenc que le Cardinal dans
la vûe d'arrêter Monfieur le Prince,
voulût auparavant le ·rendre irréconciliable avec les Frondeurs, &
·que pour en venir plus facilement à
bout,

n
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·ont , crfn devoir les faire paroicre
oupables du crime qne je viens de
ire: il lui fit écrire , le foir mên1c
ue· le Confeil {è cenoit au Palais
oyal, un billet par Servien, qui lui
onnoic avis que la fédicion dt1 ma..
rin avoit été fufcirée par les Frondeurs, pour attenter à fa perfonne;
qu'il y avoir encore une aLlèmblée
dans l'lfle du Palais, vis-à-vis du
cheval de bronze pour le même deffein; & que s'il ne donnait ordre à
fa furecé, il couroit un grand dan..
ger. Monfieur le Prince fit v·oir cet
avis à la ·Reine, à Mr. le Duc d'Orlé1ns, & à Mr. le Cardinal, qui
en parue encore plus· furpris que les
autres. Enfin , après avoir confulté
ce qu'on devoit faire pour en (~a
..-oir la vérité , il fùt réfolu qtte fans
expofer la perfonne de Monlieur le
Prince à aucun danger, 011 remeneroic par le pont•neuf fes gens & fott
c~rrolfe, comme s'il écoit dedans ;
Ton1e Il,
R
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cc qui fut éxécuré. Quand le carrollè fut devant le cheval de bronze, des inconnus y tirercnt quelques
coups de moufqueron, & bleflèrenr
un laquais du Comte du Duras,
qui étoit inonté derriere. La nouvelle en fut auffi-tôt portée au Palais-Royal , & MonGcur le Prince
de1nanda jufrice au Roi & à la Reine contre les Frondeurs. Le Cardinal fe furpaffa lui ·même en cette
occafion ; fon foin & fon zele fcmble~·ent aller encore plus loin que
celu~ des plus proches parens, &
des plus paffionnés aLnis de Mon:fieur le Prince. Il crût d'autant
plus aifément que· le Cardinal
prenoir fcs interêts avec chaleur ,
qu'il lui fe1nbloit qu'il étoit de
fa prudence de ne pas perdre
une fi favorable occafion de s'acquitter aux dépens de fes anciens
ennemis, de ce qu'il devoir à la
protel\:ion qu'il avoit rec;ûe de
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le Prince contre tour le
Royaume. Ainfi aidant à fe tromper lui même , il recevoir l'emprefièmenr du Cardinal, comme une
marque de fon amitié & de fa reconnoilfance , bien que ce ne fût
q u.'un pur effet de fa haine fecrecte ,
& du defir d'acheminer plus fu ...
rement fon entreprife•.
Cependant les Frondeurs , voyant
naître contre eiix une fi prompte &
fi dangereufe accufation , crùrent
d'abord que c'étoit un conc('rt de
Monlieur le Prince & du Cardinal
pour.les opprimer. Ils rémoignerent
·de la fermeté dans ~ette rencontre ;
& bien qu'on fît courir dans le
monde , que Monlieur le Prince
fe porreroir à route forte de violence contre eux, néanmoins le Duc de
Beaufort, fans s'étonner de ce bruit,
alla chez le Maréchal de Grammont, où Monfi.eur le Prince foupoit; & quelque furprife qu'on eût
~lonfieur

'
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Je ion arrivte, il y paCTà le refie dn
ioir , & parut le n1oins embarraiTt!
de la Co1npagnie. Le Coadjuteur &
lui cmployercnt tous les moyens
qu'ils pûrent auprès de Monfieur le
Prince & de Madame de Longue,,i\le, pour leur prouver leur innocence; & le ~1arquis de Noirmoutier propofa n1ên1e de leur part ~u
Prince de Madillac, de s'allier de
nouveau à toute la Maifon de Con<lé contre le Cardinal. 1v1ais Mr.
le Prince, qui n'éroit pas moins
aigri par le peu de refpeéî qu'ils lui
avaient gardé dans tout ce qu'ils
lui avoient publié de l'affaire de
Noiti, que parcequ'il croyoic qu'ils
avoic11t eu dcfièin de l'atTaffiner ,
fern1a l'oreille à l~urs jufi:ifications.
Et ~iadJme de Longueville fit la
n1ê1ne chofe, animée par l'interêc
de fa 1'1aifon , & plus encore par le
i·c!lèntin1ent particulier q n'ellc a voie
çontre le Coadjuteur, pour avoir
1
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donné des a vis & àes confeils conrrc elle au Duc ion 111ari.
Les choiès ne pouvoient plus demeurer· do.ns les termes , où elles
~toient alors, & il falloir ou que
!vioniieur le Prince fe fît jufticc luin;~n1e du conf1.:nten1ent de la Cour,
ou qu'il la demandât au P~1rL:n1enr.
Le pre1nier parti étoir trop violent,
& il ne convenoit pas au dcflèin
caché du Cardinal; 8:. l'événc:r~ent
de l'autre étoit trop long & trop
douteux. Néanmoins cornmc l'i!1tention du Cabinet était tle n1ctrre
l'affaire entre les niains du Parle1nent, pour mortifier ~10111Îet1r le
Prince par le rctardc1nent, & par fe
dépiailir de ·fc voir ~ux pieds cl::s
Juges, dans la condition de fuppliant auffi-bien que fes ennemis ~
D E
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Je Cardinal ne manqua pas de prétextes apparens , pour l'y conduire
adroiten1enr, & pour avoir ainli tour

le temps dont il avoir befoin. Il lui
B ;
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repréfenta
que ce feroit renouvellcr
la gnerre civile, que d'attaquer les
Fronde11rs par d'autres voyes , que
celles de la jufl:ice, qui devoit être
ouverte à tons les criminels; que
l'affaire dont il s'agilfoit étoit de
trop grand poids , pour être décidée
.ailleurs qu'au Parle1nent, & que la
confcience & la dignité du Roi ne
permettaient pas d'employer d'au..
tres moyens; que 1'attentat étoit trop
-vifible pour être difficile à vérifier ;
qu'un tel crime méritoit un grand
exemple, mais que pour le donner
furément, il fallait garder les apparences , & fe fervir au moins
des formes ordinaires de la jufiice.
)tlonfieur le Prince fe difpofa fans
peine à [uivre cet avis , fe confiant
en la bonté de fa cau[e , & plus encore en fan crédit, dont il prétendoit fe fervir en tout cas, fi le fuccès de l'autre ne répondoit pas à
!!)

fon attente. Il fic donc fa plainte au.

.•.
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Palais felon les formes ordinaires ,
& dans tout le cours de cette affaire
le Cardinal cur le plai!ir n1alicjcux
de le conduire lui-1nêtne dans tous
les piéges qu'il lui avoir tendus.
Cependant le Duc de Beaufort & le
Coadjuteur den1andcrenr d'être reçûs à fc jufi:ificr , & cela leur ayant
été accordé , les deux par ris q ni ttcrenr pour un temps les autres voyc.:,,
pour iè fervir feulement de ccilcs
du Palais. Mais !v1onficur le Prince
connut bien-tôt par la nlanicrc dont
les Fronde11rs foùtenoient leurs 3ff.ü..
res, que leur créJir y pouvait ba..
lancer le lien ; il ne pénétrait p..ls
néanmoins dans la diflimulation <lu
Cardinal, & inalgré les impreiiions
que lni en donnoicnt I\ladame (a
fœur & quclq ues-uns de [es an1is,.
il croyait toûjours que le Cardinal
agiŒoit de bonne-foi. Les chofes de111eurerent quelques jours en ces
tern1es , & l'aigreur aug1nentoit de

B 4
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tous les côtés : les amis de Mr. le
Prince , & ceux des Frondeurs , les
j2

. ~;rcompagnoient tous les ·jours au
ralais' & les chofes fe inaintcnoie11t
2in.G avec plus d'égalité, qu'on n'en
<levoit attendre entre àeux partis,

dont les Chefs écoicnt fi inégaux.

1'.{ais enfin le Cardinal efpcrant de
recouvrer fa liberté en l'ôtant à· Mr .

. le Prince, jugea q n•il étoit temps de
:s'accon-:moder avec les Frondeurs>
& que r~ns crainàre de leur donner
.un n1oyc11 de fc reconcilieravec Mr.
Je Prince, il pouvoit en fureté leur
offrir la proreél:.ion de la Cour ; &
prendre enfemblc des mefurcs contre lui. ?-.1.oniicur le Prince en four...
1iit n1tn1c alors un prétexcc a!fcz
pl~ulib~e ; car ayant fçû que Madan1e de Longueville ménageait
fecreccèn1ent ,' & depuis quelque
ten1ps , le n1ariage du Duc de Richelieu & de tvlada111e de Pons, il
les mena à Trie , ~ VQ\.\luc. aùtori..

'
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fer cette cérémonie de fa pré{ènce ,
& prie li hautement la protaétion
des nouveaux n1ariés contre leurs
·proches (a) , ·que le Cardinal n'cl1c
pas de peiile à donner un ièns criminel à route cette conduire , & à
per[uader que les foins que 1-1r. le
}>rince & lvladamc de Longueville
.
.
.
avo1enc pris pour ce manage , regardoienc moins l'érabli.llcment de
cerre Dame; que le clcfh:in de: s'affurer du Havre dont [on tnari étci.t
Gouverneur fous l'adminiil:ration
de la Darne d' Aiguillon ià t<1nre.
Le Cardinal trouva nloyen d'aigrir
aufli 1v1r. le Duc d'Orléans , fur ce

B5

(a.) C'efl qtte l1J:r.darne J' .A~l!;tûll1•n,
qui '1.:ouloit nuirier le Drtc de Richclie:t,
fon ne-r;ne , avèc une des ni!cts d11 c.irdi:nal , prltendoit' faire caf[tr le mà1·i:tge de
J\1adame de Pons, quoiqu'elle fait de condition tr'i!s-~'!;1!-lc au je1111e D11r , & 'r.:ertvl
l'aîné di: /,i ]'r1aifan d'.Al/;ri:t. Elle s'.;p.
pe!foit dJs f"'it,e:u:.

4c
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que Mr. le Prince ne lui avoit rien
dit de ce mariage :. & puis il prie
des mefures avec Madame de Che...
vreufe , qui fe fervant habilement
de l'occafion, lui propofa d'abord
tout ce dont il n'avoit ofé fe découvrir le premier à elle contre la
libercé de Mr. le Prince. Ils en con-vinrent en général , mais les particularicés de ce traité furent ménagées par Laigues , que ce Prince
avoit défobligé fans fujet, quelque
:temps auparavant , & qui en avoit
roû jours confervé depuis un profond reffentiment. Il eut alors l'a'Vantage de régler les conditions de
la prifon de Mr. le Prince, & de
montrer combien il importe aux
perfonnes de ce rang, de ne rédui. :re jamais ceux qui font au~deffous
d'eux à la néceffité de fe venger.
Mais il reftoit encore UQ obfracle
difficile à ft1rmonter, c'étoit de faire
entrer Mr. le Duc d'Orléans dani le

•

}
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delfcin de perdre Mr. · le Prince . ~
vù la confiance aveugle qu'il avoit
depuis vingt ans aux confeils de
l'Abbé de la Riviere, qui avoit
tant d'interêt de s'y oppofer. 1vladame de Chevreufc fe chargea de
vaincre cette derniere difficulté ;
& pour en venir à bout , elle fe
plaignit à Mr. le Duc d'Orléans du
peu de fureté qu'il y auroit déforrriais à prendre des mefures particuliercs avec lui ; que toutes iès paroles étoient rapportées par l' Abb.é
de la Riviere à Mr. le Prince & à
1v1adame de Longueville, & que
s'étant livré à eux de crainte d'être
troublé à Rome daùs fa prétention
du chapeau, il les avoit rendus arbitres du fecret & de la conduite
de fon maître. Elle lui perfuada
même, qu'il éroir entré avec eux
dans toµte la négociation du mariage de Iviadame de Pons; & que
toutes chofes fe faifoient tclle1nel1t
B 6
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de concert enfemble , que Madame
la Princcflè la Mere n'avoic affillé
avec tant de chaleur 1·lademoifelle de
Saugeon dans le defièin qu'elle avoit
d'être Carmelite, que pour éloigner
cette fi.He de la préfence & de .la

confiance de ~1r. lc Duc d'Orléans,
& pour empêcher qu'elle ne lui fît
remarquer la conduite de l'Abbé
de la Riviere , & fa dépendance
aveugle de la Maifon de Condé.

Enfin I\.1adame de Chevreufe fcùc fi
bien aigrir lv1r. le Duc d'Orléans &
contre Mr. le Prince, & contre la
Riviere , qu'elle le rendic dès lors.
capable de coutes les impreffions"
& de tous les fentimens qu'on lui

'

;·

•
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~

voulut donner.
Le Cardinal de fou côté., renou- .·
,,ella arrificieufcment au Duc de
Rohan .une propofition, qu'il lui
avoit faite autrefois, pour engager.·
Mr. le Prince à prérendre la· charge
ie Connétable·,· à quoi il n'ayoir
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jamais vouh1 entendre, pour éviter
de donner jaloufie à tv1r. le Duc
d'Orl~ans. Et bien que ~-Ir. le Prin...cc · la rcjettât cette [cconde fois ~
par.· la même. confidération , le
Cardinal Cçût tellement fe prévaloir
des conférences parciculiéres qu'il
eut fur cc f u jet avec le Duc Rohan,
qu'il leur donna toutes les apparences d'une négociation fecrcte ,
que ?vlr. le Prince ménagcoic avcè
lui fiu1s la participation de 1-1r. le
Duc d'Orleans (a) , & en quelque
(a) Le Cardinal , dit ?\-Ir. le Prince
.lans un de fes Manifcftcs, qrti pré,·.:oyoit
hien que !YJr. le Duc d'Orleans étoit pour
dcnu~ndcr l'épée de Connétable , afi.n de
fa confar-:.,·er dans la .ft1aj(lrité d11 Roi l•
principale fonEiion de fa Lie11tenancc_Gé11lrale; employa _(es artifices ordinaires , pour
m'eng11zer
la po11rf11h1re ; partie pour
no11s c otnmettre to11s de1tx d:ins la demande
de Cf/te Charge ; partie pour en tirer de ,
11JOÎ quclqste réco1npe11fe. Encore me l.c . ·
fit-il offrir par le Duc Rohan , à condition q::e je çedaffè .i fon 'l'lt:v:11 Ml(.nC'ÎnJ

a
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façon contre fes fentimens. De forte:
que ce Dnc ayant reçû toutes ces
impreffions, & voyant un ptocedé
qui lui paroifioit tour enfemble peu
fincere & peu refpeétueux de la
part Mr. le Prince, il fe crût dégagé
de cout ce qu'il lui a voit pron1is ,
& confentit dès l'heure , fans balancer, au delfein de le faire arrêter
prifonnier.
Le jour qu'ils choifîrent pour
l'éxécution , fut celui du premier
Confeil. Ils refolurent auili de s'aff urer du Prince de Conti & du
Duc de Longueville, croyant re1nedier par là à tous les défordres ,.
ce qtu je prlteRdois _(11r J>.Amiratttl,
ott que je lui donnaJlë le hâton de GrandMaître. Si cette épée devoit être Ji préjudicia6le à l'Etat entre mes mAins , &
me donner moyen de paf[er d'11n état particrûier à la Royauté, m'en dl'voit-ilfairc.
'IDUt

la propofition , i~ s'o/Jliger lui-même de
la faire a,<:,réer a S . .A. R.. pour les interhs

ile laq11elle j' refi1fais d} entendre f
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que pouvoit produire une telle en·
treprife. Depuis quelque remps ,
ces Princes, à l'infiance de Mada1ne
de Longueville, a voient évité de fe
trouver tous trois enfemble au Pa..
lais-Royal , & ils le faifoient bien
plus par complaifance pour elle =>
que par aucune perfualion que
cerce conduite fùr nece1Tàire à leur
fûreté. Ce n'efr pas qu'ils n'eu{fent
reçû plulieurs avis de ce qui étoit
à la veille de leur arriver ; mais
Mr. le Prince y faifoit trop peu de
réfléxion pour s'en fervir , & les
recevoit même quelque fois avec
une raillerie aigre , évitant d'entrer
en matiére pour n'avouer pas qu'il
avoir pris de faulfes mefures. De
forte que fes plus proches parens &
fes amis craignoient de dire leurs
fenrimens là-delfus. Néanmoins le
Prince de Marlillac, (que 1'011
nommera défor1nais- le Duc de la
D E
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de fon pere, arriv~e en ce même
temps) voyant les divers procedés
de lv1r. le Duc d'Orleans envers les
Frondeurs, & envers ~1r. le Prince,
dit à Mr. le Prince de Conti le jour
qu'il fut arn~ré , que la Riviere
était afli.irén1ent: gagné de la Cour,
ou perdu auprès de fon lvlaître, &
qu'ainfi il n'y avoir pas un moment
de fùreté à la Cour pour Mr •. le
})rince , & pour lui. Er le jour
d'auparavant, il èit à la Mou!Iàye
que le Capitaine de fon quartier
lui éroit venu dire, qu'on l'avoit
envoyé querir de la part du Roi,
& qu'étant dans la Galerie du Palais-l{oyal , lv1onfieur le Tellier
lui avoit den1andé, li le peuple
n'approuvcroii pas que le Roi fît
quelque aél:ion éclatante pour rétablir fon autorité : à quoi l'autre
répondit, que pourvû qn'on n'artêrar point Mr. le Duc de Beaufort,
il 11'y avcit rien à q~9i l'on ne con-
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fentîc. Sur cela, le C;.1pi~aine vint
D l

trouver le Duc de la P,ochcfoucaulr,
& lui dit qu'on vouloit perdre :t-.1r.

le Prince, & que de la façon qu'il
voyoir · prendre les mcfures , ce
devoir être dans très-peu lle tcn1ps.
La iv1ouffa)"c promit de le dire ,
rriais lvir. le Prince Jir qu'il ne lui
en a jamais parlé. C~cpcnJanr le
• '
la ra11·11cnc
. a' tour
CarJ.111~h1 <1;oute
ce qu'il préparoit contre 1v1r. le
Prince, lui difant , qu'il vouloir
ce jour mË1nc lui facrilîcr les Fronâe111·s , & qu'il ~voit do11111..: k·s ordres pour &ire arrêrcr le non11né
des Couchéres, qui écoit le princi-

pal auteur de la [édition de Jolly ,
& qui commandoit ceux qui attaquerent fon carrot1è fur le Pont-

' neuf; niais que dans la crainte·
que les Frandetlrs fe voyant ainli dé-

couverts, ne fiffènt quelque effort,,
pour le rerirer des niains de l'Offi...
çier qui le devoit n1encr au Dois de
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Vincennes, il ~~11loir que Ivlr. le -~
Prince prît le foin d'ordonner les
Gendannes & les Chevaux-legers,
du Roi , pour le conduire fans dé- ,;1
fordre. l\1r. le Prince eut alors la ~.j'
confiance qu'il fallait pour être ~

;I

1

trompé ; il s'acquitta éxaéèement
de fa comtniilion , & prit toutes
les précaurions néccllàires ponr fe
faire n1cner fùrement en prifon.
Le Duc de Longueville étoit à
Chaillot , & le Cardinal lui manda
par Prioleau fon Agent , qu'il parleroir le jour m~1nc au Confeil ,
de la fu!.·vîvance du Vieux-Palais
de Rouen en faveur du fils de Ivlr. de
Beuvron dépendant de lui, & qu'il
la lui remettroit entre les mains ,
afin que cette lvlaifon la tînt de lui.
Le Dnc fe l·endit auili-tôt au PalaisRoyal, le fair du 1 8. 1anvier 1 6 so.
& lvlr. le Prince, 1v1r. de Conti &
lui étant entrés dans la Galerie de

_.•
1
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furent arrêtés par Guirault Capitaine de fes Gardes. Quelque ten1ps
après, on les fit monter dans un carrolfc du Roi, qui les attendoit à la
petite porte du jardin. Leur cfcorte
fe trouva bien plus foible, qu'o11
n'avoir crû : elle éroir commandée
par ic Comte de Miofiàns Lieutenant des Gendarn1es, & Con1inges,
Lieutenant de Guiranlt fon oncle ,
les gardoir. Jamais des pcrfonnes
de celle importance ne ftïrent con·
duites en prifon par un li petit
nombre de gens , car il n'y avait
que feize homn1es à cheval, avec
cc qui étoit en carrolfe avec eux.
Tout le rnondc fçait comme le
carroffe s'étant ro1npu entre Paris
& Vincennes, ils de1ncurerent quatre ou cinq heures par le chemin ;
belle occafion pour ceux qui auraient voulu entreprendre de les
délivrer , mais perfonne ne fe mit
en devoir de le faire.
!)

1
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On voulut arrêter en même ten1ps ; ·
le Duc de la Rochefoucaulr & la :
~1ouHàyc , C.:. l'on env.oya ~.ir. dei
la V rilliere porter un ordre à la ::
Ducheilè de Longueville , d'aller î
trou\•er la lteinc au Palais~P,oyal i

où l'on a voit deHèin de la retenir; ;
n1ais le Duc de la Rochcfoucault '
la fit réfoudre àe partir à l'heure ·•
n1~1ne , & d'aller en diligence en .'
1'\Jormandie , pour engager le Par· ·~
lcmcnt de Rouen , & la Norman. \
die , de prendre le parti 'des Prin· ".
ces , & pour s•affi1rer des amis & ;.
des Places du Dl1c {on 1nari, & du •.
Havre de Grace. Le Duc de la
Rochefoucault l'accompagna en ce '.;
voyage ; mais cecte Princeflè, aprè• ··
avoir el1àyé i11urile111ent de gagner ;"
le Parlement , fe retira _à Dieppe, ,
qui ne lui fervit de retraite que ·
jufqu'à la venue de la Cour , gui
fur fi prompte, & la pre!fa de celle
· force que pour fe garantir d êtrc .,
0

,,ti

t
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rrèréc par les bourgeois de Dieppe,
' par Pleffis-Bcllierc , qui y étoir
lié avec des troupes de la part du
oi , elle fut contrainte de s•em ..
arquer , & de paifer en Hollande
our aller à Stenay , où le ~laréchal
e T nrenne s' éroic retiré dès la
rifon des Princes. Le Duc de la
ochefoucault partit de Dieppe
inq ou fix: jours devant la Duchelfe
c Longueville , & s'en alla dans
on Gou\•ernement de Poitou, pour
difpofer les chofes à la guerre ,
& pour efL'lyer avec les Ducs de
ouillon , de Sr. Simon , & de la
7orce de renouveller les méconten·
cmens du Parlement , & de la
ville de Bordeaux, & de les obliger
à prendre les inter~ts de Mr. le
Prince , P':;lifque les ~ianifefres de
la Cour ne lui imputaient pas de
plus grands crimes, que d'avoir
protegé h::i..utement les interêts · de
BordcJux.
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Pour ce qui eH: des rai[ons qui ~
ont obligé le Cardinal à arrêter 1'1r.. ·
le Prince, je fuis periùadé, qu'il.·.
n'y en a point eu de bonne (a) , &:,
que toutes les régles ~e la Politique
étoient contre ce deilein-là, comme:'
les évenemens l'ont fait voir. Outre
que jufque-là Mr. le Prince n'avait ,_
pas même été foup~onné de la ·,
moindre penfée contre l'Etat. Je
crois donc , que non feulement le '
Cardinal a voulu êcre par là le _,
maître de la Cour ; mais encore!
qu'il n'a pû fouffi.-it la maniere ai· gre, & méprifante avec laquelle:•
le Prince de Condé le traitait en',
public , afin de regagner dans le '.
monde, ce que leur rcconciliation _·
lui avait Ôté. Il faifoit la mê1ne ·
chofe dans les Confeils particuliers
pour le détruire dans l'efprit de la''"
E M 0
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( a) Caulfa periculi , non crimen ul· \'~
lun1 fed gloria viri. In .A:;ricol11.
Y.'.
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Reiae , & y prendre le pofl:e qu'il
y occupoir. Enfin , l'aigreur aug1nentant entre ?v1r. le Prince & lui,
1 fe hâta de le perdre pour ne lui
as donner le ten1ps de fe reconcilier avec les Fronde11rs. Il conduilit
ii adroite1nent cette affaire , que
le· Prince de Condé crût non fèule1ncnt que les préparatifs , que l'on
,.üfoic pour l'arrêter , regardaient
les Frondeurs ; mais même dans
cette vûc-là , il donna lui-n1&1ne
les ordres pour fe faire conduire
plus fùre1nenc en prifon. La chofe
ut éxécucée d'un confencement li
général des peuples, que la Ducheffe
de Longueville étant retirée , fans
être connue , dans une maifon particuliere , pour attendre les chofes
neceaàires pour partir ' vit allumer
les feux de joye , & paroître les
autres marques de la réjoüiflànce
publique pour la détention de Ces
freres & de f011 mari.
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L'autorité de la Cour fembloit ·,
plus atfèrmie que jamais par la :
prifon des Princes, & par la recon. ,';
ciliation des Frondettrs. · La Nor. :·
1nandie avoit reçû le Roi avec une \'
foumiffion . e.ntiere , & les Places '. ,·'

du Duc de Longueville · s'éroient
rendues fans réliflance. Le Duc de
Richelieu fut chaifé du Havre ; la
Bourgogne fit comn1e la Norn1andie ; Bellegarde , le Chateau de
Dijon, & St. Jean de Laune, imiterent les Places de Mr. de Longue-

;
;

··

.'
ville ; le Duc de Vendôme fut ,'
pourvû du Gouverne1nent de Bour· ·
gogne ; le Comte d'Harcourt de ·: .
celui de Normandie ; le Maréchal :,;;.
de !'Hôpital de celui de Cha1npa..
gne & de Brie; le Comte de St. Ai· 1~
.
1
gnan de cehu de Berry ; Montrond ·..
(a) ne fut pas donné, parce ciu'il
J1'y avoir point de Garnifon; celles 't
de''.

t

(a) Plttc~ fu1·te en Berry.
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de Clermont & de Damvilliers fe
révolterent; & Marfin qui commandoit l'armée de Catalogne , fut ari:êté prifonnier , & perdit T orrofe ~
ont il étoit Gouverneur. Il n'y
ut que Stenay fcul, qui demeura
ans le parti des Princes. Prefq uc
ous leurs amis voyant tant de malheurs , fe contenterent de les plain~
dre , fans fe mettre en devoir de
les faire cefièr.
La Princelfe de Condé, & le
Duc d• Anguien étoient par ordre
du Roi à Chantilly;' la Duche!Iè de
Longueville & le Maréchal de Tu.:.
enne s'étoient retirés à Stenay ; le
uc de Bouillon. à Turenne ; le
Duc de la Rochefoucaulr à Ver~
teuil en Angoumois ; le Duc
Sr. Simon à Blaye , & le Duè de la
Force à la Force. Ces Meilleurs-là.
témoignerent d'abord uri zele égal
pour Mr. le Prince ; & lorfC)ue ~lei
Ducs de Bouillon &. de la Roche.

de

1
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foucau\t firent le projet de la guerre
de Guienne, le Duc Je Sc. Simon ,
à qui ils en donncrcnt avis, offrit
de n:ccvoir ~lr. le Duc d'Anguie11
lL.lns fa Place; inais quand ils furent près Je co1n1nencer la guerre,
il 111anqu.1 cout net à [a parole; & le
Duc de la force qu_i avoit de moindres e11gage1ncns dans le parti, prit
de.; pr::ccxres pour ne fe pas déclarer. Le Duc de la Rochcfoucault •
qui n'avait point de Places da1~s
fun Gou vcrnement , ni de troupes)
fur néann1oins le premie1· qui pri~
les armes. Er jugeant de quelle im'.'"
portance i\ étoit au parti de fair~
voir qu'on prcnoit les armes, non~
feulement pour la liberté de _l\,lr. le
Prince , mais encore pour la co111
fei·vacion de celle de fon fils ' il envoya Gourville à 1'1adame la Prin:~
ceflè Douairiei-e qui éroic releguée
à Chantilly , & gardée. par un
Exe1npc, auffi-bien que 1v1adan1c l~

a
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Priuceffe ~ fa belle-fille , pour lui
dire l'état dei chofes , & lui faire
comprendre que la perfon ne de
Mr. le Duc d' Anguien étant expo..
fee à toutes les rigueurs de la Cour,.
il fulloit l'en garantir , pour le rendre ·un des principaux infirumens
de la liberté de Monlieur fon pere ;
que pour ce delfein, il écoit néceffaire , que lui & Madame fa mere
fe rendilfent fecretement à Brezé en
Anjou , où le Duc de la Rochefou..
caulc otfroit de les aller prendre avec
cinq cents Gentilshommes pour lei
mener à Saumur, fi le detlèin qu'il
avoit fur cette Place réuffilfoir ; on
tOllt: cas , pour les conduire à.
Turenne, où le Duc de Bouillon fe
joindroit à eux pour les accompa".'
gner à Blaye, en attendanr·que lui
& le Duc de Saint Simon euffe1:~:
achevé de difpofer le Parlemenc de
Bordeaux à les recevoir. Qµelquc
01vanrage-.fe que fùc cette propofiE

~t.

en
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tion , il étoit néan1noins ma!-aifé
de: pré\·oir li elle tèroÎc fuivie ou

rc j::rrée par l\·iadamc la· Princefiè
l )ou:iiricrc , dont l'humeur inégale,
timide&. avare, éroir peu propre à
c1nrtprcnllrc , & à foùtenir un tel
cidlê1n. Toun:fuis, bien que le Duc
de la I~ochefoucaulc fùr incertain
da parti qu'elle pren<lroit , iL fut
contraint cependant de fe tenir :en
t:rat d'c.{xccurcr cc qu'il avoir e11voyé propofcr, & d'alfembler fe~
:tt11is fons un prétexte , qui ne'
rien connoîrn: de fou inte11tio11 >
afin d'être prêt à partir dans ·le
temps de l'arrivée de Gourville >
qu'il arrendoir ;\route heure. Il crût
n'en pouvoir prendre de plus fpécicux que celui de l'enterrement de
fon pere , dont la cérémonie fe de,·oit faire à Verteuil, l'une de fes
n1aifons. Il convia pour cet effet
route la Noblelfe des Provinces voi1i1:es , & manda à tout ce qui pou-

nt

i
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voit porter les armes dans fcs terres, de s'y trouver ; de forte qu'en
ti·ès.-peu de temps, il allembla plus
de deux mille chevaux & huit cent
hommes de pied. Outre ce corps
de Noble{fe & d,Infanrerie, Beins
Colonel Allemand ayant pro1nis de
fe joindre à lui avec fan régiment ,
le Duc de la Rochefoucaulc, fe vit
A
en etat d''execucer en mcme
t~mps
deux deffeins confidérables pour le
parti qui fe formoit : l'un étoit celui qu'il avait envoyé propofer i
.Madame la Princeife Douairiere ,
.& l'autre étoit de fc faifir de Sau. mur. Ce ·Gouvernement a voit été
·don11é à Guicault après la mort du
Maréchal de Brezé ) pour récompenfe d'avoir arrêté Mr. le Prince.
C'etl: une Place qui fe pouvoit rendre.très-importante dans une guerre
civile , é~1t fituée au milieu du
Royaume, & fur la rivierc de Loire
entte.TolitS & Angers. Un GentilD E
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homme nominé de Mons y co·m~
ni.ïndoic {()us le 1'.iaréchal de Brezé,
~; {c:ichanr que Cominges, neveu
t!c (;uirault v alloit: avec. . des ordres
rlu P,oi, & 1;1cnoit deux miile hom1ncs de pied , pour l'affiéger s'il re..
fll!Ôic de fonir, il différa fous des.
prL:tcxrcs qu'il prit de ren1ettre la
Pbcc entre les mains de Comingc·s,
& manda cependant au Duc de la
Rochefoucaulr, qu'il l'en rendi-oit
nlaÎttc, & qu'il prendroit fon parti~
s'il vouloir y mener des troupes.
le ~larquis de Jarzay offiit 'auffi

de fe jercer dans la Place avèc fes

amis, & de \a défendre, pourvû «lue

le Duc de la Rochefoucaulr lui promît par écrie de le venir fecourir
<lans le temps qu'il lui a voit marci ué. Le Duc accepta & ligna ce~
conditions d'3uranr plus volontiers ·
que les deux defièins dont je viens
de parler , convenoient enfemble >
f"
•
I
1
A
&' 1e
pouvo1cnt execurer en 111e1ne

tcn1ps. D•111s cette \'Ûe ) le mêmç

r> E '

!\I. , D. L.

R~

..

55

Duc fic affembler route la Nobleflè ,
qui était venue à la cérén1onie de
l'enterrc1nent de fon pere , & leur
clit: qu'ayant évité d'être arrêté prifonnier à Paris avec ?vlonfieur . le
Prince, il fe trouvoic peu en fureté
dans fes terres, qui écoient envi~
ronnées de gens de guerre , qu'on
avoir affell:é de difperfcr tout au~
tour fous le prétexte du quartier..:.
· d'hyver , mais en effet, pour le
pouvoir furprendre dans fa n1aifo1i:
qu'on hü offrait une retraite affi.trée
oans nn~ Place voifinc, & qu'il demandoit à fes véritables amis de l'y
youloir accompagner , lailfant aux
autres la liberté de faire ce qu'ils
voudroient. Plulieurs parurent c1nbarra!fés de cette propoficion , &
prirent divers prétextes pour fc retirer.· Le Colonel Bcins fut un des
premiers qui lui manqua de parol~,
tnais il y eut fept cent Gcntilshom·
1ries qui lui promirent de le ·fuivre

C4
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a\·ec cc non1brc de cavalcJ:ie, &.
.i.vcl: l'infa.ntcric qu'il avoit tiré~ .de
fcs terres. Gourville l'étant. venll.
joindre fur la route de Saùniur, :lui
r.spporta que 11~damc la Princelfe
.i.voit approuv~ fon confcil; mais
qu'~tant obligée de garder bien de-s
mtfnrcs pour la Cour, il lui fal~oit
c:iu temps & beaucoup de préc~u.
tions pour éxécuter un dc!fein dont
les fuites écoicnt fi grandes ; ·q Ü'e;lle
~toit peu en état d'y contribuer lle
fon argent , & que tout ce qu'elle
pouvoir faire alors, éi:oit de lui .eri,l·oyer vingt mille livres.· Le Duc
·tle la Rochefoucaulc voyant f011 prêmicr deifein retardé, Ce réfolut de
continuer celui de Saumur ; mais
bien qu'il y arrivât huit jours de,·a11t la fin du temps que le Gou..
verneur lui a,·oir promis de ren~r,
il trouva néann1oins. la capitula~io.n
·faite , & que Jarzay n'avoit point

éxécuté cc donc il étoit convenll
avèc
.
.
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1uï; dcfortequ'il fut oblj~~Je ~erour
ncr fur fes pas. 11 défit d~ns {a 1nar-

chc quelt]llCS ccnnpagnits de cavalerie; des troupes du Roi, .& érJ.1ïc

â:rrivé c11ez lui, il

congélü~:i.

l,i. i'Jo-

bleflè qui l'avoit fuivi , & en repartit bien-tôt après , parce q ~:c le
1vlarrchal de la Meilleraye n1arèb:!nt
à lui avec toutes (es croupes, il fut:
·c.ontraint ·de iè retirer à Turc1:nc
chez ·le Duc de Bouillon , a;n·ès
J.
avoir jetté dans rvlontrond cinq
cent homn1es de pieçl & cent chevaux qu'il avait levés~....:: armés avec
une diligence extrême. En arrivant
à Turenne , le Duc de Bouillon &
lui eurent nouvelle que 1v12dn1ne
la Princelfe avait fuivi le con[eil
qu'on lui avoir donné de partir [c4
crccement de l'vlontrond avec le petit Duc d' Anguien, & qu'elle venoit à Turenne pour être de - J;\

·menée par eux à Bordeaux , où ils
eivoicnt beaucoup d'amis difpofés à

c
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les rccc\'oir. ?-.lais ils fçurcnt auffi
quc le Duc de Sainr Simon ayant
iccu
, dçs lecnes de la Cour, & fça.chanr !a priie de Bellegarde, n'étoit
'.Pas lians les mêmes fcntimens , &
'll\c cc changement foudain avoit
rc:froidi cous les amis de Bordeaux,
qni jufc.1ues-là avoient paru les plus
zdés pour les incerêrs de Mr. le
Prince:. Néanmoins Langlade, donc
le Duc de. Bouillon s'était fervi
Jans cette négociation , les ayant
raffermis avec beaucoup de peine
& d'adn:t1è , il revint en donner
;&vis au Duc de Bouillon, qui alfem·
.hb. trois cent Gentilsho1nmcs de fes
amis , pour aller recevoir l'vtadame
la PrinceHè , & le Duc de la Ra ..
chcfoucaulr manda les liens , qui
arri vercnt à Ture1111e au nombre de
crois cent, conJuirs par le ~1arquis
de Siilcry , bien que le lvlaréchal
le la ~lcillerayc les menac1t de les
·J.Ir~
· pi~.:.cr
·"

r trouoes• , s'jls al ..
pz.r 11:s
.
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loi:ent rronver ce Duc. - Ourre f
i>

es

anlÏs, le Duc de Bouillon leva n1ille
deux cent homn1t:s d'infanterie de
fcs terres , & fans attendre le .tviar:-

quis de Sillery, ils marcherent ainû
vers les n1oncagncs d'Auvergne,
par où devoir patfer Mad~me la
Princelfe conduire par Chavaignac.
·Les Ducs de Douillon & de la Rochefoucault attendirent dèux jours
iln lieu nommé la Bonne, où
1v1adame la Princeffc & Monfieur
fon fils an:ivercnt enfin , après des
fatigues infupportahles à des pcrfoniies d'un âge li peu capable d'ei:i
fcutfrir. On les conduifit de-là à
Turenne, où s'éroient rendus à n1ê1ne temps les-_ Comtes de fv1eille ~
de Coligny , Guicault, le ~1arquis
de Ceffau? ·Beauvais , Chantorny,
Driole , le Chevalier de lliviere ,
& beaucoup de perfonncs de qualité

en

& .d'Officicrs des troupes d~ ·Jvir. le
Prince, c.;. ~1i fcrv1rent durant toure
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cette guerre avec beauc?up ~e fidélité & Je valeur. La Pr1ncefie & le
petit Duc y demeurerent huit jours,
pendant lcfqucls on prit Brive-la..
~aillarJc , & la Co1npagnie des
Gendarmes du Prince Thomas, qui
é:coit Je cent maîtres. Ce féjour à
Tl!rrnnc qui étoit nécellàire pour
ditpofcr les efprits de Bordeaux ,
chancellans . & découragés par ~a
conduire du Duc de Saint Simon ,
& pour y pouvoir aller e11 fureté,

Jonna loifir au Général de la Va-

lette, frere nacurel du Duc d'Efpernon, qui commandoit l'armée du
Roi , de fe trouver fur le chemin
de fvlada1ne la Princeff'e pour lui
empêcher le patfage : mais écant demeurée à une ma ifon du Duc de
Bouillon nommée Rochefort, le Duc
de la Rochcfoucault & lui marche ..
rent au Général de la Valette , avec
taures les troupes qu'ils avaient lerécs dans leurs terres , & fix cent

6i
Gentilsho1n1ncs de leurs amis. Ils le
joignirent à tvlontclarll en Peri gord,
mais il licha le pied fans combat'.'tre , & fc retira par des bois à ,Ber~
gcrac, après avoir perdu tous fes
bagages. Madame la PrinccOè re:.
prit après cela le chen1in de Bor:..
deaux fans rien trouver qui s'oppo,sit à fon paUàge. Il ne rclloit plus
qu'à furmontcr les difficultés qui
fe trouvoient dans cette ville. Elle
éroit partagée en divcrfes cabales.
Les créatures du Duc d'E.fpernon ,
& ceux qui fuivoient les 11ouveaux
fentimens du Duc de Saint Simon 1
s'éroient joints avec ceux qui fer.:.
voient la Cour , & entr'autres avec
le Sieur de la Vie, Avocat-Général
au Parlement de Bordeaux, ho1nme
habile & ambitieux. Ceux - là fai;..
foient cous leurs efforts , pour faire
fer1ner les portes de la ville à Madame la Princeffi:. Néanmoins dès
qu'on fçûc à Bordeaux qu'elle de
D E '
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voit arriver avec l\1onlieur fon fils,
à Lorn1ond près de la ville , tout le
inonde don1~a des 111arc..11.1es publiques de réjouïllànce. Il en fortit un
très-grand 1101nbrc au-devant d'elle,
on cou,·ric les chemins de fleurs ,
& le b:itcau qui les n1cnoitfut iùivi
de cous ceux qui éroient fur la rivicrc , les vaill~aux du Port les falucrcnt de route l'artillerie , & ils
cnrrcrenr ainlî à Bordeaux nonobftant l'effort qu'on avoit fait fous
111:7.Ïn pour les en1pêcher. Cependant bien que le Parle111enr & les
Jurats ne la viifcnr point en Corps ,
il n'y eur prefque point de particuliers qui ne lui donnaffcnr des
a(Il1rancr.:s de fervice ; n1ais êlvec
tour cela, la cabale de la Cour,
& celle de l\1r. d'Erpcrnon en1pêchercnr, que les Ducs de Bouillon
& de la Rochefoucaulc ne fulfcnt
~·cçus dans la viil;, dès les pren1icrs
1ours. Ils en paCkrenc dc;;;x oc ~rt)is

• (; ?.

•
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daùs le Fauxbourg des Chartreux>
où tout le peuple alla en foule les
.voir, & leur offrir de les faire en.. •
trer par force. Ils n'acceprcrent pas
ce parri-là, & fe conte11rere11t, corn..
me j'ai dit , d'entrer enfcnnble dans
la ville deux jours après l\lladame
la Princci!è , & cela fur le f oir pour
éviter le défordre. Il n'y avoir point
alors d'autres troupes du Roi dans
la Province, que celles que corn..
mandoit le Général de la Valette ,
lefquclles étoient prt-s de Libourne.
Celles des Ducs de Bouillon & de la
Rochefoucaulc confilloient en cinq
ou fix cent Genrilshornmes de leurs
anlis , & l'infanterie qu'ils avoienc
pû ril·er de leurs terres. Ainli n'é..
tant point tFoupes réglées , il écoic
impoŒble de les retenir, & chacan
étoir fur le point de fe retirer. On
jugea donc, qu'il fa~loit e!faycr auparavant de rencontrer le Général
de la Valette , & pour cet effet 011
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marcha a.-ec to\.ltes les troupes vers
Libourne , où il éroit : mais en
ay;int: eu avis , il (c retira ~ év.ita
le co1nbat une feconde fois , JU•
gcant bien que la Noble{lè étoit fur
t. ;
le point de s'en retourner; & qu'en
ne combarrant point, il fe rendott
cerraincmcnr le maitre de la Campagne.
·.
Eu ce rcn1ps-là , le Maréchal de
la ~lcillcraye eut ordre de marcher

6~

1

'ers Bordeaux avec fon armée, par

le pays d'entre deux mers, & le
Roi s'avan~a vers· Libourne. Ces
nou\'elles tirent hâter les Ducs de
Bouillon & de la Rochefoucaulc
de faire leurs levées malgré les
cn1pêchcmcns qu'ils recevaient, &
par le manque d'argent, & par le
grand nombre de gens du Parle'.?ent & .de la ville qui tra\'crfcicnt
ous n1a1n leurs dclfeins. Les chofcs
'Ïnrcnc 1nêmc à une extrémité
.
r
'
u1 pe111a caufer de ;;,r:rrands . <léfor-

.

o.

~1.
L. R~ &.j•es ; car un Olficier Efpagnol étant
venu trouver ?vladarne la Ptinceile
de la part du Roi d'Efpagnc ) &;
ayant apporte v111gc ou v111gt-clnq
1nille écus , pour {ubvcnir aux plus
prcLI:tns befoins, le Parle1ncnt qui
jufqucs-là avoit toleré lvladan1e la
Prince{fe & fon fils dans la ville ,
& qui ne s'éroic point encore expliqué _en_leur faveur con1me le peuple,
cr~t qu'il fuffi[oic de s'oppoCer à
la rcception de cet Envoyé d'Efp,agne dans Bordeaux, pour jufli..
fi~r par ~ne •feule aétion toute la.
c;ondu~te pa!léc, & afin que privant
aînli le parti du fecours qu'il accendoit d'Efpag11c , il le reuuisît à la
néceilicé de recevoir la loi , qu•on
lui voudrait impofer. Le Parle1ne11t
s'étanJ: donc aiTemblé , ordonna ,
q~~ cec ,Efpagnol forcirait de Bor;deaux à l'heure même : mais le
peuple ayânt connu q ucHes fcroiént
les fuites de cet Artêt , pri~. auili~
E> E .
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côt les armes , inve!l:it le Palais ,
& menaça d'y mettre le feu , fi le
Parlc1ncnr ne révoquoic. ce qu'il
\'Cnoit <le r~foudre.
D'abord on crùt difTiper facilemcr.t ccnc émotion , en fai[ant pa1·oitre lc:s Jur-rs; n1ais le trouble
augmentant fllr le retardement
qu.'on apporroir à la révocatio11
c!e l'Arr~r, le Parlen1ent enyoya
donner avis nux Ducs de Bouillon
& lie la Rochefoucault de cc défordre, & les prier cle le faire celfer.
Ils ne furent pas fichés, qu'on eût
btfoin d'eux en cerre rencontre :
mais outre qu'il leur · in1portoit
cxtrê1nen1enr pour jcttcr les fonden1cns de leur parti , que le peuple
obrînr la caflàtion de !'Arrêt, avant
que de laitlèr. le Palais libre , ils
craignaient encore que paroilfant
régler les n1ouvcn1ens de la [édition,
l'on ne leur imputât de l'avoir
6'~

canféc. Ain!i ils réfiH:erent d'abord
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à faire ce que le Parlement de.Groie
n

E

d'eux; n1ais voyant enfin que les cho•
iè~ s'échautfàient à un point> qu'il
n'y avoir plus de temps à perdre ,.
ils coururent au Palais, fuivis de
leurs ._,
f!ardcs, & s'abandonnant par·
mi ce peuple irrité, comme il étoir
fi1r le point de brûler le Palais , il~
arrêcerent fa fureur, & fe ttndiren~
médiateurs encre le Parlement &
lui. Ainii l'Envoyé d'Efpagne eut
dès-lors coure la liberté qu~il dcfi ..
roit. Enfuite les Généraux Jugerenc
qu'il écoit néceflàire ·de faire une
revûe générale des Bourgeois , pour
leur faire connoîcre leurs forces, &
les difpofer peu-à-peu à fe réfoudre
de foûrenir le .fiégc. Ils voul\lrent
eux-mêmes les mettre en bataille>
bien qu'ils eufiènt re~u plufieurs
avis , qu'il y avoir des gens gagnés
pour les afEdliner. Néanmoins par·
mi les falves continuell(s, qui leur
furent faites par plus de douz~

•
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mille h0n1n.1cs, il n'arriva aucu11
accident qui leur donnât . lieu de
croire cet avis. 011 fit enfuue corn!"
111cnccr quelques dehors : à Bordeaux; mais cotnme il venoir peu
tl'argcnt ti'ECpagne, on ne pût mettre aucun ouvrage en défenfe; car
OJns route cccrc guerre , on n'a tO.U•
ché dc~E(p~.gnols que deux cent
vingt nülle livres, le refre ayant été
pris fur le convoi, ou fi1r le cré<llt
<h: t..L1dame b. Princeife, ou celui des
l)ucs dl! Bouillon & de la Roche'"
foucal1 lc , ou de Montieur Lainé.
Néi.!nn1oi11s en très-peu de .temp.s
oa leva près <le trois mille hommes
<le pied , & fcpr ou huit cent che,.
vaux ; on prit Cafl:elnau, qui efr ·à.
quarre lieuës de Bordeaux, & on
fc [croit <'.-tendu· davantage, {ans les
nouvelle~ qu'on eut de l'approche
d~ 1'.larcchal de la l\.1eillerayc: dJJ
cure d'cr:.trc les deux mers , & de
·'elle du Duc d'Efpernon, qui vin~
1

''
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joindre le Général de
Valette..
Sur ces avis lès Ducs de Bouillon
& de la Rochcfoacault dépêcherent
le l\iarquis de Sillery en Eti1agne ,
pour faire f~avoir l'état des chofes)
& pour ·faire venir promptement le
fecoµrs , qu'on en ·avoir promis.
Cependant on ·laiifa une gé?l"nifon
dans Call:elnau, & on fe retira avec
le refl:e des troupes à Blanquefort,
qui eft à deux lieuës de Bordeaux.
Ce fut 'en ce lieu - là que le· Duc
d'Efpernon vint attaquer les Quartiers. Les Duc.'s de Bouillon & de la
Rochcfoucault étoient retournés à
Bordeaux, & Chambon Maréchal
de Camp co1nmandoit les troupe.s ,
qui éroient de beaucoup plus foibles que celles du Duc d'Efpernon~
Néan1noins , bien qu'il
pût défendre l'entrée de fun Quartier, les
tnarais & les canaux, qui en environnaient une partie, lui donnerent
moyen de fe retirer fans être rom"'.

ne
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pu , & de [auver les troupes & tout
'le bagarre.
Sur le bruir de ce corn0
b..ir, Jcs Ducs de Bouillon & de la
Rochcfoucault partirent de Bordeaux avec un grand nombre de
Bourgeois , &. ayant joint lc,urs
troupes rerourncrent vers le Duc
d'EJiJc111on, dans le deflèin de le
con1battre , Ji les mêmes canaux ne
les avaient empêchés de venir aux
n1ains. Tour fe pafià en efcarn1ouchc:s , où le Duc d 'Efpernon perdit
bcauconp d'Officiers & de Soldacs ;
du côré de Bordeaux , il y eut peu
de gens de tués , Guirault Chambellan de ~loniîeur le Prince y fut
blcffë : & depuis cela les troupes du
·Maréchal de la Meilleraye, & celles
du. Duc d 'Eft.,ernon, ièrrerent Borde.aux de plus près. Ils reprirent
mêrnc l'Hlt: de Saint George qui eft
dans l~ GJronne, à quatre lieuës
2u-dellus de la ville , où on avoit

co1nmencé qllelque fortificat.ion.
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Elle fut défendue trois ou quatre
jours avec alfez de vigueur, parccq ue rous les jours on y fJ.ifoir entrer un régitncni: frais. Le Général
de la Valecte y fut blc!fé, & mourut peu de jours après. lv1ais enfi11
les bateaux qui y a voient amené des
troupes, & qui devoient ramener
celles qu'on relevoir, ayant été coulé à fonds , par u11e batterie que le
1-laréchal de la Meilleraye a voit fait
dre11èr fur le bord de la rivicrc, la
frayeur prit les foldacs, & inêrne les
Officiers de telle force qu'ils fe
rendirent tous prifonnicrs de gucrre ; & ainG ceux de Bordeaux perdirent cout à la fois cecte Hle , &
1200. hom1nes de leur 1n~illeure
infanterie. Ce défordre 8: l'arrivée
du Roi à Libourne, qui fit auffirôt attaquer le ch&ceau de Vaire, à
deux licuës de Bordeaux, apporte•
rent une grande conRern::ition. dans
1.1 ville ; le Parl~menc & la ville fo
D E
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voyant à la veille ~·être ailiégés par·
le Roi, manquo1cnt de toutes les
chotès nécc:llàires pour fe défendre ;
nul (ècours ne leur venoic d•Efpacrne, & leur crainte avait enfin réb
duit le Parle1nent à s•affembler ,
pour déliberer s'il enverrait des Dépurés demander la paix , aux conditions qu'il plairoit au Roi ; lorfqu'on apprit que Vaire écoit pris,
& q ne le Gou vc:rneur , nommé Ri.,!
chon , s'étant rendu à difcrétion,
·~
avoÎ! étt! pendu. Cette févérité , · .;
par laquelle le: Cardinal croyoit jet- ~
ter la terreur & la di vition dans
:Bordeaux , fit un effet tout contrai·
re; car cette nouvelle étant venue
dans un temps , où, comme je viens
de: dire, les efprirs éroient étonnés
& chancelans , les Ducs de BouilJon & de la Rochefoucault fçurent
ft bien fe prévaloir de cette con· ...
jonél1.ue, qu'ils remirent leurs af..
faires en meilleur état , en faifant
pendre
~'/.
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pendre auffi le Commandant de
. l'Ifle Saint George, qlli s'étoit auffi
rendu à eux à difcrécion. Mais afin
que le Parlement & le peuple par·
tageatfent avec les Généraux une
aél:ion , qoi n'étoit pas moins né ..
cclfaire , qu'elle paroitfoic hardie ,
ils firent juger Canoles ( c'étoit le
J1om de ce Commandant ) par un
i
Conièil de guerre , où préfidoiem
·Madame la Princeffe & ~fonlieur le
Duc d'Anguien, & qui éroit compofé non - feulement des Officiers
{ des troupes , mais encore des deux
f ·Députés du Parlement qui y affif..
! toient -coûjours, & des trente-fix
' Capitaines de-la ville. Tous con.damnerent d'une voix ce· ·pauvre
Gentilhomme qui n'avait d'autre
crime que fon malheur; & le,peu-

l
i

l

ple animé lui donna à peine le

temps d'être éxécucé, qu'il voulut
déchirer fan corps en piéces. ·
Tome Il.
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Cette a1:1:ion étonna la Cour ,
ralli.11-.l les Dorllclois , & diipofa .de
telle forte les cho1ês dans la ville ,
q u·on s'y réColuc d'attendre le :fiége,
& de (e défendre courageufemenc ,
fc fiant en leurs propres forcc:;s & au~
pro1ne1lès des Efi">agnols, . qui les
•lit1roicnc d'un pron1pt & puiffant
Jècours. Dans ce detlèin on fe hâ..
ta de faire un fore de quatre. p~tits
bZl{l:ions à la Baftidc, qui efr vis-àvi!> de Bordeaux de l'autre côté de
la rÏ\'Ïcrc. On travailla avec foin
aux aurrcs fortifications d.e la-ville;
mais comme beaucoup de Bourgeois
avoient des n1aifons dans le Fau~- :
bonr~
de Saint Surin ils ne voulu- ~~·,1
t1
renc pas p.!rnlctcre qu'on les brûlât, ~.:.
•
"
'
A
•,li_f,
n1 1ne1nc, qu·oll en rasac aucune, ~~
bicnbqu'onJeur rcpréfent~r, que ce ~~'.·.
Faux ourg ieroit attaqué le premier, r ;"
& qu'il écoic capable de lorrer to\.ltC
l'inf..'lntcrie du Roi : de i~rte que '. ~
tour cc f"! ll' on pût faire , .fut d'en · ,

i
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couper les avenues, & de percer le~
maifons, ce qui ne fut fait, que
pour contenter le peuple,· & no11
pas pour efperer de défendre un
lieu de li grande garde avec des
Be!>urgeois, & li ·peu de troupes qui
reftoient, lefquelles ne montoient
pas à fept ou huit cent hommes de
pied, & crois cents chevaux. Néanmois comme l'on dépendoic du peu..
ple & du Parlement, il fallut les fatisfaire contre les régles de la guerre , & entreprendre de défendre le
Fauxbourg de Saint Surin, qui eft
ouvert de tous les côtés. La porte
de la ville qui en efi: la plus proche •
r.fi: celle de Dijon: elle fut trouvée fi
n1auvaife, parce qu•elle n'eft défendue de rien, & qn'on y arrive de
plein pied, qu'on jugea à propos de
la. couvrir d'une demi-lune : mais
comme l•on manquoit de tout , on
fe fervit d'une petite hauteur de fumier, ·qui étoit devant la porte _,

D
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laquelle ~cane cfcarpéc en for~nè de
dcn1i-lunc:, f<.lns parapet, n1 fans
fotlè , fc trouva néanmoins la plus
·
orandc défcn[c.: de la ville.
~Li.: R.oi ~cane dc1ncuré à Bourg (a),
le c~rdinal 1lazatin vint à l'armée;
elle ~raie tle hnit mille hommes de
pied , & de près de croîs mille che"'·:iux: on réfuluc d'attaquer leFauxhourg Je Sr.Surin: d'autant plus facilc:1ncnt que n'y ay:lnt que les aveJ1ues de gardées, on pouvoir fans pé·
ril g:Jgncr les n1aifons, entrer par-là
c.la11s le Fauxbourg, & couper mê1nc cc qui défendroit les barricades
àe l'Eg\ife, fans qu'on pût fe retirer
<.lans la ville .. On croyoit de plus,
que la dc1ni-lunc ile pouvant être
·défendue , on fe logèroir à la porte
de Dijon dès le premier jour. Pour
ccc effér, le 1'1aréchal de la MeiUcra yc fit acraquer les barricades & les
(a) Pe1i1e vil/1 entre lti G1tronne &

Dorilo.~1:e
fur-Jl~r.

/,-.

, appellée dans le pais Bourg-
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luau avoir ordre aufil d'entrer par
le Palais _Galien, [;:. de couper entre

Fauxbourg &:. la Yillc Jroit .à la
dcn1i-lunc. 1L>.is le 1vL1::éch<ll <le la
?vleillcraye ayant fait donner devant
que Palluau tùc arriv~, il trouva
plus de rélifi:ance qu'il n'avoir crû.

}ç

L'e{èarn1ouchc a voit comn1cnc~ dès
que les troupes du Roi s'étoic1~t <.lpprochées; on a voie mis force 1noufq ueraires dans les ha y es & dans les
'\'Ïgnes, qui _couvroicnt le Faux-

bourg ; ils arrêterent d'abonl les
troupes du Roi a vcc grande perte ;
Choupes ~1aréchal -~e Camp y fut
blelfé , & pluGeurs Officiers tués.
Le Duc de Bouillon écoi t dans le
Cin1etiere de l'Eglife de Sr. Surin~
avec ce qu'il a voit pû faire forcir de
Bourgeois , pour rafraîchir les pofres, & le Duc de· le Rochefoucault
étaie à la barricade, où fe faifoit la
principale attaque : elle fut cmpor..
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cic; Bc:\uv:tis, Chafferat, & le Chevalier de Todias y furent pris; le
feu fut très.grand de pa:c & d~au
trc , il v eut cent ou fix vingts homwnes d~ tués du. côté des Ducs , &
fcpt ou huit cents du côté du Roi;
néanmoins le Fauxbourg fut em-

-~
I

porté ; inais on ne paffa pas outre ;
& on (e réfolut d'ouvrir la tranchée, pour prendre la demi-lune, &
de tàirc une autre attaque par les

de l'A1·chevêché. J'ai déja
ciit, qn'il n'y avoit point de foifé à
all~cs

Ja demi-lune; de forte que pouvant
êrrecmporréc facilement, les Bour•
gcois ne Youlurent point entrer en
g::ird c , & fe contenterent de tirer de
dcrricre leurs n1nrailles. Les affiégc.:tns l'attaq uerent trois fois avec
Jeurs meilleures croupes, ils entrercnt 1nê1ne- dedans; mais ils en fu-

rent rcpoutles par le Duc de la Rochefoucault, qui y n1ena les Gardes
du Prince de Condé, &. les fiennesi

-1\t D. L. R.
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Jans le temps que ccu:; qui défcnJoicnt l.:i dcn1i~lune , ayoient plié.
Il y avoit trois ou quacrc ()fficiers
D E

de Navaille qui y furent pris ~ & le
refèe chalfé ou rué. Les ailiégés fi..
'
rcnt trois grandes forcies, à chacune dcfquelles ils ncttoyerent la
tranchée , & brûlerent le logement
'.
<les ennemis. La Chappellc-Uiroil ,
~iaréchal de Can1p des troupes <lt1
Duc de Bouillon, fur tué à la dcrniere. Enfin , après treize jours de
tranchée ouverce , le fiJge n'éEoit

pas plus avancé que le pren1icr
jour.Mais comme ccu:{ de Bordc;iux
avoicnr trop peu d'infanccric.:, pour
relever la garde des portes attaquées, & que ce qui n'avoit point
été tué , ou bltflè:, étoic prc-1quc
hors de combat par la i:àtigue de
treize jours de garde , les Ducs <.le
Bol1illo11 & de la Rochcfot.1cuult les
firent rafraîchir par la ca,·alcrie ,
<1ui mit pied à terre ; & ils y de.

D4
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n1curcrcnt cux-n1êmcs les quatre~u
cinq derniers jours (ans en partir ,
afin d'y rccenir plus de gens par
leur exemple. .
. . . ,,
Cependant 1'1r. le Duc d'Orléa1~s
&. les Fro11dc1trJ voyant que non
fc:u\e1nent on rransféroit les Princes
à 11arcouffi; n1ais auffi qu'on fe
diipo(oit de les inener au Havre ,
&. craignant que la chûrc de Bordeau:-: ne rendît la puiffance · du
Cardinal plus formidable , ne voulurent point attendre l'~vénemcnt
tlu liégc, & firent partir des Dépurés pour s'enrremettre de la paix.
Cc furent les Sieurs le 1v1eufiùcr &
Ilitaud , conduits par le CoodraiAionrpcnlicr de la parr de Mr. le
Duc d'Orléans. Ils arrivcrent à
Eourg pour faire des propofitions
de paix au Roi. Ils en donnerent
avis au Parlcn1enc de Bordeaux ;
& de part & d'aurre on convint
de faire une trêve de quinze jours.

'
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Dès qu'elle fut réfoluè , le CoudraiMontpenfier · & les· deux Dépurés
de Paris entrercnt dans la ville ,
pour y porter les chofes au poii1c
qu•ils deiiroient. I..a Cour dctiroic
la Paix , craignant t•événcrnent du
.fiége de Bordeaux , dont la i-éliftance étoit d'autant plus opini1crc, qu'il efperoir le iècours d'EC- .
pagne , & celui du Ivlaréchal de la /J
Force~ qui étoit fur· le point de iè ~ 1
déclarer. D'autre part , com1ne le (
Parlement , ennuyé des longueurs \
& <lu péril du fiégc , fouha~toit la
paix ; les cabales de la Cour , &
du Duc d'Eipernon, ag_irent puiffaLnn1cnt , pour y difpoicr le rcfre
de la ville; l'infanterie éroit ruiiiée,
& . le 1ècours que j'ai dit ' a voit
tr.2.nqué trop Couvent pour s·y deD

E

voir encore attendre ; tout cela
enfemble fit réfoudre le Parle1nenc
.à envoyer des Dépurés à Bourg.
Il convia ~1adan1c la Princeffe , &
D 5
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les Du!:s de Bouillon & de la Ro ...
chefoucaulr , d'y en envoyer aufii;
mais comme ils n'avaient tous deux
ti'autre intcrêts , que la liberré des
}lrinces; & qu'ils ne pouvoient defirer \a paix {ans cette condition.là~
ils fe contcnrcrcnt de ne s'oppofer
point à une chofe, · qu'auffi bien
ils ne pou voient empêcher. Ils rcfu.
fcrenr donc d'y envoyer perlànne ~
& prierent feulement les Députés
de ménager leur fùreté , & la liberté
de lviadamc la Princcf.fe , · du Duc
d'Anguien & de tout ce qui avoit
éré dans fon parti, avec le réta;.
bliHèment <le chacun. Les Dépurés
allerent à Bourg & conclurent la
Paix , fàns en cornn1uniquer les
articles à Madame la Princelfe, ni
aux Ducs de Bouillon & de la Ro·chefoucau!c. Les conditions éroient,
que le Roi feroit recu dans Bor•
cieaux en la maniere qu'il a accoûrumé de l'être dans les autres yilles

1
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de fon Royaun1e : que les troupes
qui avoienc foùtcnu le fiége iorciroicnr, & pourroienc en furcré aller
joindre l'armée de !v1r. de Turenne
à Stenay ; que tous les priviléges
de la ville & du Parlement feroicnc
n1aintenus; & que le ch~reau Tron1pertc demcurcroit dé1noli. On pcr1nit à J\1Jd.une la Pr.inceilè, &
Duc d' An.guien, d'aller à !v1onrrond,
où le Roi entretiendroic une très:petite Garnifon pour la fûrcté de
11adamc la Prince!lè , qui la choifiroit de fa main. Le Duc de Bouillon fc retira à Turenne, & le Duc
de la Rochefoucault qui éroit, com1nc j'ai dit, Gouverneur de Poitou ,
fe retira aui11 chez lui fans faire les
fonétions de fa Charge , & fans
avoir aucun d.édon1magen1ent pou.r
fa maifon de Verteuil, que le Roi
a voit fait rnfer. · lvlada111c la Prince!Te d' i\nguien , & les Ducs J.e
Bouillon & de la l~ochefoucauk ,
D 6
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partirent cniê1nblc de Bordea11x ,
pour aller à Courras. Le 1v1a.rcchal
de !a !\1cilleraye , qui alloit: à Bordeaux, rencontra fur l'eau l\1adame
la Princcl1e , & lui propofa de voir
le Roi & la Reine, lui f;,ii(ant efpercr q uc le r,oi accorderoit peut-être
aux pricrcs , ou aux larmes d'une
fcn1n1c , cc qu'il avoir crù devoir
rcfu[c.:r, lorfqu'on le lui avoit: den1andé les anncs 3. la main. Enfin '
lJonobll:ant la répugnance, que 1v1aJan1c la Princc[c avoit d'aller à la
Cour, les Ducs de Bouillon & de la
llochefoucaulr lui confcillerent de
fuivrc l'ayis du 11arrchal de la
?v1cillcr:.1yc , afin qu'on ne pût au
moins lui reprocher d'avoir oublié
aucune chofc pour la liberté de fo11
mari. Outre qu'ils jugeoient bien,
qu'une cn:-rcvûc comn1e celle-là ,
qu1 11e pouvoir avoir cte concertee
~\ :_·c les Fronde11rs, ni avec lvlr. le
Duc d'Orléans, leur donneroit fans
S4
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doute l'inquiétude, & pourroit produire des ctfèrs confidérables. Le
.'rvlaréchal de la 11ciUeraye retourna
à Bourg porter la nouvelle de l'achcmine1nt:nt de :tv1ad.ame la Princeif~

& de fa fuite. Ce changement fi
foudain [urprit Mademoi[elle, & lui
.fit croire qu'on traitoic beaucoup
de chofcs iàns la participation de
~lonfieur. Elle y fut encore confir111ée parce que les Ducs de Bouillon & de la Rochefoucaulr eurent
de grandes conférences [éparément
avec le Cardin<1l f\1azG."rin , dans le
detfein de le réfoudrc à donner la
liberté aux Princes , ou de le rendre
fu[peé\: à .tvionficur. Ils lui reprt!ièntoit.nr q ac le5 Princ:.:s lui en fcroicnt
d'autant plus obligés, 1..1uïls fçavoicnr bi<:n qu'il n 'é:oi t P<"•S en ér~t
d'y ~rre cont1 ..,inr p;:r la gu<:rre;
•
lu1. ctült
' . ;~!tt1;
. . ;;1u~·u:nx
qu ··1
1
, que
toute l'Et:t·n; < ·.-:·: 'l·i·il aYoit ruï1:é,
& rétabli ~h-. ie J.i.l"Ïncc,, c1t1and 11
1

.
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avoit voulu ; que l~ proc~dé des
Fronde11rs lui devoir faire connoîtrc, qu'ils fc vouloicnr rendre n1aîtrcs Jcs Princes , nfin de \es perdre,
& de le perdre lui-mên1e enfuite
avec plus de facilit~; ou pour leur
donner la liberté , & les engager

pJr - là à rra \'ailler enfcn1ble à la
ru'inc de la R.einc & à la iienne;
que la guerre étaie: finie en Guienne, n1ais que le delir de la recomn1enccr dans tout le Royaume ne
finirait jamais qu'ayec la prifon de!
Prir:ccs ; & qu'il en dc\'oÎt tl'aut::inr plus croire ceux qui lui parlaient, qu'ils ne craignaient pas de
le dire à lni-ml:n1e, pendant qu'il les
avait entre fes mains, & qu'ils n'a-

voicnr autre fùreré que fa parole;
que les cabales [c renouvelloient de
toutes pârts dans le Parlement dé
l)aris & dans tous les autres Parle~
me?s du, Royaun1e , pour procurer
la bbe1tc él.llX Princes , ou pour les
•

•
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é>ter de fes mains ; que pour eux~
ils lui déclaroient qu'ils favoriièroienr tous ·les deffèins qu'on feroit pour les tirer de prifon ; 1nais
que cout ce qu'ils pouvoient faire
pour lui , écoit de fouhaiter que
préférablement à tous autres ils lui
en eutlènt l'obligation. Ce difcours
6r l'effet qu'on defiroit; il ébranla
le Cardinal ; il donna de la jaloufie
à Monfieur , & aux Frondeurs ; il
leur Ôta l'e[pérance d'avoir les Princes entre leurs mains , & les fit
enfin réfoudre de fe réunir avec
eux, & de chercher de nouveau les
moyens de perdre le Cardinal.
Pendant que les chofcs fe paffoienr ainfi , & que les foins de la
Cour écoient employés à pacifier les
défordres de la Guienne , Mr. de
Turenne tiroir de grands avantages
de l'éloignement du Roi. Il avoit
obligé les Efpagnols de lui donner
le Commandement de leurs troupes

88
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& de celles de f\.1r. de Lorraine ;
il y a\· oit joint tout ce qu'il· avoit
pû cunl~rvcr de celle de Monfieur
le Prince : i\ étoit maître de Ste1iai,
& n';:.,·uit point J'cnncrr1is oppofés. ;'.
Air:t1, rien ne l'e1np&choic d'entrer Î
en f1;1ncc , & d'y faire des progrès l
conJidérablcs , que la répugnance, ·\·
que ks Elpagnols ont accoûtumé
d'avoir pour les deflèins de cette ~
11;Hurc, dans lefquels ils craignent ~
~galcmcnt de h·1zarder leurs trou- ;
pcs, pou:· è.cs 8s-:-.:,ragcs qui ne {
les : '.·g1nlc11r pas Jir..:étement, & de !l .
fc n1t~ rre en état qu'on leur puil1è '
Ôter la co1nn1unicarion de leurs
pays; de force qu'ils crurent faire
b~aucoup d'aOiÇg\.r lv!ouzon, qu'ils
prirent enfin ap:·ès un mois de tranchée OU\'Crtc. Né~nn1oins ~Jr. de
T urcnnc ft:rn:o:; t:'l rou rc~ leurs d!f...
f.1.:uhés , &. il ks lit réfoudre avec 1
d\·~:rrên-ics p~i11c:) à n1an.:her drcit
à Paris, efpcr~nt que fa préfence
1.

.

n
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avec fes forces & l'éloignement du
H. oi , y apporceroic a11èz de troubles
& de confulion , pour lui donner
lieu. d'entreprendre , beaucoup de
chofcs. Les amis de 1101:li\..ur le
Prince com1nenccrent alors à for"'.
1ner des entrcpri{ès ponr !c tirer de
prifon ; le Duc de Nemours s'étoit
déclaré ouvertcn1enc pour lès interêts , & tout fe1nbloit contribuer au
deflèin de 11onlieur de T nrenne.
Pour profiter donc .Je cette con joncture, il entra en Ch.u11pngnc , &
prie d'abord. Château - Porcien &
~

qui firent peu Je réfiil::u:cc. il
s'avança cnfuice ju[qu:l la FertéRé~el

Milon; mais y ayant appris qu'on
a voit transféré les Princes au Havre..
de-Grace, les Efpagnols ne voulurent pas paifer outre , & il ne fut
plus au pouvoir de Mr. de Turenne
de s'en1p~cher de retourner avec
l'armée à Stenay. Cependant il donna [es ordres ~ pour fortifier Rétel ~
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& y laitlà Deili~ Ponti avec une garcroyant- eas
niîon Efpagnole ,
pouvoir mieux c!10~1lr, pour con~er
une Place qui etolt devenue ~res
imporrante, que c.le la donner a un
hon11ne , qui en avoit défendu fi
g\orieulemcnt trois ou quatre des
plus conlidérablcs de Flandre. Le
bruie de ces cho!ès fît h.iter le retour de la Cour; & les Frondeurs qui
a\'oicnr été unis au Cardinal , tant
que les Princes étaient demeurés à
\: incenncs , & à Marcouffi, dans
l'cfpérance de les avoir en leur pouvoü·, la perdirent entierement en les
,·ovant conduire :au Havre. Ils cachercnt toutefois leur reffcntiLnent
contre lui , fous les 111ên1es apparcnccs, dont ils s'écoient fervis pour
cacher leurs liaifons j & bien que
depuis la pri{on des Princes ils eui:
fcnt cHàvé de rirer fàus main rous
les aYantages poŒbles de leur rccon~
~iliation avec le Cardinal , ils affec,0
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roicnr roû jours , & de fon confencemcnt, de faire croire qu'ils n'a''oicnt point Ghanrré le dell~in cle le
perdre, ~fin de c~;1ièrver leur crédit parmi le peuple. De forte que
ce qu'ils firent dans le co1nme11cement de concert avec le Cardinal ,
leur fervir contre lui-même, quand
ils fouhairerenc tout de bon de le
ruïner.Ce qui 41gmenta encore leur
haine, fut la ficrré avec l:Jquelle le
Cardinal traira tour le monde à
ion retour. Il fe perfuada aifcment
qn•ayant fait conduire les Princes
au Havre, & pacicifié la Guienne>
il devoir être au-deflùs des cabales;
de forte que négligeant ceux <lont
il avoir le plus de befoin, il ne fougea qu'à af!èn1bler un corps d'armée , pour reprendre Rérel & Châ.;.
teau~Porcien. Il en donna le Corn~
tnandement au l\larquis du Plcffis..
Praflin, & le fit partir a\'ec beau ..
coup de diligence , pour inveftit
D E
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R~tcl , réfolu de fe rendre à l'armée
\·ers la fin du fit',gc, pour en avoir
toute la gloire. Cependant~ 1:lr. de r
Turenne donna avis apx .E.lpagnols
tlu ddlein du Cardii1al , & Delli-:- ~.

Ponti lui ayant pron1is de tenir un
tcn1ps alfez coniîdérablc, il prit des
rr,c[urcs avec eux pour le fecourir.
Son dclfcin éroit de marchc,r en
tliligence à I~ércl , & àe fairç de
deux chofes l'une, ou d'obliger le
1'.1.trquis du Pkilis à lever le fiége,
ou de charger les quartiers de fon
~rn1éc (éparés ; n1ais la lâcheté ou
l'i1ifidélité de De/li-Ponti rendit nop
fculc:mcnt fcs deffcins inutiles, mais
le contraignit de combattre avec
défavant;tgc , & lui fic perdre la
bataille. Car De/li-Ponti s'étant ren..
du fix jours plutôt qu'il n•avoir promis, le Marquis du Pleffis fortifié
des troupes fraîches qui l'avoient
joint , marcha une journée au-de-

yant de 1--lr. de Turenne , qui ne
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pouvant éviter un combat fi inégal,
t> E

M.
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le donna avec beaucoup de valeur,
mais avec un rrès-malheureux ·fuccès. Il rallia cc qu'il pût de fes trou..
pcs > & au-lièu de fe retirer à See..
nay > où il fcmbloit que fa préfence
fût rrincipalemcnt néccefaire ' pour
raffermir les efprits étonnés de la
perte de la bataille, il alla trouver le
Comte de Fuenfaldagne, non-feulement pour prendre enfemble leurs
meft1res fur les affaires préfentes ;
mais auili pour ne laiefer pas i1na·gincr aux Efpagnols > que ce qui lui
'venait d'arriver, n1c capable de lui
en: faire prendre aùcunes fans leur
particip~tion. Après cette viétoire,
, le Cardinal qui s'écoit avancé juf...
qu'à Rétel , retourna à Paris en
. triomphe) & parut li enflé de cette
· profpérité, qu'il renouvella dans les
efprits le dégoût & la crainte de fa
domination.
· · ·.
·•

M

l
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On remarqua alors , que la for·
tune di(poià celle111ent de l'évé1iement de cerce bataille, que Mr. de
Turenne qui l'avoic perdue , devint
par - l~ nécefiàire aux Efpagnols ,
& eut le Commandement entier de
leur année ; & le Cardinal , qui
s'arrribuoic la gloire de cette aaion,
réveilla l'envie & la haine publique
contre lui. Les Frondeurs jugerent ,
qu'il ccfferoit d'avoir befoin d'eux;
& craignant d'être facrifiés à Mr. le
Prince , ils encrerent dès - lors en
rrairé avec le Préfidcnt Viole. Ar·
naud , ~Joncreuil , fecrécaire du
Prince de Conti , & plufieurs au..
tres cntamerent des négociations
avec ~1onfieur le Duc d'Orléans ,
le Coad jureur , ~iadame de Che..
vreufe , & les Fondeurs , co-mme
auffi avec Monfieur de Beaufort &
~ladamc de 1-tontbazon ; d'autres
traiterent avec le Cardinal.
94
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Dans ce re1nps-là la Princelfe Pa.
latine avoir plus de part que perfonne à la confiance des Princes , &
à celle de la Duchelfe de Longueville; elle avoir commencé coutes
ces négociation des Princes , tant
avec les Frondeurs , qu'avec le Cardinal, & pareillement avec Mada..
ine de Chevreu[e, dont la fille de...
voit époufer le Prince de Conti , &
avec lvladame de lvlontbazon & le
Duc de Beaufort : elle écoit dépoli. taire de leurs traités , quelque op·
pofés qu'ils pulient être. Se voyant
donc chargée de tant de chofes con~ traires à la fois , & craignant de
devenir fufpeéke aux uns ou aux
1 autres , elle manda au Duc qe la
D E •

1

1

Rochefoucault, qu'il vint à Paris
iàns êcre connu, & qu'elle lui d~
roit l'état des chofes, pour pcendre
enfetnblc la réfolution de conclure
avec l'un ou l'autre parti. Le Duc
de la Rochefoucault fe re1~dit à Pa.-
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ris avec une extrême diligence , &
. demeura coù jours caché chez la
Prince!fe Palatine, afin de pouvoir . -•
éxaminer avec; elle ce que de toutes ;
parts on lui venoit propofer. L·it~- r
tc~êt_ général des F~ondeu~s étolt l'.~
i'elo1gnement & la ruine ent1ere du !.;
Cardinal; à quoi ils demandoient ·'
que les Princes contribuafiènt avec
eux de tout leur pouvoir. Madame .
de Chevreufe defiroit , que Mr. le {·
Prince de Conti épousat fa fille ;
qu'après la chûre du Cardinal on:~
·mir Mr. de Chfticeau-neuf dans la ·;
place de Premier Minifrre , moyen- :·.
11ant quoi i·on donneroit à Mr. le, ,
Prince le Gouvèrnement de Guien· t;
·11e avec la Lieutenance générale de ÎU':
cene P1·ovi_nce , & Blaye pour celllÎ k)~
d~ fes amis q u•il ·choiliroit ; & le ,
Gouvcn1emenr de Provence pour
·Mr. le Prince de Conti. Le Duc de
Beaufort·&. A-ladame de Montbazon

h

·11'avoient aucLtne· ·COlllloitfance de
ces

B !
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ces chofes , & ils faifoient auai un
traité particulier , que les · autres
ignoroient, lequel ·éo11fifroit feulement à donner de t·argent ~ Madame de Montbazon , & à lui faire
obtenir pour fon fils la furvivance,
ou la récompenfe de quelques-unes
des Charges de fon pere. Le Coad..
juteur paroitlàic fans autre interêt
que celui de fes amis ; mais outre
qu'il croyoit rencontrer toute fct
grandeur dans la perte du Cardinal , il avoit une grande liaifon
.avec Madame de Chevreufe, & t•on
difoit, que la beauté de Mademoifelle fa fille avoit encore plus de
pouvoir. fur lui. Mr. de Chlteauneuf ne voulue- point paroître dans
ce traité ; mais comme il avoit toûjours été égalément attaché à Madame de Chevreufc, & devant &
après fa prifon, ·ç•a toûjours été

· auffi conjointement , qu•ils ont pris
toutes leurs

Tom•//,

mefurcs , ·tantôt avec le
E

~S
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Cardinal>. & après avec fes ennep1is ; de· iorce. qu'oµ . [e . con~enta
de la parole , que Ivlada_m~ de Chevrculè donna pour lui. l\tlais co1nme il écoic dans une étroice liaifon
avec les plus conlidérables perfonnes de la ~1aifon du Roi,.&. que ' ·
dans le Parle1nent il avojc beaucoup
d'a1nis dont il pouvoit difpqfer , 1~>
il con{èntit qu'ils viffcnt fecretcc- ,;.
incnc f\.-1adan1e la Princetlè Palatine,
& qu'ils lui protniilènc d'entrer avec
lui clans tous fcs engagemens. Il

1

poq\'oic encore beaucoup fur l'ef- !
prie de f\.fonlieur le Duç d'Odéans;
& le Coadjuteur, tv1adame de Che- · }i
vrcufe , & lui l'avaient entieremenc )
~ifpofé à den1a11der la liberté des
Princes.
. ,'i
. . . . '

. Les chofes étant 4inli· préparé.es,
Moniieut le Prince , . qui en . écoi[
éxq.éèement élverci, fembloit vouloir
conclure avec les Frondeurs. Mais
le PL~c de la Rochefouciilult :voyan.c
t
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ù~gociations également avancées

de tous les côtés ; & jugeant que tï
J•on concluoit ·avec les Fronde11rr;
les Princes ne pou voient fortir ·fans
une révolution 'entiere, & qu'au
contraire ·te · Cardinal·· ayant les
, clefs du Havre , il les pouvoir merIl tre en liberté en un momenr , il
~ 1!mpêcha la PrinceHè Palatine de
faire ratifier à montieur le Prince le
r. traité des Fronde11rs , pour· donner

temps au Cardinal de conlidérer le
peril où il s'alloic jerrer. Le Duc la
Rochefoucaulr le vit trois ou qua..
tre fois en fecret ; ils le delirerent
tous deux ainli , parce que le Car:..
. dinai ne vouloit pas qu'e perfonne
'i eût connoiilànce de cette riégocia.:.
f tion , de peur que f\1onlieur & ·1es
1 Fronde11rs ne fe h!iraffent d'éclater
i contre lui: & le Duc de la Roch:.-foucaulr la renoir d'autarit· plus fe:
crete , q uc les Frondettrs deman:..
doient comme une condit:it.ln ~de

E
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leur traité, que le Duc de la Rochcfoucault le ftgn!t; ce qu'il ne
,•ouloit ni ne devoir faire. , tan~t
qu'il aurait lieu d'cf~erer; que l_e
traité avec le Card1nal pouvo1t
être ûncere de [a part & de celle
des Princes. Il reçût même un
plein-pouvoir de la Duche!fe de
Longueville , pour réconc~licr t?ute la ~1aifon avec le Cardinal po\lr·
vû qu'il mît les Princes en liberté. Cependant les Frondeurs , qui
avaient f<;û que le Duc de la Rochefoucauk négocioit particulierement, le preaèrent pour lui faire
ligner leur traité avec MonGeur le
Prince, & témoignerent de l'inquietude du retardement qu•il y apportoit; de forte que fe voyant dans
la néceffité de conclure promptement, ou a\•ec I·un ou avec l'autre
parti, il fe réfolut de voir encore une
fois le Cardinal; & après lui avoir
reprefenté les mêmes chofcs, qu'il
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lai avait dites à Bourg , & le péril
ot1 il aUoit être: par la declaration de
1-fonfieur le Duc d'Orleans ~ ·dit
:Padé111ent & des Fronde:n;s ;· & pet~
l'abandonnemrnt prefquc · general
de fcs créatures, il lui declara, que
les chofes étaient en tels termes·,
:que s'il ne lui donnoit ·ce jour-là
t~ùe parole précife & pofit:i ve de la
'liberté des Princes , il ne pourroit
plus· traiter avec lui , ni diffcrer de
fe joindre à tous ceux qui detîroicnt
fa perte. Le Cardinal voyoit beaucoup d'apparence à ce qu'on lui difoit ; néanmoins le Duc de la Rochef~ucault ne lui parla que gerièral<:ment des cabales qui s'élevaient
conrre lui, fans entrer dans le détail d'aucunes; & il le fit ainti, pour
ne manquer pas au fecret qu'on lui
avoît confié, & pour ne rien di~c
qui pût nuire au parti , ·qui·· s•alloit former pour la liberté· ·des
Princes, fi lè- Cardinal la ·refufoit.
-.,,·'E.
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De forte que le Cardinal ne veyant rien de rarricularii~ ~ crût que
le Duc de la Rochefoucault • lui
~roffitfoir les objets afin de le faire
~one\ ure; & il cr(u que ne lui nomn1ant pas n1ê1nc de fes propres ennemis, il n•avoic rien d'afsûré à lui
tiirc. Cependant l'aigreur éclara de
coutes parts : 1lr. le Duc d'OrJéans , <JUÏ tûivoiE alors les fenti;,;
ment de 1'1r. de Châteauneuf, de
Jvtadan1c de Chevreu[e , & du
Coa.d juccur , · fe declara ou verre ...
1ncnt de vouloir la liberté des Princes , qui de leur côté pretfoient le
Duc de la Rochefoucault de conclure le traité avec le Frondeurs ,
& de (è joindre avec eux. Cette declar.uion de ~lr. le Duc d'Orléans
donna une vigueur
nouvelle au
.
Parlcn1ent & au peuple , & mit le
Cardinal dans la conllernarion. Les
Bourgeois prirent les armes , on fit
1 c 2.

.

.la garde aux portes 2 8' en moins de

D: ' L. R; I 0 ;
iÎx heures>. il- ne fut plu.s au pouvoir
du !loi & de..la Reine de fortir de
Pai-is-; ·La·Noblcfiè voulut avoir part
à Ja liberté des Princes, s~ s'allèmbla en cc même-temps pour la demander. On. ne fe contencoit pas
de faire forcir lt:s Princes , on vouloir encore la vie du Cardinal (a).
Jvlr.o de Châteauneuf (;arde des
Sceaux s'était joint aux intcrfts des ,
Princes, & efperoic· que leur liber- J
té & l'éloigne1neùt du Cardinal le j
xendtoit maître des afE!ires : }(.! I\Lt ... ,
E 4
D E
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·( :t) Ce .fttt en ce temps-/.': 1r'e l.1 l'r/!e

deJ )ettous rpû d'un côté re'pr~èrz
toÏ,'iil !11 luu/;,c & l~s -.:er:;es .·u:.mori.1lcs ,/;,
C.-irdin:d a-z:ec cette l/:;eiu!e .-11uc::r; quod
~l!j{rib11ii

fuit lionos , cri111inis efi vindex, c'<jt-4iire: ce qfli a été r.l#tl'l'fois une 111n.rqu:
,l' b.11lne1tr c.,<n tle. p:!ij]:ti:cc , efl pour punir
les crimes de J.l1i:..,7.ria: & ait r.:1.·crs , 11n
li:-o! 1 avèc rct bé:tJij!irbe' funr cei·i:t ha:c
~J::t ryr.'.lnnis , i c. tell:_ e(l!.1 def!i.ru!.: des
'J)r,;ns. J 6j 1, . . · . .
.
.. · . :
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récha\ de Villeroi, & prefque toute
la Maifon du Roi appuyoient ·l~
Garde des Sceaux : ·une partie. des
Miniftres , & beaucoup ·des plus
particuliers amis du Cardinal , faif oient auffi la même chofe : la ·Dnchcffe de Chevrcufe y contribuoir de
rour fon pouvoir , & elle en avoit
bcJucoup dans toutes les cabales.
11r. de Chârcauneuf a roûjours été
Jié à fcs interêrs depuis & devant fa
prifon , & ç'a éré conjointement
qu'ils ont pris routes leurs mefures,
ranrôt avec le Cardinal, tantôt avec
fc:s ennemis. Elle avoir une grande
liaifon avec le Coad jureur, mais la
heauré de Madetnoifelle de Chevreufe fa fille y a voit encore plus de pouvoir :' Jvlademoifelle, & le Coadjuteur affifl:é de Madame de Chevreu1 0"4-

fc & du Garde des Sceaux, étoient
maîcres <le l'efprir de Mr. le Duc
d'Orléans. Ils a voient outre cela de

puiifantes cabales dans le peuple, &

1
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dans le Parlemenc qu'ils faifoieut
.agir fclon l~ur befoin.. La Ducheffe de.. C1evreufe & Monfic:ur .de
.Çhiceàu11eufn'étoient poinc ci1c'o~
f ufpeéès au Cardinal ; il ignorait la
propofition du mariage de la tille
de la Duchetfe avec le - Prince de
Conti ; il fe fouvenoit qu'elle avoir
pins contribu·é que perfonnc à la
pri{on des l>rinces , en difpoiànc
Mr. le Duc d'Orléans à y confenrir>
& l'obligeant de n'en rien dire à
l'Abbé de la Riviere qu'elle ruina
enfuite. Il eut d'autant moins de
dcfiancc des c.onfeils qu'elle lui
donna, que fon abattement & fcs
c1·aintes ne lui permettoient pas d'en
fuivre d'autres, que ceux qui alloient à pourvoir à fa fùreté. Car
il fe reprefcntoit fans ceflè qu'étant
au milieu de Paris, il devoir tout
apprehender de la fureur d'un peuple, qui a voit bien ofé prendre les.
atmes pour empêcher le Roi d'en

E 5
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1ortir. 1'1adamc Je Chevrcu[e fe fcrvit avec beaucoup d'adreilè de la
liifpotition où il écoir, & dclirant e11
c:lfèc {on éloignement pour achever
le mariage de fa fille, & pour C:cablir t.lr. de Châteauneuf, elle fe
ménagea fi bien iùr tour cela, qu'en
c:itcc elle eue beaucoup de part à la
rélolucion qu'il prie de Lè retirer.
Il të,rcit le foir de Paris , à cheval,
f.1ns trouver d'obfiacle, & , fuivi de
quelques - uns des liens, il alla à
Saint Gem1ain. Sa retraite n'adoucir point les efprits des Pariliens ,.
ni du Parlement ; on craignit qu'il
ne fùt allé au Havre, pour enlever
les Princes, & que la Reine n'eût
deaèin en n1êmc temps d'en1mener
le Roi hors de Paris~ de force que
non fcule1nent les gardes des portes
& des rues près du Palais Royal fu..
renc redoublées ; mais il y avoit
toucc la nuic des partis .de Cavalerie par la ville, pollt empê~her le

D·E:1v1.D"L·.R. tc7
Roi & la Reine· de forcir.· Un foir
que la Reine avoir etfeétivement
defièin de l'en1n1cner, un des principaux Officiers de la·Mai(on du Roi
en donna avis à Mr. le Duc d'Or~
léans, qui à l'heure mê1ne envoya
de Souches, fupplier la· Reine de ne
perfifter pas davantage dans tin de(:
fein ·fi périlleux , & que tout le
monde étoit rcfolu d'empêcher.
lvtais quelques proteftations que la
Reine plie faire , on n'y voulut
point ajoûter foi, & il fallut que
de Souches ,•ifit~r le Palais Royal·,

pour voir fi les chofes paroiffoicnt

difpofées à une fortie ; & qu'il er.t:rlt enfuite dans la cha1nbre dn
Roi , afin de pouvoir r::ipporrer
qu'il l'avoit vû couché dans fon lir.
Le Parle1ncnt de fon côté faifoic
tous les jours de 11ou.vellcs inllanccs
pour la liberté dés· Princ:ts; ·& le-S
rfponfes de la Cour ·~::ai1t · amhigues) cHcs aigri!foient tes cfi>rits ~ù
E 6
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lieu de les appaifer. On avoit crû
i:bloüir le nlonde en e11voyant le
lv1aréchal de Gramont trouver les
l)ri1Jccs , & lui même l'avoir écé des
hcllt:s apparences de ce voyage ;
mais conunc il ne devoit rien pro..
duirc pour leur liberc~ ,. on vit
bien-roc, que ce n'écoic que pour
gagner temps. Enfin, la Reine vo..
yant augn1cntcr le mal de cous cô"'
J
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tés, & ne f'iachanc point cercainernenc , 1î le Cardinal prendroit le
parti de délivrer les Princes, ou de
Jes c1nmcner avec lui ; de plus ,.
craignant que les efprics aigris de
tant de remifes,. ne fe portallent eniin à d'écranges extrémités, elle fe
refoluc de promettre au Parlement
la liberté des Princes fans plus de
rcrardnncnt. Le Duc de la Rochefoucau!t fuc choi1i pour aller porter
•u 1-Iavre au Sieur de Bar, & qui.
les gardoit, cet ordre fi pofirif, &

'lui dérnufoit cous ceux qu'il au~

D ·f

,.

'

l

t

M. D. L. R.

109

roit pû avoir au contraire. !vlr. de
la Vrilliere, Secrecaire d'Etat, &
Con1inges, ·Ca.piraine des Gardes
de la Reine, eurent charge de l'ac•
con1pagner, pour rendre la chofe
encore plus folemnelle, & laifièr
moins lieu de douter de la !in·cerité de la Reine. 1v1ais tant de belles
apparences n'éblouïrenr pas le Duc
de .la Rochefoucaulr : il rcçùt avec
joyc une {i avancagcufe co1nmiffion;
mais en partant il dit à Mr. le Duc
d'Orléans, que la fùreté de tant d'é..
crics & de tant de paroles li {olemnellement données , dépendoit du
foin qu'on apporreroit à garJer le Palais-Royal, d'autant que la Reine fe
croiroit dégagée de tout du moment
qu'elle [croit hors de P.1ris. fn effer>
on a fçu depuis, qu'elle envoya e11
diligence donner a'<is de ces chofes ·
au Cardinal qlii étoit prêt: d'arriver
au Havre, E.:. lui dire que fans avoir

égard à iès pronleilès , & à l'écrit

M E '. M ·o . 1 ·. J\. E ·s
figné du· Roi, d'elle & des Secrétaires d'Etat , dont le Duc de la
Rochcfoucault & 11r. de la V ril\ierc éroicnr chargés , il pouvoit dit:
polèr 'à (on gré de la defiinée des
llrinces; que cepcndanr elle cherchcroir rous les moyens de tirer le
Roi hors de Paris. 11ais cet avis ne
tir pas changer de defièin au Cardinal. Bien qu'il fùr en fon pouvoir de
JaiJièr éxécurer cet ordre-là, ou d'af-~
r2rcr pri [onniers le Duc de la Rochcfoncauh , & ceux qui l'accompagnoicnr , il prir Je parti de voir
1ui~1n~me les Princes. Ce que je fcai
de cette entrcvûe , efr que d'abo"td
le Cardinal voulut fc jufl:ifier anprès d'eux , en leur difanr les fu jets
qu'il avoir eus de les faire arrêrer;
& qu'enfuicc il leur demanda leur
ainirié, ajoùtanr avec fierté, qu'ils
écoienr libres de la lui accorder ou
refuièr (a); & que quoiqu'il en fùr,
1 10
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ils pouvoient dès ce n1omcnt forcir
du Havre> & aller oi1 il leur plairoit. Apparemment ils lui pro111i.o
rent tout ce qu'il voulut ; il dîna
avec eux > & aut1i - tôt après les
Princes & le Maréchal de Gramont
partirent dn Havre, & allerent coucher à crois lieues de-là , dans une
D E '

'

\

mailon nommée Grofmenil fur le
chemin du Havre à Rouen , où le
Duc de la Rochefoucaulr , la Vril..
liere , Con1ingcs , & le PréGdcnt
Viole arrivercnt un moment après,
avec les ordres de la Cour donc je
\'Îcns de parler.
Les Princes recouvrerent ainfi leur
liberté treize mois après l'avoir perdue. On peut dire.que Mr. le Prince
{upporra cette difgrace avec beaucoup de confiance, & qi1'il ne perdit jamais une occaûon de rra vailler lui-même à faire ccfler fon 1nalheur. Il fut abandonné de plulieurs
de fes amis ; mais on peut dire

l l 2.
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auffi , que jnn1ais hon1me n'en a
de plus fermes & ·àe''pHiS
ndclcs ' qut: ci.:ux q11i lui rcfl:erenr.
J:ur.:tis rcr~"nnne de ià qù:dité n'a
été •<(cuit 1-'.c 1noi11lhes crimes , ni
arrêc~· avec l~•oins de fujct. }.1ais fa
naiffuncc , [on rneritc , & ion innocc1;cc q:.ii dcvoicnt a\'CC juilice empC:..:h:r iâ pri !';;1~ , étoient J.e grands
fujcts Üc ia f:.;ire durer, fi la frayeur
du Cardinal, & cour cc qui s'éleva
en n1êmc temps contre lui , ne lui
eu!lènt fait prendre de fautfes mefures dJns le comn1cncement & dans
la fin de cette aflàire•

trouvé
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De ee q11i fe paUA depttis la pri~
· ·fan des.Princes, j11qu'à J11
· G11erre ~de G11ienne.
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A prifon de Monlieur le Prince
avoir apporté un nouvcau lutl:re
à fa gloire. Auili a1riva-t-il à Paris
avec tour l'éclat , qu'une liberté fi
avantageufement ohrenue lui pouvoir donner. Mr. le Duc d'Orleans
& le Parlement l'avoicnt arraché
des mains de la Reine ; le Cardinal
Mazarin écoit à peine échappé de
celles du peuple , & forcoir du
Royaume, chargé du mépris & de
la haine publique. Enfin ce même
peuple, qui un an auparavant avoit
fait des fi:ux de joye du malheur

de MonLicur le Prince , avoit tenu
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la Cour affi.:g~c dans le Palais
Royal, pour procurer fa liberté (a).
Sa d1J;·r~c::
avoic
ch:.ingé en •co1nP
•
p,ii1ion, l'avcrhon qu'on avoit eue
~uparavant pour fon humeur , &
pour {a conduite, & tous cfperoient
1l

4

égalcn1c!1t que fa préîencc rétabli·
roir l'or,lrc &. la tranquillité de

l'Erar. Les cho!ès ~toicnr difpofées

dt.: la !Ôrtc , lorfque ce Prince arriva à Paris , avec le Prince de

Conti , & le One de Longueville ;
une foule innoinbrablc de peuple
,.j 11r au dc,•anr de lui jniq u'à Poncoifè; il rencontra lv1oniicur le Duc
d'Orléans à la n1oirié du chemin ,
qui lui préfcnta le Duc de Beau..

fort & le Coadjuteur, & fur con~

duic au Palais Royal

aLt

nülieu

(a) -;:-.:cquc illis judiciu111 nut vcritls,
quippe codcm ( anno) lhvcrf.i pari cer'"".
tamint' pnllulantious. !-lift. I. Tain pro~
num in 111ifc1 icordi:un , qu:uu i1111no ...
d.iç.uJJ1 f:tviti:i fuerac. lln:il.
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de cc trion1phe, & des acclan1ations
publiques. Le Roi, la Reine, &
Jvlr. le Duc ti' Anjou y éroienc de-.
rneurés avec les feuls Officiers de
leurs maifons ; & lv1r. le Prince y
fur rcçù comn1c un hornn1c qui
écoir plus en état de faire: grace que
Lie la dcn1ander. Pluiicurs ont crû
ciue 1v1r. le Duc d'Orlc:ans & lui
en firent en ctf~t une bien plus
gr~-tndc à la H.eine de la laiHèr
joiiir plus long-temps de {on auto•
riré ; car il écoir facile alors de la
lui faire Ôter par le Parle1nent du
confcntemcnt de rou5 les partis, la
Cour n\:t:lnt ni en C:cat , ni 1nên1e
en volonté <le s'y oppo1èr ; tant la
fuite du Cardinal y avoir laiflè
d'incertitude & de conflernation-.
Ce che1nin fi court & fi nifé lui
fermoir pour toujours celui de ·fon
retour en France; il ()roic tour d'un
çoup à la Reine l'efpcrancc de. le
voir rétablir dans le lv1iniftére, Le$
D E
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moyens en éroient aifés , comn:c
je yÎcns de dire , & on pouvo1t
fans peine faire paffer par un arrêt
la Régence à Mr. le Duc d'Orléans;

& remettre non feulement entre ft:s
mains la conduite de \'Etat , n1ais
auffi la pcrfonnc du Roi, qui manquoir feule, pour rendre le parti
des Princes auffi légirime en appa..
n:r~cc, qu'il eût été puil1ànc en efièr.

J.1ais foie que lvlr. le Prince

ne

fàifanc que d'arriver comme en
triomphe , en eût encore l'efprit
tout plein , & qu'il crût que ce

changement fi fouciain de f..1. fortune
mcritoit d'être goûré quelque temps,
avant que d'entreprendre de fi

grandres chofes; ou foir que la
grandeu1· de cene enrreprife l'empêch:1t d'cn connoître la fuciliré ;
ou bien que la connoiflànr il ne
pûc fe réfoudre à lailfer transférer
route la puiffance à 1v1r. le Duc

d·orleans , qui étoit lui-même en
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celle des Frondeurs , dont Iv1r. le
Prince ne vouloir plus dépendre ;
ou foir plus vraifemblablcment en ..
corc qu'ils crûfferit l'un & l'autre~
que quelques négociations commencés , & la foibleife du Gouvernement , écabliroient leur auroricé par des voyes plus douces &
plus légitimes que celles que je \'Ïens
de dire ; enfin , ils laiflèrenr à la
Reine fon titre & fon pouvoir.
Ceux qui regardaient leur con..
duite, & qui en jugeaient felon
les vûes ordinaires, remarquaient
qu'il leur écoit arrivé ce qui arrive fouvent en de femblables occafions, & même aux plus grand!
hommes, qui ont fait la guerre à
leurs Souverains , qui eft de n'a..
voir pas fçû fe prévaloir de certains
momens favorables & décififs (a) ,
(a) Agendum ..-audendumquc , dum
Regin.t. autoritas flux:i ; opportunos
magnis cona~ibus u:anfitus rcrum Tnrit.

Hifi.

1.
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dans lcîquds ils les pouvaient op•
pri1ncr cnticremenr: Ainfi
Duc
de Gni[c aux prem1eres barncades
lait là forcir de Paris le ·Roi , aprè~
l'avoir tenu comn1e affiegé dans le
Louvre un jour & une nuit : ainli
le peuple de Paris , au'C derniercs
b;1rricadcs, pallà toute fa fougue à
dcn1andcr l'élargifièment de Brouf...
fcl & de Blancmcfiül, fans fonger
;l iè (1irc livrer le Cardinal, qu'il
pouvoir ·fans peine arracher du
Palais Royal , qu'il tenait bloqué.
Enfin , quelles que fuflént les raifons des Princes , ils . laiiferenr
échapper une conjonél:urc fi in1portante , & cette entrevûe fe paCfa
en civilités ordinaires , fans témoigner d'aigreur de part & d'autre , & fans parler d'aftàires. .
Mais )a Reine dcfir0it trop im..
patiemment le retour du Cardinal ,
pour ne renter pas routes force de

l:

yoyes, pour y difpofcr Mr. le Prin·

,
1
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ce ; elle lui fir otlrir par la Prince~
Palaüne une liaiion étroite avec lui,
& de lui procurer toute forte d'a~'antagcs. tvlais comme fcs termes
étoicnt générau~ , il n'y répondit
que par des civilités qui ne l'engageoienc pas. Il crût .même que
c'étoit un artifice de la. Reine pour
renouvellcr conrre lui l'aigreur gé·
néralc, & pour l'expofcr à retomber
dans les premiers n1alhcurs , en le
rendant fu[peél: au Duc d'01·lcans ;
au Parletnent , & au peuple pat
cette liai{on (ecrette. 11 confideroit
encore , qu'il éroic forci de priton
par un traité fignC: avec Madame
de Chevreufe , par lequel le Prince
de Conti devoir époufer fa fille ; &
que c'écoit principalemerit par cette
alliance. que : les Fr4nàeurs & le
Coadjuteur de Paris prenoient confiance en lui. Cerre ·confidéracion
fai[oit auili le même e.lfet envers

le Garde des Sceaux de .Chafteau-
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neuf , qui cenoic alors la premiere
.place dans le Confeil, & qui étoit
. infeparablc1nent attaché à la Duchcflè de Chevreufe. · D'ailleurs·,
cette Cabale f ubfilloit encore avec
les n1én1cs apparences de force &
de credit ; elle lui . offrit auffi le
choix des ttabliifemens pour lui &
pour fon frcrc ; lvir. de Chafteau-

ncuf vcnoit ir.ême de lei rétablir
tous deux, & le Duc: de Longue,.il!c , dans les fo11ltions de leurs
Charges. Enfin , Mr. le Prince trou-

voic du péril & de la honte à rompre avec des gens, dont il avoic reçu
tant d'avantages, & qui avoient .ii
puilfammenc contribué à fa liberté.
. Si ces réfiéxions firent balancer
·Jv1r. le: Prince, elles ne changercnc
point ·le deaèin de la Reine : .elle
detira roûjours avec la même ardeur,
d'encrer en negociation avec lui;
cfperant ou de l'attacher. veritableJ;nCUt à (es interêti, &-alfurer . par

''
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·Jl le retour du Cardinal ; ou de le
rendre de nouveau fufpcél: à tout
ce qui avoit pris fon parti. Dans
cette vûe elle prclfa la Princeife
Palatine de fuirc expliquer Mr. le
Prince fur ce qu•il pouvoir de.Grec
pour lui & pour fes amis ; & lui
donna tant d•efpérances d•obtenir
toutes chofcs, qu'il fe réfolut enfin
de traitc:r , & de voir fecretement
Servien & Lionne chez la Princcffe
Palatine. Il voulut auffi que le Duc
de la Rochefoucault s•y trouvât ;
& il le fit de la participation dt1
Prince de Conti , & de la Duchefiè
de Longueville. Le premier projet
du .traité,· qui avoit été propotè
par la Princefle Palatine, étoit qu'on
donneroit la Guienne à Mr. le
Prince, avec la Lieutenance Générale· pour celui de fes amis qu'il_
voudroit; le Gouvernement de Provence pour .le· Prince de Cortri;
qu'on fetoit des gratifications à
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ceux qui auroient fuivi fes intcrêts;
qu'on n'éxigeroit de lui , que d'aller dans fon Gouvernement., avec
ce qu'il choiliroic de fes<rrotipes
pour fa fùrèté; qu'il y démeureroi~ , l
fans contribuer au retour du Cardi~ ;·l
na\ ?viazarin ; mais qu'il ne s'op- :ti
pofcroir pas auffi à ce que le Roi •··
fcroir pour le faire revenir ; & que ~,
quo~ q~'il arriAvât, Mr. l~ ·Prine~
fcro1r libre d'erre fon am1 ou fon
ennemi, felon que fa conduite lui
<lonneroit fujet de l'aimer ou de le
J1aïr. Ces mêmes conditions furent
11011 feulement confirmées , niais
encore augmentées par Servie11 .&
Lionne ; car fur ce què Mr. le
J>rincc vouloit joindre le Gouvernement de Blaye à la Lieutenance '
Générale de Guienne pour le Duc
de la Rochefoucault , ils . lui en
I '.
donnc'rent toutes , les . efpérances •i
qu'il . pouvoir de6rer. · Il ell: vrai !'.:.
qu'ils ·demapd~rent du· temps pour ~;
.'

.•'
•
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traiter avec. Monfieur d'Angoulê-

me du ,Gouvernement de Provence , & pour achever· de difpofer la
Reine à a'ccorder Blaye·: mais ap.
paremment ce fut pour pouvoir rendre co1nptc au Cardinal de ce qui
fe paŒ'oit , & recevoir fes ordres. \
Ils s·expliquerent auffi de la repugnance & que la Reine a voit au mariage du Prince de Conti avec Madèmoifelle de Chevreufe ; mais on
ne leur donna pas lieu d·e~trer plus
avant en matiere là-deflùs , & 011
leur fit feulement connaître , ·que
-l'engagement qu'on avoit pris avec
·Mad~mc de Chevreufe , étoit trop
grand pour chercher des expediens
·pour le rompre•. Ils n'inliftercntpas
fur cet article , & ·l'on fe fépara ;
-de forte qu•on pouvoir croire raifonnablement, ·qùe ·ta liaifon de

la

de Mr. le Prince ér6ic
fur ·le point de fe conclure. L'un
&. l'autre avoient prefqu..également
F i.
R~iné &
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Ïtltcrêc ' que cette négociation. rut
fecrece ; la Reine devoit craindre
d'augmenrer la défiance:de Mr. le
Duc d'Orleans -& des ·Froizdeur.s ~
& de contrevenir 1Ï·tÔt;, &: , fans
aucun prétexte·,. à coutes· les Déclarations, qu'elle venait de :donner
au Parlement c<>ntre le retonc .du
Canlinal. . Mr. le· Prince. de: ·fcin
<Ôté n•avoit pas moins- de:.précauitions à pre11dre ; le bruit. de· fop.
traité faifoit croite à fes amis:;·qù•il
l'avoit f.üc fans leur participation,
.& fournilfoit dès l'heure. un jnfte
prétexte an Duc de Bouillon· & au
·'Maréchal de Turenne de. quitter
fcs interêts : il (c rc11doit jrréconciliable avec les Fronaturs; & la·DucheClè de Chevreufe ,.& renouvelloit
tout d'un ,coup. , .~u Par~cm_ent , tk

·au peuple ' l'image. aikêuf~1.: de· Ja
derniere ·guerre de· Pari&. ,limin ,
cette affaire demeura quelque.temps
· f:ins éclater; mais celui qu'on avoit

.,
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pris pour . Ja · conclure , produifit
bien-rot dc:s fujets de la rompre >
& . de- porter:. les chofes d~ns, Jas
extremités. oÙlinot\s .les avons vûcs
depuis. Cependant. l'ailè1ubl<e de
la -Nobleflè ne s'éroit pas iepa1·éc ,
bie11 que. les Princes [ullènt en Ji ..
.berté:;1 eHc ·continuait. cou jours ·fous
·diYers prétextes 7 demandant.. d'aD E .

R~

J1

.l:J~oo :le rérabl!Hèmenr., ·de . leurs
pd viléges , &

la réforn1ation de
plufieurs abus : mais fon véritable
foin étoicd'obtenir les Ecars .. Généraux ; .. qui étdit ,~n ~ec le. plus
~ilùré & le plus innocent reméde >
qu'on pùt apporter, pour ren1cttre
l:·Etat fur fcs anciens tonde111ens ,
dont la puHlànce trop étenduë des
favoris· ·femble l'avoir. arràché. de. pllisi.qu.elquè temps •. ,La· fuite, n'a
.que trop fait;voir ·,:combien cc pr-0jet de la ·Noblcffè. eût été avarita-

geux · a,u· :.Royaume.• ~lais Mr.-le
Duc :d'Orleans & l\1r. ·le Prince ne

F 3

1

1

11: E M 0 I l\. ! S
connoil1ànt pas leurs vrais inter~cs ,
& voulant 111ê1ne fc xnéuager entre
la · Cour & le Parlememt ,. au;.licu.
4';•ppuyet les demandes de ~lar.Na"'!I
1! 6

bkllè, & de s'attirer: par là 1c·méIitc d'avoir procuré le repos public,
fon~ercnt felJemcnt aux 1noye11s de
<liJ1iper l'afièmblée, & aùrent.avow
fàrisr:ür à cous leurs .devoii:s en ~ù~
i·ant p:irole de la Cour , de &ire
rcnir les Erats fix mois après· la
n1a jorité du Roi. Sur une fi vaine

...,

'.(

'

•

' f,

promcflè l'aGèmblée fe fépara, &
les· cho{es reprirent le· chemi11 que
je vais dire.
' " · · . ···: ·: .:
La Cour étoit alors partagée en
pluficurs Cabales; mais toutes s'ac..
cordoient à empêcher le retour du

C.trdinal ; leur conduite néanmoins

éroit très-ditferente : les Frontkars
fc di:claroienc ouvertement contre

lui ; mais le Garde des Sceaux
de Châceauneuf paroilfoit érroire-

1ue11t lié

à la Reine , bien qu'il fût

'

.

.
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le plus dangereux en11c1ni du Car-.
Jin:il. Il croyoit cerce conduice
d,aùranc. plus iure pour l,éloigncr .;
& pour occuper .. fa place , lJU'il'
aff:èctoit d'entrer da11s les fentimens
de la Reine, pour h~ter ton retour.
La Reine rend oit éxaéèement co1npcc au Cardinal Je roures chofes ,
durant fa retraire & fon éloigne~
merit ; & [on abfei1ce avoit même
angtnencé fon pouvoir ; 1nais com1ne iès ordres venaient lcnre1ncnt
(a) , & que l'un étoit fouvenc
détruit par l'aucre , cette diverfité
apporroit une confuGon aux affaires, où 1'011 ne pouvoir remédier •
. Cependant les Fronde11Ts preffoient
le 1nai-iage du Prince de Conti , &
de Mademoifellc de Chcvreufe; les
moindres retardemens leur écoicnt
fufpeéès , & ils foupçonnoicnc déja

F

~
· (a. ) Ex diftantibus terrarum fpati!s
confilia poft res aflèrcbantur. Hifi. 3.·

1 i8
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. -~iad~mc de Longueville & le Duc
de li Rochefoucault , d'avoir· deffcin de· le rompre, de peùr quc·Mr.
lè Prince de Coiltî ne- fortît d-C:lèurs
~ains pour entrer dans celle$ 'de
1t1adamc de Chevreufe, &· dt1

Coadjuteur de Paris. 1'.1onfieùr le
Prince augmentoit encore adroite1nent leurs fouçons conu·e fa;ft~ur,

& contre le Duc de la Ràchefoltcau Ir, croyant bie-n que tant ·qu'il~

auraient cette penféc ils ne âécou•
vriroient ja1nais la véritable caufe
.du reta1·dcment du lvlariage , ·qui

ttoit en effet, que le traité dqnt

j'ai parlé , de f\.lr. le Prince avec la
.Reine n'érant ni achevé ni rompu
& ay.ant eu avis que Monlieur de
Châteauneuf devoir être chafle ;
il voulut attendre l'évéi1ement de

.

'

toutes ces chofes , pour faire le mai-iage , fi le Cardinal était ru~'né
rar le Garde des . Sceaux ; ou pour

fuirc: _fa CouJ; à la Reine en le rom-a

.•

D .E .
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pant (a) , fi le Garde des Sceaq,_x.
écoic chatfé•pat le C~1:dinal. Cepen~ant.911 envoya à R.Q~.~.pqua.' avoir
Jiipen(,e.; fur la: p~r.~n~é: le: -ll1·ince

Co1ui

avec impa~ien-:
ce, . & parce que Ja perfonne de
A--ladc01oifelle d~_Chevxeufè lui plaifoit , ·& .parce que le changen1e11ç
.<l~ cpn_dition a voit aumoins la gracc
d.~Ja .llQl,l,veauté; ce qui étoit.pout
l.ui un charme _inévitable. Il cachqic
d~

ta~tendo.it

toutefois ce feiltimenc-là à fes amis
a.vcc tout l'artifice dont il étoit c~- ·
pable ; mais il craignait fur lO.llte~.

chofes,; que ~1adame de

Long~e

villc: ne s'en· apperçûr, de peur de
ru:iu,er. par~là les efpérances vaines
d~ la paffion bonceufç &. ridicule ,.
donç il vouloit qu'on le crût touch6.
D~n.s. cet e1nbarras il pria feci:ete-~":
. . . . . F5 ..

;(•\) 1cn1poribus infidiari videh:1.tur .•
ut 0111nia ex. proprio ufu agcret, & hue
:itquc illuc·; un~c· fp~s m:ijor affui!fer
potcnti<Y ,· fe 1 tfcBel:tcret. ·PAttl'r. Hifi. 1.:

------
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ment le Préfident Viole , qui devoit
dreflèr · les artiales de fon mariage .;
d'accorder tous ' les ·points: qu~on
voudroit contefter , -& de fi.1rmon~
ter toutes les difficultés. Dans ce
temps-là mtme le Garde des Sceaux
de Ch~reauneuf fut chaffé; .· &- le
Pre1nier Préfident · prit . fa ·place.
Cerre nouvelle furprit & irrita· les
Fronae•rs , & le Coad jureur enne..=i
mi particulier de ce Magiftrat alla;
précipitamment à .Luxembourg en:
avertir Mr. le Duc d'Orléans, &:
Mr. le Prince qui y étoient"enfem-'._
ble. Il éxagera devant eux la con~
duite de la Cour avec.- toute ·I•ai..;
greur poffible , & il la rendit fi fuf•·
peéte à ?vlr. le Duc d'Orléans; que
l'on tint fur l'heure un Confeil, où
fe trouverent plu lieurs perfonnes: d~
qnalicé , pour déliberer fi l'on iroit
1 l•inftanc mêr:rie au·-Palais arracher'
es Sceaux au Premier Prélide1'lt;:
:C .li l'on émouvroir Io peuple pourc.
J

''.

'
1
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foûtenir cette violence. Mais ~lr. I~
Prince y fut cntierement contraire ~
foie qu'il s'opposat. pJlr rai[o1~ Pl.li
par interêt; il y mêla même quel':"
que raillerie; di(ànt qu'il. n'éroit
pas alfez brave, pour s'expofer ~
une guerre qui fe feroit à coups de;
pierres & de pots de chambre. Les
FrondtNYS fllrent piqués de cette 1·~~
ponfe , & fe confirmerrnr par - là
dans l'opinion qu'ils avoient que:
Mr. le Prince prenoit des mefures
fccréccs avec la Cour, & que l'éloi~:
gnement de Mr. de Ch~teauncuf"'
&·le retour de ?vlr. de Chavigny·
Secrétaire d'Etat, qui a voit été rap~
pellé en ce temps - là , a voient été·
concertés avec lui , bien qu'en effet
il n'y eût eu aucune part. Cepen-:
danr la Reine rétablit Monfieur
de Chavigny d;;1ns le Conf~il. Eli;
c.rût que reve11ant fans la pa.rcici~
pation de perfonne, il hü auroit.
l'obligation route cnriere de fon. rc- ·
F 6
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& en ctfet tant que Chavigny
cfpcra de gàgner créance. fi1r fon ~C·
prir, il parut éloigné ~e ~tr. le Pr~n.o:
tOllI ;

ce, & de cous Ces pr1nopaµxam1s;
n1ais dès que les premiers jouts .lui
eurent fait connaître , l1Ue rien ne.
rouvoit changer le cœur de la Rei11(! pour le Cardinal , il renoua fecrcrcnJent avec l\1onGeur le Prince,
& crùc dès ce moment-là, que cette
liajfon le porterait à tout çe q.ue.
fan ambition démefurée lui faifoit defirer. Sa premicre p~nfée fut
d•obliger l'vionfieur le Prince de déclarer à ~Jr. le Duc d'Orléans le.·
tr~ité qu'il avoit fait avec la Reine,,
afin qu'il lui aidit à le rompre. ·En-~
1i.1ite il éxigea de Mr. le P1·ince,
à'ôrer à Madame de Longueville, .
& au Duc de la Rcichefoucault , la .
connoilfance parciculicre & fecrcce .. ;
de fes delfeins , bien qu'il dût· à·.·.
l'une & à l'autre la confiance que ..
lvtr. I.e Prince prenoit en lui •.. · . .

--

~~-1. D. L~ R~ j; ~
·Pendant que Chavigny. agiffoic.
ainfi, l'éloignement de Mr. de Châ-:
tcauncuf avoir augmenté les déD E

fianc~s ·de . ?vlada1ne de- Chevreufé

touchant le •mariage qu•elle fou-~
hairoit ardemment ; elle ne fe trou-.
voit plus en état de pouvoir procurer à Montieur le Prince, & à fes·
amis l'érablillè1ncnt auquel elle s;é-.
toit· engagée ; & cependant, Ma.:.
dame de llhodes éroir convenue de
fa part a·vec le Duc de la Rochefou-·;
~ault >que ces mêmes établiffemens,·
& le 1nariage , fe devaient éxécucer_ .
en même temps , & être des mar..
ques réciproques de la bonne foi.
des deux partis ; mais fi d'un côté
11adame de Chevreufe voyait dinlinuer fcs efpérances avec fon cn!dic, elle les reprenoir par les témoignages de paffion que le Prince de
Conti ·donnoit à Mademoifelle de
Chevreufe. Il lui rendoir niillè foius~·
qu'il ca.choit à fes amis, & parti.. · ·
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culic:rernent à fa focur. ·Il ayoit des
converfacions très.longues,
& très..,
.
parriculicres avec Laigues & No1rmouH:ier , amis il'itimes de Mademoifelle de Chevreufe, defquelles
contre [a coûcume , il ne rcndoit
plus compte à perfonne. Enfin; fa
conduire parut fi exrraordinaire,
que 11r. le Pré1idenc de Nefinond ,
fèrvitcur particulier de 11onfieur Je
Prince , fe crût obligé de lui donner avis du dcffein de Monfieur le
Prince de Conti. Il lui dit qu'il alloir époufer Mademoifelle de Che·
vreufe fans fa participarion , & fans
difpenfe : q u'j l fe cachoit de tous fcs
amis pour traiter avec Laigues ,
& que s'il n'y remédioit promptement, il verrait Mademoifelle de
Chevreufe lui Ôter fan &ere , &
achever ce mariage dans Je temps'
qu'on croyoit qu'il avoir plus d'inter~t de l'empêcher. Cet avis le retira de fon incertitude ; & fans

J1
concerter fa. penfée avec perfonne ~
il alla chez le Prince de Conti , &
commcncant d'abord la converfa..
•
ri on par des railleries (a) fur la
grandeur de fon amour , il le finie
difant de ~1ademoifcllc de Che..
vreufc , du Coadjuteur, de Noirmoufticr , & de Caumartin , tour
cc qu'il crût le plus capable de dégoûcer un amant ou un mari. Il n'eut
pas grande peine à réüffir dans fon
detfein; car foie que-Mr. le Prince
de Conti crût qu'il difoit vrai , oa
qu'il n'os~t témoigner qu'il en douroit , il le remercia à l'heure même
d'un avis tî falctaire , & prit réfàlution de ne fonger jamais à Made.-D E

M. D. ·L. R.

J

( ~) Qti' ét.int d"'tiujfi /,elle taille 9u'il
:1oi1 , il 11voi1 r11ifon de votl!oir eherrhe-,..
encore q11elq11e agrlment ; que fan marùige 11l/oit orner fa tête de mitres, d' 11r- ·
mies & de honnets à eornes , & mettrtt
1lans fan parti l' Eglifo, la Nobleffe , & la
ticrs-l'.1111. Vie de Mr. Je Turenne.

1
':;
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[.
mo~fcllde de Cdhcvreud[e.Lll fe plai_g nit
m&me e 1v1a ame c ongucv1 11 c > 1; ·.
1
& du Duc de la Roç:hcroucaulc: > .
Je ne l'a voir pas averri plut_Ôt de
ce qui fe difoit d'elle ·dan.s· le.
monde.
. ..
.
I

J6

lJ

.. On chercha dès lors les moye11s
de ro1npre cerre affaire fans aigreur;.

mais les inrerêrs en éroicnt .trop
gr.ands , & les circonfranccs . trop~.
piquantes, pour ne pas renouv~ller_ ·
& accroître. l'ancic;nne haine :de
lyla<lan1e de Chev.reufc- & des Fron~
JeHr.s contre l\·tr. le Prince> & con.;..
cre ceux qu'ils foup<;onnoient d 'avoir part à ce qu'il venait de faire.
Néann1oins , le Préfidc:nt Viole fut

··
·~·

:;

'·
··
·f:

chargé d'aller trouver 1-iadame de
Chevreufe, pour dégager avec q1:1ellJUe bienfeance , l\ lr. le Prince &
1

le Prince de Conti des paroles qu'ils
avoient données pour le n1ariage;
ils la devoienr aller voir enfuice
l'un & l'aurre nn jour après : mais

,.

fvl. o. L. Rr 1 ;? ·
· (oit qu'ils eufiènt peine de voir une·
perfonne à qui ils faifoient un fi
tènfihle · déplaifrr; ou foir que· les
deux: freres qi11 s'aigriffoienr tous les jours· pour les moindres chofcs~ ·
fc fu1lènr aigris alors pour la n1a- ·
nierc dont ils devoicnt vifiter 1'1a..
d·em'oifellc ·de Chevrèu(e ; enfin ;
ni- eux ni le· Préiidrnt Viole, ne··
la~ virenr·; & i·~ffàirc fe rotnpit de
leur· côté, fans qu'ils tffayaflènt de
garder
aucune mc.:furc, & de fauver
<
.
la moindre apparence. Je ne puis
dire , tî ce fut de la participatio11
de: Chavigny, que 11r. le Prince·
accepta l'échange· du Gou, ernc-·.
n1cnt de G:.iicnne contre celui de
Bourgogne; mais enfin ce traité fut
conclu par lui ' r~ns parler de ce
'-1ll'il avoir de1nandé pour fon frere,"
pour le Dac de la Rochcfoucault ,~
& pour fes :iurres atnis.
'
Cependant les conîeils de Cha·
v:gny avoient eu les fuccès qu'il;
n

E

1

l

~!~roi~: i~ ::a~t ~cl~!: ~onfiance i~

de tyfr. le Prince, & il l'avoir porté ':.
à ro1npre fan rrairé avec Jn ·Reine ~
conrre l'avis d.e lv1ada1ne de Lon·
gueviUc , de la. Princelfe Palarine, i
& des Ducs de llouillon & de la
Rochefoucaulr. Servien & Lionne .
lè rrouverent brouillés des deux ··
côcés pour cette négociation , & · ·;
furent chalfc:s enfui te. La ·Reine . ··'
nioir d'avoir jamais écouté la pro· 1 '.
potirion de Blaye ; & elle accu[oir 1~:t
Servien de l'avoir faire exprès ,
pour rendre les de1nandes de l\·fr. ·;
le Prince fi hantes , qu'il lui fùt ··
impol!iblc de les accorder. Pour :,
~Ir. le Prince , il fe plaignait de
Servicn , ou d'être entré en matiere

t:'

avec lui , de la part de. la Reine,
fur des conditions & dont elle n'él-

voir pas eu de connoi.11ànce; 0\1 de ..
lui avoir fair tant de vaines propo- ..
Cirions , pour l'amufer fous l'appa· . '
:-,

!
i.
r.
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? .
rcncc d'un traité fincere (a) , &
qui n'étoic en effet qu'un dellt:i11
D E

J ;

prémédité . de Je . ruïncr. · Enfin >
bien :que Servicn fùc foupçonné

des deux partis , cela ne dinlinua.
point l'aigreur, qui com1nenc;oit
;) naitre enrre la Reine & 1'.1r. le
Prince ; elle étoit prefque égale. ment fomenr.ée rle roue cc qui les
1 apptochoit (b) : on perfuadoit ~ la
Reine, que la divifon de ~1r. le
Prince , & de Mad<une de Chcvreufe , ·alloit réünir les Fronde11rs

aux inrerêcs du Cardinal; & ·que

les chofes fe trouveraient bien-tôt
aux mêmes termes où elles étoient
lorfqu'on arrêta lvlr. le Prince. Lui
d'autre côté écoit poufiè à rompre
avec la Cour, par beaucoup d'in..
cerêts ditférens. Il ne trouvoit plus
de Û1reté avec la Reine, & crai..
(a) Imagine pacis deceptum . .Ann. i~
(b) Anxii odiis, qua: pravitas ami..
coru1n augcbat. H,.jl. i.

\.

'
.,
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gnoit de reton1ber clans iès prc- ~· ·.
miercs dilgraces. Madame de Lon- ': ;

gueville fca voit , .que le Carttinal ·;;
l'ayoit · b;ouillée :: irréccnoiliablcp ·1
ment avec fon 1nari, .& qu'après .j
les i1nprci1ions, qtt'il lui avait don- ....
né:s de {~1 conduire , elle ne P?U·

·J

voit l'aller trouYer en Nor1nand1e) . ~
fans expoiè.:r (a -vie, ou<fa.libcrt~~ ··~
Cependant, le Duc de Longue!VÜte - ~
"ou !oie la rccü·cr auprès de lui Tai: , ;~
taures fortes de voyes; & elle n'a• ;,il:
voit plus de prétexte d'éviter
~;~

ce

pr~·iHeux . voyage , qu'en partant t·:;
fon frere à quitter la Cour· a\~c ::
é~l~r, & à fe pr~parer à-une g_uerre {; .

c1v1\c (;i). Le Prince de Co111:1 n'a._ :•;
voit point de bue arrêté; il fuivoit
toutefois les fentimcns de fa fœur,
'

- :

,

.. ( a ) S' i1~a.'(~fu1nt fJ1~8 fiNIS . un tt'mps
de cor.f:fion & de di/ordre, on 1Utroit
~i!'n n11tre cl·ofa à faire 911 'à Jn·endre garde
" fi conduite. Yie de Mon!leur de
Turenne.

.

(,l
,~

,,
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~ fans les connoîcre , & voulait la
guerre ; parce qu'elle l'éloignoic de
fa profeflion , qu'il n'aimoit pas.

~·

D E ·. ~1.

Le iDuc de Nemours la confeilloit
avec cmpreHèmenc; mais ce fenti•
ment lui vcnoir· moins de fon am~
bicion, que de fa jaloufte contre
~1lr. le Prince; il ne pouvait fouffrir, qu'il vit & qu'il ai1nic Ma;.
dàtnc ·de Cb~tillon ; ·mais comme
il ne pouvait l'empêcher, qu'en les
féparant pour toujours, il crût que
·la guerre fcroic toute feule ce effetlà : & ce fut auili ce feul motif,
qui· la lui fic deiirer. Les Ducs de
Beuillon & ·de ·la ·Rochefoucault
en ·étoient bien plus éloignés;
ils venoient d'éprouver par . une
cxperience coute récente , à combien de peines & de difficulcés
infurmonrables on s'expo[c , pour
·f<,)ûtenir u~e g~erre ciyile ·contre
~a .·perfontiè du P...oi : ils fçavoicnr,
de quelle infièl~lit~ on eft menacé.,

car

. l'

",.
~"

42. l\{ E l.l 0 ·f R E S
f
lorfque la Cour y attache des r~- ';·
compenfes •(a) , & qu'elle fournit ~.·
aux intereilés le pretexte de rentrer :,
dans leur devoir ; ils connoiffoienc ,'.
encore la foibleife des Efpagnols , '!
combien vaines & trompeufes· fonr ',
I

leurs pro1nelfes , & que leur vrai · .
incerêt n'étoic pas & que Monfieur le ~ i

Prince , ou Monfieur le Cardinal ,
fe rendit maître des affaires , niais
feulement , de fomenter le défordre
entr'eux , pour fe prévaloir de nos
divifions ( b ). Le Duc de Bouillon
joignit encore fon iater~t particulier
à celui du public , & efperoit avoir
quelque mérite vers la Reine , s'il
concribuoit à retenir Monlieur le

. .:
.,
:
:.
:

l.

.:
"

( .i) Frufira fidem fperari. cùn1 przn1ia
pedidia: rcputantur , fimu~que in11nenfa
pecunia & potcntia obverfantur. Cru~

ciatu aur prœmio cunél:a pervia elle.
.Ann. I ~. · · .
·
· : :
: · · , : :: '
(b) N,ofrris illis diffenlionibus ac di{. cor~iis ~lac_i. Ili. .Agrkol11. Spefquc .ex

m;:al1s noftns.

Hifi.

4. ·

1 ··

.:~

!.
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Prince dans fon devoir. ·Le Duc
de la ltochefoucault ne ·pouvoir
pas cémoigner li ouvertement la répugna~cc qu•il avoit pour cette
guerre ; il étoit obligé de fui vr.e les
fcntimens de Madame de Longueville, & ce qu•il pou voie faire al9rs,
étoit d'e1faycr de lui faire defirer la
paix. ?v1ais la conduite de la Cour ,
&. celle de Mr. le Prince, fournirent bien-côc des f ujars de défiance
de part & d'autre , dont la fuite a
été funefie à l'Etat , & à tant d'illufrres familles du Royaume, & a
ru'iné , prefqu•en un moment, la
\ pllls grande & plus éclatante forcu, ne, qu'on ait vûe fur la tête d'un
Sujet.
Pendant que les chofes fe difpoD E .

foient de tous côtés à une rupture
entierc , ?vlr. le Prince envoya le

:tviarquis de Sillery en Flandres fous
prétexte de dégager Madame de

Longueville , &: le

~laréchal

de

1
··'
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Turenne des traités· qu'ils avaient:.·
faits avec les Efpagnols, pour pro. : •
curer (a liberté ; mais en effet il . ·.~
avoir ordre de prendre des meii1res A
avec le Come~ de Fuenfaldaigne, · ~i
& de pretfenur quelle affifta11ce le~~;:
Prince ponrroit tirer du Roi d'Ef. i
pagne, s'il éroit obligé de faire la. ·[::
guerre. fuenfaldaigne répondit à ·:'·':i
cela, felon la coûrume ordinaire, d~s ·
Efpagnols, en promectant en gene- :. '~
ral beaucoup plus qu'on ne lui pou-: z§
voit raifonnablement demander, & ~ -~
n'oublia rien pour engager !\ion·~:;·:.
fieur le P1·ince à prendre les armes. I f"
D'un autre côté la Reine avoit fair f. Y
·une nouvelle liaifon avec le Coad· ·;;~~1
jut~ur <lont principal fonde111e~1t ·t~
-éro1c la haine commune qu'ils ·~.
avoient pour Monlieur le Prince.
Ce traité devoir êrre fecret par l'in- r-1terêc de la Reine , & par celui des t':
•FronJeiws, puifqu•elle n'en pouvoit ;-: :
attendre de fervice , que par le .· j.
I
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c1:édic qu•ils avoient fur le peuplè >
qu'ils ne confervoicnt qu'aurant
qu'on le! croiroit ennemis du Cat-

dinal. Les deux partis crouvoient
également leur fûteté à perdre Monfieur le Princè. On offiir mêMe à
la Reine de le tuer , ou de l'arrêter
. prifonnier; nlais elle eut horreur de
~ la prcmiere propo!icion, & confen~
tit volontiers à la feconde. Le
· Coadjuteur & Lionne fe trouvcrenc
chez le Comte de l\1ontréfor., pour
convenir des moyens d~éxécuter
cette entreprife : . ils· dcmeurer-ct1t
d'accord, qu'il Je falloir tenter ;
mais ils ne réfolurcnt rien pour le
temps, ni pour manière de l'éxécucer. Or [oit que Lionne encraignît les fuites pour l•Etat, ou qu~
voulaüt empêcher le retour du Cardinal ; il confideràc la liberté de
11onfieur le Prince;· comme Je plus~
grand obtlaclc qu•on y pût apporter; il découvrit un jour au. Maré7q1nç 111
<;

la
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chal de Gram1nont i qu'il croyoit
fon ami , tout cc qui avoit été réfolu contre MonJieur le Prince chez
le Comrc de ?vlontréfor : le Maré.
chai ne confcrva pas mieux le fecret
que Lio1u1c , car il le dit à Chavigny, après l'avoir engagé par
toutes !orces de fermcns à ne le
point rcveler (a) : mais Chavigny
en avertit à l'heure même lvlonfieur
le Prince. Il crût quelque temps,
qu'on faifoit courir le bruit de l'arrêter pour l'obliger à quitter Paris; & que ce [croit une foibleffe
d'en prendre l'allanne (b), voyant
I

(a) T11nt efl vr11y1 l11 m11xim1 dt TAcitt,
'}'te plus les 11mis font illuflrts , moins ils
fôr.1 fi1ltlcs. Amicorum quanto quis cla.riBr, minùs fidus. Hifl. 3.
·
( b) L• plûpart des Gr11mls n/gliJ,tnt
ti.'e').·amintr lt fond dts Aj/iiirts , & dt cette 11on<h11l11nc1 leurs e11nemis en prennent
•tcafion de lts perdre. Scgnitia ducis , dit
Pa1erc1ûe en p.irl.1;1t d1 '" ronfpirlftion .

"'.Armini11s çontr~ Y11r11s, iu oççaJlonen1

o.

L. R.
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avec quelle chaleur le peuple prenoit iès interêcs, & fe trouvant
inceaàmmenc accompagné ·· d'ur1
nombre infini d'Officers d'armée , ·
de ceux de fes troupes , de fes domcfiiq ues, & de fes amis particuliers. Dans cene confiance (a) il·
ne changea rien er1 fa conduire J,
que · de n'aller plus au Louvre ;
mais cette précaution ne le pût garantir de fe livrer lui même entre
les mains du Roi par une impru.;. j
dence, qu'on ne peut aaèz blâmer 1
(b). Car il fe trouva par hazard a1,1.
•·
G J.
t> E

~[.

fceleris ufus eft, haud imprudenter fpeculatus , nen1ine1n celeriùs oppri111i •
qu.im qui nihil timeret ; & frequentiffin1um initium eife calanlitatis , fecuritatem.
.
. (a) Ubi vires f uas refpexer.it , fecurir:ne. llift. I.
·
·
(b) Elfecit quod miferrimum efi: , uc
quod accidit, id ctiam n1eritù accidiiîe
videatur, & cafus in culpam tranfcar.
P""''· Hifi. 1.

4S
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l·ours clans fon caro11è, au n1l111e
tcn1 ps q uc le Roi y palloit en revenant Je L.l Chanè, fui vi de [es Gardes &. de {ès· Chcvaux-lcgers. CccI

rc rencontre, qui devoir perdre
1-lonfieur le \>rince, ne produifit à

l'hcu1·c aucun cftèt ; le Roi conti11ua {on chemin, làns que pas un
<le ceux qui étaient auprès <le lui,
o~ât lui donner confeil; & l\1on1Ïcur le Prince forcit du Cours, pour
lle lui pas donner le temps de for ..
mer quelque de(fcin contre lui. On
peut croire, q u'~ls . furent furpris
égalc111cnc
d'une 11. extraordinaire
...
avanturc, & qu'ils connurent bientot après , que chacun d'eux avait
fair une faure confiderablc. (a); le
Roi de. n'avoir pas pri& fur le chan1p
L1 réfolution de l'arr&cer; & fvion ..
Jicur le Prince, de s'être expofé en
( a) Utcrquc p.:iri culp.1 , T.nit.

1-iijl.

4,

.
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un tel péril futis l'avoir connu, que

lor1qn'il ne le ·pouvoit plus éviter.
L:i IZcine ~.:. les F,·ondturs {'i.: conColcrcnr <>iférncnt d'utï<: fi belle occ;1fion perdue, dans l'clpéranct: de
voir bien-tut réi.iffir leur prcjet. ·
<:epcndant , les ~n is conrinut1s;
qn'oi1 donnait de toutès parts 21
Jl,fonlicur le Prince, comn1cnccrcnc
à lui perfuader qu'on fongcoic en
effet à ·s'aJ1i1rcr de [1 pcrfo1~nc.
11.ins cette vûc-là il fe rcconcili:1.
avec 1'.lnd~n1e de Longnc\'illc ~:. l~
Duc de L1 Rochefoucault; 1na.is il
ne L1i!Ià pas d'trrc quelquc-rcrr·~)>
C<ns prendre de nouvelles préc..n1tio11s ro~11· fc goranrir' quoiqu'~n
pli t fjirc, pour l'y faire ré!l;ud rc (a).
Enfi1~ , fa dcll:inée voulut, qu'après
ayoir réG!lé fi opiniarremcnc à t<•nt:
de conjcél:ures apparentes' e.c. :l [::tilt

G ;

(a) Prœv.:ilcbant fat a confiliis.

;lJ ....
~
H 'J..

Para~·.
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d'avis certains, il prit l'allarme fans
fu jet, &. fit par une nouvelle faute
cc qu'il a,·oit refufé de faire par le
contèil de fcs a1nis : car érant couché dans f011 lit , & cauiànt avec
Vineuil , il reçût un billet d'un
Ccntilhomn1e nommé le Boucher,
qui l'avertitfoit, que deux ComrJgnics des Gardes avoient pris les
01rn:cs, ~: qu'elles alloienr marchèr
,·ers le f ;:uxbourg
... Saint-Germain •
Cc etc nouvelle lui fit croire, lltt'ellcs
<lcvoienc inveftir l'Hôtcl de Condé;
<Je forte que fans fonger , qu'on
c-niployoit fouvcnr ces Con1pagnies
.J. garder les portes, pour faire payer
les enrrées , ( con11ne en effet elles
11'èroienr co1111nanôécs alors , que
pour cc dellt:in-là,) il crût qu'on
en vouloicc à là perfonnc, & qu•il
Jevoit forcir de Paris en diligence
(•1). Il monta donc 3. cheval avec
l

(::) r·oye::., fon J.1nnifofle ,·, 111 fin de ces
Jllmoiret.
·

f\1. D. L. R. I J 1
tl)lltC la précipitation poilible , &
érant [eulcn1cnr (uivi de:- 1ix ou fepr,
jl forrit par le Fo.uxbourg Sainr-l\1ichcl , & demeura quelque ten1ps
Jans !le grand chemin , pour attendre des nouvcllei du Prince de
Conti qu'il avoit cnvoy~ avertir:
mais une fecondc allarn1c plus ridi-'
cule encore que la preplierc, l'obligea _d'.ibandonncr fon pofic. Il eQ:
vrai, qu'il entendit un aflèz granJ
nombre de chevaux, qui n1archoient
au trot vers lui ; de forte que cro·
yant, que c'étoir un cfcadron, qui
le cherchoir, il fc retira vers Fleuri
près de 1v1cudon : n1ais il fc trouva
que ces troupes, qui lui firent quitter le chan1p <le bataille, n'étaient
autre chofe, que des coquetiers qui
ma_rchoicnt toute la nuit (a) pour
G 4
D
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(a) Orta feditio ludicro initio ...... .

Conclamatuni repente, lcgione111 :id prxliu1n vco ire, fed cr.1nt agn1inis coaé:torcs:
agniti dc111pferc folicitudinen1. _Hifl • .:..
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~rri\·cr à Paris. Dès que ~lonficur

\c Prince de Conti f!fut que ~1<,)11•
ficur fon frcrc ~toit parti, il en don•
11J a\'ÏS an Duc de la Rochefou".'
cauh, qui alla joindre Monfieur le
Prince : mais 1-1r. le Prince l'obli~~.\ à l'heure m~n1c de retourner à

Paris , rour rendre con1ptc de. (a

T'Jrr à I•1onficur le Duc d'Orléans
:111 {~jet
{a fl1nic, & de fa rc..:

de

à Saint !\Iaur.
Cc départ de r..'1onlieur !c Prince

tr;lÎ~e

1noci·.1iti1 dans le monde cc que les
....granJes

nou\'clles ont acoutùmé de

: chacun fic des projets
d iftérens : l'~rr>:irencc d'un chaùrre.
n~<.:nt don11;1 Je ln joye au peuple
(;i), & de la cr:;inre à ceu:: l1UÏ
rro~1uin:

.

~

,1·. ::;nt11rt r.11/f: fl.ii1:1nte,

']:te rel!e des
f.,•;1r~J1Î,«,n,1~s 1 lJIÛ trirriJI ifes r/J,ir,ionS
t•·;1· 1frs !.inre.'. Commines, ch. I 1. ·du
J. L:\'rC de f~s 11-!émoires.
· ·

\ .1) \'uJgus, ut n1os cil , c11ju(q11e
mo:us novi cupîdnm • .Ann. l. Ut ett vul..

~:,s iDut;il_,ik

Cubitis. I-lifl. 1.
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éroiciir .établis: le Coad jureur, .f...1adame de Chevrcufe , & les Frondeurs crûrent que1'6loigncmcnt de
1'1on1ieur le Prince les unilloir avec
Ja Cour , & augmentoir leur conii-dération par le befoin qu'on auroic
d'eux: la Reine prévoyait fans doute Jcs malheurs , qui n1énaçoienc
l'Etat ; ·mais elle ne pouvoir s'afl1iger d'une gu~rre civile, qui pouvoir avancer le retour du Cardinal •
.f...1r. le Prince craignait les 1Ùites
d~une fi grande aftàire ; & ne pou,;oit fe ·ré(oudre d'embraffer un ti
vatle dcffein. Il fc: défioit de la legéreré de ceux qui le pouifoicnt à la
guerrè, & jogeoit bien qu'ils ne lui
aideroient pas long - temps à en
footenir la _pcf.1.nteur. Le Duc de
Bouillon fc dérachoit fans éclat de
{es inrerêrs , & le A-laréchal de Turet~nc s'éroit déja expliqué de n'y
prendre déformais auciuie -part. le
Duc de,Longuc,·illc vonioit Jen1eu-

G 5
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rcr en repos ; outre qu'il éroit trop
· 1nal tàcisfuit de Madame fa fëmme,
pour contribuer à une guerre, dont
il la croyoit la principale caufe. ·Le
Maréchal de la Morhe s'étoit dégàgé de la parole qu'il avoit donnée
ile prendre les armes. Eufin , ranr de
i·ai/àns, & tant d'exemple~ auraient
fans doute porré lvlr. le Prince: à
fi1ivre i~incJination qu'il avoir de
s'accommoder avec la Cour, s'il eût
pû prendre confiance aux paroles de
la Reine, & à celles du Cardinal:
rnais l'horreur de fa prifon lui éc:oit
encore trop préfente , pour s'y ex..
pofer fur de tels gages , dont fa
propre t)..-péricncc lui avait fait fi
fcuvènr connoîrrc la valeur. D'ailleurs ~ladame de Longueville ,.,qui
· éroit roue de nouveau preffée par
fon mari, de }>aller trouver en Normandie, ne pou voit éviter ce voyage , fi le traité 'de Mr. Je Prince. étoit
i'hev~. Parmi toi.nt. de .fentimcns

,,
D E
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contraires , le Duc de la R-0chefoucaulc vouloic rout à la fois garantit
Madame de Longueville de laper[écution de fon mari, & .porter Mr.
le Prince à traiter avec la ÇQur •. ·
· Les · chofes écoicnt néanmoins
éloignées de cette difpofition-là ;
dans les_ premiers jours, que Mr. le
Prince arriva à St. lvlaur, il avait
rcfufé de parler en particulier aL1
lvlaréchal de Grammont , qui étoic
venu de la parc du Roi lui demander le fujet de fon éloigne1nent, &
, le convier de retourner à Paris, lui
promettant toute sûreté. lvlonficur
le Prince lui répondit devant cout
le monde, que bien que le Cardinal Mazarin fur éloigné de la Cour:t
& que Servien, le Tellier, & Lionne s'en fuflènt retirés par ordre de la
Reine , l'efprit & les max.i1nes <ln
Cardinal y régnoient encore_; .&
qu'ayant fouffert une fi rude &fi. i.n. jurte priion, il avoit éprouvé que Con
G 6
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innocence ne pouvoit établir fa [ù ..
rccé (a): qu'il efperoit la trouver
dans la retraite> où il conferveroic
les n1~n1cs fc11tin1cns qu'il avoit fait
r.:roitre tallt . de fuis pour le bien
ü<.: l'Ecar , ë..:. pour la gloire du Roi.
Le }.1.1réchal de Gram1nont fur furp! is & piqué de cc di1<.:ours, ayant
t:ru entrer en rnaticre avec Mr. le·
J>rincc., & co1n1ncncer quelque né-·
gociation cnrrc la Cour & lui : mais
.d ne pouvait pas raifonnablcment
fè plaindre, que lvionfieur le Prince
rc:fu:.:tt d'ajourer foi aux paroles ,
<JU'il lui \'cnoir porrer pour {a fùrecé ; puifq ue Lionne l'avoir choifi >
pour lui confier la réfolucion qu'o11
avoir prifc: ch~z le Coince de Montrl:for, <le l'arrê:cr une fecondc fois ..
~iadame I..i Princcilè, ~lr. le Prince
de Conri & !v!ad<Une de Longue( ;l) Plerumquc i11noccnrcs recenti lR ..

lidi~ imp:ires .

.A;:n.

i..

.
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ville fc rendirent l St. ~1aur auffiror que ~-tr. le Prince , ·& dans les
D

F.

premiers jours cerrc Cour ne fur pas
1noins grorl~ & moins rc1nplic de
pcdonnes t!c qualirt!, que celle du
Roi : tous les divcrriiTc1ncns même
s'y renconrrcrcnt , pour fèrvil; à la .
poliriquc j & les bals' les comédies , le jeu , L1 chatlè, & la bonne
chcrc y atriroicnr un nombre infini
de ces gens incertains, qui s'offrent
tolijours dans les c0tnn1cnce1ncns
des partis (a) , & qui les rrahi!Tènt
ou les abandonnent d'ordinaire felon leur crainte ( b) ou leur interêr.
On jugea néanmoins, que cc granLl
nombre pourrait rompre les me Cures qtt'on auroit pù prendre d•atcaqùer Saint Maur, & que cette foule
G 6
.
( ,1) Ur in novo obfcquio :td cunlt:a.
liclli 111u1;ia acres cr.int. l!tjl. ~·
( b ) 1>1 oii>ct is. rcbus ccnaturi :id obfcqu iun1 , .1Jv.-;I.:.n1 fonuna1n ex ;t"quo dc-

tr.1d.1b:uir, l-lifl,

1,
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inutile~<. incommode en toute autre
rencontre, pouvoir fcrvir r.n cellcci, & donner quelque réputation
aux affaires (a).
"
Jan1ais la Cour n'avait été partagée de tant de di vertes intrigues.,
qu'elle l'éroit alors: les penfées de
la Reine, comn1e j'ai die , fe bornoient au rctol.H' du Cardinal ; les
Fronde11rs propofoienc celui de Mr.
de Châteauneuf, car il leur fem;.
bloic fort nécellàire pour bien des
dclfeins : ils jugeoient qu'étant une
fois rétabli , il pourroit plus aifément traverfer fous main le retour
du Cardinal , & occuper fa place
~·il venoit à tomber. Le 1'1aréchal
.E M

0

1 R
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de Villeroi contribuoit autant qu'il
lui éraie poffible , à y diJpofer la

Reine ; mais cette affaire-là , comme routes les aurres , ne [e pouvoir
(a) l\-1agna pars ibi congrcg:ita, quod
Jcfcnf~itibus auxiEl~m ob niultitudincrn
er;H. Hif.. 3.

1
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réfoudrc fans le confcntement du
l.l E .

~1.

Cardinal.
Pendant qu'on accendoit fes or..
drcs ~ la Cour iùr les chofes préfentes , Monfieur le Prince balan~oit encore fur le parti ~]ll'il devoir
prendre, ~--= ne pouvoit fc détermi_.
ner ni à la paix ni à la guerre. Le
Duc de la Rochcfeucaulc , voyant
rant d'incertitude dans l'efprit de ce
Prince, crût qu'il fc. dcvoit fervir
ùe cette con joné\:ure , pour garantir
Madame de Longue.ville d'aller en
Normandie, & pour porcer ?vlr. le
Prince .à écouter les propofitions
d'accommo.dement. Dans cette pen•
fée il fit voir à Madame de Longueville , qu'il n'y avoir que ion éloignement.,. qui la pût empêcher de
faire le voyage qu'elle craignait ;
que Monfieur le Prince fc pcuvoit
aifén;ent · lalfer de la proreltio11
qu'il !ui avait donnée jufques alors,
ayant un prétexte auffi Jpecieux ,

6 o ~I E '?>! 0 I R E S
que celui· 2c réc?ncilie~ une fen;I

rnc a Y cc (on n1ar1, & fur rout sil
croyait s'arcachcr par-là Ivlonlieuy
de Longueville; qu'on l'accufoit d.c
fon1en.ter el\e feule tout· le défordre; qu'elle fe trouverait relpotifa.blc en plutieurs fc;çons ; & cn\'ers
fon frerc & envers le rnonde, d'allu1ner une guerre , .dont les événè.:.
mens [croient funell:es fa famille '
oit à l'Erac ~ & qu'elle avoir prefque égale1nenr intcrêr :à la confervarion. de l'une & de l'autre. 'Il .lui
repréfèntoir encore, que les c,:ceffi;
ves dépenfes que ~,tonfieur le-Prince feroit obligé de foùcenir , ne ll\i
Jai11èroienr nt" le pou\·oir , ni .penr~
l!rrè la volo_nté'.·rle fubvenir. à. la
lienne; & :que ·ne' riranr rien de
1'1r. de Lo11gue·ville, elle fe rrou,;eroir réduire ~à une infupporrable ·néce!Iiré; & qu'enfin pour remédier à
cane d'inconvéniens, ·il éroic d'àYis

a

qu'elle pritt·t"" .l\.1(•v.frcur le Prince de

,.'

:
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rrouvcr bon, que ~ladame la Prin..
cdlè > le Duc d' Anguien , & elle iè
rcürallènt à ~fontrond, pour ne
t·cmbarrJllèr point dans une mar~
chc précipitée (a) , s•il fc trou voit
obligé de partir ; & pour n'avoir
pas le (crupule de parriciper à la
rillcu[e ré{olurion qu'il airait pn:ndre, ou de tnetrre le h:u dans le
Royaun1c par une guerre civile;
ou de confier Cl ..-ie, f..1 fortune,
t.:. ~1 liberté à la foi dourcufe dll
Cardinal l\lazarin. Cc confeil fut
~ipprouvé de MJd:.!mC de Longue.
ville; & l\lr. le Prince voulut qu'il
fùt (u!\'i bien-tôt aprl:s. .
Le Duc de Nc1nours cornmcncoit à
rcvcnirdc 1àn pre111icr ernporterncnr,
& bien que toutes {es p:1llio!•s li.1b-

ré·

)

ftf1:at1~11t encore, il ne s'y lail1oit p:ts
co;h~uire avec toute l'Ïlr.pétuofitê
r.:i) Inelle 1nulicrum comi~.-uni, qu:e
r:lcen1 luxu ) bclltan fornlidiuc xnorcnt'1r .

./1.1:1:. 3.
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qu'il avoit fuit d'abord. Le Duc
de la Rochefoucaulc voulut fe fervir de cette occafio1\ pour le faire
encrer dans [es fenti1nens : il hli fit

'~~l

''

connoîcre, que jamais leurs interêts

ne pou voient (e rencontrer dans une
guerre civile: que I\1r. le Prince
pou voie bien décru ire leur fortune
par de n1au\'ais {Ùccès; 1pais qu'il

n'éraie pJs de condition à profiter
ocs bons : que la rnên1e i·éfl.éxion
qui ctnpêchoir 11onlieur le Prince
de prendre les armes , l'ctnpêcheroit aulTi de les quitter, s'il les prenait une fois : qu'il ne trouverai'
pas ai!c1ncnt ià fi'trecé à la Cour,
après l'avoir otfcnfëe, puifqu'il n'y
. .

en a voie pu rencontrer en un teinps->
Ott il n'avoir encore rien fair conrre
elle : qn'enfin, outre tout ce qu'il
avoic à 111c.:nager dans l'humeur difficile de ~tr. le Prince, il devoir
contidcrcr qu'en l'éloignant d~ Paris, il s'en éloignoit auffi lui-même,
'

:

'
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&. n1ertroic tà deflinéc entre les
mains de fon rival. Ces raifons

rrouvérent le Duc de Nemours di[pofé à les recêvoir ; & foie qu•clJes
lui euilènt donné des vûes qu'il n"avoit pas encore, ou que par une lcgércré ordinaire .aux per!onnes de
fon &ge , il fe portât à vouloir le
contraire de ce qu'il avoit voulu
(a) , il fè réfolut enfin de contribuer à la paix avec le mên1c em- ·
prcifen1ent qu'il avoit eu jufqucs-là
pour la gut:rre. Il prit donc des mcfures avec le Duc de la Rochcfoucaulc, pour agir de concert dans ce J
même dctfein.
'
Cependant, la Reine éroit de plus
en plus animée contra. Ivlontieur Je
Prince ; les Fronde11rs cherchoicnr à
fe venger de lui par routes fortes de
moyens , mais ils perdoient leur
crédit panni le peuple , par l'api( a) Ubi formido inccfliiTet , facilis
n1ut:uu. Hijl. 1.

1
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nion qu'on avoir <le leur liaiCon

avec la Cour. La haine dn Coadjuteur éclata particulicremrnt contre
le l)uc de la Rochcfoucault : il· 'lui
•Utribuoit , cornme )ai dit, la rüpturc du 1nari :.'.gc
... de 1' 1ademoif.~Hc
de Chcvrcufc ; & croyant rcuces

cholès pcrn1itês pour le perdre;· il
n'oublioic rien pour y engager l~
l)uc dt: Lonsucvillc r~u· des voyès

extritordinaircs & honrcufes. Soli
caroilè fur même att2.qué trois· fois

la nuit, fans qu'on ::iir pû (ç:.i.voir
quels sens avoicnt part à de fi fré.:

qucnrcs rencontres. NC:..:1~1noins ton:.
te ccnc anin1olicé ne l'empêchoic

pas de travailler à fon but, conjointement avec .le Duc de Nemours :
& Madame de Longueville mêtne y
donna les n1ains, dès qu'elle fut
nllùrée d'aller à }.lontrond. 1'v1c:is
les efprirs étoient trop échauffés
pour écouter la rai Îon ; & tous les

partis ont éprouyé ~la fi1~, que

ni
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i

'
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les uns , ni les autres n'a\'oienr bien
connu leurs véritables iucerêcs. La
Cour inérne, que la forrune feule a
foùrcnue .. a fait fouvenr des fautes
conGdérables ; & dans la fuite on a
, û , que l'une & l'autre cabale s'écoit plus n1aintenue par . les ·mcnque1nens Je celle qui lui étoic op•
D ~

poféc, que par fa bonne conduire
{a). Cependant, !vionfieur le Prince
c1nployoit tous fes foins à juftificr
Lès intentions au Parle1nent &. au
peuple, & voyant bien qllc la guer1·e qll'il alloit entreprendre mauquoit de prétexte, il elfayoit d'en

trouver dans le procédé de la Reine, qui avoit rappellé auprès d'elle
Scrvien & le Tellier, ap1·ès les avoir
élo.ignés à fa recommandation. Il râ.~
cboit auffi de perfuad.er au monde ,
que leur retour étoit moins pour
• 1 .

.

(a) Fortuna non minùs fxpc qu:un
r:itio affuic. Hifl. 3. Non n1iiHls vitiis
hoftiun1 qua1'n vünlte f iioru1n. Hijl. 4·

/
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l'otfenfer, que pour concerter celui

du Cardinal. Ces bruits femés pai:n1i le peuple y faifoient quelqu•ïn1prcilion. Le Parlement étoit plus
partagé que jamais; le Premier Prétidcnt <étoit devenu ennemi de Mr.
le Prince , croyant qu'il avoit conu·ibué à lui ôter les Sceaux ; & ceux
qui étaient gagnés par la Cour , fe
joignoient à lui : tnais la conduite
des Frondeurs étoit plus réfervée ;
ils n'ofoient paroîcre bien intentionnés pour le Cardinal ; toutefois ils le
voulaient fervir en effet.
Les cho(cs étoient en ces termes,
lorfque Monfîeur le Prince quitta
Saint Maur pour retourner à Paris,
croyant êrre en état de s'y mainte- ·
nir contre la Cour, ·& que cette
conduire ficre & hardie donneroic ·
de la réputatio11 à fes affaires. ··Il
fic partir en même temps 1vladame
la PrinceLfe, Mr. le Duc d'Anguien,
& ~1ada111e de Longueville ~ pour
'.
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aller à Iv1ontrond , dans la réiolution de s'y rendre bien-tôt après ,
& de rcpailcr en Guienne ~ où l'on
étoit bien difpofé à le recevoir. Il
avoit envoyé le Comte de Tavanes
à fcs croupes, qui fervoient dans
l'armée de Cha1npagnc, avec ordre
<le les faire marcher en corps à See..
nay auffi-tôc qu'il le lui 1nanderoir;
il avait pourvû à fes Places , &
avoit denx cent inille écus d'argent
comptant: ainû il fe prépara à la
guerre, bien qu'il n'en eût pas encore entierement formé le delfein.
Néanmoins dans cette ville il clfayoit d'engager des gens de qualitc,;
dans fes incerêts , & entr'aucres le
Duc de Bouillon & le Maréchal de
Turenne. Ils étoient l'un & l'autre
particulieremenc amis du Duc de la
Rochefoucault , qui n'oublia riert
pour leur faire prendre le même
parti, qu'il fe· voyait obligé de
iùivre. Le Duc de Bouillp11 lui pa•
D
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rut alors irréColu, voulant trouver
1ès fùretés &. [es .avantages, parce
·CJH'il fe :déficit prefque. également
de la Cour & de Monficur le Prin- ,
ce , & vouloit voir l'affaire enga- ~·;
gée, avant qnc de fc déclarer. Au :
contraire, le f\iaréchal de Turenne i. ·
lui parla coùjours d'une n1ême ma- 1.j..
.nicrc depuis ion retours de Stenay.
11 lui d.ir, qu'il ne s'écoic jJ.tnais ni
Joué, ni plaine de tvlonlieur le Prince , pour ne pas donner. lieu ~ des
édairciffemens dans lcfquels il ne
vouloit point encrer; qu.'il cr9yoit
n'avoir rien oublié pour contribuer
à la liberté de 1.ionticur le Prince;
mais qu'il pr~rendoit auffi que l'en...
g'agernenr qu'il avoir avec lui, dût
finir avec fa prifon; &: qu'ainti il
pouvoir prendre des liai1ons nouvelles felon ion incliuarion ~ ou tès
i~uerêts. · Il .· ajoûta encore, que
1'1onfieur le Prince ne l'avoit mé·
nàg~ fur rien depuis fo11 retour :l.

..

Pads;

M.

b. L. R.

16~
Paris; & que bien loin de prendre
fes mcftu·es de concert avec lui ,
& lui faire part de fes delfeins , il
s'en écoic non-feulement éloign~ ;
nlais encore il avoir· mieux airrié
laiflèr périr ces mêmes troupes, qùi
venaient de combattre pour lui , ~
qui étoient à Monlieur de Turen.ne, que de dirè un mot pour leur
faire donner des quarticrs-d'hyver.
Ce furent les raifons , avec )efquelles le Maréchal de Turenne refu(a
de fuivre une fcconde fois la fortune de Monlieur le Prince. Mais le
Duc de Bouillon, qui vouloit éviter
de s'expliquer avec lui , fe trou''oÎt bien embarraffé pour s'cmp~
cher de répondre précifément: Mr.
le Prince & lui avoient choifi le
Dllc de la Rochefoucaulc , pour
être médiateur cntr•eux; m·ais il ne
Youlur être garant des paroles, ni
Je l'un , ni de l'autre; & qu'il jugcoit bien qu'un poil:e comme ccT<Jme li.
H
D E
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lui-là, ell: toûjour~. délica_t parmi

des gens, qui

d.oivcnç €onvc1û~ fur
~ant J.'.import~ns & ditlè~çn~ ~r,tiçlçs
(a) ; il les engage~ à.. (c dire, eux~
mê1nes leurs fentimens en fa préfcnfence. Il atriva co.ntre l'ordre de

fcmblables écl~irciifemens (b), que

. (a ) Il ru f1Ut1 point' fa méler d'ét1'e arliitre entre J1s GranJs, 'fU'on ne [oil 11JJ"rz
fort, po11r 1n~t/'re ~ la raifan celtli , q11i ne
··.:oudr11 pàs tllférer ""jugement du Mltliti".
tttrr. Arbitria cap tans , ilit P11ttrc11le, qà.ibus ii fe dcbent intcrponcre , q_ui non
p:ircnte1n coërccre poffu1u. Hifl. :i.. . . ·
(b) Qrû , ft/011 la rem11rque de T.uite •
"~~ri.ffent plutôt les efprits '!"'ils ne les
11douciffen1. Paulatim inde, dit-il, en parlant de l'entr~ue d' .11.rminius & FlJWius
[011 frera , ad jurgia prolapfi. .111'1'1. 1.
D.i11s "" 4Utre enaroit d11 mrme livre • il
nit 'file ces fortes d'entretiens font torjjot4'S
mt/fs d~ je ne f/AÎ 'f""i , qui montre fjllt
l'o1' 11 d14 re./ftnti.1116nt; ou d11. moins qu'on
le. diffemule. Scrn10 1 qu11le1n ira & diilif!tulatio gighit. &. p11is il ajot4te: dif,ef1crutitquc apcrtis olliis ; & ils fa f!parere,11 enn.:mis deil11rés, ( Germanicus &
:Pilon ; .

t-
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leur converfation finit fans aigreur,;
& qu•its demeurerent facisfaits l"ua
1)

E

fans &re liés,

ni engagés
à rien. l\ fembloic alors,· que le
principal bue :de la· Cour, & ·dë
Monficur le Prince fût de fe rendre
le Parlement favorable; les Frmàeurs, aifeaoient de paraître fans
aurre intcr~t que celui du ·public ;
mais fous ce prétexte ils choquoient
Monfieur le Prince en toutes cho~
fes, & s'oppofoicnt direa:ement à
tous fes delfeins. Dans les ·commencemens ils · agilfoient encore
avec quelque retenue·; mais fc
voyant ouvertement appuyés de la
Cour j le Coadjuteur trou va · de !a
vanité i paroîrre ennemi déclaré de
l\i~onfieur le Prince (a) : dès-lors
non-feulement il s•oppofa· fans gar•
der de mefi1res à tout c~ qu'"il ·pr~
.
.' H z.
·.
& l'at.ttrc

( .:i) Ut magnis inimi,itiis cforefc:c!lift. z..
· ·.

:·ct.
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poloit; mais encore il n'alla plus au

Palais, fans être fuivi de fes amis ,
& d'un grand. no_mb~~e ~e gens ar1nés. Cc. procédé. fier & infolent
déplût avec .raiio1_.1 à Monlicur le
Prince; & il lle u·ouva pas moins
infupportable de fe faire fuivre au
PJ}ais, pour ditputer le pavé avec
le Coadjuteur, que d'y ~Jer [eul &
d'cxpofcr ainli ~à vie & fa lib~rté
encre les inains d_e (on plus dangçreux ennemi. U crût donc , _qu'il
devoic préférer fa fùreté à toue l~
1·ctl:c, & fe réfolut de n'allcrpJ~s
au Parlc111e11r fans être accon1pagné
,-{e tour ce qui était d_ans . fes Ïptcrêcs. La Reine fut bicn-aiiè de voir
naitre ce nouveau fu jet de <li vifion
encre deux homancs, que dans f~n

cœur elle haHfoit preique égal~
mc:nt; elle s'imaginoic aflèz q.uclles
en ponrroieut être les f ui[es , 'pour
. efpcrcr J'C:cr~. Ycngée de l'un. par

. l'at1trc, ou

de

l~s

voir pé1·i1· tous
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cieux: né:inmoins elle donnoir tou:..
te-; Jes appatences de fa proccaio~
au Co!tdjuteur, & elle vculu·r qu•rt
füt ciêorté p:tr une partie des Gcn.:.
darmcs & des Chcvaux-!c~ers
du
..
Roi, & par des Officiers & des fcJldats 'du Régiment des Gardes. :r-.ir.
le Prince éroir fuivi d'un gr:tnd
nombre de perfonnes de qun\iré, &
dcplufieurs Officiers, & d'tine foule de gens de toutes fortes de pro~
feflions, qui ne· le quinoie11r plus
depuis fon retour de Saint 1\laur.
Cette confufion de gens <le diflërent parti, qui fe trou voient roue;
c-nfemble dans la grand'làlle du
Palais , fit appréhender au Par\eJncnt de voir arriver un défordre,
qui pourroit envelopper tous les
particuliers dans un m~1ne péri\ ,
& que pcrfonne ne (eroir c~pahle
d'appaifer. Le Prcn1'ier Fréfidcnt,
pour prévenir ce inal , r~iolut de
prier Monlieur le rrincc de ne fc

1-I ;
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plus faire ::iccompag11er venant au
Palais; & même un jour que lvir. lç
Duc d'Orléans ne s'y. écoit ·poiu~
trouvé , & que 1'1onftcur le Prince
~ Mo11fieur le Coadjuteur s~y ten~
dirent avec tous leurs amis , leur
nombre , avec l'aigreur qui. parut
fi.ans les efprits, aug1ne11ta la craint~
du Premier Préfidenc. Mr. le Prince
ayant dit quelques paroles piquan,.
ces, qui s'adretfoient au Coadju.teur, celui-ci répondit fans s'éton•
ner, & ofa dire publiquement què
lès ennemis au moins ne l'accufe.•
roient pas d'avoir manqué à fcs
promefiè~ ; & que peu de per(onnes
iè tronvoiei1ï: aujourd'hui éxcmptcs
de ce défaut (a). li défignoit par.là
JvJonfieur le Prince , & lui repro.
choie non feulement d'avoir man•
l1ué aux engagcmcns qu'il avoit. pris
avec les Fi·ondeurs pour le mariage
174

objca.i.
. . ..
·

{il) Rix:intes flagirra invicem

Yere, neuter falfo.

Hifi.
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i

1
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de fon frere avec Madctnoifèlle de
Chevreufe ; tnnis c:ncotc le ''ovai:;c
.
de·Noiti, lorfqu-e 1Jv1r. le Prince.dé
Conti , ·lvtadame & · MademoifeHe
de· Longueville, · & 11cfficur·s· de
Rets y Jctterent les fondcmcns de la
guerre de Paris; & que Monficur le
Prince promit de fe mettre ~ leur
tête , non pàs pour cha!fer le Car•
dinai, felon l'intention publique,
mais feulement pour (-aire fa condi·
tion meilléure avec lui , & avoir
ainfi le mérite de le garantir du
mal , qu'une cabale fi puil.lànte lui
pou voit faire (a). Ces bruies femés
dans le monde par les parrifans du
Coadjuteur, & renouvellés encore
avec rant d'audace devant le Parle·
ment alfemhlé, & devant Mr. le
Prince même, le devoicnt apparcm·
ment trouver plus· fenfible à cette
-H 4
Dl!

~h

~

, (a) Quo glifcentibus periculis fubfi.:.
dii laus augcretur. Ann. J 5. . .• . .
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injure qu'il ne le ·parut; alors ; ·mais
il. fut maître de fon retfèhtiment-:,
le ne répondit rien (.a) ·.alil-d~
du Coadjuteur. ~n~me.tctrlps:'oll
-vint avertir le Premier'· t>rélident;,
que la grand'faHe étoit· remplie d~
gens armés, & qu'étant piqués· daM
des interêts fi oppofés , il ~llolt: aF.
river quelque grand malheur) fi l~n
n'y . app<>rtoit promptement du "-f~
méde. Alors le Premier Préfide1lt
clic à Monfieur le Prince , que ~la
Co1npagnie lui fcroit: obligée ;.s>il
Jui plaiioit de faire retircr·ceu~ q_~
J•avoicnt fuivi ; qu'on- étoit :atfem~
b!é pollr· remédier aux dé[ordr-es·d!
J•Etat, & non pas pour les·augmen:.
ter ; & que perfonne ne croiroit ,
que la liberté d·opiner fùt auffi cnricre qu'elle devoit· être, tant qu'!ôh
Terroit le P.ilais qui devoit
être l"BÜ•
.
.

.

.

.

' • :

'
.- 1

.. (a} Qu:r quanquam _acerba , tol~ra~
?antur ~~men • .Ann. i.. Qu;de. mai~~

JCX

ftlenttUm Cfi. Hijl. 1: . .

.

~· .

'

I·
i

r

I~

[.

'

ll. L. '-J.. ;;.-. 77
le de la Jullice·>-fcrvis de P1-cJ-d'armes à . tQl\I· c~- qùi ~coit c,pahle
:clt~~erc~:le:"utiimtlt-e J5'. :la. féd:itiOR •
.M~·'."=·J?J<mc.e Qftjit. fa1K hé&.t~~a: .d~ ·fair~-;-fecirer ~s 'amis , ·&:
D· E : ~·

ptia le Duc· 4e:la Rochcfoucault <!c
les. fait.e ).foiri..r : tàns défordre. ·Lp
C(Jadjut.eur. fc leva, & dit qQ'il a}..

.loït ·auffi 1'.CPVO)'et. J~s .fieras;· ~OIL
.effet~. il (oEti~ ~c: :hi Graad'Ch~,. •j!
br.e_f ;popr l~.\ll. all~r.parlcr.· Le ~llC
~
de .· la R-Qeh.efuucault . marchoit à
i~
h"1it ou d•x pas dtrrierc lui 1: &: ·il ~:~j~

1·

éto~t .encore. dao~ le pa~quct, de-.

H_t.uaiers, quanQ. le Coadjute.uc pa•
•At,: 9.ans: 1~. grand'falle.:. à fa. vû•
tQUt, GC:- qui tepeit (on parti >· mit.

l•épée:à' la main, ·fans en fçavoir la
r~fon ; & les· amis de ~10nfieur le

firent. la. même cbl1fe•. Cha··
'!!P {.; Jjang_-ea 4u
qU"il fcrvoii•
V~in('.e

.wté
les deux troupes ne

& en un infran~
h!rent fépar~cs ·qùe de ;la·lorigu~ur

dëkuri
épées~ fatjs. èI!-1.c ~arm..i.:t~t.
. .
. .
H 5 .

\~~
~
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de b'ràvcs gens ; & animés par ·tant
de haines ditférenres; il s•en trouv1t
au_cun qui allongelt an coup d~t-pée.,
·ou qui tirAr un· coup de piftoleti(a).
Le Coatl jutt'ur: vôytnt \1h .fi· grand
défordrc, S"cn voulut rttirei , & rC..
tourner dans la Grand-Chambre !
mais en arrivant à la porte qui.va
de la falle an parquer des· Huifficr,,

il ttonva que le Doc de la Rocllc'fuucault s•en étoit rendu maîtr~.-,li
effaya nfunmoins de l"ouvrir .. avcc
effort ; mais comme eUe ne -s"'ouYroir que par la moirié '· ~ -iue le
Duc de la R.ochcfuucaulr la tenoir,
il la referma dans le· trœpt;·qae .1e
·C~djuteut rtntroir·, en forœ ·qu-ïl
-l"arr&a ayant la ~EC patrèe du côté
du parquet & le corps dans la fallr.
Cètte occaiion' ·pou•oit -tenter - le
·Duc dê- la RetltefOucaalt après. toilt
•
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: f • ~ l1trimque
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ï,lf~n4i ): .arma

'
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primo

, dcin. mutua formidioe , n0'1
11ftra'jurgium p.to·céil"u$D·cll. .Ann. ·
~pediei·c
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-ce qui s'écoijt paltè çntr'cµx; ~e.s_r~i:fons· .généraks . & parttct!l,icr~.s l~

po~Cf°-i.~; à ,~~i;Ji;~ fo~ fl~~lDf?~lg
-cni;tenüi ~= ;(>Ufre; .la .· fac1~~~e.. 4~ -, s~ep,
'veng,er\ .~it verig~~nt, 1'.1r•.·le P_rit~c_,e
de Jâ honte & du reprcicl~e qu·~l
venoit d•end urer , il voyoit cncorè
que la vie du Cqadjut~ur deyoit ré.;.

,ponâre<de ['év~npn~t du· d_éfordr,:

-avoir caufé.:: anai$ ;1, con,.ûd~
ftoir auffi qu'on ne fc l>a.ttoit poi~r
:Glcore dans la.falle ~&.que pcrfol\...
ne ne venant contre lui , pour ~~
'kndre ·le. Coadjuicur , il. n·ayp)t
'pas .le mêmé ,préc~i~ de l'auaqlJ!r
::qtt'1~Auroit. eq ~ ·(i le .cpmb~t. ~ûr été
1 tommenté•. Les geIJs mê(llC ,de Mr.
~le Prince,· q~i éioient près du D~c
. de· la' Rochefuucault , ne s'imagi:noient point de qu~l pojd.s é~qi_rJe
;:fuv.ite ·qa•ils. ~uJ:r,;>jc,nç; r~~1<lr!IJ.à
leur maître en .cette conjo1~crui:e.
·, Eii'firi ; ·i~un .·polit ·1ië ;-~oU.loit pt>ii1c
..q•~l

··faire'.un~ ~étiq1): ·'oi1i·pa~ûr. ~iaell~
· . . . -J.,

·-H 'G

··'

;
·
'···'
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& les autres pour être irréfolus dans

une .grande atfaire ,

~ incapables

de la fol1tenir (a) , ils :4o11p~rent
tc;n ps à-Cham, platr~x ~,.fils; d;~ J~f~· .
inier Prétide11t , <.tarri.ve.ç, av,c~ ·Pr·"·
drc de dégager le ~oad.)uteur , ·&.
de le tirer ainti du plus gran.d péril:, .
où il fe foie jamais trouvé. Le Duc
de la Rochefoucault le voyQl)t,enrre
les mains d~ Cha~plat,eux, I~toyr.,. :
11~ dans la Grand'Chambre pre~dr.~':
fa place ; & le Coad jureur y arriva ..
dans le même temps avec tout ic
trouble ) q u_'un accident com1ne ce-

lui qu'il ve11oit d'éviter, lui devoit ··

ca\Jfer. Il conlme1Jça par fe plaill"'! ·

1

dre à l'affemblée de la violen~ .de _·
Ja Rochefoucaulc, & dit qu'il.avoit:
éré près d'êcre a..'faŒnê, &: q~'on ·
ne -l'avoit tenu à la p.orre que pour, .
l'cxpofer à. tou.t ce .que fes eIU1C311ÎS: . :
,
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( •) lnu~ili. cuQaaÙÇ>,n~ :lg~ndi ·i~~ · ·:,
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auroient voulu entreprend ré contre·,
fà perfonne. ·te Duc de la Roche.:.·

foucaulc··répor1dit qu'il fallo~t fans:
d~ut:c que la peut lui: eût Oié la
berté -de jnger - de cè qui , s'eroit
paae daus de- moment-là ; qu'aucre,:;. ment,il auroit vii ·qu'il n'a voit pas ·

u;. -

eu· de(fein de le perdre, puifqu'il. ne· t~avoit· pas fuie , ayarir eu long- :
ten\ps fa vie-entre ft-s mains ; qu'en ·

effet,, il

s'étoi~ -rendu

maîcre de_ la. _
porte.,·&. l'avoit empêché d'entrer,
n'ayant: -pas aû p0ur remédier à fa
crainte , devoir expofcr Monfieur le
Prince & · le Parlement à une fédi ..
tion-,--que:fcs gensavoient émûe en .
le .voyant· arriver.- Ce difcours fut· -

même fui_.vi· de quelques- fuenaces

oucragcuft:s qu'il lui fic publiquement ; de forte que le Duc de Briffac; ·beau. frere :d.'1 Duc de Rets~ -·
fe crûe obligé de répondre. Le Duc.
de hi Rochef.oucauh: & lui ·téfohr.;. !
xcnt enfernble de- fe 'battre lê "jour:' -'

1
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même fans fecond : mais comme le
fujet de: leur querelle .fut publié,
~lle fut accordée à l'heure même par
lttr. le Duc d'Orléans. Cette affaire;
qui apparemment dcvoii: prodoire

de fuites, finit même ce qui
pou voit le plus contribuer aux dé..
fordrcs ; car le Coad jureur évita de
retourner au Palais ( a) ; & ainfi ne
fe troovant plus où étoit Monfieut
le Prince , il n'y eut plus lie.li· ~c
.:raindre d'accident pareil à, cel.li
qùi avoir été fi pr~s d'arriver. Néa1~
moins, comme la fortune a fouveno
plus de parc aux év~nernens·. què Hi
conduite des hommes , ellé fir!ren.:./
tant

contrrr Mr. le Prince & le Goadju-

reur dans le temps qu'ils fe cher~
choient Je· moins, & en un éta( bienr
dlfférent de celtii où ils avoient été.
au Palajs; car un· jour qae Mr. le
'

;

.

'

~

. .~
(

. (a) Qua cafus obtuJe1a1 in lapittïr-;
riam yertea.da
'acus
• .Ann. i.
. .· · ·
.
.
'

o..

•1'i.
L. R. 18)
Prince en fortoit , avant le Duc de
'
la Rochefuucault dans fon carofiè,
&.(uivi d•unefoule innombr.ible depeuplc , il rencontra le Coadjuteur
revêtu de !ès habits Pontificaux , lk
n1enant la proceffion avec plufieurs
chiflès & reliques. o•abord Mr. le
Prince s•arrêca, pour rendre plus de
déférence à l'Eglife; & le Coad jaccur continuant f 011 chemin fans
~émouvoir , fe voyant vis-à-vis de
Monficur le Prince , lui fit une pro-.
funde révérence , & lui donna ·fa
bénédiétion , & au Duc de la Ro-cllefoucault auffi: die fut reçue de
1•a11:&de Pautre avec toutes les apparencés de rcfpeét:, bien· que pas
un des deux ne fouhait~c qu•eJIC'
eût l ..etfet que le Coadjutear dcli-:
roir. En ce même temps, le peuplequi fuivoic Mr. le Prince, émû par.
une telle rencontre , cria mille in·
jutes. au Coadjuteur , & fe prépaD E
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roit à le, ·merrre e1~ piéces (a) , fi ~.i
1°1onfieur le. Pri1ù:c 11'c(Ir fait -defccn- ·:;
dre f~s gens .poù.r .appai(c:r . ~~ -~~
mulcc , .& r~mectre, i:h;icqn en.(~~
devoir.
.
' ' '.
.! . 'r, .
•

.

,

f

.

-
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EP.ENDANT , ~our~s chof~; t~n-.
rribuoient à .augmenterÏe's dé;fianccs & les foup~on's de Mr. te.
Prince. Il voyoit. que la. majorite
du Roi alloic rendre fon auroriré
~bfolue; il co1:inoilfoic_ l'aigrè_~r _dé
l~ Reine cont~e_ lui,-~ voyoi~_biê1î.
que le_conudera!lt comme ùn <?hftacle au· retour du Cardinal,· elle
n'oublir.oic ri.en_ pour le perdre ~ çu.
'

..

.

'

'

.

'

· (a) Man:us intent~~tes •·. ; fi~1iJ in~'
~ruunt-: janique 'exitii èèrrus; ncJcurti1_
( eqru~) quî cum ( princire) advcne..:
rti_r.:, proteltus efi . .1.1.nn. 1.

..
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pour t~étoigner. L•arr.irié de Mr. fe
D E

Duc d'Orléans lui paroiffoit un appai bien foible & bien doutelix ,
potir te fonrenir dans un remp·s fi
difficile t & il ne pouvoit croire ·

i~~J~-~~~ i~:~'Jti~%f a~~~~<;r~h~
5

jours beaucoup de crédit auprès de
lui; · · · · · ·
.· ·
· · ·

fi.1 jets de craindre poLt"'.
voieiit biéri avec raifon 'en'\pêchcr?
. Ta rie de

1

11.1onficur le Prince de fe trouver au
Parlement le jot1r que le Roi y devqit. Çt~e 'déclaré majeur; mais çout
c~la 'i1·aurcit pû 'encore le porrer. a
rompre· avc·c la Cour , & à fe. reti-.

rer· dans fcs Gouven1emens, li l'on ·
t:Ùr 1ai!Ic les chofes dans les termes
Oll elles. ~toÏenC , OU continué de .

l'amufcr de quelque négociation:·
}.lr
le Pue d'Orléan.s YQU~oit
c~
..
A
1
' • .
pecher une ru.pture .ouvcrtc,.croyant-.
fe re11drc né:ceLiàire aux deux partis; ;
& voulait prefqu'également évireir ·
i

.

.

,

.

.
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de fe brouiller avec l'un ou a\•ct ~

l'autre : mais la Reine écoit d'un ~.

fcnr:iment bi~n conrraire : nul tetar. ··
dt·ment ne pouvoit fatisfaire fon et:
prit: irrité , & elle recevoit toutes

les propofitions de traité , comm.e
autant d ·a~·tifices, pour faire durer

't

l'tloigne1ncnt du Cardinal.· Dans
cerce vùc , elle propo[a de rétablir
z,1011Llcur de Châteauneuf dans les
affàircs , de redonner les Sceaux au
Prc1nier Préfîdent Molé , & les Fi·
i\al1tt:S ~ la ''.'ïeuville. Elle crut avec
raifon , que le choix de ces trois
1'-Iinifrres ~ ennen1is particuliers de "
1lonlîcur le Prince , a.cheveroit de
lui ôrer toute efpérance d'accom..
111ode1nenr.
Ce detfein eut. auffi bien-tôt le
fuccès qu'elle avoit fouhaité; car il
fir cotinoîtte à Monlieur le Prince '

qu'il n'a\'oit plus rien à. ménager
avec la Cour, & avaaça ain.û en
u11 moment toutes
les - réioluüons
-

'
'

i

1
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qu'il n'avoic pas pri[es de lui-même.
; 11 alla à Trie chez le Duc de Lon. gucvillc, après avoir écrit au Roi
les raifons qui l'empêchoient de fe
trouver auprès de fa perfonnc le
jour de fa majorité. Cecte lettre lui
fL?c rendue par Monfieur le Prince
de Con ri , qui refta à Paris pour
affiftcr à cerce cérémonie. Le Duc
de la Rochefoucau!t y demeura
auffi fous le même prétexte ; mais
en etfer , pour conclure avec le Duc
•
....
• • ..
.
•
_..
•
t
r.
J
lle UO\Hlion qu1 ottro1c uë 1ë uci:,â~
rer pour Mr. le Prince, & de join..
dre à (es interêcs le Maréchal de
Turenne, & le lvlarquis de la Fur' ce, auffi-tôt que Monlieur le Prince
auroit été reçu dans Bordeaux ,
& que le Paden1ent fc ferait déclaré pour lui , en donnant un ar1 êt
d'union. Le Duc de la Rochefoucault lui promit pour ?vlr. le Prince
les çondirions fuivantcs :
D E
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é

~

~

1

1
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De lui donner la Place de Srenar
avec fon don1aine , pour ~n jou'ir
allx mê1nes droits que Moniieur le ~
Prince, jufqn'à cc qu'il lüi eût fair
rendre Sedan , ou qu'il l'eût mis en ...
poflèffion de la récompenfe que la i
Cour lui a voit promiiè pour l'échange de cette Place. •
· · ·· · · ·
J)c lui ceder fcs prétentions;.fur
le Duché d' Albrcr.
· : ·· :
De Ie faire recevoir dans Be!legardc avec le commandc111ent de la
Piace , & de ne point faire de traité,
fans y comprendre l'article du rang
de fa l\1aifon. ·
·
J

. De lui foLlrnir une fommc d'ar·

_. ~

gent dont ils conviendraient pour '·
lever des troupes & pour faire la
guerre.
Le Duc de la Rochefoucaulr lui
propofoït encore d'envoyer 1v1r. de
Turenne à Stenay , à Clermont ,
& à Damvilliers, pour y comman..
de1· les vieilles troupes de .1V1r. le

1

·'>

L. lt. t s9
Prince qui s'y devoient retirer, lcfqucllcs joiqtes à celles que les Etpa•
gnals .fi dç,v~icnt en.voyer de Flan~
drc '· 6::,ro~ent occuper le même polte
à 1v1r. de. Turcilne, que l\1ada1ne de
0

E

.

1\1.

o.

Longueville & lui y avoient tenu
duraqc la prifon des Princes. Il eut
charge de Mr. le Prince Je lui dire
<:ptliice , q llC fon dcffcin é[oir de

laillèr ~loniîeur le Prince de Conti ~
1'1adamc de Longueville, & lvlr. de
Nc:n1ours à Bourges & à Montrond
pour y faii·c des levées , & iè rendre. maîrres du Berry, du Bourbonliois, & d'une partie de l'Auvergne,.
pendant que 1--lr. le Prince irait à
Bordeaux , où il écoit appellé par le
Parlc:ment , ·& par le peuple & où
les E(pagnols lui fourniroient ·des
troupes, de l'argent , & des yaiffcaux, fuivant le traité du l\larquis:
de Sillery avec le Conite de Fuen..
faldaigne , pour f..:.cilicer la ·levée
des trvnpcs qu'il . devoit -faire en.
1
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Guienne: que le Comte du Doigr1011

entroit dans fon parti avec les Places de Brouage , de Ré i d'Oleron , t
& de la Rochelle; que le Dt1c de- ~
Richelieu feroit des levées ett X3in- ~;~
tonge & an pays t-l' Auni~ ; -le l\1ar- à
quis de 1a Force en Gtotienne; 1e Duc î
de la Rochcfoncault en Poitou & en
.Angoumois ; le ~larquis de Montefpan en Gafcogne; Mr. d'Arpa·
joux en Roiiergue; & que Mr. dt
Marfin , qui commandoit l'armée
de Catalogne, ne manqueroit pas de
reconnoiilance.Tant de belles appa· .,
rences fortifierent le Duc de Bouillon
dans le deffein qu'il avoit de s'en··
gager avec Mr. le Prince , & il en ·~1
donna fa parole au Duc de la Ro•
dires. Cependant, Mr. le Prince ne

pût eng ager li avanr le Duc de Lon-

guevi 11e, ni en tirer aucune parole
pofttive , foit qu'il fùt irréfolu ,
ou qu•il ne vouwt pas appuyer un

1·

1

~

D. ·L. R~ 1' l
p.;.rti , que Là tèmmc avoit forn1é,
ou enfin qu'il crût qu'érant engagé
t .1 vcc Monlieur le. Prince , il {èroic
~; cnrraîné plus loin qu'il n'avoit ac·
coùtumé
•.
.
- d'aller
.
.
~1r. le Prince arrivant à Chan ..
tilly, apprit qu'on prenoit des me·
Cures contre lui, & que mi:llgré les
infi:ances de Mr. le Duc d'Orléans,. ·
la Reine n'avoir pas voulu rctardet
de vingt-quatre heures la no1ninario11 des trois ?v1iniftres. V oyant
donc la néceffité de fe retirer en
lieu de sCceté, il en donna. avis à
!vlr. le Duc d'Orléans, & manda à
!v1r. le Prince de Conti , & aux
Ducs de Nemours & de la Rochefoucault, de (e rendre le lendemai11
à Effane , pour prendre enfemble le
chemin de ~1oncrond. Ce dépare
que cout le monde prévoyo~r de[) E

~I.

puis fi long-temps que ~lonfie~1r le.
Prince jugeoit nécefiàire à. fi1 sûre•.
té, & que la Reine avoic toùjours

1 !)1
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fouhaité con1n1e un acheminement
au retour dll Cardiùal , •11e laif!J. ·'
pas d'étonner les ~ns ~& l~ a~rres;
chacun fe i~pentlt d avoir mts les
chofes au point où elles éroicnt ,
& \a guerre civile leur parut alors
avec tout ce que fes événemens ont
d'horrible & li'incertain. ·Il fur m~.
me au pouvoir de Monfieur le Duc
d'Orléans de Ce (ervir utilement de
cette co1'ljonéture, & l'vlr~ le Prince
demeura u11 jour entier à Angerville chez le Préfident Perrault ,
pour y attendre ce que ce Duc lui
vouloit propo(er. Mais comme les ,
moindres circonftances ont d'ordi•
naire trop de part aux plus grandes
-affaires, il arriva en celle-ci , que
Mr. le Duc d'Orléans ayant difpofé
la Reine à donner quelque futisfucrion à ~1r. le Princ~, fur le fujet
des trois ~1iniftres ' il ne voulut
pas prendre la peine de lui écrire de

fa n1~i11 à l'heure même ~ & d1ffént

d'un

D E
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ci'un jour de lui en. donner avis.
De forte que Croiffi, qui lui devoit
porter cette dépêche à Angerville ..
où il écoic en état d'encendtc à
accommodemenr, le trouva arrivé à.
Bourges, où les applaudifièmens dei"
peuples & de la Nobletlè a\'oicnt
Ji fort augmenté fes efpérances ,
qu'il crût que tout le Royaume alloic imiter cet exemple, & fc déclarer pour lui.
.·
Le voyage de Croiffi ayant donc
été inutile , ~Ir. le Prince continua
le lien , & arriva à Montrond , où
~iadamc la Princeefe & lv1adame
de Longueville l'actendoienc. Il · y
demeura un jour pour voir la Place,
qu'il trouva la plus belle , & au
meilleur état du inonde. Ce jourla même , il dreflà une ample inftruél:ion pour traiter avec le R 0i
d'Eipague , où furent .compris !ès·

un

plus conlidérables amis.· ~1onfieur
!,.ainé fut choifi pout cette négocia7 omt IL
l

')

1

~
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tion. Enfuite , Mr. le Prince donna
de l'argent à Monfieur fon frere , &
à Monlicur de Nemours, pour faire
des levées dans les Provinces voifincs , laHiànt avec eux Vineuil In·
tendant de Jufrice pour commencer
à lever la taille fur le Berri & fur le
Bourbonnais. Il recommanda fort
de ménager la ville de Bourges , &
de la 'maintenir dans la difpofition
où il l'avoit laitfée. Le lendemain ,
il partit de Montrond avec le Duc
de la Rochefoucault , chez qui il
pallà, & trouva beaucoup de No.
blcffe qui le fui vit. Il fe rendit avec .,.
aflèz de diligence à Bordeaux , où
Madame la Princeaè & Mr. le Duc
d'Anguien arriverent bien-tôt après.
Il y fut reçu de tous les Corps de la
ville avec beaucoup de joye , & il
cft difficile de dire , li ces peuples
bouillans , & accoûtumés à la ré..
volte , furent plus touchés de l~éclat

de fa naüfancc 8' de fa réputation ,

·

~

1
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1ue de ce qu'ils le conlideroienc
comme le plus pui'1ànc ennemi d11
Duc d'Efpen1on. Il trouva le Parle1nent dans la même difpofttion·;
& qui donna en fa faveur tous les
Arrêts qu'il pût dcfirer.
•·
Les chofcs étanc fi heureufemc:nt
commencées, il crût n'avoir rien de·
plus important à faire que de prendre tous les revenus du Roi à Bordeaux & de fe fervir de cet argent ...,
pour faire promptement fes levées•
jugeant bien que la Cour marchcroit à lui en diligence avec cc
qu'elle 1luroit de troupes , pour ne
lui donner pas le temps de mettre
les fienncs fur pied. Dans cette vûe •
il deftribua fon argent à tous ceux
qui écoient engagés avec lui, &-les
preifa tellement d'avancer leurs levées, que cerce précipitation leur
fervit de prétexte, pour en faire.de

màuvaifcs.

. . 1
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. llcu de jours après [on arrivée ,
le Con1te du Doignon le vint trouver, & fc déclara ouvertement pour
fon parti ; le Duc de Richelieu ,
& le h-1arquis de la force firent la
1nêmc chofc , & le Prince de Ta-.
rente qui s'était rendu à Taille..
bourg, lui manda qu'il entroit auffi
dans {ès intcrêrs. 1v1onlieur d' Arpa~
joux fur plus difficile, & il eue en-

en cette occalion la même conJuice, doi1t il avait déja .reçû des
..récompenfcs durant. la pri[on des
Princes ; car il deinanda des conditions qu'on ne lui pût accorder ,
& traita avec la Cour, quand il vit
tomber les afiàircs de h1oniieur le
Prince.
Cependant , le Duc de la Ro-.
chcfoucault donne avis au Duc de
Bouillon de ce qui s'écoit paHè
au Parlement de Bordeaax, & lui
1nandcque les condicionsqu'il avoic
dcfirées étant acco1nplies, 011 atteu~orc

!-.1. D. L. R. t 'Cjï
doit l't:\~curion de fes pro1nc1lè~.
<~e
. Duc évir~ ~llèz lonrr,, t:.:?n1ps de
répondre nertement, vouL'lnr tout à
la fois fe n1é11agcr ~·n·ec la Cour~
qui lui faif(Jit de gr:1nde3 a\·anccs >
D F

~~ t1c point ron1prc avec ~lt)nlien·r

le Prince , donr il poa\·oir avoir
. bcfoin. Il voyoic aufli <r.ic ~-tr. de
Turenne cin'il :lvoir crû ird~;;::l'a
ble de ((-; intcrêrs , llli rtfu(oir cic
tè joindre ;\ ccu:~ de ~.Ir.!:~ Prince:
qu'.: le Prince Je 1·.1:cnr.:: y L·ro!r ~n
tré fans lui; & q~1c le i\L:rq1~is d~;

' ............ _ ••. ...."4•••
• '1••.....
,,.. &.•.
·"··,.... • ·'ll.'
~ · ·
l - ...-t ("'t,·rr
---- ,,
--'""'••"'"""'"'•""•"'
_'l

4

~~

.
1

1-urcnne. Il '1:.1~ccit
c1:cc::~, ot:c
.-,
n'C.:r~1r:r p:is fr1i\'i Je fcn frc:rc, ni
des :1.utrcs qnc j':·i i:on::~~é-; cic:1t il
:: ,·oit r~1ondu <.:u Duc de L1 I:>,,ccl:efcuc.tulr, fJ. contidt'.r:nion ë::. !~-. ~tl.
re:t~ !èroi:.-nr tnoindrcs tlans le p:.ni
qu•il nlloit prcr~·drè; ~{. qne ~!y. !c
Pr ir~cc 1~e t~tr.oi~ncroir p1s !•lus tL~
rc connoi !là nec peur les cbc(<:s ~1 tL:
1'·1r. de Turenne & ·lui "rol?1-ru;c11r
I .

'

I
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fuire à l'avenir , que pour cc qu'ils
avoient fait par le paefé. 1\ voyoit
de plus qu'i 1 f.1udroit refaite· un
nouveau traite avec Mr. le Priilce,
moins ·avantageux que celui ·dont
ils étoicnt déja conv~nus. Enfin ,
toutes ces rai(ons joinres aux promeflès de la Cour , & appuyées
cie rèute l'induftric de Iviadame -de
Bollillon, qui avoir beaucoup de
pou\·oir fur fon mari, l'empêchercnt de fuivre fon premier deifein,
&. de fe déclarer pol\t Monlieur le
Pl-.u1cc ; 111ais pour forth· de cet embarras , il voulut fe rendre médiateur de fon accommode1nent avec
la Cour. Er après avoir eu lies con ..
férences particulicrcs avec la Reine
fur ce [ujet , il renvoya Gourville,
qui lui avoir été dépêché par le
Duc de la Rochcfoucaulr , offi·ir à
11r. le Prince roue ce qu'il avoir demandé pour lui , & pour fes amis ,

avec la difpoficion du Gouverne·

D., L. ~~ J .99
ment de Blaye, fans éxiger de h~i
d'autres conditions que celles qu~
Scrvje1): §l de Lionne lui avQic~1c
d~1n11ndécs. Àan,s le .premier proje.c
de traité,qui [e fit à Paris à la iortie de fa prifon.
.
D'ailleurs ~lonticur de Châtcallneuf faifoit faire d'autres propoiitions d'accomn1odement par le n1êmc. Gourville ; mais comme elles
allaient à empêcher le retour dL1
Cardinal, il ne pou voit pas balancer par iès offres celles que la Reina
lui avoit fait faire par le Duc d-e
Bouillon. Il s'engagcoit feulement
à demeurer inféparablemcnt uni à.
?vlonfieur le Prince après la chûte
"lu Cardinal , & à lui donner dans
les affaires toute la parc qu'il pouD :1: . ~I.

voir defirer. On lui offroic encore

de la parc de la Cour , de confèncir
à une encrevùe de lui & de ?vlr. le
Duc d'Orléans à Richelieu , pour. y
éxaminc:r enfemble les conditions
1 4

.
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tl'une paix fincere , dans laquelle il
fcmbloit que la Cour vouloit agir
de bonne foi. ·lvlais pour. le ·mal.heur de la France , & pour celui de
)..lr. le Prince, il fenna l'oreillé à
tant de partis avantageux , irrité de
ce que les offres de la Reine fe faifoient par l'entremife du Duc d~
Bouillon. Car il s'étoit attendu qae
ce Duc & fon frere feroienc d'un
grand poids dans fon parti, d'autant
que perfonne ne pouvoit foûtcnir
comme eux les pof\:es de Bellegarde
& de Srenav;
, & d'ailleurs les vieilles
troupes qu'il y avait laillèes , pour
~tre corn mandées par ~lonficur éie
Turenne, devenaient par-là inutiles, & couroient forrnnc dl! fc diifipcr, ou d'être défaites. Il confidé:.
roir encorè que les mefures qu'il

avoic prifes avec les Efpagnols, du
côté ~ie Lès Places de Champagne ,
n'auraient aucun effet , & que fcs
troupes , & les Efpagnols mêr...c

.D

1
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n•a:uroicnt aucun autre Chef q,ui
pût remplir ce pofie avec la même
cfi:ime qu>on avoic pour .tvtr. ·~c
Tutènne. T oures ces rai(ons tonchoicnt fenfib\ement ?vlr. le Prince,
:&. bien qu•ïl cflàyâc de cacher 10'11
rcflènriment , il ne laitlà pas de répondre allèz ·féchement au Duc de
·BouiUon ~ qu•il n'étoit pas honnête
ci"'écouter des propoficions qu•on ne
\'oul9it pas cffi:étucr; qu'il (è dé'clarât comme il avoit promis ; que
l\'ir. de Turenne iè tendît à la tête
de fes troupes , qui avoient marché
à Stenay, & qu•alors il ·feroir en
état d'entendre les otli·es de la Cour,
& de fàirc un traité glorieux. Gour~
ville fut chargé de cette réponfe ,
& de dire à l\.lr. le Duc d'Orléans
les raifons qui lui faifoient rcfufeL·
l'entrevt'te de Richelieu.· Les pri~1cipales ér:oient que· le but de cette
conférence n'éroit pas de faire l~
raix mais feulement de l'empê1J1ct
l

s
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de pou\'oir faire la guerre: que dans
le temps ot'.1 tous les Corps de t·Erat
éroicnr fur le point de fe déclarer
contre la Cour, & que les Efpasnols préparoient des r~cours confidérables d'hommes, d·argent & de
vait1èaux , on le vouloir engager à
une négociation publique, dont le
fèul bruie cmpêcheroir fes levées ,
& lui débaucheroic cous ceux llui
éroient prêts de fe joindre à fon
parti. Outre ces raifons générales,
il y en avoit encore de parciculieres qui ne lui permerroient pas de
co1~fier fes incerêrs à Mr. le Duc
d'Orléans , dont la liaifon étroite
avec le Co:id jureur de Paris , fon
ennemi déclaré, lui écoic (ufpeél:e ,
ainfi que celle de ce Prélat avec la
Cour , qui venoit de lui pron1ettre
le Chapeau ·de Cardinal. l11cidenr,
qui lui fit prendre une étrange réfolution; Car voyant que le Coad juteur , & par interêt & par vanité,
·l
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affcéèoit de le traverièr fans ceaè >
il forma le detfcin de le faire enle-

.· ver dans P.iris. ~1clqu'impoffiblc

ciue parùt cette entreprife > Gourville s'en chargea> après en avoir
reçu un ordre tigné de Monlieur. le
Prince ; & fans doute le Coad ju.teur eût écé pris un foir qu'il alla à
l'Hôcel de Chevreufe , s'il en fùt
. forti dans fon carrollè; mais l'ayant
renvoyé avec fes gens , il n'y eut
pas 1noyen de fçavoir certainement
celui qui le ramena. De forte qùe
l'affaire fut recardée de quelqu,es
jours & découverte cniùicc ; car il
cfl: crès-rare que ceux dont on· ~fl:
obligé de f~ fervir en Je relies rencontres > ayent affez de difcrétion >
pour fe contenter de la connoiflànce qu'on leur veut donner, ou atfez
<le fidélité & de fecret pour l'éxécurer suremenr.
Les chofes Ce difpofoient ain~·de
tous côtés à faire la guerre : 1lr. de
l 6
~
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\
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. Ch~teauneuf qui écoit alors Chef
<lu Confcil , avoit fait marçher la
Cour à Bourges , ~ la préfc:n_cc dll
Roi avoir d'abord m~s cette ville
dans ion obéïl.làncc : au bruit de
ces heureux commcnccmens, 1'1r. le
Prince de Conti ~ r..-1adame de Longucv ille, & ?vlr. de Nemours furcnr obligés de parrir de ~1ontrond.
~vcc leurs troupes pour fe retirer .
en Guienne.·. Ils !aillèrent le Chc,·alier de Ri vierc; à l'extrémité ~ & le .
.même jour il. mourut " regretté de
tous ceux qui le connoiffoient ; car
outre qu'il avoit toutes les qualicés
néccffaires à un Gentilhomme, on
verra peu de perfonncs de fon âge,
qui aycnt donné autant de prcu\•es de conduite, de fidélité, & Je
défmtércflèment en des rencontres
~utli h~ardeufes , que celles où il
s
s tto1c trouve.
..
..
.
~c 1'.iarq uis de Pcrgan demeura
pour commande~ dans la, Place, qui
I

•

1

•

n
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étoit bloquée par un petit Corps"
d'armée logé à Saint Amand , dont
l'alluau éroir· Licutei1ant-Gé11éral.
La Cour s'éroit enfuire ~vancéc: à
Poiriers ,• & I\lr. de Ch1ccauneuf
inJiO:oir , pour la faire marcher 1 ·
Angoulên1e, jugeanc que la guerre
n'ayant autre prétexte que le retour.
du Cardinal·, il falloir profiter de
ion abfcncc, & qu'il fuffifoic pour·
les incerêt de l'Etat , &. encore plus ·
pour les tiens particuliers, de faire
durer fon éloignen\cnr~ Il repréfentoir encore, que la préièncc du Roi
étoir ·un puiflànc rcmedc pour rere .. ·
nir les peuples dans la naiifahce des :
E

dt!for<lrcs (a); qu't!n s'approchant ·
de Mr.\Jc Prince, qui n•écoit point
afiiiré de la Guienne , ni du Parlement de Bordeaux, on diffiperoit
aiférrient [es dellèins, qui au con.:.·
traire, s'affcrmiroienr pa1· l'éloigne.
\

(a) Sueti adversùn1 · fonuita afpelt~
Principis
refov~ri. T11r. . .Ann. t '°.
·
,
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ment de la Cour. 1\-lais les confcils
<le Châteauneuf éroicnc .trop tùfpclts au Cardinal , pour être fuivis
à Poitiers, fans avoir été éxa1ninés
à Cologne : & con1me il falloic attendre fes ordres , leur retardement
& leur diverfiré caufci:ent des irrétolurions continuelles, & cinrenr la
Cour incertaine à Poiriers , juiqu'à
fon retour, qui fut bien-toc après.
De l'autre part, le Baron de Banevillc écoic arrivé dans la rivicre de
Bordeaux avec la flotte d'Efpagne ,_
con1pofée de huit vaiilèaux de guerre , & de quelques brûlots. Il fortifiait Taln1onc, où il y avoir utt
Corps d'infanterie de quinze cent
hommes. La ville de Xaintes s'écoit
rendue fans réiiil:ance ; T aillcbourg
qui a fon porc fur la Charance,
écoit alfez bien fortifié , & . .T\-1r. le
Prince éroit maître de la riviere jufqu'à Angoulême, excepté Coignac.
Le Comte de Jonfac , Lieutenant
1 C6
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de Roi en Xaintonge , & Gouver..
neur parriculicr de Coignac , s'y
étoir retiré, afin que ccnc Place lui
;aidât à rendre fa condition meilleure dàns le parri 0L1 il cnrrcroir,
nc- fçachanc auquel il fe devoir joindre. Dans cerce incertitude, il encra
en comn1crce de lettres avec ~lr. le
Prince, & lui écrivit affez de cho ..
fcs , pol1r lui donner lieu de croire
qu'il ne dcmandoir qu'à fauvcr les
apparences, & qu'il remerroit bien·
tôt fa ville entre fes mains , fi l'on.
fai(oic mine de l'aiiiéger. Cette
c(pérance plutôt que l'état des forces de ~Ir. le Prince , qui écoient
alors très-petites , lui fit prendre
la réfolution de marcher à Coignac.
Il voyoit de quelle importance il
Jui étoit de donner répuracion à lès
~rmcs ; mais il fçavoit bien auŒ ,.
que n1anquanr de troupes, & de
roue cc qu'il faut pour faire un
fiége , il n'y avoir que ceh.li - Il
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feul, où il pût précendre de réüffir •
.De force l1uc.: fondant coures tes cfpérances tùr ce Gouverneur , il fit·
parcir le Duc de la ltochcfoucault
de Bordeaux , pour ailèrnbler cc qui
fe trouverait fur pied' qui n'écoic en
tout, que crois régimens d'infante.rie & trois cent chevaux , avec ordre d'aller invefrir Coignac, où le
Prince de Tarente fe devoir rendre
avec ce qu'il avoir de troupes. Le
bruir de leur marche s'étant répandu dans le pays , on retira en diligence à Coignac tout ce qui pi.le
érre tranfporré de la Campagne ,
& beaucoup de Noble~ s'y retira
aulli , pour tén1oigncr fan zelc au
fcrvicc du. I\.oi , & plus apparemment cncorcr, pour garder cux-mê111es ce qu'ils y avoienc fait porter.
Ce non1bre confidérable de Gentilsho;-i1mes retint ai(én1enc les Bourgeois , & les fic rétoudre à fermer
l~s portes de la "ille, <lans l'elpé ..
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rJn.:c d'être bien-rôt iècourus par
le Co!T'te d'Harcourt , Général des
!ronpcs du Roi, qui s'avançoit vers
eux.. Ai1a\;i cotnmc ils avoicnr peu
de confiance au Comte de Jonfac ,
& qu'ils le Coupçonnoicnt prelque
<'.·gaiement d'i!rrc foible, & d'être
g:.ignépar ~Ir.le Prince, ils l'obCcr..
\'erc:nr de fi prè), qu'on peur dire
qu~il fc réfc.1lur enfin de dJr~ndrc la
Pl:icc, parce qn'on lui Ôta le pou·
voir de la rendre.
Ce fut en cela fcul qnc la Noblefl~
rémoi!!na quelque vigueur ; cai. L.l
.
J
durant iuic jours, qu::: tes g.:;;s-ua ·
Mr. le Prince dctncurerc11t devant
Coignac , Cans armes, !àns niuni ..
tions , !àns Officiers , & {àns diC.
ciolinc, & outre cc~a, fatigués par
des pluycs continuelles , qui cn1•
porrcrcnc le pont de bateaux qu'on
avoit fi:it fur la Charance, pour la
con1munication des quartiers ;
n1ais ceux de dedans ne fe prévalu,, !

;a...
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rent de ces défordres, fè cenanc
renfennés avec les Bourgeois , &
fe concencanc de faire tirer par. dcr1·icre les murailles. lvlr. le Prinçe
éranc néa1;n1oins averti , que la
' 7il\c écoic fur le point de fe rendre,
panic de Bordeaux , & fe reudic
au Ca111p avec le Duc de Nemours.
Le len<lemain de fon arrivée :t le
Con1tc d'I-iarcourc averti , que le
ponr de bateaux écoit ron1pu :t &
que Nort lv1aréchal de Camp, étoir
retranché dans un Fauxbourg de
l'autre côté de la riviere avec cinq
1
-r~nr h1l?r:~::; , fans qu il pùr être
fecouru , marcha à lui avec deux
mille hommes de pied des Gardes
Francoifes & Suiilès , & avec les
•
Gcndanncs & les Chevaux-Legers
du Roi, les Gardes & de la No·
blellè. Il força Nore dans fon quartier , fans trouver prcfqut: de réiifl:ance , & fecourut ainti Coign•tC
l. l 0

à la vûe de Mr. le Prince, qui écoic

.
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logé au - delà de la riviere. Le
Cor.ire tl'Harcourc iè conrenta
d'a\·oir tàu\·é ·la· Place, & laifià
retirer ~1.onlieur lé Prince , 1àns le
IÙÏ vrc.

Bien que ce fuccès füc peu conii-

dérablc de foi-rn·!mc, il augmcnc:~
11éa111noins les efpéranccs du Comré J 'I-Iarcourr , & donna de la réputation à fes armes. Il tè crût
1n~n1c f'n écat <le f1irc des progrès,
& fçachanr l}UC le f\larquis ~i'J:.Hi(:.
('le a\'oit ren1is la Roche\lc en l'o ..
béïiiàncc ~u Roi , cxccpt~ les cours
qui ferment le port, il hr dc:fli:i1.1
d'y aller avec fes troupes, ~·allùrant
fur la bonne volonté des habicans ,
& fur la haine qu'ils porroicnt au
Co1nrc dn Doignou leur Gouverneur. Il avoir fait tàrriticr les tours,
C...:. v renoic une Garnifon Suitlc ,
fc d·~tianr prelque de roue le monde,
&:. croyant trouver parmi cette na•

tion plus de fidélité , que dans la

z.

r s
fiennc propre. l\1ais la Cuire lui fit
bicn-rbr voir, que fcs mefures
éraient faut1ès ; c~r la peur & l'in1 I
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-tcrêt , qui rendent ces fortes de
gens auffi infidc!cs 'lue les autres,
fournirent a.llx Suit1ès des prétexte~
.<le faire encore plus que ce qu'il
a·..'oir apprehcndt! des François. l\
cfl: certain, que cerce défiance du
Con1tc du !)oignon fut: la ru'ine du
pJni de f\ir. le Prince, t1ni t~11s
c<.:la auroit marché d'abo1·d à la
R.och::llc avec toutes (ès troup-;:s ,

...pour rét.i.blir fè'.i ~ncîenncs fonifi· c.:nions, & ponr y f'.1irt le li~gc de
la guerre , avec route la cornn10-

.diré, qu'une 1in1arion , con11ne
celle - là lui pouvoit ;lpportcr : au
lieu -que pollr inénngcr l'e[prit jl-

loux & incertain de cet ho1nme ,
il fur contraint de demeurer inlltile
à Tonay - Charaure, & de vo!r
perdre l::i Rochelle, fans ofer n1ên1e

propofcr de la fccourir. Il eft vrai

,

1

r
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3·
aui1i , que le peu de rétiftance de
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la Garnifon des cours ne lui donna•
pas grand loifir d'en former le.
d.ellèin ; car le Comcc d 'Harcourt·
éranr arrivé a vcc {es troupes à la
l\.ochelle, affiilé du Marquis d'Efti11àc , pour\'Ù nou vellc1ncnc des
Gouvernemens du Comte du Doignon, il crouva les habitans difpofés·
à lui donner coute l'affifiancc qu'il
en pouvoic acrcndrc. Cependant
les cours étaient en C:tat de l'arrêter
quelque temps, fi les Sui!lès eulf"nt
éré auffi braves & auffi fideles ,
que ce Comte l'avait crû. l\iais au
lieu de répondre à ce qu'il en
attendoit , ils crûrent fe devoir ra-·
chcrer par une trahiion; & après une
réLiilance de crois jours, le Comte
J'Harcourt leur ayant mandé qu'il
ne leur feroic point de quartier ,
s'ils ne poignardoient Ballè , leur·
Comn1a11Jant , ils n'eurent point
d.'horreut d'un cel ordre ; & com-

'& r .of.
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mencerent à l'éxécutet: mais Bafiè,
<:royant trouver plus de compaffion
auprès du Comte d'Harcourt •
que parmi fes propres Soldats, fe
jetta tout ble{fé qu'il étoit du haut
des cours dans le Port , où ce Général le fit achever en fa préfence,
fans fe laitlèr fléchir par las prieres
des Officiers, qui domandoient
fa grace , ni par un fpeétacle fi
pitoyable. La perte de cette Place
nuifir à la réputation des armes de
Mr. le Prince ; car on attribua au
peu de confiance qu'il avoir en fcs
troupes cc qui n'étoit qu'un égard
qu'il avoir fallu avoir auxombrages
du Comte du Doignon. Il fut vivement touché de cetre nouvelle ,
& s'imaginant, que routes les autres
Places fuivroient cet exemple, il
fe retira à Brouage, d'où il ne for..
tit plus jufqu'à ce qu'il eût fuit fon
traité avec la Cour , dont apparemmment il a eu fujet de fe repentir.

:
1
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Le Comcc d'Harcourt encouragé
par ces bons fuccès , & forci.fié par
des croupes , qui avoienc joint fo11
année • ·fe réiolut de ~tarcher à
:tvtr. le Prince , qui étoit à T onay..
Charantc. 1v1ais lui jugeant bien,
par le nombre , & par le peu de
difcipline de fes troupes, qu'il
écoit de beaucoup Ïnfericur à l' Ar..
1née du Roi, ne crût pas la devoir
•Utendre dans le lieu où il éroit ,
& paŒant de nuit la riviere fur un
pont de bateaux , il fe retira à la
Bergerie, qui n'efi qu'à demi-lieuë
de Tonay-Charante. Les ennemis
ie concenterent d'avoir défait deux
efcadrons le jour d'auparavant,&:
lui donnerent cout le temps qui
fut necetfaire , pour faire fauter la
rour de Tonay- Charance, & fe
retirer à la Bergerie fans être pouffé.·
Le Comte d'Harcourt perdit alors
une belle occafion de le combattre
' Jans fa s:etraite • & à demi palfé.
I> E

s
Il en eut encore le inémc jour une
plus avanrageufe, dont il ne fçûc J
pas fe prévaloir; car il arriva que '
116
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iur un arec a1 e an1p , q1.11
il avoic donné ordre de brûler, i··,·.·.
ou de brifer le pont de bateaux;
&. fur ccnc atfurance, il mit fc:s
troupes en divers quartiers dont ;'.~
quelques - uns étoient éloignés du
tien d'une lieuë & de1nie, fans
craindre qu'on pût aller à lui , la
ri vicre écant entre deux. ~lais l'Ofncier, au lieu de Cuivre éxaéècment
fon ordre , fe contenta de détacher . i
les bateaux , ·& de les laiilèr aller ~
au cours de l'eau. De forte qu'étant · ~
repris par les gens du Comte d'Harcourt , ils rehrent le pont dans une
heure , & à l'inll:ant même il fit
pallèr trois cent chevaux & quelque
infanterie, pour garder la tête du ~· ·
pont. Cerre nouvelle fut portée à
~tr, le Prince ~ la Bergerie , & .il
crur

•
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ci·ùc J•auranc plus que le Comte
n

E

d'l-larcourt marchcroic au milieu
de tès quartiers , pour les railler
en piéces l'un après l'autre, qu'il
jugeoit que c'éroit le parti qu'il
avoit à prendre. Cela l'obligea de
1nandcr à !ès troupes de quitter
leurs quartiers, & de revenir en
diligc:nce à la Bergerie , & de ce
pas il marcha vers Tonay-Charancc
avec les Ducs de Nemours & de
la Rochcfoucaulc , fc~ Gardes , &
ce qui fc trouva d'Officiers & de
V clontaires auprès de lui , pour
voir le dellèin des cn11c1nis , &
tAcher de les amufcr jufqu'à cc que
ceux de {es gens , qui écoient plus
éloignés , le futlènt venu joindre.
Il trouva vrai l'avis qu'on lui avoit
~tonné, & que les crois cent chevaux
éroienc en bataille dans la prairie
qui borde la ri vierc : mais il vit
bien que les ennemis n'avoienr pas
~

eu !e delfein qu'il avoir appréhendé,
Tome Il,
K
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ou qu'ils avoient pcl·clu le ·temps
de l'éxécuter, puifque n'étant pas
palles lorfqu'ils le pouvoient fans
en être empc!chés , il n'y avoit pas
d•apparence qu'ils le fiflènt en fa
préfence. L'on elèarmoucha quel.
que temps fans perte confidérable
de part & d'autre , & l'infanterie

retranchement vis-à-vis du pont

l

l

de bateaux , laifiànt la prairie & la

1

1

'\~
·~

rivicre encre le Comte d'Harcourt
tx lui. Les deux armées demeure·
rent plus de trois femaines dans
les mêmes loge1nens , fans rien
entreprendre ; & elles fc conrencerent de vivre l'uP.e & l'autre dans l
un pays fertile & où toutes chofcs ·1~
écoient en abondance.
'
Cedpcndanr , les longueurs du ··,
Duc e Boui 11011, & toute fa con- 1 '~
<luire, firent bien juger à Monlieur \.~
le Prince , qu'il n·avoit plus rien à 1

ménager avec lui , ni avec Mr. de

.1
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Turenne; & pour cette raifon, il
•'cn1porra contre eux avec une
aigreur extrême, quoique leursen4
gagc1ncns cutli:nt été ditfcrens. Car
il eft vrai que Je Duc de Bouillon
~toit convenu a\'cc le Duc de l<t
Rochcfoucault , & en1ùire avec
1vlr. Lainé , de coures les conditions que j'ai dites, & qu'il crût
s'en pouvoir dégager pour les 1·aifons que j'ai marquées. Mr. de
Turenne au contraire, s'étant entierement féparé des interêt~ de
~1onfieur le Prince , dès fa forcie de
prifon , ignoroit 1nên1e , à ce qu'il
a dit depuis, les trairés & les enga..
gemens du Duc de Bouillon.
lvlonfieur le Prince r~ voyant
dans la néccffiré d'envoyer pron1ptcment un homme pour foùccnir le
potl:e, qu'il avoir delèiné à ~tr. de
Turenne, jc:rra les yeux fur le Duc
de Nemours, donc la naillàilce & la
valeur extr~1ne pouvaient en qucl-
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que forte fuppléer à la capacité Je
?tv1r. <le Turenne. Il le fit donc partir en diligence pour aller en Flantire; mais n'ayant pû fupporrer les
incommodités de la lvlcr, il fut
contraint d'aller par terre , avec
beaucoup de cc1nps & de péril , à
caufc des troupes qui ramenoient le
Cardinal en France. Il renvoya
auffi le Duc de la R.ochefoucaulc

j

'

i
'.

,f
,

t
'

à Bordeaux , pour difpofer .t-..1on·
fic::ur le Prince de Conci à s'en allc:r

.

à Agen affermir les cfprits des peu~
ples, qui con11nençoienc à changer

de fencimcnt fur le nouveau progrès
des annes du Roi. Il le chargea
encore de propofcr au Parlement
de Bordeaux , de confentir que le
Baron de Bactcville & les Efpagnols
fuaènt mis en poffeffion de la Ville
& du Clu1ceau de Bourg , qu'ils
otfroient de fortifier.

.
Sur ces entrefaites, Fontrailles

vint trouver ?v!oniicut le Prince de

.,
'

,

ï
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la r::--rt de f\1r. le l)uc d'()rléans,
D
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rour YOÏr l'état de Jes atiürc:;, &
pour l'inf<)rmcr que le Parlement

<le Paris étoir prêr de lè j·)indre à
S. 1\. Il~ pol!r cn1pêchrr le rrrour
du Cardinal !\.tazarin, & que dans
ccnc affaire, Sadire Alrdlè vouloir
;1!'Îr <le concert
<~

avec lui. Fontrail-

les lui propof.'l auffi une

'

~\

f

r~concili:t-

tion avec le Co:'.djurcur, <li!:u1r,
que l\1r. le Duc d'Orl~;;n-; 1.1 de liloir ardc1nn1c1>r. 1'1on{i~ur le Pr!11cc ne répo11dir rien de polir if Cur c.?r
article, foir qu'il ne ptH p::s prendre de mcfures cerrai1·,cr; ~,·cc le
Co:Hljnrcur; f.,ir qu'il crÎlr 0J.:1c cdles qu'il prcndroir, ne f~Tuic11r \':!:>
~pprouvécs de !\1ad.ar:1c de Lo:!gucvillc & du Duc de la l~oche
foucaulr, à qui il a voit pron~is tlc
uc tè point rcconcilicr avec lt! Co<i.d jureur , que <le -l<.:ur co11fr:nte-

n1c:nr. Il dit néa:11noins à Fontr.-;i\les, qu'il f~roit. cc que lv1r. d'Or-
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léans fouhaicoit quand les chofcs
feroicnt plus avancées, & lorfquc:
cette réconciliation pourroi t être
iltilc au bien con-1n1un du parti.
Dans ce mê1nc temps, le Coince
àe ~ladin joignit I\lonficur le Prince à la Bergerie, &. lui amena inillc
homme$ de . pii:(l & trois cent
chevaux des 1nciltcurcs troupes de
}'Jrn:éc de C:;.ralogne qu'il con1·
·1nandoir. Pluticurs ont blim~ cette ~•étion com1nc une tr~hiion :
J':>ur 1noi, fans la condan1ner ni la
.. l~fcn<lrc, je dirai {èulcmenr que
11ilr1În s'ét.inr arraché depuis longccn1ps ;\ ~1onlicur le Prince il a voit
J\:çù de lui le Gouvcrnc1ncnt de
D::llcg;:irdc qui écoit une de fcs
Plact:s, & (.1u\:nfuirc il l'avoir non
ft:ulcincnr n1lintcnu dans le {èrvicc,
1nais 1nê1nc il avoir obtenu p:n· fon
crédit l.iVicc-Royaucétlc Catalogne
& le Gouvernement de Torrof~ ,

où il fcrvoit le Roi avec beaucoup
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d c tidclité &. de bonheur. Ccpl:nl'...lnt ~loniicur le Pi·inct: fur :irt~
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ré prifonnicr (ans que ~ladin, qui
frn auffi arrêt~ , fut chJrgC: d'autre
crime, que d'être (:.i cr~..;.türc. On
donna n1~1ne fon Gouvcrnt:r:1cnc de
'f orco!è J. Launay - Gring<.:linicre,
qui le lai11à prendre peu apr~s. La
prifon de l\ladîn dura auranc qur:
celle Lie 1 loniicur le Prince , &
aprC:s en ~rrc forti, il dcmcurJ. qu..:1quc tcn1ps fans charge S.: 1:lns c111ploi: n1ais les afiàircs de Cat::ilo~ne
dép~rillànt , & la Cour ne iÇacba11t
où trouver lln hon1mc cap~:blc dt!
les (0:1rc11Ïr, ).lJrliil fltt proi1oi~ u1:c
fcconJc fois p:1r .r" 1onticur L: Pri1•cc' & le Duc de la n.ochcfoL&c:::ult:
en 11r l'ouvcnun: Je fa part J. !\1r.
le Tl:ll!cr, ià11s que l\!an~n fît ~u1cunc diligence d..: fon cûr~. ll ne
lui fLtt p~s poili.ble de rct:ud:.:r fua
voyage de Cat::ilcgnc, pour •:.ttC:!ldi:c l'~v~nc111c11t Jcs choiês JoutcuK 4
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qui fe paffoicnt à la Cour, &
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qui devoienc plus apparemment (è
rern1iner par un accomn1odement,
~uc par une guerre civile. 11 partit

<\one pour fon nouvel emploi ,
·dont il avoit toute l'obligation à
~lonficur le Prince, qui lui avoit
~ncore donnC:: cour nouvellement le:
Gouvernement de Srenav, vac41uant par la mort de la :tviouffaye.
Ainfi l'albon de ~1adin peut avoir
·deux faces bien difiërence : ceux
qui le regarderont ahandonnanr
·une Province que le !loi lui avoit
co;1fiéc , le n·ou\ eront infidele : ceux
..1ui le confidéreront courant ~ fcs ·
prcllànres & qualÎ indifpcnfabl~s
ohligarions, le trnuvcronr un fore
honnl:re-hon11nc (a). Peu de gens
1

(a) 111. Je IR R.orh~foucault parle i<i
fiûtêt jelon les ÎilferÙ! de )fin parti, ']Uf
frlo;: l .i r.i~fÎ'1: & la po!itiq:u. C Ar 3 at·i.l tt,n dc-::oir pl1's in;{i(pcn(l1bfq, 1:1e re-
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de bon fcns ofet'ont dire , qù'il efr
coupable; peu de gens de bon fens
oteronr le déclarer innoccnr.- Enfin,
ceux qui lui fèront contraires , ·&
ceux qui lui feront fJ\•orablcs ,
s'accorderonr à le plaindre, les uns
d'une faute qu'il a fi.ire par une nécdTir~ inévitélble ; les autres de ce
qu'il a dégagé fcs grands dc,·oirs

par une fuucl'.
- ·
La Cour éroit alors l Poiriers·,
comme j'ai dit' & ~lr. de ch:tccau-·

neuf occupoir en app~rence la prcmiere place dans les aftàires , bien
K J

,.,:, rl'u11 rartio1litr ! .A q1:i le Conu dr
}./Mjin étoit-il plus obligé, 1111 l~oi q11i l11i
avoit donn; le Go1,1:crntmtnt de C 11t11la::,11e, ou_ .i ]\fonji.:ur le Prince• qzti /'11i;oit
,,iJI de fa recl'mm11nd.uion ! Ctl11i qui
1u1r1i recomm;;nd/ , fera dont di: meillelirc
co10Ji1ion
lt Prir.re. l'oHfl' moi, je_(uis
ptrfù.uU 911e _(011s le llfi11iflrre du C11rdi11:il
rie Ricln:li1·11, le Ccmtr de J.1.TTjin 1111roit
pRfj/ pour rrimintl dr lt:.e·.~f:rJrfti d:1r.s

'!'"

touus les fr:Jrmes.
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que le Cardinal en fùt tol'1jours le
n1aîtrc en effèr. Néanmoins, la fa~on d'agir de cc Vieillard , ferme
& déciii\'e , fan1i1iere & dircéèc1ncnt oppoféc à celle du Cardinal ,
commençoit à faire approuver fan
tv1inifl:érc, & gagnait même quelque créance dans l'efprit de la RcinC'. Le Cardinal en croit trop bien
avcrri pour lui laiflèr prendre de
· ~lus profondes racines, & il y a apparence qu'il jugea que fon retour
étoir un rcn1cde abfolument néceffaire au m~l <.Ju'il appréhendait
pour fon particulier, puifque dans
rout le re!lc il s'accomrnodoir n1al
aux interêrs de l'Etat; & qu'en effet
il acheva de fournir à !\1r. le Duc
d'Orléans~ & au Parle1nent de Paris , le orétexre de {e déclarer conrre la Cour. Le Maréchal d'Ho<.1uincourr eut ordre d'aller recevoir
le Cardinal !viazarin fur la fronticre de Luxembourg avec deux mille
.
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chevaux, & de l'e[corc:cr jufqucs où
tèroit le lloi. U trave1·fa le Rovau•
lJ
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n1c, fans avoir trouvé d'emp~chc1nent, & arriva à Poitiers auili 1naîtrc de la Cour qu'il l'a voit j;-.mais
été. On atlcéta de donner peu de

part à. cc retour l ~,Ir. de Chltcauncuf, fans tourefois rien changer
aux apparences dans le rcll.c , ni lui
.donner aucunes rnarques de déf:1vcur. Le Cardinal n1ême lui fit
ciuelqucs avances ; mais lui, crai•
gnant de fe commecrrc, & jugeant
bien qu'il ne pourrait être ni slir,
ni honnête à un homn1c de fon ?ige
& de fon expérience, de dc1ncurcr
dans les affaires iolls (on ennemi,
& qu'il· ferait fans cctfc cxpofé à
toutes les mortifications qu'il lui
voudroit donner, il prie prétexte de
{c retirer tûr cc que la réfolucion
ét.'.lnt prilè par fon avis, de t:1ire
n1archcr le Roi 1 Angoulême , on
. changea cc dcil~in. fans t~ lui comK 6
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1nuniquer 5 & on prit en tnêmc
temps celui d'aller faire le iîC:gc
d·Angers, bien qu'.il fût de fenti.menc conrraire :. de force qu'ayant
pris congé du Roi, il fe retira à

Tours. La Cour partit bien - cot
.o&près , pour aller à Angers , Olt le

Duc de Rohan avoit fait foulcver
le peuple: & cette Province s'étoic
J éclaréc pour !\1onlicur le Prince ,
dans le même temps que l\ir. le
Duc d'Orléans & le Parlement de
llaris fc joignirent à lui cono·e les
incen~rs de la Cour.
Jl fe1nbloit que coure la France
érojc en fufpens, pour attendre l'évÇne1nent de cc liégc, qui pouvait
i-iroduire de grandes fuites , li fa

dtfi:nfc eût écé aflèz Yigourcufe ,

ou a!lèz longue pour arrêrcr le Roi.
Car outre que ~Ir. le Prince eût pil

des meilleures Places des
Provinces voitiues, il efr encore ccrrai1~ que l'exemple de Ivlr. le Duc

~·affurer
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d'(1rlé;;ns & du Parlement, auroit
été ti.1i vi par les plus confidérablcs
c:orps dn R.oyaumc. ·En etfrt; fi la
Cour cfir éc<.'.· contrainte de lever cc
iil-gc, elle tè fùc crou vée en de gr an.;
des cxtrémirés, & la pcrfonnc du
H.oi cùr écé bien cxpoièc, fi cela fut
arrivé dans le temps que le Duc de
Nemours encra en francc avec l'ar- ·
1néc de Flandre & les vieilles trœu-pcs de l-.lr. le Prince, fans trouver
de rélillance. Cecrc aimée paCTa la
Seine à .Iviancc , où le Duc de Beauforr avec les troupes •ic ?v1r. le Duc
J.~()déans fc joignit au Duc de Nc1nours , & cous cnfcn1ble marcherenc avc.:c un Corps de fcpr nlille
ha1n1nes de pied, & trois nüllc chevaux vers la riviere de Loire, Olt ils
écoie11c atli.1rés des villes de Blois &
d'Orléans. Mais fait que Angers ne
fùr pas en état de fc défendre , par
la di\illon des Bourgeois; [oit que
le Duc de Rohan ne voulut pas ha-
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znrder fa vie & [a forrunc fur la foi
chancelante d':.in pcup\c éï:onné ; il
rc1nit la Place. entre les n1ains du
Roi , fans beaucoup de réliilancc,
& eut permiffion de iè retirer à P~ris
auprès de ~1r. le Duc d'Odéans.

Les chofcs étaient en ces tc:rn1cs,
lol' l~l uc l\'lr. ll.! Prince partir de la
Bergerie, après y avoir de1neuré
plus de trois fen1aincs , fans que le
Comte d'Harcourc , qui éroir de
l'autre coré de la riviere à Tonay-

Charante , & maître du pont de bateaux , eût rien entrepris contre lui.

Néann1oins ,

con1n1e il écoit de

beaucoup inférieur

à l'année du

Roi en nombre & en bonté de trou-

pes , il voulut éviter les occafions
d'être contraint de venir à un combat fi in~gal. De forte qu'il alla ~
la Bernerrc , éloignée
trois licuës
....
des troupes du lloi , afin d'avoir
plus de cemps pour prendre f(!n
pani , ii l'on 111archoit droit à lui.

ac
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Il y dctncura quelque tcn1ps, f.u1s
'lu'il le palsftt rien de confidérable:
n:ais voyJnr, que bien loin <le faire
des progrès dans le pays où il éroir,
il ne fc rronvoit ras feulement Cil
D

E

t:rat d'y rcllcr en préf:.:nce du Con1rc li'Harcourt , il tourna toutes Cc.:s
pcnfées ;\ confèrvrr la Guienne , &
à forrificr les villes qui tenoienr
Îon parti. Il rétolut donc d'y mar..
cher avec ton armée, & crut pouvoir inaintcnir quelque tcn1ps la
Xaincongc , en laitlànt d'un côté le
Comre du Doignon
dans les l)laccs,
....
les Etpagnols à Talmont , & le
Prince de Tarente dans Xaintes &
Taillebourg, pour en haccr les Forritications. Ayant ainfi donné fcs
ordres , il tic marcher Con infanterie
& tès bagages à Talmont, pour a[ ..
lcr par mer à Bordeaux, & après
avoir fait la prcmicrc journée une
fort gr.inde rrairc avec coure fa ca•
valcrir~ il s'arrêta la fcconde à Saim
~

z. ; .z. M E i.r o 1 It r s Andr;as à quatre lieuës de Bordeaux,

croyant êcrc hors la porcée des ennemis. · Mais le· Comte d'Harcoun
qui l'avoit fuivi avec une diligence
extrême , arriva à la \•Ûe de fon
q uarcicr , lorfq u'i l y fongcoit le
moins, & l'auroit aflùrérncnc forcé,
fi les prcmieres croupes eullènt encré
dedans tàns marchandc1· ; au lieu
qu'elles fc mirent en bataille "is-àvi.s de Saint Andras, pendant que
l~s autres attaquerent le quartier de
B.iltazar , qui les repoul.là avec vigucu1·, & vine joindre 1-ir. le Prince qui écoit monté à cheval au
premier bruir. Ils furent quelque
cen1ps en préfènce , mais la nuir
écanc ob{èure , il n'y eut point de
con1bac, & 11r. le Prince fe retira
fans rien perdre , plus rede, ablc de
fon fui ut· à la trop grande précc.u1

tion de fes cnnc1nis, qu'à la ficnne
propre. Le Con1re d'Harcourt ne le
fuivit pas plus avant, & 1'1oniieu•
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le Prince pcr!iil:ant cians le deffcin
qu'il avoic d'aller à lkq~erac, & de
le f.iire foi-cifier , pa.Hà à Libourne
(a), donc le Comce de l\iaure écoit
GouYerneur , & v laiilà fes ordres
•
E

~l.

pour continuer quelques dehors. Le
J\1arC:chal de la r"orcc arr~va au n1~
n1e temps que lui à Bergerac, avec
Ion fils le J.,,larquis de Cath:lnau,.
qui comn1andoir dans la Pl<1cc;~~ le
l)uc de la H. ochcfvucaulr, qui éroit
revenu de L1 haute Guienne avec
.l\1r. le Prince de Conti , s'y rendit
'
autli. ·
Ce fur en cc mtn1c ren1ps , que
co1nmcnccrcnt à paroitrc à Bordeaux les fat1ions & le: r~rrialités li
ciui onr ruiné le parti de ~lonticur
le Prince en Guienne , qui ont diyjfé f.1 m~i[on , & {l:p:;.ré de tês inrc1·lcs l°i.:s plus proches, & qui l'ont

- m.1rc:,.in it /Jarie p;ir
F dou.1r .! , B.oi 1l',,-J11,gf ,·:are, 7.. ers l' 11n
(a) 111 f,

l -:.~ 6.
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à chercher une rltr:l!rc

parmi le'i EÎpJgnols, à qui il a f:.uvi.! rlulieurs fois L1 Flandre. Je: dir.ii
en ion lieu , le plus fuccinélen1cnt

que je pourrai , les cau(cs d'un ti
grand changct11ent , lorfquc j'en
r;1.pport .:r:.ii les etfcrs. 11:aintcnant
1

je p3ffc au récit de ce que I\lonlieur le Prince fit durant cet intcrva!:-. Son principal fùin étoit de
n:p.1rcr pron1prc1ne11c les Places Je
Guienne , n1ais il s'attachait partiçulil'remcnt à n1cttre Berger~c Cll
érar de {è défendre : il y employa

quelques jours avec beaucoup d'arplicacion, pcnJanr le/quels il reçue
nouvelles q 1.ic [es affaires dépérii:
foicnt en Xaintonge; que ie ConHè
du Doignon éroir renfenné dans
fes Places, n'oJànt en forcir pour

1
r.'

fes défiances ordinaires ; q ne le ,
Prince de Tarente de fon côré avoü '
reçù quelque défa\'anrage d:ins un
cornbat, ·qllÏ s'étoit donné auprès

-
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iil' Pons; lJllC X:Ünt::s, qu'il croyoit
en état: de folircnir un grand Jié !!e
..
par les travaux qu'on y avoit fait~'
D E

~

S.: par la Garniion qui éroit compo' Céc de fc:s 111cilleures croupes , s'é..
, . toit toutefois rendue f.1ns faire gran..
I de rélillance; & que T;:iill::bourg
étoit afficgé & pr~c de (ui\'rc l'exen1ple de Xaintc5. Il 1-·Llt encore intùrn1é
t}tlC le ?vL1rquis de Sr. Luc ~:llè1nbloic
un Corps pour s'(lppo!l:r ~ celui de
!\lon!icur le Prince de Conci , qui
a\'oÎt pris CauLl:.:coi1 & qucllJUC
autre Ville de peu d'imporcancc.
l~c dernier mal éroir le fl:ul , où il
pouvoir apporter quelque re111cdc;
1nais con1me le ~-larquis étoic encore
cloigné de lvlonficur de Conti , il
crlic ne dt.voir pas pallèr dans la
haure Guien;;c , fans l:rre inforn-1é
plus parciculiére1ncnr de l'érac Jcs
:iff~ircs de I3onleau:': <le forte qu'il
1nand·1 à l\1:1J3111c hi Princc!Tè & à

:

1
..:

~ladamc

dl.! Longueville de iè ren.
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drc à Libourne, où il arriva en inêrn~
temps qu'c:l!cs. Il y de1ncura ua
jour {èulrme11r, & donna les ordres

qui dépcndoicnt de lui pour empêcher le progrès dn mal <p1e la
divifion con;n1encoit à fi<]rc i;:-,1r:-c
'

dans fon p::ni & Jans fa famille.
Il parric cnfuicc avec le Duc de la
Rochcfouc.inlr . pour aller joindre
le Prince de Conti , qui étoic à

S!.üforr, à quarre licu~:s ~u-defiLIS
d'A~cn; n1ais aynnr appris par 1111
Conricr près de Libourne, que Sr.

Luc n1archoir ver~ Sraffort , il crût
que fa pr<:fèncc y tèroit d'un grand
iècours. Il y alla donc en diligence,
& rrouva IvlonGcur de Conti lJUÏ
r~1!lè1nbloir (es quartiers, dans la
créance que Sainr Luc le dc\'oit
combatre. Com1nc ce l\larquis éroir
à ~-liradoux a\'cc les régin1cns de
Cha1npagne & de Lorraine, & que

fa cavalerie éroit logée féparémcnt
dans des villages &. des fermes,

'
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'
,
;
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rcfolut en un inlèanc de marD

E

il tè
cher coute la nuir, pour lui enlever
fcs quartiers de cavalerie> & partit
J. l'hcu re n1~n1e avec le Duc de la
1\.ochcfoucalc : & bien <.1uc le chenün frit long & mauvais , il arriva
lit:\'anc le jour à un pont, où les
ennen1Ïs a voient un Corps de Garde
de douze ou quinze maitres. Il les
fic poullèr d'abord, & ceux qui
fc (àuvercnt, donnercnt l'allarmc à
coutes leurs croupes , & les firent
n1oncer à cheval. Quelques cfcadrons firent fc:nne près de 1v1ira..
doux ; mais il les rotnpic fans peine.
Il y eut lix régimens défaits , il prit
beaucoup d'équipage & de prifonnicrs , & puis il fc retira à ~lira
doux , qui ell: une petite ville tîcuée
fur la hauteur d'une montagne ,
dont elle n'occupe que la 1noicié ,
& qui pour coures forcificarions n~a
qu'un méchant fotfé, & une fimple
ml1raill~ où . les mai[ons (one acca-
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chées. Dès que le jour fut venu 1
Saint Luc mie coures (es croupcc; en
bataille dans l'efplanade , qui ett
devant· la porte de la ville. ~,1r. le
Prince attendit au bas de la mon-

tagne celles que ~lontieur de Conti
lui amcnoic , lefquelles arri ''crenr
bien - tôt après : mais comme Lt
montée clè allèz droite & fort longue, & que les terres y font gralfes
en hyver , & coupées par des follès
& par des fî\lons , ?vlr. le Prince ''it
bi<:n qu'il ne pouvoir aller en bataille aux ennc1nis , fans fe merrrc
en deforJrc, & fc rompre lui-mê1ne

avant que d'arriver à eux. Il fe
contenta donc fi.1r l'heure de f..iire
avancer ion infuntcrie, & de chal1èr
avec beaucoup de feu les ennemis,
de quelques pofl:es qu'ils :ivoicnr
occupés. Il y eue auffi deux ou trois
efcadrons qui combattirent , &
coure la journée fe paffa en efcar~
1nouches, fans que St. Luc quittai

u

L
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l.i haureur, ni que !\Ir. le Prince
cnrrcpnc de l'aller atcaquer en un
lieu ii avantageux , n'ayant point
de Canon , & n'en pou,·anr a\'oir
que le lendemain. Il donn:.i fes
ordres pour en faire venir deux
·1 piC:ces ; & cependant, jugeant bien
que le bruit de fon arrivée écùnnc..
roir plus fes ennemis , que l'avan ..
rage qu'il avoir retnporcé fur eux>
il donna la liberré à quelques prii
ionniers, pour en porrer la nouvelle
à Sainr Luc ; ce qui tic bien-tôt
l'ctfct qu'il avoir detiré :_car les
ioldars en prirent l'épouvance, & la
i
confl:ernarion fuc ti grande parini
les Officiers, qu'à peine attendirent·
ils la nuit, pour cacher leur rctraice,
& fe tâuver à Leytoure. l\.lontieur
le Prince qui a~oic prévù cette
retraite , mie des Corps de Garde
1i près des ennemis, qu'il fut averti
ti~s le 1nomenr qu'ils marchercnr ;
R:iais on peur dire que fon exrrên1c
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. diligence l'empêcha de les d~tàire
cntiercment; car fans attendre que
l'inf.interic fût engagée .dans le
. chemin , ·où il lui auroit .été facile
·. de la tailler en piéces , il la chargea
fur le bord du fo{fé de Miradoux,
& en entrant l'épée à la n1ain dans
Jcs bataillons de Champagne & Lor~
raine , il les rcnverfa dans le foilè ,
demandant q uarücr , & jettant
leurs armes. · ~lais conune on ne
pou voit aller à cheval · à eux , ils
eurent .moyen . de -rentrer dans
Miradoux, bien moins pour défendre la Place que pour fauvcr
leur vie. Mr. le Prince de Conti
co1nbaccic toùjours auprès de ~1r.
le Prince , qui fiiivic le A-1arquis
c.le Saint Luc & le refte des fuyards
jufqu'auprès de Leyroure, & revint
inveftir A--1iradoux , où Marins ~laréchal de Camp & Co1ninges Meftrc
de Camp , écoienc encrés avec plulieurs Officiers. 1vlonfi~ur le Prince
140
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les fic tommer ; croyant que des
gens battus qw étoient fans muni~ions de guerre & fans ·vivres ~
n'c:ntreprendroient pas de défendre
une fi méchante Place. En dfer ..
ils offrirent d'abord de la rendre'·mais Monticllr le Prince, q•Ji ne
"ouloit pas laifièr fauvCT une li

bonne infanterie , & qui comproic
pour rien d'être maîrre d'un lieu
de nulle confidération , s'arracha
à les vouloir faire prifonnicrs de
guerre, ou à les obliger à ne fervir
de .fix mois: mais ces conditions
leur parurcnc li rudes; qu'ils aimerent mieux fe défendre , & réparer ainfi la honte du jour préceàenr, que de l'augmenter par une
telle capitulation. Ils rrouverent
1nêmc que les habitans avoicnt des
vivres, & jugerent bien que ~ir.
le Prince n'étoit pas en érat de
f.üre des lignes : ils crûrent qu'on
pourroit ailément leur envO}·cr de
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la p~udre , de la . mêche & du
,plomb, c91nme en effet le lv1arquis
~de Saint Luc y en fic entrer la nuic
fuivapce , & continua toûjours de
les rafraîchir des chofes neceilàires
-tant que le fiége dura, quelque
foin qu'on prît de l'empêcher.
.Cependant , Mr. le Prince renvoya
Mr. de Conti à Bordeaux , & connue bien-tôt, qu'il auroic mieux
fait de recevoir Miradoux aux conditions qu'on lui avoit o.tfcrt~s ,
que de s'engager à un iiége, man.q ua~t cl,!~,n~ e il faJ.foît '~ de to ~tc~
c 101es "'"- u ecant pas meme auure
d'avQÎr du Canon. Néanmoins ,
. comme on efi: fou vent oblige Je
continuer de· fens froid ce que l'on
a commencé en colere , il voulut
foûcenir fon delfein jufqu'au bouc,
croyant étonner les ennemis. Il cira
·donc d'Agen deux piéces, l'une
de dix livres, & l'autre de douze,
a~·cc u11 très-petit nombre de bou-
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lets de calibre : mais il crut qu'il
y en auroir aflèz pour faire brêche,
& les emporter d'alfaur, a\•ant que
le Comte d'Harcourt, qui marchoic
à lui , plie êrre arrivé. En effet',
on prit des maifons 3ffez près de
la porte, 0\1 l'on mit les deux piéces
en batterie : elles · firent d~abord
beaucoup d'effet dans la muraille,
mais auffi les boulets manquerent
bien-tôt; de forte qu'on étoir cot1traint de donner de l'argent ~ des
foldats pour aller chercher dans le
fotfé les boulers qu'on avoir tirés.
Les ennemis fc défendirent affez
bien pour le peu de munition.
qu'ils avaient , & ils firent deux
forcies avec beaucoup de vigueur.
Enfin , la brêchc commençoic à
paroîrre raifonnable, & la muraille
étant tombée avec des rnaifons qui
y tenoient , avoir f.1ir une grande
ouverture ; n1ais tonr ce débris fervit d'un nouveau retranchement
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aux affiég~s ; car le toit de la maif011, <.ltt [e tic la br~che, étant totnbé dans la cave) ils y 1nirent le feu,
& [e rctranchcrent de l'autre cott;
de Corte que cette Ca\'c ardente
devint un folle qui ne [e pouvoir
pallèr. Cer obftaclc retint ~1r. le
Prince , & il ne voulue pas hazardcr une attaque , qui auroit iàns
doute rebuté fcs troupes , & augmenté le courage des enncn1is. Il
réfolut de faire battre un autre endroit, où lesmaifons n'avoient point
de caves; & il y avoit un jour que
l'on colntncn~oit à y tirer, lorfqu'il
rc~ût avis que le Con1te d'Harcourt
1narchoit à lui , & qu'il arri veroic
le lendemain à 1v1iraJoux. Leurs
forçes étant trop differcntes pour
hazardcr un comb.it , cela le ht
.1·éfoudrc à lever le Siégc , & à (c
retirer à Sralfort, où il arrivà fans
avoir été . pourfuivi. Cerre · Ville ;:
11 'cfi: ni plus grande , ni meilleure

i\l. D. L. H.. !.off
fl'-1~ ~lira\ionx , n:::i.io; c.J:i1n1...: le
l:OJn1tc d'l-Iarcourr é:oic :-,u-llcL\ de
la (;~;ronnc > & qa'il ne l.t pl1:1·;oit
p~l!1~r qu'.1 un li·~u non::né .:\u\·ilarc;, ~tr. le Pri:~c~ aranr l',HHr~
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de cc C<.it,.:-L\ , pour être ~:·:.-r:i ll~
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cntrrprcnJrc. ?-.L1is il ne r: :·-.·i: ?:i·;
q uc Je 110~1 vc ]!;.'S rrou L,.:s /:'.:. d r..:
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nOll\'Caux () 111-:1..:rs cxcci:t:nc c, n:-dinaÎïc cc qui Lur cil c'~:1~:11.1:1:lL-,
d'nnc m:ini.:re b!cn ditf~.cnrc de cc
llu'ont al:LOÛtutné dl: [;!rc Jcs ~cns
~pronv~s: & ccr orJre q :!Ï ::llroit
fuHi pour n1ctrrc un C:ï.111( en
ti.1r.;ré, renC1. c1urer L1 perte de
1'1onficnr le Prince , & l'é·xpor:::r
J. la honte d'être ll!rDris
. ~'\;_ dC:f.:'.c •
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Car enfin de cous les partis commandés, pas un ne fui vie fon ordre,
& uu ·lieu d'apprendre des nou.
velles du Comte d'Harcourc , ils
aUcrent piller les ,,illagcs voilins;
de force qu'il paffa la riviere , &

marcha en bacaille au milieu des
quartiers de !Ylonfieur le Prince ,
& arriva à un quart de lieuë de lui ,
fans que pcrfonne en prît l'allarme,
ni lui l'n vînt donner avis. Enfin
des gens pouffés lui ayant apporré
cctrc nouvelle avec le trouble ordi11airc, il monra à cheval , fuivi de
).-1arli1'l , du Duc de la Rochcfoucaulc, & du l\1arquis de :r-.Ioncefpan , pour Yoir le delfein des cnnen1is ; n1ais il n'euc pas faic cinq cent
pas qu'il vie leurs efcadrons <-}Ut tè
dérachoienc pour aller attaquer fes
~uartiers. Dans cerce exrrén1icé , il
n'"c:ut point d'autre parti à prendre,
que d'envoyer faire monter à cheval fes quartiers les plu> éloignés'

.

_,,

~ t

'·

M. D . .L .. R.· l+7.
0:. <le venir joindre cc qu'il avoir
d'infanterie • campée fous Sratforc.
qu'il fic marcher à Douë , pour y·.
pallèr la G,u;oonc en bateau , & fe
recirer à Agen. Il envoya cous iès.
bagages au Port-Saince-1-l:i.ric , &
laifiJ. un Capitaine & f9ixancc Mout:..
quecaircs à Scafforc , & une piéce
de c..inon de douze li••rcs qu'it ne
pue ernn1cncr.
Le Coince d'I-Iarcourt ne (c fervit pas mieux de cc:t avanc .. gc, qu'il
avoir fait de ceux qu'il avoit eu i
T onay-Charance & à Saine And ras;,
car .au lieu lie {uivrc lv1r. le: Prince>
& de le ch;;tr!?Cr dans le dc{Ùr~·
dre d'une n:traÏi:c fans C.ivalerie "
& contraint de pailèr la Garonne ,,
pour 1è mettre à couvert , il s'arrêta
pour inveftir le quartier le plus
proche de Srafior~ nommé le Pergan, où étaient logC:s trois ou qua•
trc cenr chevaux des G.'.lrdes de
11oulicur le Prince & des G~nérau~
L 4
n

E

.

1

l•

i
{

1

;'P

''' .

• •••

t :
i .

\'

"·•

.

;i.4S

l\'l E l-.r -0 I · R

~

s

& loi donn~ ainti douze ou rrcize

heures, dont il perd.ic la plus grande parric à Bouë à faire· patl'èr la
rivicrc à iè:s troupes avec un deto1·drc incroyable, & toû\ours en érat
d'être raiilé en piéces, {Ï on l'eût attaqué. Quelque temps après que
}1;1r. lc Priucc fur arrivé à Agen
avrc
,_
toute ion inf.intctic,, on vit quclql1<"s
ifcadrons paroîrre de l'aurre côré<lc
·ia civicrc, qui ~·éroicnr avancés
pour prendre des ·bagages , qui
étaient prêts de paflèr l'eau : 1nais
ïls fur~nt rcpou!les ~'·cc vi gucur
par 1oixantc 1naîrres du régiment
Je 1\-lontcfran, qui donncrent tout
le temps nécclfairc à des bateaux ,
chargés de }.1oufqucraircs, d'arriver, & de faire retirer les cnncn1is.
Cc jour même, lvionlicur le Prince
fçùt que fa cavalerie éroir .11..-ivée ~
S;1int.:!-I\laric fans ayoir co1nbartu ni
rien perdu de [on équipage, & que
fcs Gardes iè d~fcndoicnt encon~

J
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dans le Pcrgan, fans qu'il y eûc tourcfois apparence de les pouvoir fc:courir. En dfer, ils iè rendirent pri•
fonniers de guerre , le lendemain :
& ce fut toue l'avantage, que le
Comte d'Harcourc rcrira d'une occation où fa fortune & la négligcn.
ce des troupes de Jvlonfieur le Prin~
cc , lui avoienr offèrc une enticre
viél:oire. Ces mauvais fi.1ccès furent.
D [

. M.

bien-roc fuivis de la fédirion d'Agen , & obligecent ?vtonticur le
Prince à. tourner lès principales cfperances du côré de Paris, & d'y
porter la guerre, co1nmc je dirai
.
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Et 111 dernicre Je Paris.
A guerre fe foûrenoir dans
L ::1: la ~u~enne, bien plus par
tlt'•-i-ït ·la v1g1lance & par la réputation, du Prince de Condé, que
par le nombre & par la valeur de
fes troupes; & le Comte d'H<lrcourt avoir déjà rétabli par f.'1 conduire & par fa fortune tour, le dé{a.;.
vant'age que la défaire du lv1ar.;.
quis 'de Sr. Luc à Miradoux avoit
apporté aux armes du Roi. Le fiJ..
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éroit levé, les Gar...ge de ,.firadoux
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des d.u Prince d·c Condé & trois ou
q uarrc cent chevaux a voient été
pris daj"1s le ·quar~er du'Pergan, &
le Prince Je Cundé lui-mêtnê avec
le reHe de fcs troupes, a voie été
contraint de quicrer Sraffort, d~
palTèr la ri vicrc de Garonne à Bouë,

& de

fc retirer à Agen: mais. les di..:

vifions de cette Ville firent allèz
connoîtrc ~cc Prince qu~elle
dcmeureroic dans fon parti, qu'atttant
qu·cUe y feroic retenue par fa prc:fencc, on par une for[c Garnifon ..
Ce fut auffi pour s'en afiùrer par
ce dernier moyen , que le Prince de
Condé réfoluc d'y faire entrer le
tégiment d'infanterie de Conti ,
& rlc fe rendre maître d'une des
Porccs de la Ville, pour Ôter au
pC'uplc la liberté de refufc:r la Garnifon ; mais co1nme ce dc:aèin ne
fur pas fccret, il fut bien-tôt répan-

ne

du daps la Villf.", A l'heure même
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le-; Bourgeois prirenr les anncs, &
firent des barricades. Le Prince de
Condé en éranr avcrri, monta à
chcYal , poµr cn1plchçr la (édition
p::i1: fa préièncc & pour demcLJrca:
ll1aiac de la porte <le Grave jufqu'à
cc l1uc lc H. égimcnt s'en fùt c1npar~; 1nais l'arrivée des troupes auginenra le Jcfordrc, au lieu de l'appait"!l:r; elles cntrerent & firent al ce
"-L.lns la pr~micre rue; & bien q uc le
11rincc de Condé & le l)rincc de Conti ë.;: tous les Officiers voulu!Iènt appaifcr le defordrc , ils ne pûrcnt c1npêchcr que couccs les rues ne fufI~nt
barricadées en un infrant. Le peuple
i1ean111oins confcrva roûjours du refpeél: ·pour le l?rincc de Condé , &
pour les Officiers G~néraux ; inais
l'aigreur augn1entoit aufli dans tous
les lieux, ot1 j}s n'éroit:nt point. Les
cho!ès ne pouvant plus derneurer
en cet érar-ll, les troupes, co111n1c
j'ai dit, telloicnt la porte de Grave,.
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& La muitiC: de la rue qui y aboutit;
D E

le peuple étoit fous les :1rn1cs, toutc.i
les rues écoicnc barricadC.:cs, &. des
Corps d~ G:inlc p:1r toue. La nuit
~pprochoit' qui eut augment~ le
JctorJrc, & le Prince de Con~l~ [c·
vovoit ré1luir ~ [ortir honrcutèn1c11t
Je la Ville, ou l la faire piller &
brûler ; n1ais l'un ou l'autre de ces
parcis ruinait apparcm111cnr {ès af- ·
f.sircs: car s'il quittait Agen, les
troupes du Roi y C.:roicnc reçues; s'il ''.•'
.\
le b1ûloit , ce traitement foule\'oit
contre lui coure la Province, dont
les plus conliderables Yilles cenoicnr encore ion parti. Ces raifons
le portcrcnc à tenter quelque acco1nn10J.cn1cnc, qui fauvât ic>n auroric~ en apparence, & qui lui {èr\ îc
de prét<:xte Je pardonner au peuple
<l' Agc.:n. Le Duc de la · Rochefoucauh parl:l aux principaux des·
Bourgeois, & les difpo{a d'aller à

11-Jotcl dt: Ville , pour dt-putcr

:.54
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quelqu'un d'cnrr'eux vers lvlonfieur
le Prince pour lui demander pardon, & le fupplier de venir à l'affcn1blée leur ptc:~èrite les moyens de
lui con(ervcr Agen Jans la foùmif_.
fion & la fidélité qu'ils lui a\'oient
jurée. 1v1onfic:ur k· Princr y alla,
& leur dit que: fon inrenrion avoit
roûjours éré de leur laiilcr la liberté
coure enticrc; & que les troupes·
n'étaient entrées, que pour foulager les Bourgeois dans la garde de
la Ville: n1~1is que puifqu'ils ne le
dclîroicnr pas aintî, il fc contenroit
de les f.1ire fonir, pourvû que la
Ville fîr un Régiment d'Inf.lntcric
à fes dépens , dont on lui non1meroir les 0fficiers. On accepta faciJemenr toutes les conditions , on
défit les barricades, les troupes for·
tirent & la \rillc fut tranquille, &
folln1ife en apparence , comrr:c elle "
l'avoit éré avant la fél'.irion. Le
Prince de Con.dé ne pouvai1t [e fici:

''
1

'
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~ ces apparences fit quek1uc féjour
à A3c 1 , pour rcn1ettrc Li Ville en
fon · <.:car orJiuaire; & cc fut en cc
tt1,1ps-13 qu'il reçût nou,·clles, que
l' .;.1 rr.éc de Flandre , co1nman<léc
pa.r le Duc l{e Nemours, & les troupes du Duc d'C)rleans comman ..
dt;cs par le Duc de Bcaufurc, s'é..
coicnt jointes, & marchaient vers
la rivicrc de Loire. Cette joye fut
néanmois n1élée d'inquierudc: d'un
côté il vovoit au milieu de la France une a~n1ée d'Elpagne, qu'il y
avoir Li long-te1nps attenduë, &
qui pourroir venir fccourir ~:ion·
crond, ou le venir joindre en Guienne: mais en même temps il tÇùr que
la di·.-ilion des Ducs de Nemours &
de Beaufort (a ) , étoit venue à une
extrt~mité rrc:o;.da11~eret1fe. Ils ne
pou\ oient comr·âtir e11têmble; &
leurs forces ft:p~•rt·cs n'éroicnt pas
D
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fuffi[ances pour tenir la can1pagne
devant l'aro1éc du ltoi, con1man<léc
par les . .r.,,1aréchaux de Tu1.:enne &
J'l-Ioquincourt, & .fortifiée par les
troupes que le Gardinal a voie a1ne-

11écs, & encore plus par le \OÏlÎna-

..gc de

la Cour. Les ordres du Duc
de Nen1ours étoicn.t: Je pai1èr la riviere de Loire, pour fecourir ~-1011trond, & marcher aufii-côr vers la
Guienne; & ceux que le Duc de

Beaufort recevait du Duc d'Orleans,
y étoient cnticre1nenr oppofès. 1\-lr.
ne pouvoir conièntir que l'armée
s'éloignât {i fort de Paris, &. apprehendoi t que le peuple ou le Parlement ne changeaflènt de fentiment, dès qu'ils verraient l'arn1te
de Mr. de Ne1nours p<>i1èr en
Guienne , & celle du Roi demeurer
dans· leur voilinage. Le Coad jureur
<le Paris, qui a voit •~lors plus de
parc que pcrfonnc à la conlÎancc à

<le !\.tonfieur, appuyoir cc confeil ~

-~----------------
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0:. au~111c11ttlÏC encore !es craintes
'

(.; ) & lc:s irréfolurions 11~turelk·s de
dt.: ce Prince. En rctetl3.'lt l'arrnée

au-dcc:\ de la ri vicr<'. de Loi rc, con
•
•
leule1ncnr il ln rcndoii: inutile att ·
Prince de (~ondé, de \1u'il éroic
cnncn-ii, niais il fe rer~doit lui-1nên1e plus coniidérablc à J;; Cour, c11
faif;:;nr voir, qu'er<!!H m~icrc de l:t
c.:unduirc de ~1on!icur, il r,)uvoir
aui1i a\"J.nccr ou rcr.1rdcr les pro!.!;rès
de 1·~nméc, & le !~:rvoit <lÏnli
,_
de toutes (ortcs de n1oyc11c:, pour
obtenir le Ch.1pC<.Hl de ca~·.:iinal.
Cha\'igny de (nn cùté n'avoir p:t'>
1L: m0inJ1·cs dcllè!ns; il pï.::rcndoit
~ou,·crncr ~1nnGct'.r, en lui fii!ànt
'
c.:onnoirre cn1 'il gc ll vcn1oi t ?-. 1011•
'
Jicur le Prince; & s';:;,(~.ùroit au11i
de (è rC!hlrc m~ùnc de ta conduite!
de !\1oi~(l:'ti~· le Prince' Cil lui ràij:;nr ,·oir qu'il l'éroit de celle de
(.1) !'o.,.os cerrcrcs cc1:::.illt. AiJr.. -i·.
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11onfieur. Ses projers ne s'arrl:toieur pas là; dès le comn1cncemcnt
de la guerre il avoic pris des n1e(ures pour êcre négociateur d c la
paix , & s'était uni avec le Duc de
llohan , croyant qu'il lui pouvait
êrrc également ucilc auprès de Monficur , & de Monfieur le Prince: il
croyoit auili avoir pris toutes les
précaurions néccllàires envers le
Cardinal, par le n1oyen de Fabert
Gouverneur de Sedan; & comme
il ne mettait point de bornes à fon
.unbition & à fes efpéranccs , il ne
doura point, qu'en faifant la paix
particulicre , il ne fùr choili pour
aller avec le Cardinal ~1azarin conclure la générale. Il crùr 1nême
q u'cn fc fervanr de la contidérarion.
que 1'.-lonlicur le Prince lui pouvait
donner panni les Efpagnols , il auroir roue le 111éricc des bons fuccès,
& que le Cardinal au conrraire {è-

roit chargé de la honte &. du blâ,ne
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des tnechans évencmcns: 8.: qu'ainti il rentrcroir dans les af[iircs, ou

avec la gloire d':noir f.iic la p.:tix,
ou a\·cc l'avantage d'~1voir fair con-
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<

,
'

noîrrc que le Cardinal l'auroit nnpêchée. Dans cette vùc-là il écrivit
plutieurs fois au Prince de Co1:dé ,
pour le prc:llèr <le quicccr l.1 Gl!icn- ·
ne ; il lui repréfcnroic le hc(oin
que l'J.rméc avoic l!c {;1 pn:.Ccnce ;
que la laiHànr décruirc: , toutes
fes rctlourccs étoicnt perdues ; &
que faifanr des prof!_rès dans le
cœur dll Royaume, & l la vùc du
Roi , il rirabliroir en un 1non1enr
non ièulc1nent la Guicni~c , m.üs
tout le rellc <le fon pani. Le Prince
de Condé !è laiil1 pcrfu~-..<lcr fJci!e.
ment aux raifon5 dL (~h;:vigni: n1ais
le principal motif qui l'y porta,·
fur l'envie de quitter la Guienne
dans un cen1ps, où la foibkilè de (ès
troupes l'obligcoic (àns cctlè à licher le pied devant le Ceinte d'J;-lar~
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court. Il con1mu1;iqua fc.>:1 ddT:.:in
au f)uc de la Roch::foucault &. J.
J\1;u·Jin; l"L1n & l'autre lui rcprc!e1~
tercnt ~f1;1len1ent cc qu•il y a\oÎt à
•
'
f.1, '
r
'1u1.
en cra111<Jrc
'--,;:a
en c: fip:.:rcr ians
donner de con(cil là-del1ùs; maii;
rou-; deux lui dcm:i1,dercnr infi:::imn1ent de le l{.1ivrc. Il choifir !e l)uc
de 1:1 R.ochcfouc:<ulr oour 1·~ccon1•
p:.~ner, ~:. lailii !\1arti:1 auprt\s du
Prince de Conti, [c rcpoC1nt cnt!crcr:1cnt ft1r lui du ((,in de rnainrcnir [on parti en Guienne , & de
con(e1·vcr Bordeaux, non feulerncnt
parrni les divilions qu'on avoit to111encécs dans le peuple & dans li!
Pade1ncnt , n1ais nui1i pour cn1p~
chcr que les diYcrs intcrêrs du Prince de Conti & de l\lad:.unc de Longllc:villc n'all~mcnraf1ènt leur niéti1:"
rclligcncc, & ne h!'iralfcnr l.:i pcrrc de
cette ville, où les affai rcs é[oicnt en
~

l~écar

que je vais dire.
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Le peuple y ~tuic Ji\'ÎlC Cil deux
c.1baics ; les ri1..hcs ilourgcuis en
co•npoloic.:nt une , donc les fcnti-

n:cn'> ~roicnt de 1naintcnir l'autorit~ 1!c leurs ~ 1Jsi11rats, & de fe rendre ti puit1àns &: Ji né.:clhün:s Jans
1:1 ville , que 11r. le P1·Îi1CC &: le
Parlc1ncnc les co111ÏLléral1~nc co111n1c
ceux qui pouvoicnt le plus conu·ibucr :i. kur con(crvarion. L'autre

.

'·

cabale C.:toic formée par les moins
riches & les plus tèditicux Je 1.1
,·ille, lc!qucls s\:c:int allt:1nblés pluficurs fois f.-..ns dcflèin en un lieu
p~ochç du chltC;lU liU [-l..i , 1101i.1n1~

1'.flor11Jét, en pri.:cnr enfin le nom.
Le Parlement n'~toit pas plus uni
que le peuple; ceux de ce ccrps
qui étoicnt contre la Cour, s'éroicnt divifés Cil deux factions :
l'une s'Jppclloit J.i ...~r.inde Erondr.,
& l'aurrc l.t petite. Bien que coures
dct!X ~: Jccord~llènc à êrrc dans les
inti:i:~cs de l\ lunticur le Pri11ce ,

!. b J.
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elles étoient fort oppofées dans rout
le refl:e : au commencement , l' Hormée avoit éré unie avec l'llne &
l•aurrc Fronde, & s'en éroit' auffi féparée plufieurs fois , fclon les di vers
interêts qui ont accoûtumé de faire
agir les gens de cerrc forte ~ mais à
la tin le Prince de Conti , & la Duchcllè de Longueville , s'étant malheurcufcment divifés , angmenterent à un tel point le crédit & l'infolencc de cette faltion ponr fe l'acquerir, qu'ils avancercnt la perte du
parti , en dcfefpéranr le Parlement
& le reA:e du peuple, & en donnant lieu à plufieurs conjurations,
& à coutes les autres inrellige11ces de
la Cour, qui ont enfin re1nis Bordeaux dans l'obéï!fance du. Roi. Je
ne parlerai qu•en paflànt des fujcts
qui ont caufé tous ces defordres ,
tâns entrer dans le p.1rticulier de
~I E

:r.t
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be.:i.ucoup de chçfes qui fe peuvent
écrire. ~~r. le Prince de Conti ,

f\1. D. L. R. 16·;
~;'étant lai'1è perfuaJer par fes gens
D !!

gagnés par le Cardinal l\1azarin ,
de ro1nprc avec éclat avec la Duchcllè Je Longueville , [ur des pré..
rcxrcs qu<.: la bicn(éancc & les inre-

rêrs du Sang lui devaient faire cacher (a) , ils fomencercnt en haine
l'un de l'autre la fureur de l'Hormé1.
& facrificrcnt en tant de rencontres

les plus grands avantages du parti,
à leurs paffions & à leurs aigreurs
particulieres, qu'au lieu d'érablir
leur autorité, & de fc rendre parlà nécetl~ires à ~1r. le Prince , com..
1nc chacun d'eux en a voit le deHèin,
ils donnercnt cours aux Jcfordres
& aux ieJitions du peuple, qui fu-

\
'•

rent ii près de les en,·cloppcr, qu'ils
les rédui.Grent enfin à la néct:ffité
d'abandonner lvlr. le Prince , & de
1ùbir toutes les conditions , que le
( .i) Sociun1 del.nionis c:niciiÎI!

cn\o erar, quia

1nir.i-

ipf..: nobilitJtc1n ,
i"uum fonguinen1 pc:rJitun1 iba, . •11:11. 4.

1
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Cardinal voulut leur in1pofc:r. Le
Duc de la Rochefoucaulc écant pc:rfuadé par pluficurs expériences ,
que leur co1nmune grandeur dépendait de leur union , s'éroit
trouvé plus en écac que perfonnc de
la maintenir entre eux depuis la
guerre de Paris : mais alors Mada~
111e de Longueville crür mieux trouver fes avantages à changer Con
plan ; & il arriva que les moyens
.Jonc elle fe fervic pour en venir à
·bouc, la brouillerent avec fes freres.
·Monlieur le Prince de Conti écoit f
porté à la Paix par l'ennui & par
la laiîirude qu'il avoir d'une guer·
-re , où il ne s'écoic engagé que
pour compL.:.ire à ~1ladame de Longueville, & donc il iê repentit du
moment qu'il fur mal avec elle (a).
Il a allegué depuis , pour fe jufiifier,
que Mou.Geur le Prince, après ::ivoir '
(a) ~1ol>ilitltc ingcnii.

Hifi.
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fignc un écrit, où il lui pro1nettoir
de ne point craice~· fans lui tàirc

a

F.

avoir le <.Jou\'crncmcnr de Provence , s'écoit ab!-Olument rclâch~ tur
lès intcréts. f\.·lais la vcritable cautè
de fon dérachcn1cnr , fut cerce aniinoticé contre .tv1adame tà fœur ,
dont je viens de parler , & qui le
jcnoic dans un emportement de colt:rc & de jaloulic contre elle , qui
eut éré plus iÙpportablc à un amant
qu'a un fi:crc (3). Dautre cùr~, encore que I\lonlicur le Prince parL!r
inoins que Lui de la conduire de
J11a,la1nc de Longueville,
il n'en
..

t'.·coic pas plus avanta~et1f,·n1cnr:
periùaJ.é en ion ca.::.ir; il t"çavoir la

lî,ü(on qu'elle avoir r=aice av~c le
Duc de Neniours, & cc ql1'ellc
avoir pcn1c pro,luirc cancre tès
vrais interêts ; & il cr:,ignoir enco(.\) Fr.ttrutn no:1 incdtum : (c:,l 11~
et'!10d;a11n .i111n: ...·,n .!J i:1f.uni.11n tr.ix~r.
~ ..1:.n. l l .
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rc, qu'elle ne fùt capable d'en prendre <le nouvelles, qui lui pourraient
peur-être caufcr de plus grands embarras. Pour augmenret celui où tè
trouvoir alors Madame de Longueville , il y avoit de plus qu'elle iè
croyait irréconciliable avec fon
mari , par les mauvais Offices qu'on
lui avoic rendus auprès de lui , &
par l'imprcffion qu'il avoir , qu•ellc
n'cùc trop de part en cerce guerre.
Elle avoir auffi tenté inutilement de
fe raccommoder à la Cour par la
Princcllè Palatine. Sc voyant donc
également ruïnée de tous les côtés)
elle crut ne fc pouvoir rétablir qu'en

..

,·,.'
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formant un parri dans Bordeaux , lt ·.,·
qui fut allè:z puitfant pour lui donner une nouvelle confidéracion envers la Prince de Condé, ou envers 1 ·
la Cour. Dans cette vlie , elle ne: , l
rrouva rian de Ji propre à fon def.·~

fci n , qude de fe joind~c av cc l' Ho~1nee , & 'y eng:lgcr 1es p1us conü1
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Au conrraü·c • 1{r. le
~1.

Prince de Conri , pour làrisfaire [;1.
vengeance, ne iongeoic qu'à ruïncr
le créLlit de ~ladamc ià fœur , parnlÏ les ptus coniiJérables de cerce
n1~1nc faétion , pour [e les :.lcq ucrir,
ain1anc mieux leur [outti·ir & leur
permettre coures forces d'excès plutot que de les lai!l~r regagner par
une pcrlonne contre laquelle il C.:coit
fi fore aigri. De force que ~lr. le
Prince , qui prévoyait cc q u'unc !Ï
grande oppofition Je fentii11c11s alloit produire dans ion parti, & qui
jugeoic cacorc que l'aigreur & la diviilon augmcntcroicnt par fon éluignemenc ,. l.ütlà ~ladi.n , cou1111e
rai die, pour re1nédicr auranc qu'il
pourroic , à de Ji grands defurJn.:s ,
& en cout événement, pour c1np~
cher que le Prince de Conci & la
Duche({~ de Longuevillç n'encre-

priliènc rien qui lui pût préjuLiicicr
Jurant ion abièncc. Après donc
~1 1.
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qu'il etH régl~ a·;cc J\1J.din, & a\cc
L;ii[i1i:, cc (lui rcgarJuit l'arn1<.:c de

(juicnnc, lc:s lZc.:l.:n.~llcs de l3on.icaux,
& ct.:llcs de Ca fan1illc, il lit venir
le Pri nec de Conti à Agen ; & en
lui lait1ànt la co11liuitc de coures
chofcs, le pria Je tùivrc le-, a\·is de
l\lartin & dc Laiii1é. Il té1uois11a
aulli en appJ.rcncc bc..iucoup de
cunfi:.incc au Pr~1itlcnt \riuk ; i11ais
eu cl1~r il ne croyoir lai!1~r pt donne à Bordeaux, qui flic vérirablcinc1H dans [cs inrcrêrs, que lcsdcux
prc1nicrs que jç viens Je no111n1cr.
Le:; chofès ér~;.nr en cet écar, il fè
· prépara à pJ.rrir J' Agen pour alli.:r
joindre 1'J.nnéc Je ri.-tr. de Nen1ours.
C:c voyage étoit fort long & plein
tlc diHicultés 1.1l1'01111c pou voit vraif~t11blablctne11t fc promettre de

fllr-

n;onrcr: le Co1ntc d'l-Iarcourt ér0it
p1~s d'.Agcn, & il y avoir dans la
''ille trop <le gens gagnés de la
Cour, pour n~ 1'ayercir pas du dé-
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~1r. le Princ; : ccu·: rT.L·c1·.''>

.

de Ion 11,:rti ;l':(iicnc i~)~ 1 ';·c,i111~é i~in
YC•\ ;:f'c, f:. \,_. bruir en ~-. ,-Dir cnu;·n
. . ..,
:11. a1~r <1ll'ii fur tlf. ,Ju: l<.: c~:1·~ï1in
étoit de rrl:~ ('.c li-..: \•i:·:~t 1;._.t:ë'i
l

cin'il
ta!lcir f:ir.;
L

;(1r

k,

11'·'-::~c')

chcY;Hl\', Le c:.1:1~rc ..[·1 i!rcoun r;'IU.
~
'
.. .
... ' .
voit non - icutcn:::!lr

r..1r. le Pr!::cc rJr des

t-.ur~

p;11

lt1;<.·rc

ri~, 11;:!·;

crcorc donner :;,:;-; en peille :1 1.:
Coui: de t:1. 1n:-,rchc, &. 111;tnd<:r ;:11~;
villes, & :Htx garni(ons de ~·orl'o
fer 1 (on ra1L1gc: de plus il ne ponvoir conhcr ccctc :1tE1irc ~ bl'~H1c"up
<le g('11s: 8: un rcrit no111brc n\:, u~i:

r:is Cip:1b'.c Je le fui\·rc ;l\"CC ~Ùn:
t._:: il f11loit encore peri'u::.-ler à rnut
le n1v!hlc qu'il a\loir .\ nor.h:::u:-:,
f:. Cnip2chcr les ()fu;,;ÎL·rç rtC l'.!l"• .
.,
r
,
P1l'<.: c ·· 1 \' .,ccom:11n1·"r
l ' :--. \ ..... ' t<'l'"
- . ,: .. ·
prt~ . :",tec; q•.ii ne t1!1(nr rien i1:1 '".Î11cr {{~ (on d::flèin. Pour c··r c-:;_-r ,
il L1itLi le Prince de Conti l i\:~u1,
&. fl.'.i~na11t de \"L•t:!oir ~?ilcr:. -l.30r•
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t\caux pour deux Oll trOÎS jours [~u
lcrnent, il donna ordre à tous les
Olticicrs & à tous les Volontaires,
de demeurer 3. Agen auprès de fon
f1·crc. Il en partie le jour des Rameaux à 1nidi avec le Duc de la
Rochcfoucault , le Prince <le 11arfill;;c, Guit~1ulr, Chav~ignnc, Gour...
ville, & un Valcc <le clta1nbre. Le
l

).L.ir,1uis de L~vy l'attcndoir avec
des chevaux;) Languais, n1ai(on Jn

J)uc Je I3oüillon , où était auffi

·..ec.:rccnes Capitaine des Gardes du
:Duc de la Rochefoucaulr. Cu1nmc
le 1'.larquis de Lévy avoir un Paffeport du Comte d'Harcourt, pour
[c retirer chez lui en Auvergne avec
fon train , le Prince de Co11llé, &
C('UX qui l'accon1mpa~noient, p:l!:.
1~ rcnr à Ci. !Ùire, cornrnc s'ils euCfènr été les rntmes don1e!1:iqnes,
d011r les non1s éraient éc1 irs d..ins
ion p~1n~porc , bien q ll'i 1 für à b

tin rt'.iulu de uc s'en point fcrvir.

;1
i

{)., L. R. :. ï 1
Cc qu il y eut J.c: plll:.> rude ,!an~ cç
\ o; ::;c, fut l'c.xrr;iurdi11.1in: diiiscn·
u

et.: , . avec

E

~L

laqut:lk on

111~.1..:h.1 jllur

ë.:. nuit, ë~ pn:l~iut.: tùuj· •uts Cur ks
n•~r!1c::; cht:Y;1ux > & 1~1':> dcn11.'.~1:~r
j;;.111~is Jeux hcu:·cs l'll un 111; n~c:

lieu , ou pour Ju:n-.ir ou pour r1:p•ïirre. l)n log-.:J. ch:.:z d-.:ux uu trois
(.1enti~!>hon1111cs ~1nis Ju 1,i -.Hp1Îq
dt: L·~·:y, pot:r 1:: rcpt)lèr l]t1c.:ltr1c5

br ure:.),~.; polir ~clit.:[tT di.:s

-

.

çhe\·~u1x;
.

ces Cc:nübhonHncs ll•t1p~un~
noient iÎ peu ~1r. h: Prii~\:t.: t'..'êtn.: cc

mai~

qu'il éroir , que d~111s un d:.: leur:>
repas , uÙ l'un tlic ,i\.LJii' .. : •. .: Ces
Jè.:11ci1ncns :1\-C~ r'.u~ Je Ji.:1..~r;:é
qu'~ülkurs (a), il :ippric l!cs lll;L~
vLl ks Je fcs pruchL·S li u 'il a\" u:i:

pcul-~crc ignon:-.:s jut"l1ucs-li. Entin,
apr~:> avuir pris Cun ch:.1r.in p:lr L1
V ico1nt~ J..: ·r un:nnc, 13..:. par Ch<ir-

I\ 1 4
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lus en Auvergne, il arri\',1 lc·(anie,li
au foir au Ùec-d'Alicr (3) à dcnx
!ieuë.l de la Charité, où il p:.CT;t 1:1 rivic~·~ de Loire fàns aucun cn1pèchc1nent , gnoiqu'il y cùt deux Comp:i~nies de cavalerie d:lns la Charité
con11nandées par Duffy Rabutin.
Dc-1.l il dt;pêch:l Gourvil!e ~ Pari~,
punr avertir Son Alrc11è Royale,
& c:havigny de fa marche; il palli
le jour d~ rï~qucs dans Cènes: ot't
i'on fai[oir garde ; & con11ne la
'
Cour éroit à Gien , il dir rar-tout
qu'il ,1lloit avec [es Compagnons
(ervir {on quartier auprès du Roi.
Néanmoins jugeant qu'il ne pouvoir fui vrc !ong-te1nps le grand chcn1in de l:.i Cour (ans êrre connu ,
il réfolut de \c quitter pour prendre
celui de Chlüllo11. Il pcnfa mêrne
avoir fi.1jct de tè repentir de ne
l'avoir pas t~1i.: plutôt; car ayant

\

'·

i

1'

! ·.

.. (.1) Ojiiun1, fa11 os El.n;crù.

·,
.

;
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rencontré di.:ux Couricrs , il y i.:n
D

F.

eue un t1ui reconnue Guicau!t , &

bin1 qu'il n:.: s ';:rn!t<tr pas ptni1· lui
parl~r , il parue ;illè.:z J 'C:n1orion fur
ton \'Ïl:lgc , pour faire juger qu'il

1oupçonnoir que 1'1r. le Prince ti.1r
EL Il s'en éclaircit bicn-rùr :tp1 l_., ;
C:lr avant
rcnconrré le 'Taler- .le,

ch:11nbrc Je l\lonJÏl'ur le Prince t}UÎ

éroic dc1ncurt! dcrricrc , il l'arr~c.1,
& fJitànt f0n1bl~nt de le \'ütil1 ir
tuer, il apprit que: fon tènipçon écuic
bien funde. C<.:t accillc1~c iic réluut1rc i\lr. le i)rincc 11011-l~u IL .r en t l
1

quitccr le ;:!rand che1ni11 à l'heure
n1~1nc ; rn;1Îs cncun: J. la!iI~T Hcr-

ccnes (~apirainc des (;artl~:s du l)uc
de la l~ochcfuuc1ult dans des 111'.tfnrcs prochc:s Li'un pont, pour tuer
le CourÎL'r, ~Il ClS l.1u'il rric cc clu:n1i11 - L't, qui p;::-oitl;,ic cdui qu'il
devoir tenir pour aller poncr :l. la
C:our l';!\·is de L1 n1arch<: llu Prince

<le

ConJ~

; mais la

funt111c

it 5

<le

c~c
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homme lui en fit prendre un nutre ,
0~ lui fic porter en diligence 21. Gien
la nouvelle de ce qu'il avoit ''Ù,
On <:épêcha à l'heure 111êml! Sainte
I\'1aur.c avec vingt maîtres choilis ,
pour aUer acccndre l\tr. le Prince {Ùr 1
le chemin de Châtillon à l'armée j
de t.1onfieur de Ncn1ours, ::tvcç or- ~
dre <le le prendre vif ou mort. Le
Prince de Condé, qui jugea bien,
<]Ue cette rencontre feroit indubil:tb!e111ent découvrir fon pat1àgc, ,
111::ucha en diligence vers Châtil- 1.·
1011 ; mais comn1c il falloir faire cc
j0ur - là rrcnrc-cinq licuës fur les
n1êrnes chevaux, la néccŒré de repaitre nous fit perdre beaucoup de
tc1nps, & donna ?i. Sainte Maure
celui qu'il lui falloir pour nous
joindre. Un autre accident pcnCl
faire prendre encore Monlieur le
Prince; car étani: arrivé au canal de !
Briare, il rencont~ les J\laréchaux 1t ~'
èe Logis de denx ou trois régin1cns ·~
.
!
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de cavalerie, qui vcnoienc .:u luge111~nc en cc lieu - là; & con1:~1c le.:
CL'rps y .lll"Î\·oir p<tr ditt:!rcns côt~s,

il écoic bien <litlicilc de prc.:ndrc u11
chen1in atli1ré. Chavaignac qui connoitioit près de Il un Gc11rilhon1n1t:
nomn1é /a Rr11lerie, le voulut aller

-chercher , & n1c..'11a Guitault ~vc:c
lui, pour porr<.:r quck1uc chof~ :\

..
'

1na11gcr au Prince de Condé ; mais
co1nn1c cerce journéc-1.\ éroïc dcllinéc aux avaururcs , dans l'inilanr
que Chavaign;-tc fonoit dt! cette
n1aifon, pour aller chercher le rnaltrc, & pour dire;\ Guiraulc <l'y entrer, un Officier des régitncns q ut:
j'ai die, y arriva, & toue cc que
pût faire la mairtcl1è de la tnailun ,
dans la crainte de voir arri\'cr du
rle(ordrc chez cllt, par la rcnconnc
de gens de diltt'.-rcne parri, fur d 'c.:n\'ovcr tà tille: au-devant de Guir:iult
pu~u· l'avertir qu'il était cntr~ chez
elle un CHJ1,icr des croupes du Roi.
\1

6
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Con1mc cela fe palfoit ainii, }.fr.
le Prince qui ancndoît des 11ouvcllcs de Chavaignac & de Guiraulr,
ll'avoit pû dc.:mcurer au lieu où ils
l'a voient. laillè, à cau(è de l\uri\'éc
<les troupes. Il a\'oir ~nvoyé ton
Valet de chan1brc à Châtillon, pour
avcrrir le Concierge de rcnir la porte Ju Parc ouverte ; & ainii il n'a.
voit avec lui que le l)uc Je la Rochc:fouc;.:;.ult, & le Prince de tv1arfil1ac. Ils marchercnc neanmoins coù1

'

''
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jou1·s vers Châtillon. Le Prince Je
lvladillac inarchoit cent pas devant
lvloufieur le Prince, & le Duc Je
la R.ochcfoucault ailoit après lui à

dd1ance, afin qu'éc,uu averri
par l'un des deux , il eût quelque
avantage pour iè fauvcr. Ils n'eurent pas fait grand chemin en cet
état - là , qu'ils entendirent tirer
des coups Je piftolcc du côré où
éroit allé le Valet de cha1nbre , &
'
.
en mcmc
tcinp.s v1ren( paroure qua..
m~1ne

~

'

1
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rrc Cav:?licrs fur leur n::iin ~Cl':l llche , <1ui rnarchoicnr au trot vers
eux: ils ne dorirc-rcnr p(linr alors ,
<1u'ilr.; llC fu!l~nt (lli\·is; ~~ pt~l1:1t:'t
le parri de charger ks quarre humn1cs, qui vcnoicnr, il:; y rourn.:n:nt
dans le dc!1èin de fi.: faire ruer p!ùrot
«]UC d '~tn.! pris. I\·l::iis s'en étant
approcht'.·s , il~ rcconnurcnr Clia-

vaignnc l1LlÎ le; ch::rchoit ;1\·.:c trois
~cnrils-ho1n111cs; & tous cniè1:1blc
élrri\'c:rcnr ù Ch:"uillon C:1ns 3.UCll!\

danger. Le Prince <le Cond~ y apprit des nouvelles de l'armée <1u'it
voulnir joinrlrc, S.: iÇL!r qu'elle éroir
vers Lory près de l..i Fon'.:r li'Orlt;ans,
J. huit licuës de Ch:niHon ; il fcut
•
encore qu'il y a\·oir dix ou douze
Chevaux - lcgcrs de la (;ardc du
lloi , & quclllllCS Otlicicrs lu~és
dan<> l.l vi!le de C~htirillon ; & ccL1
l'ub!i~eJ. d'en p:1rrir en di!it;c11cc
(ur la n1inuit avec un gnidc pour

Lury. Ce guiJc pc11f:1 l:crc caui"i:
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de f.1 perte ; car après avoir longten1ps n1arché , il reconnue qu,il
n'étoit: qu'à une• petite lieuë ch:
Gien ; Je forte que voulant quircer
ce chemin-là , pour prendre cdui
de Lor'' , 1'1onfieur le Prince pa!Ià
à trcnté pas du lieu ot1 Sainte 1\tlaure
l'attcnJoir: & fait: que celui - ci ne
le connùc pas , ou qu'il n'os~lt le
charger , rien ne s'oppoià à fon
pailà~c , & il arriva à Lory , où
il apprit des nouvelles certaines de
fon année , qui n'éraie qu'à deu;..
lieuës de lui. Bien qu'il (e cachâr
avec les rr.êmes préc~urions qu'il
avoir fait ailleurs, il fur reconnu,
& le Duc de la Rochefoucaulr auill,

par pluiic:urs habirans du lieu , def- : ~
quels il y en avoir beaucoup qui 1;~7

écoient do1nefl:iques du Roi & Je
lv1onficur. 11ais cel:i lui fcrvit, au
lieu de lui nuire ; car il y en cur
quelques-uns qui montercnr à cheval avec lui ~ & l'accompagncre:~r

;~

;·

1

l

o r. ?vl. D. L. R. 1 i'J
jlii't1u';\ l'an11-:c. Il en rcnconna
l'.1-.·ant - ,~anlc dJ11s le co1nn1cncc:11h:11t de la for~r <l'l)dét.i1s ; quelques C:lv~liers \•Ïnrcnt au qs!i •z:i?.·e
avec lui ; n1ais l'.ivanc reconnu , cc
fut une joyc &. unc lÙrpri(c pour
tolite l'année:, qui ne
pou,·oir
cxpriincr. Jamais c:lle n'avoir eu
t:lllt de bc..t"l1in Je t:i rri:tèncc qu'alors; & jan1ais elle ne: l'avoir n:oins
attendue. L'ai~rcur
· au~rncnroic
.._,
tous les jours encre les Ducs de
Nemours &. de Beaufort & l'on
voyoir périr a\·ec ccrricudc l.1 t~ulc
rcHourcc du Parei , par la divition
des chefs (a) , lorl:1 uc la pn:lè:ncc
du Roi , & de Ion ·armée , les
devoir le plus obliger à prcfért!r
l,intcr~t public à leurs querelles
parciculiercs ( b '· Il étoic trop im-

le

.

( .11 Kcbu~ t111l>:iti~, m:ih1111 cxtremun•
d1kor.liJ .1cccllit. .Ann. 4.
( b / l'i~r.1 -::cn.111iin.1 ço111m11n: utilit.J:e
.:Lolcrc , & po!iti~ oJiis in ml·,J:urn
confuL·rc !lift l. l'riv.it.1 odi:t publ!cis
.t:• 1• 't .~·1·:
' ··11 1 (' t !'"' ' .
• ... Il'.J

"·
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•

•
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portant 3. Iv1onlieur le Prince de les
n:rmincr, pour n'y travailler pa-;
a vcc tout l' c1n preilèmcnr i n1agi 11;1blc; & il lui fut d'autant plus t-°Jcile
d'en venir à bout, que ion :lrri,·éc
leur orant le co1n1nanrle1ncnr ) leur
ocoit auffi la principale iourcc de
leur j1loutic & de leur haine. Les
chotès étant ainli , l'année marcha
à Lory , où l'on [c repoli un jour;
il s'en patlà èncore trois ou quatre
durant lcfqucls on alla à Montargis,
qui tè i·cndit Gins réfifiancc. l)n ']
quirra de bonne heure ce lieu-là, · ;
parce qu'il était rein pli de bled & , .~
de vin , dont on iè pouvoir fervir
~1
au beloin : & on le fit encore , ~
pour donner un exemple de dou- ·;,;
ceur, c1ui pût produire qudqne
-~
eftèt ayanra~cux pour le p~rri d::ns .,~
11.?s aurres villes. L'anr.éc panic de
~
:Z..1ont<.irgis , ·& alla à Ch~rc:ïu- ·
renard; Gourville à arriva en mê1nc
-~~

i
•l

temps de Paris:> pour rapporter an

.·~~
i:'J

·'3;

.,:'litt
'
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Pri1:cc le"; t~:ni:11ens de (è.;
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~ttnis

con(1ui~c c11\'crs :-..1on1icur 11
cn,·cr~ le P.nlcinenr. Les avis

une p.1rric Ici conCci!lo!r de dc1ncurcr à
l'arni.·~c, lui rq~r~~~ntant , que les
rc:rolutit)il'> de f\ 10!1!icl1r & dn Parlc-1r.cnt dérc11drui~.1t tot":jot1rs de
· l'éyent>n1e:nt de c~rrc r:ucrrc; &
que C<UH tlu'il (è::-0ic :i !.;t~··-.: d'u:'.e
tùrl'nt bien di~~·rcn<;;

i

C<1r

1 :lrn1ét.!

YÏCtorÎculè, l.i r~iilri!'.CC du
lZoi n'.-lltlcroit entre f~·s 1n:!i1:c; : ;1tt
li:u qu' all<:>nt ;\ P.1ris il t)roir ;\ 1-;.;s
rroupe~ tnt1cc la réput:irir)n q uc

ta

l~

1

'~.
l

prclcnce leur :1\'0ÎC donné\!, n'en
11ouv.;.nt Llitlèr le cornn~~tntlcmcnr
'1u'.n1x n1êrnes pcrl~1nnc.;, dont la
divition !..':. l'i1~e;n11ci;:,: n.Yoicnt éré
fur le point de produi:T e;1nt de
dt:iàrJ~-c (;1;. Chavigny au contraire
( .-i) Rn1i.·nc:Hitun f1.1:1~("rcrur :ini..
~
~
.,: 1'1~,.~.,
l,, . . . \.'· ··~1:.
1.1~1s , t.d.ll . . ,
.. ~li.. .... t •. r.... t~ , '-'" 1~ .. ,

c:i

'

.

u:,: :;,:: ! m;!:c:.111

l'i,'.c:~,

.

11npcrii

Jucu1n in :nccrto rclin~1nc1ct. Hijl. ~.
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n1andoir poil ri vclnenr l 11on1Îcur
le . Prince , . q LH.: [.i prcfence écoit
necc:il~i.ire à Paris ; que les cab.des

de la Cour , & du Cardinal ck

Rets, augn1cncoienr tous les jours
dans le Parlcn-:.cnt; & qu'enfin dies

cncraîncroicnt indubicablcmcnt ~ir.
le Duc d'ùrl~ans, 1i 1'1r. le Prini:e
ne vcnoir lui-n12111c le retirer Je
L1 d~pcnd ancc où il étoir , ~~
n1c:ttn.: le Duc de H.ohan &. ChJ..
vigny en poflèilion d'une place,
llu'ils ne pouvoicnr plus difputet
fans lui au Cardinal de Rets. La ..
fin tics uns & des autres écoit , '
pn:fcr:.;blcmenr l toutes choies,
d'cntrcprendi·c quelt1ue chofc de

coniidcrabl;: fur l'arn1~c du Roi ,
& tout <lépcndoir d'un heureux
1'
lc
c\·enclncnt. D ans ce re1nps-,a,
Pr~ncc de Contlc.'. rcçùc avis que_ !J
bngade du i\larcchal d'Hoqu1ncourt éroit encore dans des quar·
ci ers féparés) aŒ:z proche de ch:lI
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CC.'.1.ll-rc11ard , & que.: k11,h:n1ain elle
I~ devoir n:juindrc .l celle du
~ f:tréch;1l de ·rurc111~::. <.:cla le fic
r~t~indrc de 111arch.:r .J. l'h:.::urc n1ên1c av:.:c coute [on :r:•~·.tc, droir à
celle du I\laréch.il J't1oquinconrc,

le r::-n•rs 1.h: raClè1nblcr (1.:s trr1ur..:s, & de tè retirer

av;i1ic

~

qu'il

cùt eu

vers le ~L1r~ch.il Je Tur..::1nc; &
le fu1.·c~s n .:pondir ;\ 1un Jcrcnrc.
Il entra d '.;Üor1.l J;,i1~s Jv.1 x '-1 ulrticrs, <Jlli donncrc:nt l'a!L:.:·1nc aux
aurrcs; 111ais ccL1 n'c1ni~~cli.1 pas,
<Ju'on n'en cnlc:v:1r cinq ccut <l~
luire : les quatre pr~1nic.:rs ne firent
preÎ<.p1c point d<: r~1i1t.111cc ; mais
le ~1aréchal d'I-Ioquinculat ~'ér.1nt
n1Ï<; en bar~1illc a\TC haie cent ch1.:v3u~: (ur le bonl d'un ruill~au ,

q ~1'011

tic.:

pouvuit p;:t1~r qu'un à

un fur ulie JiglcC fort ~~ruite &
fort ron1p'.tC , tic n1i11c de ''ouloir
dilî1tncr cc: p<il1:1~1.· all-licl3 <luquel
éc0icnc les autres qu;.1nicrs qLi'on

';

alloit att:1quer : rn:tis d2·s que le
Duc de Ncn~ours & trois ou (1'.:~:rl·c
antres Ct!l"e!1C p i.tf~ le deh!~ , k '

1'.1:1réd1J! q•.1i jugeoir bien q:i~
' l 1 C\'Olt' c:trc l a\ , 1·~ : ,
toute l,an1H:C
retira dcrricrc \c qu;::rticr , & k ! ,
lai!El pi!lcr , le conrcnranc de k
1

•

"

rcn1cttre en b~<t;'li Ile , pour c{f;:;t:r

de prcntlre Ion rc1n1is, ;3;., de ch-J•·
gcr pendant: le pilla~c. (~c qu~uticr- 1;
là ne lie pas plus lÎC réfifLtùce que / ~
le<> ::attrcs; mais con1mc les inaiCom ! ·
~toicnr couvertes de chaume , & 1 ·
qn'on y mir le feu, il fur :iifé au
:tvtaréchal d'Hoquincourt de difccr·
ner à la clarté, le 11on1bre des troupcs qui éroicnr paf1èes ; & vorrnt
qu'il n'y avait pas plus de ccn: ·.
chevaux , il marcha pour les ch:1r·.
gcr avec plus de huit cenr. Le Prill·
cc de Condé voyant fondre fur lui
~

cette Cav:.llcrie, fir pro1nptemcn:' ·.
un e[cadron de cc qu'il avoir aYec 1
lui , & 1narcha aux c1111c1nis aycc t
'

'
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un 11on1bn: ti Ïi1.~al, 'lull fr1nblc
(Ill..: k ii.l.:.lrLi .:\ v:C t:ùc tlOll\ cr en
cc lH:u-;,\ [U'.H ..:..: 'lu'il }" J..\ùÜ d'l)t:.
tiucrs C..:1i~•.:u~ dans l~i;1 anr.é~,
puur lui f.&1r..: \'L•ir et: L1u°L:n llLHl\'iiÎs év..:11u11c11t c.'cùit c.1p .. blc de lui
f.1irc p-.:rdn:.

Il a\·oir

i1 r..:1nicr r01.ng, oli il

("lHnpol~ le
é1:0Ît, de~ Ducs

de Ncn1uurs , Je lk:J.uforr, & d(!
· l.1 lZ.ucbc:foucJ.ulr, du Prince Je
l\1.1r!ill.1.c , du ?\Luquis J1: Cli11ch.111t qui con1n1a111.tuit les t~ullpcs
i J L1p~:3ïH.:, Liu Con1tc de Tavancs
· I4icut<.:nant-G~nc.'·ral , de Guicaulc,

"<l<.: G..iucourt , & de l1lI<:IL]llts au;,, trcs (.)ilici;.:rs : ks dcu~~ <.:l(,i.drons
,, firent leur JL·chargc d'al1~z aprt:s,
~~f.ins que p.1s un pliJ.c ; 111Jis deux
~urres ay ..... n chargé au!fi-cor près
c<.:hlÎ du Priu..:c >le l)uc de Nemours
ut un coup de pillolct au trJvcrs
u corp:>, ::...: 1~111 chc\·~:l fut rué.
'dêadron du Princ.: Je.: Condé ,
:~
',. ;c puu· _.1:t toùc~n:r Jeux ch=i.rges
~-
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fi près à près, fc rom pir, & fe rcrir.i
cent pas en dcfordre vers le quartier
qui écoit en f~u ; mais le Prince &
les Officiers Généraux qui éraient
avec lui, ayant pris la tête de l'dè:;..
dron, l'arr~terent. Les ennen1is fo :
conte!1terent de l'avoir fait plier fafü
l'enfoncer: il y eut feulement quel.

1
"I:
.9

ques Officiers & quelques Cavaliers
qui avanccrent ; & le Prince de
?vlartîllac , qui fc trouva douze ou
quinze pas derriere l'e(cadron qui
plia , tourna à un Officier & le nu
de coups d'épée entre les deux efca· ·..·
drons. Le Prince de Condé , corn·
me j'ai dit , arrêca le fien & lui ti: ·
" aux ennemis
. , qui. ne ~:
tourner tete
l'avoicnt ofé puutlèr , de craime . 'i
qu'il ne filr foûrenu par de l'infan. ·

I•

Ce dcfordre avoir donné·
'
temps à un efcadron·de rre11re n1ai· · ·
tres de paflèr le défilé : le Prince· . •.
de Condé fc mir auffi-tôt à la ri'.re .,
;1vec le Duc de la Rochcfuucati!~, ~
reri~.

r
.\

~

1'1. D. L. R. 2.87
& J.ttJ.quai~t le i\1aréch.il d'lioqui1;..
court par le flanc, le i-ic chargt·r
en céte p:ir l'c!c;~dron où il avoir
Lùilé le Duc Je 13cauforc. Cc.: la ache..
\'a de rcnvedèr les ennctn is , dont

1

E

V

une partie iè jccta dans lllcnc:au ;
. & on poullà le rctèc trois ou q uacrc:
l licui.:s vers Auxerre , (ans qu'ils
11 cil~yallènt de iè rallier. lis perdirent
tour leur bagage, & on leur prie
~1 cr.ois, c~nr chevaux. Ccu_c Jér~u~e
eue cte plus grande , l.ins lavis
11 qui fùr do 1111é au Pr~ncc de Condé ,
que l'ari:i~~ du ~-larechal de T urcn·

1
l

~

1

ne paro1llo1r.
Cette nouvelle le fic retourner i
~ tàn Inf..interie, qui s'éroit dC:bandéc:
~ ~our piller (a).; & après avoir rallié
~ ics troupes, il marcha vers le: ~la
, réchal de Turenne, qui niic ion ar·
1née en bataille dans Je fore gran(l) ObCt:tit vinccnti~it:~ pr.1~·u~: inter
:},\os ccrt.l\ncn hofic 01~:110 lpc1i:1 con'.1:{\:Jnd1. Ilijl. 4.
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des plaines, & plus prts que Li
portée du moufquct d'un bois de
très-grande érenduë , par le 1nilicu
duquel l'armée du Prince de Condé devoir pallèr pour aller à lui.
Cc paffagc écoit de foi alfez l<.lrsc
pour pouvoir faire marcher deux
cfca-lrons de front; mais con11nc il

"~

·~

$

;

;;

I;

1~

étoit fort marécageu~~, & qu'on y t ·
avoir fait ph1iieurs fofles pour le !·;
dellècher , oi1 ne pouvoir arriYcr 1 ·
à la plaine, qu'en défilant. Le Prin· ,
ce de Condé la voyant occupée par ' :
les e11nen1is, jetta fon Infanterie à ~
droit &. à g;luche dans le bois qui ;
la bordoit ,... i)oui: en éloigner ks f,;
cnnen1is ; & cela fic l'effet qu'il ,':t
:ivoit deiiré : car le -J..1aréchal de : :
4
Turenne, craignant d'être i1~com· "
modé par la 1noufqueteric, quittJ . ·:
ion pofl:e pour en aller prendre un · :;
autre qui éroir un peu plus éloi~n~, "
& plus éleré que celui de I\.1onticur ::
le Prince. lvLiis le nlou vcn1cnr, (
1

'

·P.

qu'i: . ::
r~\:,
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qu'il fit pour cela~ fit croire j l\lr.
le Prince , qu'il fè retiroit vers
Gien, & qu'on le déferoir aifémcnc
dans le dé(ordrc de fa retraite avant
qu'il pût y arriver. Pour cet effet
il fic avancer fa cavalerie , & fe

haca de faire paCièr le défilé à lix efcadrons pour entrer dans la plaine;
•
'

'"

' .
~·

mais le ~-laréchal de Turenne jugeant bien le dé!àvantage qu'il auroit de con1batrrc f\lonfieur le
Prince dai1s la plaine , avec des
troupes viltoricuiès & plus forces
que les fienncs, prie le parti de retourner l'épée à la main fur ces

fix crcadrons, pour défaire ce qui
fcroir palfé, & pour arré:rer le retle
~.·.· des troupes au delà du défilé. ~ton
~ ficur le Prince, qui jugea de fon
·· intention, fit rcpafièr fa Cavalerie ;
' & ainti le défilé les empêch<lnc de
pouvoir aller l'un à l'autre fans un
:~/ très-grand d~(avantagc, l'on Ce conrenta de faire :.i.v .111çcr l'artillerie de
'
To1ne If,
N

1
~

.
Kt
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Jeux côtés,. & de fe canoncr fort
long-ren1ps; inais le fuccès n'en
fi1t pas égal; car outre que celle de
1\-iontieur de Turenne éroit en plus
grand nombre & mieux fcrvie que
celle de [es ennemis, elle avoit encorc la hauteur (a) fur les troupes

..
1·

·

de l\1.011licur le Prince , lefquclles ; ~
ét:i.nt ferrées dans le pa!fage, qui [ .
icparoit le bois, il n'y eut prefque ~ :,
point de coups inutiles (b); & on y ' '
perdit plus de fix-vingt Cavaliers,
& plu lieurs Officiers, entre lcqucls

fur 1'1aré frere du 1Y1:iréchal de Grancey. On paffa ainli le refi:e de la . ;
journée. Au coucher du folcil, le 0':1
~-laréchal de T urcnnc fe retira vers ' . '
'
Gien; le maréchal d't-Ioq uincourr,
:j
·1
.

· ( .l) Conft:rtus pedcs, difpofitx cunct.l prxlio provif.1. .Ann. 4.
(b) 't\ equc feriendi , ncque dcclin:llldi pro"idenri.1 nil1il proJcffe v{·nus.
.fl!jl. +Et c'/toit JJn oirna;;c plr;;{;t qu';:;:
('!!mh,u. Ca.·dcs 111:i~is
0\1.hn
pu~1!J.
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.
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qui l'Jvoit joint depuis Ca défaite.
demeura à l'arricrc:-•~ardc ,· & étant
allé avec quelques Officiers, pour
retirer l'efcadron le plus près dll.
défilé, il fur reconnu de :..-Lonlicur le
Prince, qui lui envoya dire. quîl
1èroic bicn-aifc de le voir, & qu'il
pouvoir a\'ancer fur {à parole. Il
rit cc que ~,lontieur le Prince dctira.
& s'avançant avec quelques Officiers , il rencontra ~1on{Ïcur le Prince, fùivi des Duc de l.i R.ochcfoucaulc & Beaufi.1rt, & Je deux ou
trois autres. La cqnverGuion fc paf(a en civilic::s & en railleries du
té de l\lonficur le prince , & en jut:
,; citicacions Je celui du l\taréch::il •
~ fur cc qui lui vcnoic d'arriver, tè
;; plaignant de 11r. de Turenne •
•· bien qu'on pût dire avec jufbcc,
~ qu'il fic cc jour-li! Jeux allions bel~ les & harliies, dont le fuccès fut
"'j cau!ê de ton tàluc & de celui llc la
Cour: card~s qu'il fc;ucquc labriD

!.

~
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gade du !vlaréchal d'Hoquincourt,
qui le devoir venir joindre le: lcnden1ain, étoit attaquée, il inarcha
avec très-peu de gens dans le lieu,
où on le trouva en bacaillç; & attendit tout le jour le rcfi:e de [es troupes, s'cxpofant par-là à êrre inévicablcn1enc défai c : 1-ir. le Prillce eùc
été à lui , au lieu de fuivre deux
ou trois lieul:s , comme il fit, les
troupes qu'il avoir défaites la nuit:
. il (au va encore ce 1ntn1e jour-là les
refil!s de l'armée du Iloi avec beaucoup de valeur & de conduite,
lorfqu'il retourna fur les fix efcaJrons de 1·1oniieur le Prince , qui
:avoient paffé le défilé, & arrêta
par cette altion, une armée qui fans
douce l'auroit taillé en piéces, li
. elle avoir pû fe menre en bataille
. Jans la 1nê1ne plaine, Otl il écoir.
L'nrn1ée du Roi érant recirée, l\1on. ficur le Prince fit prendre à la fit'nnc le chemin de C_l:iatillo11 , &. all. 9 2
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1.1 ccnc nuit k1gcr tL1ns les qu:'lrricr,,
fi.1r le can.11 <le BriJrC, près b. nruf{èric. Il Cc n:-nllir le lc1h!c1n:ii11 l
Ch:nil!on J\'CL' tollrcs (es ~rcu~1t"i >
•
do1~t il IJifE1 t!cux j~,urs :tpr~> le
Co1n1nandcn1c1H à Cli1:chJ1H , $:
au Comre de Ta\'a11es, pour a!lc:r 1
Plris a\TC les Ducs tic IL-.u1fort &
de: la Rochc:foucaulr. Ce vovJ'.:C
' .._,
étoit de plus grJnde i111porra1~cc,
qu'il ne lui p:uut alors; & je (uis
p::-r!ùad~, que l'envie (cule d'aller à
Paris, & d'y recevoir l\1ppbthlif1èrnent général qnc méritoit le (uccès d'un fi périlleux voyage, &
d'une fi gran.ic viétoirc , lui fit approuver les railons de Ch:tvigni >
qui dcfiroit en ctlèr d'être 3ppuyé
de la pcrfonnc & de ]'autorité <le
J\lonlicur le Prince , pour occuper
la place que le Cardin:il de Rets
n

E

tcnoir auprès de ~lonficur le Duc
d'Orléans. Il cfpcroit, con1mc j'ai
d~ja

dit , (c rcn dre également con·

N ;
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tidérable à ces deux Princes , C't1
perfuadant à l'un & à l'autre, qu'il
étoit le vcritable fu jet de leur union;
& de plus il croyoit que ·cette voyc
choit la plus facile pour réüffir dans
le projet qu'il avoir fait avec Fabert. Il prcflà donc 1vlr. le Prince
de venir à Paris pour s'oppo(er aux
ctforts que le Cardinal de Rets faifoit fur l'efprit de 1'1onfieur, & pour
profiter de la bonne difpofition dLt
llarlemcnt, qui avoit donné un Arrêt, par lequel il mcttoit à prix la
t~tc du Cardinal ~lazarin. De quel..
'1 ui: fàçon que 1vlonfieur le Prince
fur perfuadé des avis de Chavigny,
il ne lait fa pas de les fui vre; il tùt
.rccù à Paris avec tant d'accla1narions &. de tétnoignages de la joye
publique, qu'il ne crùt pas avoir
Ji.1 jet de Jè rcpcnrir de fon voyage.
Les choi--.:s demcurercnt quelque
t(n1ps en ces termes; mais comme
l'ai:111ée u1anquoit de fourrage vers
.l

~
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•
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Châcillon .:.~ 11onrargis, ~.:. qu'on
n'o!oir ni l'doigncr ni l'.1pprochcr
de Paris, 011 l.i i•c marchci.: .\ EtLunpes, où l'on crùr 'lll\.:l!.:. pou ,·oie
f~journcr un tc1nps contiJ~rablc ~
avec sùrcn: & abonJ;incc lL: toutes

chofcs. Le Duc <le :\emour-; n'~coit
pas encore gu~1·i . Je là bldl~trc ,
lorf..1u'on vint donner avis .n1 Prin.,.
cc de Condé, que quck1u~s croupes (

du Roi comn1an1.lécs p.lr l,; {~0111tc \
de }..lioil~ns & le 11..uquis de S:i.int 1

lv1c1grin , Lieutenants - Généraux,
n1archoicnc de S:iinc Gcrn1li11 à.
Saine Cloud avec deux c;1nons, à
dct1(:in de challèr cent hun1n11.:~ dll
r~gi1nenc de Condé, qui s'!!roi ent
i·ctr.uichés fur le pont, & cn a voient
rompu une arche. Cette nouvelle tic
aulli-tôt n1oni:cr à cheval ~lon!icur
l~ Prj1)CC avec.cc qu'il rcncontr.1 auprès de lui ; 1nai s cc bruit s' écant
répa11llu par la ville:, tout ce qu'il
y avoit de perfonncs de qualit~, le
!'~ 4
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vinrent trouver à Boulogne , & furent fuivis de· huit ou dix 1nil\c
· Bourgeois en armes. Les troupès du
lloi fè conccncerent de· tirer ciucl. ques coups de canon, ·& fe retirerent fans avoir effayé de fe rendre
maîtres du pont ; mais le Prince de
Condé voulant profiter de la bonne difpofition des Bourgeois, lellr
ayant donné des Officiers , les fit
marcher vers Sr. Denis, ot1 il avoit
appris qu'il y avoir une garnifon
de deux cent Sui~s ; les troupes y
arriverent à l'entrée de la nuit , &
ceux de dedans en ayant pris l'allarme , la donnerent promptement ·
aux affiégeans. Car , Monfieur le
Prince , étant au milieu de trois
cent chevaux con1pofés de rous le~
hl'aves & de cous les intrépides de
fon parri , s'en vit abandonné (a),
dès qu'on eue tiré quelques rnoul(a) Ante difcrin1en fe,oces, in perieulo l'avidi. Hifi. i.

\
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quetallcs , & demeura lui l'=pciéme.
Le rcClc (c renvcr!à en défordrc ii11:
l'infanterie des Bourgeois, qui s'ébranla, & qui eut fans douce tùivi
l'exemple-de la Noblctlè, iÎ ~Ir. le
Prince, & cc qui éroic demeuré auprès de lui , ne l'cùc arrêtée , & ne
l'eût faite entrer dans Sr. Denis par
des vicilks brêches qui n'écoicnc
point défendues. Alors touces ces i
per{onnes de condition, qui l'a- /
voient abandonné , revinrent le \
trouver , chacun alléguant urlc raifon particu\ierc pour excufcr fa
fuire (a) , bien que la honrc c11
. dût êcrc comrnunc. les Suitlès voulurent aéfcndrc quelques barricades dans la ville ; mais étant prcllës
. ils fc rctirerent dans l' Abba yc, OLI ils
fc rendirent deux heure5 après pri. ionniers de guc.;rre. On ne fic auD E.

N5

(a) Di\'erfas fu~:r c:tul1:ts obtenden. tes • .Ami. 1 5. Suun1 quilquc fi;igitiU!J"l

2.liis ubiedantcs.
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cun Jciordres aux habitans, ni :i.ux
Couvcins , & ~1r. le Prince fc reci·1-a à Paris , laiffant Deflandes Capitaine de Condé avec deux cent
h~mmes dans Saint Denis, qui fnt
· repris_ dès le foir même par les

· troupes du Roi : mais Deflandes fe
retira dans l'Eglife, où il fe tint crois
jours. Bien que cerce aétion - là ne
· fùt confidérablc de foi par aucune
· circonll:ance , elle ne laiffa pas de
difpofer les Bourgeois en faveur de
.Mr. le Prince; & ils lui donnoient
des louanges d'autant plus volon- ·
tiers , que chacun le prenoit pour
témoin de fon courage, & du péril
qu•il croyait avoir couru dans cet..
ce occafion. Ccpendaut le Duc de
Rohan & Chavigny voulurent fuivre leur premier de!Ièin > & profiter d'une conjontlure fi favorable,

pour faire des propoficions d'accom_modcment: ils croyoient , que la
Cout accompliroit. de boUJ,le fQi ,

-,~

it

:D.;E,.

~i.

I?·
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routes les cho[c:s dont F.ibcrt ne leur
. àvoit fait ·d.c~ ouvertures, que po~r
les ~ngagcr a\•cc le C;.-irJinal , qt1i
. fc yo.ulo~t fc.:r·•ir d'eux pour èritraî.. ncr l\lr. le Duc d'Orléans & ~lr.
.PrG1cc dans ccc abin1c de· uégo. ci.irions , dont on n'a jan1ais \'Ù le
•fond :t & qui a toùjours été Con !:1lur , auifi-bicn que la pcnc Je fê:s
. cnncoüs (a) .. En c~èc , <lès que les

·1c

de l'arrivée de ~Ir .
. le Prince furent pa!lès, lçs incrigucs
_prcn1iers jours

& les cabales {è renou vellcrcnc de
tous cotés; & fuit qu'il fùr )Jflc
. d'avoir foucenu une guerre li péni: \:>le , ou que le féjour de. Paris lui
_donnCit l'envie & l'efpérancc lie la

. paix, il quitta enfin pour un temps

routes les autres pcnfées, pour chercher les n1oycns Je la faire au1li

.

N 6

..
. . ( .1) Tcnt.ui~ per colloqu,iu111 & pr.o. ri1:CT:t, poflqtdm pJx & concnr,li:1 lpcciofis & irriti-; nominibt1s jat.1-.tra fi11ir,
'ou Glia c11r .if que: in cos ·.-~n~c. JJijJ. ::..
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avanragcufe qu'il l'avoit projctrJe.
i1t. de Rohan & Chavigny lui en
donnercnr de grandes ef pérances ,

pour l'obliger à fc repofer fur eux
tiu foin de cette négociation & à les
lai{fer aller [culs avec Gaulas à Sr.
Gennain chargés <le iès inrerêrs &
de ceux de lv1r. le Duc d'Orléans.
On propofa auffi d'y envoyer l\-1r.
de la Rochcfoucaulr , & Monlicur
le Prince le fouhaicoit pour beaucoup de raifons; mais il s'excufa fur
l'opinion qu"il eut , ou que la paix.
étoit déja conclue entre Mr. & la
Cour par l'enrre1nife fecrecte de
Chavigny fans la participation de
1-lr. le Prince; ou qu'elle ne iè concluroir point alors , non fculen1ent
parce que les prétentions de 1'1r. le
Prince étoienr trop grandes , n1ais
encore parce que le Duc d~ Rohan
& Ch::i.vigny vouloicnc aflu1er les
leurs , par préférence à· cout le t( O:c.
Ainii le Duc de Rohap, Chavigny,

,

-

1
j
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& Coulas ::illc~cnr 1 Saint Ge1111ain
avec ch;-irgc exl1rdl~ d1.: ne point
voir le Cardin:tl .\t:.lz:?rin, & de ne
rien traiter :t\'Cc lui. L1:-; Jcn1ai1dcs
de t\tr. con!Ît~oicnt rrincip.1lcmcnt
à l'~loigncmc11r du C.irJinal ; n1:iis
celles de l\.tr. le Prince c..:roic:nr plus
érenduê.;s , parce qu'ay.111r cng:<gé
dans fon p3rtÎ 1:1 ville & le P:irlcn1cnt de I3ordc:tux, &. un ~ranl

'
nombre de perfè.>nr'.cs de: qua\ict'1 il
avoir fair des traités panicu\icrs
avec eux , où i\ ~·cngagcoic de n'en
faire point 3\'CC la Cour, fans y
comprendre lcurc; inrcn:cs, en la.
manierc que }c Jir;;i Cf-.1.prl:$. Perionne ne tioutoir du fi.1ccès du VO\':t•
ge de ccc; t-.1l !lieurs ; il n'y avoit
p~s aufli d'app3rcncc, qu'un hornmc h.:brle con1me Chavigny con-.
noitf1;1c L Cour & le C:lrdi11al ~la
zarit1 r il" ta11r d'cxréricncc:s ' fc fut

enrYJ~,'· :\ u: 1c Bl:crocÎJtion du pniLls
b\.
\
b
<le cclh:-la , l'avant n1e11a~ee
crois
...

.

I

1

•
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mois , fans être afsûré de l'é\'énemenr. Cecre opinion ne dura pas
long-rernps, & l'on apprit par le rc·
tour des Députés , que non feule.
ment ils avoient traité avec le Car.
dinal rv1azarin , contre les ordres
exprès qu'ils en avoienc ; inais n1êmc ~ qu'au lieu de detnander pour
~'1r. lc Prince ce qui écoir porté dans
leur intlruél:ion , ils n'avoient iniifl:é
principale1nent , que fur l'établi!1èmenr d'un Conièil nécellàire , prc{:.
que en la même forme de celui
que le feu Roi avoir ordonné en
mourant; moyennant quoi ils devoicnt porter Mr. le Prince à Cü~
fenrir , que le Cardinal 1'1azarin ,
fuivi de Chavigny, allât u·aiccr la
Paix générale au lieu de !vlontieur
le Prince; & qu'il pût revenir en
France après la conclufion. Comn1c
ces propolicions éraient fort éloignées des inren:cs & des feurimens
de ~11·. le Prince , il les rec;ut auili

l

1 '

)
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aigreur contre Chavigny , &
réfo!ut dt: ne lui donner plus Jcfor..
~\'CC

1nais aucune connuil[1n(c <le ce
qu'il traitcroit iècrcten1c11c 3\'CC L1
Cour. Pour cet effet , il chargea
Gourville ll'unc inllrudion drcllè.:c
en la pn:fc.:ncc de la Duchc:tlè de
Chlcillon, & <les Ducs de Nemours
& de la Rochcfoucaulr, qui porcoit
cc qui s'enfùfr.
Le pre111icr poinr écoic: "Qu'on
,, ne veuc plus de: négociation pailè
u aujourd'hui ; &. qu'on veut une
,, réponfe poGtivc fur cous les points,
,, de ouï , ou de non , n'étant pas
,, pollib\e de fc rc:lt1chcr fur aucun.
" On veut agir finccrc1ncnt, & par
,, conféqucnt on ne veut promcccrc
,, que cc qu'on vcuc éxécucer; mais
,, auili l'on veut être atlùré de ce
" que la Cour promettra.
·
,, l 0 • On (ouhaice que le Cardi..
" nal Mazarin forte pré(cntcrncmt
,, du Royaun'e , & qu'il aille à
;J

Bouillon :
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" 3°. Qie le pouvoir foit donné
,, à fvlonlicur & à r..tr. le Prince de
,, faire la paix générale, & qu'ils y
JO.+

,, puiffent travailler prélèntcn1cnt :
4 °. Qu'à cet eftèc on convier;,, ne de conditionc; jull:es & raiC)ll·
>)

,, nables, & que ~1r. le Prince puit:
" (c envoyer en Eli)agnc pour de" mcurer d'accord du lieu de la
,, Conférence :
,, 5°.Q1'on fallè un Confcil com·
" pofé de perfonnes non fufpeéèes,
" donr on conviendra :
a.·
,, 6°. Qu'on Ôte le Surintendanr, ''
,, & qu'on régie les Finances par un
1

" bon Confçil :
,, 7°. Qie cous ceux qui ont fer,, vi Moniïeur , ou I\lr. le Prince,

,, foient rérablis dans leurs biens ,
:,, & dans leurs Charges , Gouverp
,, nemcns, pcnlions & ailignarions,
,, & fi1icnr réaflignés fur des bons
.,, fonds , & I\1on~iieur & ?vleiueurs
·~les- Princes auffi ::.

1.

'

.
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,, S0 . Que ~1r. l.: Duc l{'(.)rl...~.1ns
''fera fatisf,1it fur les cholè:s ·qu'il
,, pcu.r de{Îrcr pour lni ' ~: rour i(s
., a1n1c; :
,, 9°. Q1c les rroupcs & le-; CH:.
,, liciers, qui ont !~1~vi .\1:.:tli~urs \:i;
"Princes, lèront crairé-; cornr:ic ils
,, écoicnt auparavanr, & .1uronr !es
"

,, mcrncs
0
" 1c •

a. 1

•

qn li5 ;i\·o:cnr.
Q1'011 O(travc:-;1 à !-.k·i:
,, llcürc; de IlorJe;u1x lc:s ~h,)!(s qu'ils
r;1n~s

"dcn1andoicnt av:int cccrc gacrrc ,
" & pour ldqucllcs ils avoi::nt d.:s
,, Dépurés ~ L1 Cour:
" 1 1 °. Q:1'011 accorder:t quel" que d~(hargc tic T'\Îllcs dans l.i
,, Guienne , donc on conyicndra t!c
,, bonne foi :
,, 1l 0 • Q1'011 donnera~ ?<.lr. le
u Prince de Conti la pcnniffion de
·,,traiter du Gouverne1nent d:: Pro,, vence avec ~1r. d'An~oulême, &
'
,, celle de lui donner la Champagne
u

en éc:hangel ou de la vendre à q,ui
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" il voudra. pour lui en donner l' .ir,, genr: & que pour le iùrplus, on
,, l'aili!l:era d'une fom1ne d'argent ,
" donc on conviendra :
,, 1 3°. Qu'on donnera à 1-lr. de
" Nemours le Gouvernen1ent d 'Au-

,. vergne :

"
"
"
,,

" 14

°.

~1'011 donnera

au Pré1i-

dent Viole la pern1iffion de traiter ~
d'une charge de Préiidcnr au Morrier ou de Secrétaire - d 'Erat ; &
parole , que cc fera la premierc ;
" & une fomme d'argent dès cette
,, heure, pour lui en faciliter la ré·
,, compenfc:
,, 1 .5 °. Qu'on accordera à ~ 1011,, fi.eur de la Rochcfoucault le brc- .
'' ver qu'il demande , pareil l celai
" de ?vieffieurs de Bouillon & de · "
,, Guimcné , & le Gouverne111e11r
.. d'Angoumois & de Xaintongc ,
" ou la fomn1e de fix-vingt mille
'~ écus ; & la pero1iffio11 de craÜl.'r
,. duJir Gou\'ernement, eu de ccl
,, autre qu'il voudra :
r

1
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" 1 6'\ Qu'on tlonncra au Prince
"Tarente un brevet pour ton rar.g,
,, pareil à. ctlui de ~lr. Je Bouillon;
., & qu'on l'en mettra en po11~tlion,
" & qu'on le dédon1magcr:i des pc.:r,, res qu'il a foultèncs à la prilè !l.:.
"au ralèn1cnt de: ·rail!cb,iurg, fui" vant le mémoire qLL'.il en clon" Il Cl a

:

,, 17°. Qu'on fc:ra ~·iciliturs de
,, 1'1arlin & du Doignon ~,lar~(haux
,, de France :
,, 1 8°. Q1'on donnera tlcs Let,, rres de Duc à l\1r. de l\1ontdpan:
,, 1 9". Q1'u11 r~t;:blira }.1r. de
,, Rohan dans fun Gouvernement
"d'Anjou & d'.~i1gcrs, & tiu'on. lui
,. donnera le pon: de Lé av~c le
,, rdlorc de Sau1nur :
,, 10°. Q1'un donn•:ra :l ~lr. de
,, la. Force le Gou\'crncmenc à. Ber" gcrac & Sainte-Foi , & la lÙrvi" vance de l\1oniicur de Caitclnau,

,, fon fils :

!
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,, i 1°. Qu'on a{Eirc:a rvton(Îenr
cc lè :r..13rqu i s de Si! !cry , ·ac. le fo.irc
,; Chevalier de l'Ordre à la pré'' miere promotion, & qu'on lui co
,; donnera un brevet, avec une fom-

,, me de cinquante n1il1e écus , pour

,, acheter un Gouvernen1enr : ma.
,, ycnnanr quoi l'on promet de po» fer les armes , & de con(enrir de
" bonne-foi à tous les avanra_.scs du
" Cardinal l\iazarin , & à ion rc,, tour dans trois inois, ou dans le
,, temps que ~·lr. le Prince ayant
,, ajuO:é les points de la paix géné"raie avec les Elpagnols, · fera fur
1
"·le !i~u '·«ile la Conférence a\'~c les
" Mtndtrcs, d'Efpagne, ~qu'il a~u» ra mande , que la paix eft prere
" d'être lignée ; l:1quelle il ne figne·
"ra qu'après le retour du Cardinal
,, Mazarin : mais que l'argent men,, tionné par le traité , fera donné

'

l

)

·1

~

·1

J

,j
I.~

q

:~

l

1

·~

,, avant fon retour."
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Le Cardinal écouta les propotitions de Gourville , & y parût rrèsf.i.cile!, foie qu'il cûr intention de les
accorder , ou qu'il voulùt que les
difficultés vinaént d'ailleurs; inais
Je Duc de Bouillon qui craignait
que la paix ne fc.: fit {ans qu'il eût la
Duché d'Albret, qu'on devoit retirer de ~ir. le Prince, pour f~irc une
partie de la récompenfe de Sedan,
dit au Cardinal, que pui(qu'il trouvait jufie de faire des graces à tous
les atnis <le ~1on!icur le Prince qui
écoient fes ennemis jurés, il croyoit
qu'il ~toit encore plus rai[onnablc
de faire jufiicc l tous fcs an1is, qui
l'avaient affiO:é & maintenu contre
11oniieur le Prince: qu'il ne trouYOÎt rien à redire à cc qu'on vauloit
f~ire pour le~ Ducs de Nemours &
de la Rochefoucaulc, ~ladin, & les
autres; i~1~1s qu'il pcnfoit qu'ayant
interêc auffi con!iJérable que la
µ E

. un

Duçhé d'Albret,

011

ne dc-..·oit rien

';to

11

..
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conclure fans.obliger ~ir. le P1·ince .1
à le faà.sfaire là-deffus.
!
· · De quelque efpric que pa11iffènt
ees raifons du Duc de Bouillon,
elles empêcherenc le Cardinal de
pallèr outre , & il renvoya Gourville vers Mr. le Prince pour lever
cccre difficulté. Mais comme dans . l
toutes les grandes affaires les rccarmens font d'ordinaire très-conlide·
rables , ils le devoient être parti· ,
culierement dans celle-ci qui écoir
compofC:e non - feulement de tant '
d'inrerêrs ditférens, & regardée par ·~
tant de cabales oppofées
la vou· j
loient ro1npre; n1ais qui par-deilùs .. ·
tout cela étoit conduite par le Prin· ';
ce de Condé d'une part , & par k
Cardinal ~lazarin de l'autre ; le[..
q~cls pour. avoir ~llliieurs quali~é_s •
d1reéèement conrra1res (a), ne la1l· , ·•

qui

(a) Neque fperaife corruptiffi1no fa:- '
culo cant:un moderationem reor ; ur qu:
~lccni belli an1orc turb01verant bellum
•
t

1
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fuic1it pas de convenir en plulic:urs
cholès, & particulicrement .t craicer
toutes tàrres d 'atfaircs fans y avoir
de préccncions limitées; cc qui fait
que lorfqu'on leur accorde ce qu'ils
demandent , ils croycnt toùjours en
pouvoir obtcni1· davantage (a) & fe
perfuadent cellemenc que cour dl
dù à leur bonne fortune, que la b..'1·
lance ne peur jamais C:cre al_Iè.·z égale
enrr'cux , ni demeurer allez long·
..
c-en1ps en cet érac-11, pour leur do:tner loifir de réfoudre un traité & de
le conclure. D'autres obtl:aclcs tê
joignirent encore à ceux-ci : l'inte•
rêr du Cardinal de Rets écoit d'em·
pêcher la paix, parce qu't:cant faire
tàns fa participation, & ~1ontîcur le

plcis clrirltC dcponcrent, nt'que ( homines ) Jnoribus d11Îonos 1n hune confen-:
ti.1n1 potuiff1.: co.:ilcfc.:re. Ilifl. :z..
( .l', ~-lultJ. ..:onccd.:nlo nthil .:iliu<!. cf, ticitur, qu.im Ut aC1 ius ( a11.1) cxroicln1 tilt. I-Jij!. i.
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Duc d'Orléans & Monlieur le PrÎ\l·
ce écanc unis avec la Cour , il de.
meuroit expofé & fans proceél:ion :
d'ailleurs Chavigni cnfuitc du mau.
'\'ais f uccès de fa négociation, étant
piqué contre la Cour , & contre
Mr. lr. Prince, aiinoic tnieux que
la paix fe rompît, que de la voir
faire par d'aucres voyes que la
iien1~e (a )·
·
·
·
. Je ne puis dire fi cette conformi·
té d'interêcs, qui fe rencontra alors
entre le Cardinal de Rets & Cha.
vigni , les fic agir de concert pour
empêcher le traité de Monfieur le
Prince : ou fi l'un des deux fit acir
,..,
Mr. l_c Duc d'Orléans; mais.j'ai fçu
depuis par une perfonne que je dois
'I2.
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·

croire, que , dans le temps que
Gourville écoit à Sainr Gènnain, .;
Monficur manda au Cardinal ?-.fa•

.

zar1n · .

· (a) Bonum publicum pri,•atis fuuul- it
tatibus i111pcdiçbat. .llnn. 1 "!-·
· ,
' ·,
1 ,
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zarin par le Duc d~Anvillc qu•il ne
conclût rien avec Mc. ·le Prince ;
qu'il vouloir feul avoir le mérite

de la paix envers la Cour ; qu'il
étoit prêt d'aller trouver le Roi lk
de donner par-là un exemple, qui
feroit fuivi du peuple & du Parlement de Paris. Il y avoic apparence,
qu'une propofition comme celle-Il
fcroit écoutée préférablement à routes les autres ; & en ctfct , foie par
celle que j'ai déja dite de la marucrc
de l'eiprit de lvlr. le Prince & du
.Cardinal Mazarin, ou foie, comme:
je l'ai toûjours crû, que le Cardinal
n'a jamais voulu la paix, & qu'il
s'eft feulement fervi des négocia·
rions, comme d'un piégc où il po11voit furprendre les ennemis (a) ;

enfin les chofcs furent fi brouillées

& tî éloignées en peu de temps ,
que le Duc de la Rochefoucault ne

(a) Simul:uionem prorfus fuilfc , a<!
èecipicndos tot illuilics vuos. Hifi. l·

Tomi Il.
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v,oulut . phis.- ·q'ue. Ics . gens , ~uffcnt
.part à ·des .négociations qui ruïnoienc fon ,parti , & chargea Gour81.4

ville de tirèr une réponie pofitive
du Cardinal,. la {ècotide. fois qu'il
. alla à·Saint·.Germain.avec ordre de 1!·
n'y plu'S.recourner. . .·.
Cependant, outre que l'efprir du i
Prince de Condé n'étoit pas toù- .~...-'_
jours de foi-n1ême confl:amment i
arrêté à . vouloir · la paix, il éroit j
combattu fans ceffe par les di vers ~
j
intcrécs d c ceux qui l~en vouloicnt :;
.'
détourner. Les ennemis du Cardi- :i';
nal fvlazarin ne fe croyaient. pas 1
.,•engés , . s'il demeuroic en France ; ·-~
& le Cardinal de Rets jugeoit bien, ~,;~
que I•accommodetnent de Mr. le
;prince lui ·Ôtoit cout fon crédit , & .:"'
l'expofoit .à fes ennemis ;
lieu ~{
que la guerre ne pouvoit durer fans t
perdre Mt. le Prince, ou éloigner le . <.
(~ardinal lvlazarin; & qu'ainfi de- 1· !!'
·111eurant feul auprès de Moniieur le ! ;
/

1
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Duc d'Orléans , il pouvoir fe rendre confidérable à la Cour, pour en
tirer fes aYanragcs. D'autre parr lei
Etpagnols otfroient au Prince cont
ce qui éroit le plus capable de le
tenter, & mettoîent cout en u(a~e
... •
pour f1ire durer la guerre civile ;
{es plus proches pare~s , fcs amis ,
& (es domefl:iques mèn1cs appuyaient ce fcnrimenr par leur inccrêr
particulier: enfin, roue éruir partagé
en cabales pour faire la paix, ou
pour continuer la guerre.
Tout cc qu'il y a de plus rafiné
& de plus (érieux dans la politit.1ue,
étoit expofé aux yeux de M1>nfÏeur
1e Prince, pour l'obliger à prcn°ire
un <le ces deux partis , !orfquc ~la
clamc de Chârillon lui fir nai(rc le:.
delir de la paix par des moyens plus
agréables : elle crût qu'un ti g•·anJ
hien devoir êcre l'ouvrage
de fa
•
beauté ; & mêlant de l'a1nbition
D E

~vcc

le dcîfcin de f.üre une n~uvc\I~
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conquête , cl~e voulut en même
ten1ps triompher du cœur de !vir.
le Prince, & tirer de la Cour cous
les avantages de la négociation•
.· Ces i:aifons-là ne furent pas les
feules , qui lui donnerent ces penfées; il y avoit un interêt de vanité
& de vangcancc qui y eut autant
de part que le rcite; l'émulation,
que la beauté & la galanterie produifent fouvent parmi les Dames,
avoir caufé une aigreur excrêmÇ
entre Madame de Longueville &
Madame de Chatillon (a) : elles
avaient long-temps caché leurs fcn•
timens; mais enfin ils parurent avec
éclat de part & d'autre: & lvladame
de Châtillon ne borna pas feulement
(:t) Mulicbri :rmulatione . .A11n. i.. Nec
forma , a:tas , opes , multum difi.:ibant ;
& ùtraque impudica , infainis , violenta,

'itiis :anulabantur. · Cerb1men acerri1nu1n utra apuJ principem ·prxralcrct•
•.:1nn. 1 z..
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fa \'Îctoire à obliger ~lonficur de
Nemours de rompre , par des cir•
confiances tn!s-piquante'i & rrèspubliques , cour le con1mcrcc.: qu•il
avoir avec l\1ada1ne de Longuc•:il!c:
elle voulut encore lui ôcer la connoiflànce des atEiin:s, & di!po!t.·r
feule de la conduire & des inccr~r-;
de Monlicur le Prince. Le Duc d~
Nèmours, qui a\'oic beaucoup tt'cngagement avec elle , approuva cc:
delftin , & crûe que pouvant réglcl"
la conduire de ?vtad~me <le Chàrillon envers ?\·lonfieur le Prinœ, cllé
lui infpircroic les fenti1nens qu'il
lui voudroic donner; & qu'ainti il
tlifpoferoir de l'eÎprit de l\1onli~ut"
le Prince par le pouvoir qu'il avoit
fur celui de l\ladame de Chârillon.
Le Duc de la Rochefoucaulc de ion
côté avoir alors plus de part que
pcrfonnc à la confiance <le l\Ir. le
Prince, & i't: trouvoic en mêu1c
tcn1ps dans une liaifon crès-étroitc
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avec le Duc de Nemours & 1'.·lada·n1c de Châtillon: il connoifioit l'irréfolution de Mr. le Prince pour
la paix ; & craignant ce qui cfl: arrivé depuis, que la cabale des Eîpagnols & celte de 11adame de
Longueville ne fe joignifiènt enfen1ble, pour éloigner :~.-lonficur le
Prince de Paris , où il pouvait trai·
-ter tons les jours fans leur partici·p~cion , il crût que le defièin de
1·1aJamc de Ch~tillon pouvait le·
·-vc-r tous les obf\:acles de la paix ; &
.dans cette penfée il porta Monficur
le Prince à s'engager avec elle , &
·i lui donner ?vlcrlou en propre. Il
la difpofa aufii à ménager t-.1onfieur
le Prince , & Mr. de Nemours , en
fortequ'elle les confer, !h tous deux;
& fic ~pprouvcr à Monfieur de Ne111ours cette liaifon , qui ne lui devoir pas être fufpeél::e , puifqu'on
vou\oic lui en rendre compre, &
ne l!'en fervir, que pour lui donner
1

1\ f. l). L. R. ; r 9
ia principale part aux atfaires. Cette
n12chine étant conJuitc & rc~léc
...
par le Duc de la Rochctouc;1ulc ,
lui do1u10Îi: la Jii~'olition prc:!:1 uc
cnciére de cout cc c.1 l1 i la ClHnpoCoir;
& ainii ces quatre pcrlotl!ll:S y trouvant égalco1c11r leur '1.Y:.l!H:!g.:, clic
c:ùc eu iâns douce j la tin le 1uc..:~s
qu'il ~:écoic propoiè:, li LJ fortt1::.e
ne s'y fut oppoféc p:ir tant J'acciqu'on ne peut ~\'Îtc:r (a)
. Ccpc1lllanc, !\ladan1c J1.: Ch.ltillon voulue p<'uoîtrc à l.i Cour a\'c..:
l'C.:clac que fon nouveau c1·~Jic lui
dcvoic donner: elle y alL1 3\'C:C un.
pouvoir fi général tic di[pu'.~r Jcs
interêts de ~1r. le Prince , qu'un le
prit plutôt pour un ctfct de là con1plai(ànce envers elle, & pour une
o E
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( .t) Le _(11rr~s dt•s :1ff.iires , 1iit Sn1eq11e,
,/rft pas ile l.i juri(J.idion J:1 f.J:~(. C.;r _(<·lon P:rreroi/(, !.'! f•r:1111r -'' ['!:1s ,[,• for_r,·
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envie de fl.ater fa vanité, que pour
une intention véritable de faire un
accon1modemmt. Elle revint à Paris avec de grandes efpérances ;
mais le Cardinal tira des avantages
folides de cette négociation (a) : il
gagnoit ùu temps, il augmentoit
les foupçons des cabales oppofées ,
& amufoit Mr. le Prince à Paris
fous l'efpérance d'un traicé, pendant qu'on lui ôcoit la Guienne,
qu'on lui prenoit fes Places, &
que l'armée du Roi commandée
par les Maréchaux de Turenne &
d'Hoquincourt, renoit la Campagne & que la tienne étoi t retirée
dans Efi:ampes. Elle ne pût même y
demeurer long-temps fans recevoir
une perte confidérable : ce fut que
le Maréchal de Turenne ayant avis,
que lvlademoifelle patlànc ·par Eftampes _a voit voulu voir l'armée en
(a) Qui re.ffembloit 4 çelle d1 111 pou!.
A'lll&

le re124rd.

,
i

!
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bataille , fit marchèr fcs croupes , &
arriva au Fauxbourg d'Etlampes ,,
devant que celles de l'armée , qui
y éroicnt logées fufiènt en état de

défi:ndre leur quartier: il fut force!
& pillé ; & les 1'-laréchaux de Tu-

ic

rcnnc: & d'Hoquincourt
retire..
renr au leur, après a\'oir tué mille
ou douze cent hommes des meilleures troupes de Mr. le Prince , &.
emmené pluficurs prifonnicrs.
Ce fuccès augmenta les eipérances de la Cour , & fit nai[rc le de(:.
fein d'afliéger E!l:ampes avec toute
l'armée, qui éroit dedans. Qpe!que
difficile que parùr cette entreprilè ,
néanmoins elle fut rctoluc fous l\:fpérance de trouver des troupes
éconnécs & des Chefs divifés; une
Place ouverre en plutieurs endroits ,
fort mal tnunie , & hors d'ch:lc de
pouvoi1· C:cre {ècourue, que par l\-lr.
4~ Lorraine >-avec qui la Cour croyoit aYoir traicé.P.1r-Jcllt1s cout cda
l) J

-
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on confi.:iéra ·~ à: -mon avis encore
inoins l'événement du fiége, que
la réputation , qu'un fi grand def{èi11 devoir donner aux armes du
Roi; car bie11 que l'on contiriuac de
négocier avec empreffement , · &
que Montieur le Prince eût alors un
extrê1ne defir de la paix , on ne la
pouvoir pas toutefois raifonnable.
ment attendre , jufqu'à ce ·que le
fuccès ,..d'Efl:ampes
en eût réglé les
. .
propollnons.
Cependant, les parrifans de la
Cour fe fervoient de cette conjoncture pour gagner le peuple, & pour
faire· des cabales dans le Parlement;
& bien que Mr. le Duc d'Orléans
parût alors très-uni avec Monfieur
'le Prince , il avoit néanmoins cous
les jours conférence particuliere
_avec le Cardinal de Rets , . qui s'attachoir. principale"nienr. à décruire
toures les réfolutions, que ~fr. le
Drince lui faifoit prendre. Le fiége
~22.
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d'Eilainpcs continuoit toûjours , &
quoique 1es progrès de l'année: du
Roi ne fuHènt pas confidérablcs ,
néanmoins les bruits qui (c répandoicnt dans le Royaun1e lui étoicnt
avantageux, & Paris aucndoit le
fccours de ~Ir. de Lorraine comn1c
le falué du parti. Il y arriva enfin
après cane de rc:mifcs, & après a\'oir
donne! beaucoup de foupçon de ion
accommodement avec. le Roi (a)·;
r:ouccfois fa prefc:ncc diilipa pour u11
temps cette opinion , & on le recrût \/>
'
avec une joyc extrême. Ses troupes
(
can1percnc près de Paris , & l'on en \
foufti:it les détùrdrcs fans fc plain- \'

. --.j

dte.

.

. D'abord il y eut quelque froideur
encre ~ionfieur. le Prince & lui pouI
0 6
(.1) Nec dcfucrc, qui cu1n fufpicionihus :irgucrcnt r~nqu.1m dolo è11nlb1n'tc1n, poft fccretas cpiftoL1s , qu1b11~ prcCiQ,U~ ptoditionis o!fcrc:bantur. Jiijl. 3.
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le rang; mais voyant q·ue Monlieur
le Prince tenoic ferme, il fe relâcha
4e fes. précencions d'aucant plus fa~ilcment, qu'il n'avoit fait ·ces difficultés, .que.pour avoir le temps de
faire un traité fecret avec la Cour,
pour lever le fiége d'Efi:ampes fans
bazarder un combat. Néanmoins ,
comme 1'011 n'eft jamais fi ai[é à
être furpris, que quand on fongc
trop à tromper les autres , il arriva
que Monfieur de Lorraine, croyant rencontrer cous fes avantages
& coures fes fûrerés , dans les négociations continuelles , qu'il fai ..
foie avec la .Cour avec beaucoup
de mauvaife foi, vit tout d'un coup
marcher Monfieur de Turenne à lui
avec coute l'armée , qui lui manda
de décamper à l'heure même, &
de s'en retourner en Flandre. Les
troupes de Mr. de Lorraine n'écoient pas inférieures à celles du Roi,

& un hommes qui n'.eût eu fo.in que

D !
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de fa réputation , eût pû raifonna•
blcment hazarder un corn bar. ~lais
quelles que funènt les railons da
Duc de· Lorraine, elles lui firent
préférer le parti de fc retirer avec
honte , &. de iûbir ainiÎ ce que ?vtr~
de Turenne lui voulut i1npoiêr. 1\
ue dit rien de cout cc qui ie palfoit
ni à ~lonlieur, ni à ~lonGeur le
Prince , & le premier a\•Îs qu'ils cri
curent , fuc que leurs croupes étoicnr
forcies d'Etl:ampcs , que l'armée du
Roi s'en écoic éloignée, & que ~-lr.
de Lorraine fe retirait en Flandres>
prétendant avoir pleinement facïs..
fait aux ordres des Efpagnols, & à
la parole qu'il a voit donnée à Mr. ·
Cette nouvelle furprit tout le monde, & fic prendre réfolution 3 À'fr. ·
le Prince d'aller joindre fcs troupes,
craignant que celles du Roi ne les·
chargeailènt en che1nin. U forcit Jè ·
Paris avec douze ·ou quinze che...

vaux, & s'e:xpofant à être rencon..; ·
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tré par les partis ennemis, il joignit
fon armée , & la mena loger vers
Ville-juive: elle pailà enfuicc à Sr.
Cloud_> où elle fit un long féjour,
pendant lequel non - feulement la
moiefon fuc perdue; mais prefque
toutes les maifons de la campagne
furent brûlées. Ce qui commença
l'aigreur des Parifiens, dont f\Ir. le
Prince fut prêt de. recevoir de fnneftcs marques à la journée de Saint
Antoine.
-Cependant , Gaucourc avoit des
conférences fecrcces avec le Cardinal, -qui lui rémoignoit roûjours de
defirer _la paix avec emprellèment;
il étoic convenu des principales conditions ; mais plus il infiftoic fur les
moindres, & plus on devoir.croire
qu'il ne vouloir pas traiter. Ces incertit11des donnoient de nouvelles
forces à:touces les cabales,-& de la
vraifemblance à cous- )es :. divers
bruits qu'on vouloir feme1~. -Jamais
;16
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Paris n'a éré plus agi ré, & jamais
D E

l'cfi)rir de 1'1r. le Prince n'a été plus
parragé pour tè rétoudrc ~ la paix
où à la gllcrre. Les Eti">::ignols le

vouloienc éloigner de

P~uis

pour

crnpêchcr la paix , & les amis de
?vtadamc de Longueville contri-

i

~'
>

:~

buoient à cc dctlèin pour l'éloigner
au{ft de ~ladame <fe Ch:1rillon.
D'ai lieurs 1'.tademoitèlle a voir cnfemble le même but que les Efpagnols & f\1ada1nc de Longueville ;
car d'un côté clic vouloir la guerre,
pour [e venger de la Rc:inc & du
Cardinal, qui empêchoienr qu'elle
n'épouslt le Roi; & de l'autre elle
vouloir ôrer f\lcntieur le Prince à
~ladame de Ch!ttillon, & avoir plus
de parc à Jà confiance & à fon ctèimc : & mê1ne pour le ga~ner par
ce qui lui écoir de plus tènfible >
elle leva des troupes en fon nom >
& lui promit de fuurnir de l'argent
pol\t en leycr d'autre!!.

,-

1>

)

f

l

'!

\

'

j
t

1

318 M·E.MOll\.E5'
. Ces promelfes jointes à celles
des Efpagnols, & aux artifices des
amis de Madame de Longueville,
ôcerent de l'cfpric de ·~1on1ieur le
Prince les pen[ées qu'il avoir euës
pour la paix. Ce qui, à mon avis,
l'en éloigna encore plus, fut non
feulement le peu de confiance , qu'il
crût pouvoir prendre déforn1ais en
la Cour; mais ce qui fera difficile
à croire d'une perfonne de fa qualité & de fon mérite, fut une envie
démefurée d'imiter Monfieur de
Lorraine en plufieurs chofes , &
parciculierement en la 1nanicrc de
traiter fes troupes & [es Officiers;
& il fe perfuada que fi Mr. de Lorraine dépouillé de fes Etats, &
avec de bien moindres avantages
qae les liens, s'était rendu fi contidérable par fon armée & par [on argent, qu'ayant des qualités infini-·
ment au-detli1s de lui, il kroit des·
progrès à proportion , & ~epend3llt
1

1
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mencroir, pour y parvenir, une vie
cnricrcmenc conforme à [on hu..
mcur.
!)
C'cft ~ à ce qu•on a cru, le véritable mocif, qui a entraîné ~ lont"icur
le Prince avec les Efpa~nols , &
pour lequel il a renoncé à coLtt: ce
que fa naitfancc & fes ferviccs lui
avoienr acquis dans le Royaume. ll
cacha néanmoins cc fcnri1r:cr.t auranc qu'il lui fur poi1îblc, & fic paroîcre le même dctir pour la p:iix ,
laquelle on traicoic coùjours inutilement. La Cour éroit alors à Saine
1
1
;
Denis , &. le ~laréchal de la Ferté
a\•oit joint l'armée du Roi avec les
troupes qu'il avoic amenées de
Lorraine. Celle de ~lonfieur le
Prince plus foible que le n1oin<lre
de .ces deux corps, qui lui C:toient
oppofés, avoir ccnu jufques- là le .
poile de Saine Cloud , afin de fe fer.
f.., vir du Ponr, pour éviter un combat
inégal; mais l'arri véc du ~iaréclw
I')
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de la Ferré donna n1oycn aux trou.
pes du Roi de fe féparer , & d'ana.
qucr Saint Cloud par les deux côtcz, en faifant un Pont de bateaux
vers Saint Denis ; & fit réfoudre
1-lonlieur le Prince à parrit de Saim
Cloud , dans le deffein de gagner
Charenton , & de fe pofi:cr dans
cctre langue de terre, qui faic la
jonél:ion de la riviere de ~1arne,

avec la Seine. Il eût pris fans doute
un autre parti , s'il eût eu la libert~
de choifir, & il eût éré bien sûr &
plus facile, de lailfcr la riviercde
Seine à la main gauche , & d'aller
par ~1cudon & par Vaugirard , fo
polèer fous le f auxbow·g Saint
Germain , où peut-être on ne l'cùt
pas attaqué, de peur d'engager par
là les Parifîens à le défendre. l\1ais
Mr. le Duc d'Odéans n'y voulu:
jamais confentir , par la craintè
qu'on lni donna , non feulemeut
de l'événement d'un combat, qu'il
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rou,·oit voir des fenl:rrcs Ju Luxembourg , mais auffi parce qu'on lui
tir croire , que l':irrillcric du Roi y
fcroit de conrinucllcs décharges
pour l'en challèr. De forte que rar
l'opinion d'un péril in1~g111airc ,
l\fr. le Duc ·d'Orléans C'.·:po[a ainfi
la vie & l.1 fortune de l\lr. le Prince
à un des grands da1~gcrs qu'il ait
jan1ais courus. 11 tir donc 1narchc:r
{es croupes à l'cncr~c de la nuit le
premier de Juillet l G51 , & croyant arriver à Charenton avant que
(es ennemis le pullènt joindre, il
fit p:i.ffèr (es croupes par le (:"11r1 de
la Rt:ine ~tcrt·, & p;ir le dc:hors de
la ville, depuis L1 ponc Saint 1-lunoré jufqu'à celle de Sainr Antoine,
pour prendre de - là le chc1ni11 <le
Ch<lrcnron.
Il voulut éviter de demander
paOàge dans Paris, craignant de ne
le pas obrcnir, & qu'un refus dans
ùn ccn1ps con1mc celui - là ne fit
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paroître le mauvais écat de [es af-

faires. Il craignoit auffi , que l'ayant
obtenu., (es troupes ne fe diffipaf.
fent dans la ville, & qu'il ne fût plus
en fon ponvoir de les en fuire forrir,
quand il en auroit befoin. La Cour
fut auffi-rôt a\ ertie de fa marche,
& le ~1laréchal de Turenne partie à
l'heure mên1e avec ce qu'il a voit de
troupes, pour joindre CC!lles de 1'.1r.
le Prince, & pour les arrêter jufqu'à ·ce que le 1\-iaréchal de la Ferté,
qui fuivoit avec les fiennes , eût le
temps d'arriver. Cependant on fir
aller le Roi à Charonne , afin que
de ce lieu-là, comme de dcfll1s u11
1
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théarre il fùt ré1noi11 d'une aétion , 1 ;·
qui Celon les apparances devoit êcre .1 ·
la perte inévirablc de !vlonfieur le
Prince, & la fin de la guerre civile::
mais qui fur en effet une des plus
périlleufes occalions qu'on ait vùës · ~
dans la guerre , & celle où les gran- .
des q ualicés de Mo11licur le Prince , ~
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parùrent le plus avanra~cu1è:1nc11r.
La fortune n1ê1nc Ccn1bla
rccon...
cilic.r avec lui en cette occci(Îon, &
voulue a voir parc à un 1Ùccès , donc
l'un & l'autre parti onr lionné la
gloire à fa valç:ur, & à fa co11duitc:
car il fuc accaq ué préciièment dans
le temps, auquel il fc pùc fervir
des rccra11chc:n1c11s q uc les Bourgco!s du ~auxbourg Saine: ~nr~ine
a \'oient fait, pour ft: garanur d 'ecre
pillés des troupes de ~1onticur de
Lorraine; & il n'y a voie que cc lieu
dans toute la marche qu'il vouloic
faire qui fùt retra11ché, & où il pût
s'empêcher d'ètre cntiercrncnc défait; quelques efcadrons même de
f011 arrierc - garde furent chargés
d~ns le fauxbourg Saint ~1artin par
des gens, que le ~laréchal Je ·rurenue a voit détachés pour l'amutèr;
ils fc rctirerc.nt en de!ordre dans le
n:tranchement du Fauxbourg Saint
..'\ntoinc où il s'était mis eu bataille. ·
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Il n'elit que le temps qui lui étoit
nécelfaire pour cela, & pour garnir
1l'infantcrie & de cavalerie tous les j.
poftes, par lefquels il pouvoit êrrc !1
attaqué; il fut contraint de mettre
:Je bagage de l'année, fur le bord du
foffé de Saint Antoine, parce qu'on
avoit refu[é de le laiflèr entrer a 1
·Paris. On avoit même pillé quel.
ques chariots, & les parrifans de la
Cour avoient ménagé, qu•on y ver·
roic l'événement de cette affaire
con1me d'un lieu neutre.
Le Prince de Condé conferva au· ,j
près de lui ce qui s'y trouva de (es 1
·domcftiques' ou de r~rfonnes de l
qualité , qui n'avaient point de
co1nmandement , qui éroient au
·nombre de trente ou quarante : le
·Maréchal de Turenne difpofa Ces
attaques avec route la diligence &
la confiance , que peut avoir \\~.
··homme qui fe croit afîin·é de la vie·
roire. ·Mais comme fcs gens d:.:r~·
E M: 0 ·I R
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chés furent~ trente pas du retranchcn1cnt, ~1r. le Prince forcit avec l'e[..
cadron que j'ai dit , & tè mêlanc
l'épée à la 1nain défit cnciercmcnc le
bacaillon , qui écoit commandt:, prit
des Officiers pri(onniers, cmporra
les drapeaux & fc retira dans ion
recranchcment.
D'un autre côté, le 1'1arquis de
Saint 1viefgrin acraqua le pofl:e qui
écoit d~fcndu par le ConlCe de Tavancs Licurcnatlt·Général & Languais ?-.iaréchal de Camp : la ré.
Jitlancc y fut fi grande que le ~lar
quis de Saint 1'.1efgrin, ,·oyant que
ion infunreric mo\1tlàic, en1porcé de
chaleur & de colere , avança avec
la Compagnie des Chevaux-lcgers
du Roi dans une ruë écroice, fermée
d'une barricade, où il fur tué avec
le :r..1a1·quis de Nantouillet, le Fouilloux & quclqurs autre!'. :t-.1ancini
neveu du Cardin al lvl3za rin , v, fut
.blcffe & en 1nourut quelque cc111ps
\
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L'on continuait les ·attaques de
·toutes pam avec une extrême vi- ·
gueur, & le Prince de Condé char. l j
gea 11ne feconde fois les ennemis fj
. avec le même fuccès que la· premie- : ~
re ; il fe trouvoit par tout dans le .~
· milieu du feu & du combat, & don- ;. ~
noir les ordres avec une netteté d'ef. · ~
prit, qui eft fi rare & fi néceffaire . ·.~
dans ces lieux-là.· En.fin les trou- .~
pes du Roi a voient forcé la dernie- . '.
.re· barricade de la ruë du Cours, qui ! i
va au bois de Vincennes , & elles i _,
étoient entrées en bataille jufqu'à
la Halle du Fauxbourg St. Antoine,
lorfque le Prince de Condé y accourut , les chargea , & taiUant en
piéces tout ce qu'il rencontra, re· .
gagna ce pofre ( a) , & en chalfa

les "

.

. (a) Cerialis tttrbidis rebus intrepidus, '

& fugientes

manu

retraheos > promprus j •

inter tela , fclici tcmeritate , !ecu~era-

tum pontem leéla manu fuma va. Hifi.+
'
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!

'

i
'

~
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tes mncmis. Ils étoicnt néanmoin'
I> E

maitres d'une fecondc barricade.
qui étoit dans la ruë qui va à Charanton , laquelle étant quarante pas
au - delà d ·une fun grande Place,
qui cfi: fur cette même ruë , le Mar-quis de Noailles s'en étoit rcnd11
mairrc; &. pour la mieux garder il
a voit fait percer les maifons, & mii
des moufquctaires dans toutes celle~ de la më , pardevant lefç'.leUcs
il falloit paffer, pour arriver à la
barricade. Le Prince de Condé
avoit deffcin de les déloger avec
de l'infanterie , & de f.iirc percer
d'autres maifons , pour les \:hatfer
par un plus grand feu , comme c' étoic en effet le parti qu'on devoir
·prendre : mais le Duc de Bcauforc:
(a), qui ne s'étoit pas rencontré Juprès de ~·tr. le Prince au commen·
cernent de l'attaque , & qui fentit
(a) Proiperis rcbus aoxius quod dcfuiiîct. Hijl. 3.

Tomç /l.

ll
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quelque d~pit de ce qqe le Duc

de Nen1olU!:i y avqit toujours ét~,
preflà !v1r. le. Prince de faire attaquer cet.te barricade par de l'infa1:.terie d~ja latlèc & 1·cbutée, laquelle

au lieu d'aller aux ennemis, iè mir
.c11 haye contre les maifons , & ne '
voulue pas avancer.
Dans ce temps ~ là un efcadron
des troupes de Flandre avoic été .

"

-pofré dans une ruë, qui abouti!loit
:à an coin de la place du côré de>
ennemis , & ne pouvant demeurer
. da van cage de peur d'être coupe
quand on nuroit gagné les mai fous
·proches de lui, revint dans la p\a.

.

î

.1

!~

t .~

!~
! ·..~-

cc ; le Duc de Beaufort croyant qut: · -~
•c'écoient les ennemis, propo(a aux ·~
:Ducs de la Rochefoucaulc , & de ;*i
·Nemours qui arriverent en ce lù:u·
· ll , de les aller charger , & cous ·
. trois étant fui vis de ce qu'il y a\'oic, 1
. Ùe gens de -qpalité & de. volon· ! :
taires , on pouffa à. eux , . &. ov l '
.,
,,

' ....
i
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s'cxpola ainli inutilement à roue le
D f

feu de la barricade, & des inaiton"
de la place ; car en abordant ils lè
reconnurent pour êcrc d'un m~me
.
.
'
paru ; mais ''oyant en mcme temps
quelque étonnement panni ceux
qui défcndoient la barricade, les
Ducs de Nemours , de Beaufort ,
de la Roch<.:foucauh , & le Prince
de ~lartillac , y poull~ccnr & l;,1,
firent quitcer aux ennemis. Ils mirent pied à terre , & la gardctenr
~ux Ceuls fans que l'inf.ànteric , qui
éroit commandée: voulù t les ioùten1r.
Le Prince de Condé fir ferme
dans la rut! avec ce qui s'ttoit r~\lié
·02uprès de lui de ceux qui les a\'oicnt
fuivis. Cependant les ennen1is q1~i
renoient routes les mailons de 'a
ruë, voyant l~- bar:icade g::ird:..:c: pa~
qultrc hommes ieulcn1enr, \'t·uttènc fans douce, repri[è ti l\:C1.·.idr n
<lu P1"incc de Condé- ne \es en eue
p l
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empêchés ; mais n'y ayant point
d'infanterie , qui les empêchât de
tirer pai: les fenêtres, ils rccommcncerent à faire feu de tous côtés,
& voyoient en renvers depuis les
pieds jufqu'a la tête ceux· qui tenaient la barricade (a). Lè Duc de
Nemours eut treize coups fur lui
dans fes armes ; le Duc de la Rachefoucault y re~ûc auffi une moufquetade , qui lui. perça le vifagc
au-deilùs des. yeux, & lui faifant à
l'inflant perdre la·vûe ( b) obligea
c
..,
·le Duc de Beaurort & le Prince de
(a) Ron1ani ccinfpiè:uam barpatorum
acic111 , & fi quis audacia , a.ut infigni-

bus cftulgens , · a_d

Rift.

,i~un1

.deftinabant.
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( b) A11 fujet de cèt 1uc.ùlen1 ,: il fit gra..

•1:er 11n portrAit de Mad.1-me de Lqngue'flil~
Avec ces Je11x vers "" has. ,
.
Faifani la guèrre - ;îu Roi, )iii pcrdii
· · . ·Jes·de~x yeux.' · ·
· ··· ·

"

_._,

Mais pour un tel objet·; ·je l'cuile fair .:'
a•x Dieux.
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!\iarfil!Jc à fc retirer avec t~s <lellx:
bldfés. On les pcttrfuÏ\'Ït; mais le
Prince t!c Condé av:inç:i. pour lt.'s
1
dég:igcr, & leur Jonna le tc~rs de
1 monter à chc\·Jl ; de for:c qu'ils
1 laifkrcnt aufli aux troupes du H.oi
!; le pofte qo.1'i!s venoicnt Je leur fJi1 re quirrc.:r. Pr::[quc tous ceux qui
a\·oi . .
été a\:::c cuxbd! a ns la plat ce , tn~cnt tues ou
d 1és ; oa v
i~ ptr.lic cncr'autr.:s les ~·t1rc1uis li~
Ft1n1arin & llc.: la Roch:guittàrt, le
Conne ile CJ.tères , lt: Co1ntc de
Bollù, Dcsfournc:aux, la ?>l:l~tinic-rc>
1 L1 t\lotcc-(:;uyonnc, Bcrccncs Capit t.lÎnc des G..lrdcs du Duc de la l~o
i ch.:foucaulc, t\c 1'1-luill<.:rc qtti éruit
auili à lui , & bl.'au(oup -.i\1unes,
dont on ne peur nieure ici les non1s:
(nfin le no1nbre des n1orts ou blcll~s
fut li grand de parc & d'autre, qu'il
fcn1bloit, que ch:ique parti fongc:1t
plutôt à réparer fcs pertes qu'à an~
quer fcs ennemis.
p J
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.. Cerre· forre de trêve éroir nean-

moins phis avantageufc aux troupes
du Roi , rebutées ·de tant cl'atta<Illes, où elles avoient été battuës
& repoulfées; car durant ce tempstà le Maréchal de la Ferté avait
marché en diligence , & il fe préparait à faire un nouvel effort avec
fon armée fraîche & cntierc ·, lorf.
tjue les P~-triilens , qui jnfques - là
a \'o!ent été fpeé't~teurs d'une 1i granJe acl:ion , fc décl:ïrcrcnt en faveur
,!e 11onfieur le Prince. Ils avoiem
éré fi prévcnns des arrifices de la
Cour, & de ceux du Cë11°dinal Je
I.?..ctfis ,d~ on le ur pa~oit tc~lcn~ent
pcr u:::. e , que 1:1 aix part1cn 1cre
de 11onficur le Prince écoir faire
fa1:~l y con:prcntlrc J.~urs1 il1ter~rs ,
qu 1 s avorent con 1 ere e corni11encCe1ncn rd·~{c cette_ a~i~n c~znm c
une orne 1e, qui ic JOU01r t c:
concert avec le Cardinal !v1az:uin.
1vlonfieur le Duc d"Orléans les cui:·
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firn1a n1l·1nc Jans cette pcnl~c , c•\
ne donnJ.nt aucun ordre d:ins la

'.,'

D

F.

Ville , pour fccou:-ir ~1nnli::ur le

:!

Prince. Le CarJinal Je l~cts ~rQÎt
i~ auprès
de lni, qui :n1g1ncntCJÏt enI~

corc

~.
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~

-

~·
l~

f
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I
~

t·'

troubic & l'irré1uhnio:1 de

fon cfi1rit, en forn11:1t clcs di!,icultés fur tout cc qu'il vouloir c;itn:-

~
~

l~

prcnllrc.

D'<l:;tre part, l;J. parce Sr. Anroii:e
éroit g:\nléc p;1r une Colonel!:: de

Bouq~eois , llo11t le~ OH-iciLrs '}lli
éraient ga~t'és de Li Cour , c1 ..... ï~

choient pr~fr1uc

t-~..ilcn1cnr 1!~ t~,1 :::·

de la ville ~ d'v c11rn:r. L::t:!: c, ::~
éroit m;;I 1li(p<;!'C pnur y r::-cc. ui:
1'1onticur le Prince & Ît >ne.ut·(·'.,

lurfl1uc 1'.-1adcn~oii~·ll~ f.:iil;uïr t!!l
eftort fur l'c:li,ric de fon pc:c, 1: r!r.'.l
de 1.\ lér:in•ic,
.., OLI ' le rcnoir k (~:1r,dina l de l-tcc~ ; elle all1 por:cr i=<;
ordres l L1 !\1Jii~i:1 cL: Vii\c ruur
Elire prendre les :-.rn:<.:s :-.u:,; l\cinrgcois ; en n1~n1c tca'lps c:llc ~vin-
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manda au Gouverneur de la Baitil\c
de fuire tirer le canon fur les troupes du Roi_, & .reven_ant à-1~- porte
$aine J\ncoine , elle difpofa noniêulcment tous les Bourgeois à rcccvoir ~Ir. le Prince & ion armée
·mais même_ à fortir & efcarmou-;hc_r pendant que fes troupes entreroient. Cc qui acheva encore d'cmouvoir. le peuple en faveur de
1'.lr. le Prince, cc fut de voir rein·
porter tant de ~ens de qualité ble[.
,; fés ou n1orts. Le Duc de la Rochefoucault voulut profiter de ccrte
conjonél:ure pour [on parti; & quoique fa blc!lùre lui fit prefque forrir
les deux yeux hors de la cêre, il alla
à cheval du lieu où il fut blciiè,
jufqu'au Fauxbourg Sr. Gern1ain,
cxhorrant le peuple à iècourir ~Ir.
le Prince , & de mieux connoîrrc à
l'avenir l'intention de ceux qui l'avoient accufé d'avoir traité avec la

· ,~
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Cour. Cela fit pour un temps l'etfet • ~Ï

;;.;·.~

-\

'

')!

M. ·o. L. R. ;-1-J
qu·on dcfiroir , & jJmais Paris n'a
été mieux intentionné pour ~lr. le
b

.

~

l
'

E ·

Prince qu'il le fut alors.
.
Cependant le bruie du canon de
la Ballillc: produilir en même temps
deux fentitnens bien ditférens dans
l'eÎprir du ·Cardinal 1·1azarin ; car
d'abord il crût que Paris fc déclaroir contre ~tr. le Prince, & qu'il
alloir triompher de cerce ,-ille & de
{on ennemi ; mais voyant qu'en
effet on tiroir fur les croupes dLt
Roi, il envoya les ordres aux ~laré
chaux de Fr:tnce de retirer l'armée,
& de retourner à Saint Denis.
Cette journée fut une des pîus
glorieufcs de la vie de l\lonficur le
Prince (a) ; jamais fa valeur & {à
conduite n'onc eu plus de part à fa

p

( .1) C!Jr.J &
,1~c J.~us p.Hr.l.

s

;inriquis "Yic.1or!is p:ir c.1
A11n. 14. Glor;.r eju~·

::c.cdTit • 'p10J mo.lic.1 n1Jnu 1101\·c:[ll
cxC"n;:ttis f.1n1.lm .1Jir'.fceretur. ]Ili.hm.
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,.iétoire ; & l'on peut dir.c avec vérité, que_ jamais tant <le gens de
qualité n'ont [-ait combattre u11 plus
petit nombre de troupes.· .On fit
porter les drapeaux à Noci·e-Darnc,
& 011 laiLfa aller tous les prifonniers
fur leur parole.
. . ·
.
Cependant, on continua les ùégociations ; . chaque cabale vouloit
faire la paix , ou empêcher que les
;iutres ne la fiffenr; & Monfieur le
Prince & le Cardinal étoient entierement refolus de ne la point faire.
Monfieur de Chavigni s'écoit bien
mis en apparence avec Monfieur le
Prince ; 111ais il feroit mal aifé de
tiirc dans quels fentimens il avoir
été jufqu'alors, parce qµe fa legérecé naturelle lui en infpiroit tous
les jours de direlte1nent oppofés (a);
il confeilloit de poullèr les chcfes à
l'extrémité toutes les fois qu'il c{pe(b) Ad honefta feu pr3ya joxta leris .
...-1.n~. II.
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roir de détruire le Clr:dinal ~ & dè
rentrer dans le !\tinifl:ére ; & il ''OU•
loir qu'on dem:indSr 1.:t paix à genoux ~ourcs les fois qu'il s'itnnginoir qu'on pillcroit lès· terres , &
<p1'011 rafcroit fès maifons. Né.Hl•
n1oins, dans cette rencontre il fut
d'avis, con1me tous les :tutres , de
profiter de la bonne difpotîtion du
peuple, & <le propofr:r une afl~·m·
blée à l'l--lôrcl de Ville, pour f(:fot?,;.
drc que r..tontieur fut rccon11u Licn-

renanr-Général Je la Couronne <le

France; qu'on s'uniroir infép::uablcmcnr , pour procnrcr l'éloignemmr
du Cardinal ; qu'on pourvoirait lt·
Duc de Beaufort du Gouvernement
de Paris en la place du 1lan:ch:il
de l'I--lôpiral ; & qu'on érabliroit
BroufJèl Pn:vor Jes 1'1archa1llis :.u
lieu de le Febvre'. }.tais cerre at1~·n1bl~r.: OLl l'on croyoit trouver la sl"trcté du p:.rti, fur une des princip:ilcs cau[c:s de fa ruïnc, p.i.r une
p G
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vi~lcnce qui pcn[a faire périr tout
ce qui fe trouva dans l'l-iôtcl de
Ville (a) , & fic perdre à Mr. le
Prince tous les avantages, que la
bataille du Fauxbourg Sr. Antoine

lui ·avoit apportt!s.
.
Je ne puis dire qui fut l'auteur
d'un fi pernicieux delfcin, car tous
l'ont également défavoué (b); mais
enfin, lorfque l'alfemblée fe tenait,
on fufcira une troupe compo{ee de
coutes fortes de gens en armes, qui
vint crier aux portes de la Mai[on
de Ville, qu'il falloir non - feule..
n1ent, que tout s~y pafslt felon l'in..
tention de Mon lieur le Prince, mais
qu'on livrlc dès l'heure même tous
ceux qui éroient attachés au Cardinal :tviazarin. D'abord on crut que
(a) Orta, feditio 1,nopè urbi e:xcidio
fuit. Hi.ft. I.
· (b) Arguentibus ipfis , 9ui fu.1ferant.
Hifi. 4. Co1n1ne il arrive tor1jours dans le>

gjfaires odieufes fJ..llÎ n' réiijfipiru p-is•.
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ce bruit n'étoir qu'un effet orJinaire de l'impatience du n1cnu peuple;,
mais ~:oyant, que !J. füu le & le tumulcc augmcncoicnc, que.: les îold:its &. les Otficicrs n•êtncs a\'oÎc:nc:
parc l la f~dicion, & qu'en n1~n1c
ccn1ps on 1nit le feu aux portes, &
on tira aux fcnêrrcs ; alors roue cc
qui étoit Jans l'affi·n1bléc ' [c crue
égaletnent perdu. Pluficurs, pour
éviter le fc:u , s'expofc:rent l la fureur du peuple, & il}' eut beaucoup
de gens tués (a) de toutes conditions & de cous les parcis ; & chacun crût que ~·fr~ le Prince a voit
facrifié (es 31nis, afin de n'~rre pas
foupçonné d'avoir fait pt'.rir {ès ennemis. On ne Jonna nulle part Je
(.1}

R;iptl :irm:i, nud.lti gl.1dii , urbi:-ni

.lC p.~l.ttiUlll p~tllnt t<Jitlllt~S I~(' md:tlllll
furor, :in do!uspr'.nc;p'.-;, mo.!,1 C1':;1:.i11~
ti:in1 lim11Lire, mo,!1> Î1>r11ù,l!;1c: Jnq~i.
J\lilirnm im;,c.:rus ne foi ibu~ l1U:Jl'lll p.1-

1.itii coi:rciu1s, vulncr.1t:\ & cx 1;, pknC·
qllc dun1 ruc11t:bus obJiitunt. J~i.l.
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cerce affaire à Mr. le Duc d'Orléans,
& on rejerra coure la haine fur l-.lr.
le Prince, bien que je crois que l'un
& l'ancre s'éroienc [ervis de l'entremife de ~lr. le Duc de Beaufort i
pour faire peur à ceux de l'affèrr.blée qui n'étoicnt pas dans leurs
interêcs ; mals qu'en effet pas un
d'eux n'eut de!Ièin de faire mal à
perfonne. Quoi qu'il en foit , ils
appaiferent promprcmcnt le de(ordre ; mais ils n'effs.cerent pas l'im·
preffion qu'il avoit faite dans tous
les cfprics (a).
On propofa cnfuitc de créer un
Confcil con1pofé de h1r. de 11r. le
Prince , du Chancelier de Fra1~cc,
des Princes Ducs & Pairs , ~taré
chaux de France, & Officiers Géne·
raux du parti. Deux Préiidcns à
~torricr y dcvoicnt affifier de la part
E M 0

I R E

(a) Huc ejus Yita f.1m.'.lquc inclin:ir,
ut confcius fceleris fùcrit , cujus cJ.uil.1
~rat. llijl. 1.
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~ d n Plrlcn1cnt; & le Prcvôt des ?\ 1ar~ chands de la part de la \'Ïllc, pou1Sjuger définitivement de cout ce qui
t conccrnoir la gucrrL' & la police.
~
Cc Confcil aug1ncnta le défordre
Îau lieu Je le diminuer, par les prétentions <lu r:tng qu'on y de\'oÎr
~tenir; & il cur enfin des {uircs fui· nefics , comme avoit eu l'alTêmbléc:
~car les Ducs de Nemors & de B~u_.
!fort, aigris par leurs ditfcrends paî1fés , ou piqués de j1!outi~ au fujcc
f <le quelques Dames, [e qucrc:llcrcnc
Îpour la pré{féance au Con!ë:il, & (c
r barrirent à coups de pifl:oler, & le
~Duc de Nc1nours fur tllé, (a) par le
Duc de Der.uforr fan bcau-frcrc.
Cette i:i1ort donna de la conipaf.
fion & de la douleur 3 rous ceux qui
connoifloicnr ce Prince; le public
m~mc eut (u jcc de le rcgrctrcr : car
ontn.: iê:s belles&. aimabks qu•1lirés>
D
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il contr1buo1t à la paix de tour fon i!
pouvoir, & lui & le Duc de la Ro.
chefoucaulc avoient renoncé au:{ t
avantages que Monûeur le Prince !i ~
leur Jevoit faire obreni1· par le trai. ;
té > pour apporter plus de facilité l r ?;.
fa conclu1î_on. tv1ais la mort t~e !'un,
& la blcilure de l'autre, la10ere11c r-~
'
aux amis de Madame de Longue. f;~
ville, coute la liberté qu'ils defi. ; -~~
roient, ·po.ur entraîner Monfieur le \.]
Prince; . ils n'appréhenclerent plus, ;. ~1
qne les ·propofirions de mener Ivlr. j . t
le Prince en Flandre, fuffertt con· 1X~
teftécs; ils l'ébloi:iirenc d'efpérances, J
& il fembla que Madame de Ch~- ·''
tillon lui parût moins aimable, par- .,~
cc qu'il ne- trouya plus de rival il· ··~
lull:re à combartre dans ton cœur. ·~
Cependant , il ne rejerta pas d'a- ·:~
bord les propo!itions de paix ; mais 'i~
pre~int fes nlefi1res pour faire la · : 1
guerre, ·il offrit le mê1ne emploi du ;]
Duc de Nemqurs au Duc de la Ro· ·~~

r

l.'.

i

~'.i

·."(JI
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:~· chcfoucaulc, qu._i . ne le pût accc:p•
:~ter à çaufc d~ ia bll'ifure; de force
~qu'il le do1ula en[uitc au l>iiuc.c de
. ·
.
1~ T arcnt:c.
~ Paris écoic alors plus di,iic qu'il
~.n'a voit encore tté; la Cour gagnoit
~tous les jours quelqu'un Jans le
~le l)arleincnc, ~ dans le ~c:uple, le
~mcutrc de l'l·iotel dc \iule ayant
'f' donné de l'horreur à roue le n1onde:
Î]'arn1éc n'oioic tc11ir l.1 Ca1npJg1:c >
~- & (on féjour à PJcis augn.1Clltoit
l'aigrcur contre }.1on1icur le Prit:<.:~.
~Eufin, (ès aff..iircs éraient réJuircs
:iu plus mauvais ccrn1c , ULI c:l lcs
~cuffcnc jamais été,> lorl1..1uc les E~:.
;'-pagnols voub.nt cgalcrncnt crnpc~chcr ià ruïnc & fon ~lév:uion, afin
~de pcrpccuer la guerre, firent mar~ chc:r us:c fec;ondc fois f\1011lic:ur de_
Lorraine à Paris avec un corps afièz
conii1.l~rable, pour arr~tcr l'aimée
i du Roi: il la tint 1nên1e invcftic à.
Villencuvc-Saint-Gt:orgc J & man-

,~
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da à Paris , que les ennemis ièM
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roicnt contraints de donner b1raille,
ou de mourir de faim dans leur

can1p.

Cerrrc efpérance flata 11onfteur
le Prince , & il crùt tirer de grands
avnnra~es de l'évencmcnt de cette
aébon 1:\, hicn qu'il foit vrai, que
le 1\L:réchal de Turenne ne manqntir point de vivres, & qu'il cilt
toli jours la liberté de fc retirer à
lvidun, f.1ns hazardcr un corn bar.

ll li: fit au11i , fans trouver de réfif-

rJncc , pendant que 11onlieur' de
Lorr.'.\ine étoit venu à Paris , & que
Monlicur le Princt: y écoit malade
d'une fiévrc continue. Cc fut en ce
ten1ps-l~, que les troupes de Palluau joignirent l'ar1née du Roi, après
avoir pris 11ontrond : le 11arquis
de Pedàn avoic éré bloqué dedans
dès le con1mcnccn1cnc de la gucrn!
par le Cornte de Palluau, avec allèz

peu de troupes ; n1ais lorfq ne la

1
1
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aarnifon fut affoiblie, par la fain1 &
b
par les maladies, on l'attaqua de
force, & on le prit avec moins de
réiiitance qu'on n'en devoir atcen•
dre de fi braves gens dans une:_ -des
n1eillcures ·Places du n1onde, fi on
n'y eût manqué de rien. Sa perte
dût être d'autant plus fcnfible à
1v1onfieur le Pri1~ce, qu'elle éroit
arrivée par fa négligence, puifque
dans le temps que l'arn1ée du Roi
étoit vers Con1piegnc, il pouvoic
ai!etnent fecourir Jvlontrond : au
li.eu q llC fes troupes, ruïn::i.nt les en..
virons de Paris, augmcntcrent la
haine qu'on lui portoit.
l\1onlieur le Prince ne fnt pas
plus heureux, ni n1icux fervi en
Guienne, où la divilion du Prince
de Conti & de ~1adame de Lon ..
gtJcville iêrvit de prétexte à tour ce
qui voulut quitter fon parti. Plu ..
lieurs villes, à l'exe1nple d'Agen>
~'.'oient ou vert les portes aux trou..
D E
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pes du i.~oi,
gueux avoir poignardé ChanloŒ ,
ion Gou vcn~cur; & chal1~ la garni-·
fon; Villeneùve d'Agenois, ·où le·
1-larquis de T cfuon s~écoic jetcé,

fut la feule qui fe réfolut de fe dé-·
fendre, & elle le fit avec tant de
vigueur, que le Comte d'Harcourt
fut contraint d~ lever le fiége. Il fé-

journa peu en Guienne, aprés cette·
petite difgrace; & foie qu'il eût de
véi-irables défiances de la Cour, Otl
qu'il crût que fe rendant maître de
Bri{àch , de Philifuourg, & de l' Al..
face, il pourrait y jctter les fonde· '
n1ens d'un ét:ablil1è1nent a!Iùré & '
indépendant·, il partit de fon année,·
comme un hon11ne qui craint d'y
être arr~té prilonnicr, & fe rendit
à Phililbourg avec toute la diligen·

ce poffible.

·

·

Cependant la maladie de ?\.1r. le
Prince s'augmentoit, & bien qu'c!le
très-violente, elle fuc toutefois

nlt
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nloÎns funcfl:c pour lui , que pour
Monfieur de Chavigni; car dans
un éclairciifement fort aigre, qu•it
eut avec Monlieur le Princ;e , il en
fortit avec la fiévre,-· dont il mou...
.rut (a) peu de jours.après. Son malheur ne finit pas avec fa vie ; & la
mort, qui .doit terminer les haines,
fembla avoir réveillé contre 1ui celle de fes ennemis. On lui imputa
tout;es fortes de crimes, & Mr. le
Prince particuliere!Jlent fe voulut
jullifier à fes dépens des foupçons
q uc les Efpagnols & les FrôTJae#1's.
con~ûrent d'un traité fecret avec la
Coltr. Il fe plaignit donc que Chavigni avoit écouté des propofitions
de l'Abbe Fouquet fans fa participation, (bien qu'il lui e11 eût donné
charge par écrit) & qu'il avoir pra1nis de le faire rel&cher fur des articles, dont il ne pou voit fe départir.
·I)
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Monfteur le Prince fit: faire auil1 une
copie d'une lettre interceptée de
l' Abbé Fouquet> dont j'ai YÛ l'original où il mandait à la Cour, que
Gaulas porterait Monlieur le Duc
d'Orléàhs à fe décacher d'avec ~Ir.
le Prince, s'il n'accepcoic les conditions de paix qu'on lui offi·oit .:
n"lais d.ins des copies, que Mr. le
Prince en a données de fa n1ain,
. il mettait le nom de Chavigni en la
·place de celui de Goulas; de forte
qu'il l'accufoit en même temps de
·le trahir, fans en donner d'aurres
preuves que les -:opies falfifiées de
cette lettre écrite par le mên1c Abbé
. Fouquet , avec qui ~lr. le Prince
. traitait tous les jours> & en ren. doit compte à Chavigni.
Je ne puis attribuer la ca.ufe d'un
. procédé Ji injuilc & fi extraordinai~
. re, qu'à l'extrême envie, que 1'1r. le
Prince avoit de faire la gu;::rrc , lc1. 'lucllc étant combattue par [es ami5,

l\f. D. L. R. ., 59
lui fit changer de co:1duirc~ avec eux>
& donner coute ia conhance aux
D E .

Efpagnols. . .

. . .

._

En cc temps, le Duc de Bouillon
mourut auili à Pontoife. l\.1orc, qui
Jevroit guérir les ho1nmes de l'am-

bition , & les dégoûter de tant de
plans di vers qu'ils font pour leu1=
élévation. Car l'ambition Je ce Duc
étoit foûtenue de toutes les g1·andes
qualités , qui pouvoient la rendre
.hcureufe : il étoit vaillant, &. fçavoir parfaiten1ent les .·ordres de la
gL1erre ; il avoit une éloquence fa.cile ·' naturelle, & infinuante ; l:efprit net , fertile en expédiens , &

propre à foûcenir les affaires diffici·
l~s ; le fens droit & un difcernen1ent ad111ir~ble. Il écoutoit avec

. douceur , les confcils qu'on lui
donnoit, & il faifoit tant de cas .des
raiions des aurres, qu'il fe1nbloit
en tirer fes réfolution. ~tais c~s
avant~ges

lui furent inutiles par .1·o·

..
,

'
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pini!rreté de fa fortune , qui s'opM
pofa toûjours à fa prudence.
Les Efpagnols vengeaient par une
longue & rude priton l'cntreprife
que le Duc de Guifc a voit faite fur le
Royaume de Naples , & ils fe montroient inéxorables depuis longtetn ps .à tous ceux qui les preffoient pour fa liberté. Ils l'accorderent pourtant à Mr. le Prince ,
& ils renoncerent en cette rencontre , à 9ne de leurs principales maximes; pour le lier encore plus
_érroirement à leur parti , par une
déférence, qui leur efi: li peu co1n1nune.
Le Duc de Guife reçut donc la
liberté lorfqu•il l•efperoit les moins,
& il fortit de prifon , engagé par
un fi grand bienfait , & par fa parole, dans les interêts de Mr. le
Prince. Il le vint trouver à Paris,
& croyant peut-êcre s·~cre acquiccé
par quelques complimens , & par
quelquci
.,60
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quelques vifites, de ce qu'il lui devoit , il s'en alla bien-côc après au.:.
devant de la Cour , ·pour offrir au
l~oi cc que de fi grandes obligacioris
lui fai(oient devoir à r..1r. le Prince.
Dès que Monfieur de Chavigni
fut mort , Mr. le Prince commenca
à prendre toutes [es inefures , pour
partir avec Mr. de Lorraine; & eit
ctfct fa conduite avoic rendu . ce
con(eil fi nécellàire, qu•il ne lui
refroit de parti à prendre , que celui-là; car la paix étoit trop généralement defiréè à Paris, pour y
pouvoir demeurer avec slireté dans
le detîein de l'empêcher. ?vlonfieur
le Duc· d'Orléans , qui de fon côté
l'avoie toûjours defirée, & qui craignoit le mal , que la préfence de
1'1onfÎeur le Prince lui pouvoit attirer , contribua d'autant plus volontiers à fon éloignemenr , qu'il
iè voyait par-là en liberté de faire
fon craité particulier. ·
.
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Bien que les chofes fuflenr en cc.-;

'

~\
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tenncs, elles n'avaient pas arrêté le
cours ordinaire de la négociacion ;
car dans le temps que le Cardinal
Mazarin fortoit pour la feconde fois
du Royaume , pour faire ceil!?r le
prétexte de la guerre ci vile, ou pour
fi1ire voir que 1'1r. le Prince a voit
d'autres intcrêcs , q uc fon éloignement ; il envoya Langlade Secrétaire du Duc de Bouillon vers le Duc
<le la Rochefoucaulc , foie qu'il eût
véritablement ddlèin de traiter
pou~ faciliter fan retour ; ou qu'il
prétendit cirer quelques avantages,
en f:.1itant paroïtre qu'il deGroit la
paix. Enfin Langlade vint avec des
conditions beaucoup plus an1plcs ,
<1uc coutes les autres, & prefquc
conforn1es à ce que 1'1r. le Prince
avoic demandé ; mais elle furcnr
égalc1nent refufées , & fa defiinéc
qui l'cncraînoit en Flandres, ne lui

a pern1is de connoîcrc le précipice,

M. D. L. R.
; GJ.
que loriqu'il n'a plus été en état de
D E

s'en retirer (a). Il partit enfin avec
!\Ir. de Lorraine , après avoir pris
de vaincs 1ncfures avec Mr. le Duc
d'Orléans, pour ernpêcher que le
R.oi ne fût reçu à Paris : n1ais f 011
crédit: n'éroit pas alors en état de
balancer celui de la Cour. Il eut
ordre de forcir de Paris le jour que
le Roi y de voit arriver> & il y obéït
à l'heure même, pour n'être pas témoin du triomphe de· fes ennemis

( b) auffi-bien que de la joye publique.
(a) Ut evenit in confiliis infelicibus:
optiiua videbantur, quorum ten1pus etfu.gcrat. llifl. I.
rb) Ne dif!l111ilitudo f ortun:r gloria111
(inimicorun1J augerer• .Ann. 15.
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SUPPLE.ll-1ElilT AUX REL.4tions des Guerres de Paris & de
G11Îenne.

I.

\

'

L

A r~i{on qui a obligé ?-.ir. le
Prince à quirter le commandement de l'armée après la bataille
. de Lens , a été non feulement la
crainte de hazarder fa réputation
' tant de gran ds cvencmens
' ,
aprcs
:
mais encore le defir de joüir du
fruit de fes viél:oites (a) , & d'êrre
dans les affaires en un temps , où Li

foibleife du Gouvernement faiiàir
croire à fes proches , & à fes a1nis,

·qu'il feroit le maître de la Cour.

(a) Redire ad decretum triuxnphum .

{atill j.:1111 eventuum ; fatis cafuum ; l.!rc:-

rcra illi & m:igna prx!ia . ..Ann. 1.

lvl. D. L. R. '6 J
II. Sous prétexte de rendre vi.lîte
?t -:VLitlame de Longueville, qui étoit
,\ Noifi , les Frondeurs engagerent
le Prince de Conti , & le Duc de
Longueville, à entrer dans les inrerêts du Parlcrncnr, ot'1 l'on vouloit
m~mc, que :tvlonfieur le Prince eût
promis d'entrer , co1nme le Coadjuteur l'a toùjours die depuis, & le
lui a même reproché dans le Parlen1ent. Ce qui produi·.lît le Jémélé,
que ce Prélat eut au Palais avec le
Duc de la Rochefoucault , & pcnhl.
D E

ê::re caufc de ià perte. Or quoique
lvlr. le Prince d~(a\·oue de lui avoir

j::nnais donné cette parole, l'appare;.1ce cfi très-grande, qu'il avoir bien
voulu fe faire Ch;:;f des FYondeurs,
fur l'eipérance qu'il avoir de les
pouvoir incrtre dans les intcrêrs Je
la Cour, aufquels il éroit autant:
;>tt:i.ché que jan1ais, ciuclquc mine
qu'~l fit. ~1ais comme il s'apperçùr,
qll'ils ne lui donneroient point d'au ..
Q;
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rorité fur eux, qu'aurant qu'il lni en
faudroit pour détruire la puiflànce
qu'il vouloir n1aintenir, il feignit
d'oubiicr lui - même d'avoir ja1nais

de corrc(pon<lance avec eux.
III. Le départ de Saint Germain
du Prince de Conti, des Ducs de
Longueville & de la Rochcfoucaulr,
& du !'.1éirquis de Noirn1oufl:ier ,
fut un effet des mefurcs prifcs à
Noifi. Monficur le Prince qui étoit
tout-à-fait dans le oarci
de la Cour>
...
y fit :.'l!ler {on frcre. Le Duc de Longueville s'y rendit auffi , tant par
. fon irré(olution naturelle, que par
l'e(pérancc, que les chofes s\;ccomn1odercient ; mais comn1e le Duc
de la H. ochcfoucault, & le Marquis
1\Joirnïoufi:ier furent inte-rdTcs
par leur liai{àn avec les Frondeurs à
Îui fi:iire tenir fa p:1rolc, ils le contr.1Îgnircnt enfin à {uivrc le Prince
(Ll
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de Conti à Paris. Il cfl vrai que n'y
étant pas arrivés dans le te1nps qu'ils

1
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avaient pron1is , ce rcrardc1nent
avoir obligé le Parlen1ent à recevoir
les offres dn Duc d'Elbœuf, & à lui
donner la Charge de Général : o: ce
Duc fit d'abord ii.l cabale fi puiffàntc dans le Parl~menr , & parn1 i le
peuple, qu'il fut en fon pouvoir de
faire arrêter le Prince de Conti (a) ,
& tous ceux qui l'avaient accon1pagné ; les accuiànt d'être d'ii;.rclligcnce avec la Cour, & d'être venus
de concert avec Moniicur le Prince
qui avoit abandonni: le Parlen1e11r.
Cela paifa fi avant, que l'on init: des
Corps de Garde devant l'l-lôrel de
Longueville , & qu'enfin le P~·incc
de Conti , & la Duchel1è de Longueville , furent contraints d'aller
loger à l'I-lôtel de Ville. 11ais ce
Q4
D E
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qui avoir atriré fur eux le foupçon , c'eil: que l'engagement qu'ils
avoient pris dans le parti du Parlen1ent, n'avoir éré confié qu'à trt:s-peu
.ic parriculiers de cette Compagnie,
qui n'oferent mème s'en déclarer,
que quand la préfence de lvlr. le
})rince de Conti , & de ceux qui
l'avaient accon1pagné , leur laiilà la
liberté de publier ce fecrer.
IV. Les vivres, qu'on laiilà en ...
rrer à Paris , ne furent point l'effet
d'aucunes intelligences de Monfieur
le Prince avec [es proches , qui y
écoienr enfermés ; car ils n'ont jarnais C:ré iï brouillés cnfemble qu'en
cc temps-là ; rriais ce fut par l'ex..
tr~n1e deiir que la Cour a voie de pa..
cifier prompren1enc les chofes avant
l'arrivée de l'Archiduc & de fon
..armée , & le foulcvement entier de
toutes les Provinces. Et l'entrée de~
vivres écoit une conditions , fans
laquelle on ne vouloir point 'on}"
lncncer la conférence.
; 6$
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V. Le principal fujet de la brouillerie <-JUi arriva entre 1'1r. le Prince
& le Cardinal, vint de ce que ccluici rejetta la haine des peuples fur
l'autre, & le fit paflèr pour aut<:.:ur de
coures les violences qu'ils avoienc
tèutfcrtes. De fonc que h-'1on!icur le
Prince ; qui crût ne pouvoir mieux
décruire cetre irnpreffion, que par le
moyen des Frondeurs, dont les peuples époufoient les aff~él:ions & les
fenti1nens, fe réfolut de Ce ieconcilier avec eux , en faifant un éclat
contre le Cardinal , & en leur faifant voir qu'il n'était pas dans une
telle dépendance de la Cour, qu'ils
avoicnt cru. Ce n'efi pas qu'il fic
cela , pour fe déclarer leur Chef;
1nais pour êrre plus redoutable à la
Cour, pour fe remettre dans l'efprit des peuples, & pour en faire f.-i
condirion plus avanrageufc. Et d'auta_n: 51u'il avoir fenri le n:al , que la
d1v1üon de fa fan1illc lui avoir cauQ5

1'

•

1.

.
1:

j
"
'

'

> ;. :.
...
\ ..
'

:

'

'

1,

'

;:

...,

j.

'

'
,

•;

'·

-

-

.. :.:
·t< \

~ '•

·"! ;,

;ïo

'•

'

M E ir o 1 R · E s
fë , il fouhaira arde1nment de fc rcconcilicr avec le Prince de Conti ,
:l•:ec la Ducheflè de Longueville,
& avec le Duc de la Rochefol1caulr
qt1i avoir alors toute la confiance
à u Prince de Conti & de la Duchcfiè de Longueville. Cc fut donc
pour toutes ces raifons q n'il prit le
prétexte d'éclater, fur le refus qu·'on
.fit au Duc de Longueville du Gou·vcrncmenr du pont de l'Arche : &
comn1e il ne vouloir pas demeurer
long-temps à la Cour, il crût bientôt en avoir alfcz fait, & fc raccomn1oda dans huit huit jours avec le
Cardinal. Cela lui fit perdre de
nouveau les Frondeurs & les peuples, & ne lui donna aucun avant;.lge que la réiinion de fa fa1nille.
VI. 1'1onlieur le Prince appuya
les inrerêts de Bordeaux, pour obliger à bon n1arché un grand Parlement & une puiffante ville, & afin
que cela le rendit plus confidérabl~

11. D. L. R. ) 7 t
?i la Cour ; & le mîr plus en étai:
d'en tirer des avantages.
VII. La liaifon du Prince de Conti avec l' Abbé de la Riviere fe fit
fJns la participation de 1\lonfieur le
Prince : c'cfr-à-dire , :rvlonfieur le
Prince n'y eut :iurre part , que de
con{entir, que l' Abbé de la Riviere
rit obtenir dans la paix de Paris à
:r..1onfÎeur le Prince de Conti , fon
rétabliilèn1ent dans fes Gouvcrne1ncns ; celui de 1'1onfieur de .Longueville dans le fien, dont il a.voit
été refufé abfolument par la Cour ,
& de plus le Gouvcrne~ncnt de
Damvillicrs , n1oycnn~nt que l\lr.
le Prince de Conti renoncerait au
Chapeau en faveur de !'Abbé de
la Riviere. Ce fut le Duc de la Rochcfoucault, qui traita cette affaireE1 , parce que le Prince de Conti
ne vouloir pas êrre d'Eglife , &
parce qu'il jugea, que tant. que
l',.i\bbé de la P,iviere efiJércroit d'êQ 6
D E .
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rrc Cardinal, il fcroic cou jours prenèrc à !vlonfieur toutes les me{ures,
que Iv1onfieur le Prince de Condé
<lclircroit. Cela réuffic ainfi jufques
à la prifon de•; Princes , que l' Abbé
de la Riviere fut chafiè du confente1nc;1t de ces Meffieurs.
VIII. L'affaire de Jolly n'a jamais été bien éclaircie, pour en pouvoir. parler 41ffirmativemenr·: mais
cc que j'en crois , c'cfl: que ce fut
la Boulaye :t qui fu{cita la [édition
Ju matin par la participation du
Duc de Beaufort ; & qu'il e!làya le
Jüir d'en fufcirer une fcconde, pour
faire peur à la Cour , & fe mettre
par là à couvert de la premiere •
.Auffi , le Cardinal , qui cherchoic
depuis long-temps , les moyens de
mertre le Prince de Condé en guerre
pu verte avec les Frondeurs, fe ièrvit
de cette conjonéture, pour les divi~
fer irréconciliablemenr. Il fit croire

au Prince de Condé , qu'on en

7'
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vouloir à fa perfonne. La démonfrration , qu'il en fit an Parlement;,
donna enfin lieu aux Frondeurs de
fe reconcilier avec la Cour, & de.
faire le projet de la pri[on des Princes, qui s'éxécuta bien-tôt après ,
& qui proJ.uilic tous les maux, que
nous ayons vû arriver depuis.
·-
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MANIFESTE DE MONJie11r le Prince de Condé, contenant
les véritables raifons de fa [ortie
de Paris le 6. J 11iilct 16 5 1.

J

E ne doute pas que n1a fortie
n'ait bcaucop travaillé les cfprits
de ceux , qui ne fçavent pas les
raifons, qui m·ont obligé de la préc1puer , meme en un cen1ps, ou JC
devais préfumer qu'il ne fe pouvoir
que ce dépare ne fùt neceffairement
fllivi de l'étonne1nent public , dans
..

..

/1.
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la créance génér<.1le qu'on a que je
donne le branle à tous les monYcmens de l'Etat, & c.1uc je balance
fi puillà1n1ncnt les affaires, qu'clics
i1e prennent jarnais d'autre pente ,
que celles que je leur donne au gré
de 111cs ièulcs inclinations.
Si ceux , qui {ont dans cc (cnri.
ment , ne jugent de la forte qu'enfuite de la haute réputation que
je 111e fuis act1ui[e dans une infinité
de rencontres , où j'ai toujours pri5
plaifir de prodiguer men fang, afin
d'en cirnenrcr la gloire & le repos
de la France; je leur avoue, qu'ayant
eu ce bonheur dans toutes mes enrrepri[es , que de les avoir .fi1ites
confiarnment réliŒr , tant au gré
de ma propre & jufre an1birion,
qu'à l'avanrage de la Royauté, pour
la dérènfe de laq uclle je n'épargnerai
jamais ni mon honneur , ni n1cs
richetfes, ni ma vie ; il n'ell: point

de veritable zélateur du bien de !a
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1'lonarchic, qui ne nl'ait toujours
déreré, comme à celui qui n'ayant
pour but que les intcr~ts de l'Etat :t
•
"'
•r
ne pouvoit
par inemc
ra11on
n1anqucr de jnfiificr tous les mouvcmens
de ceux qni voudroient régler les
lc:urs au niveau de ina conduire.
· Auffi puis- je protcflcr à toute Ia
france, que je n'ai jamais eu d'autres cnnt:n1is que les .liens; & que
je ne fuflè jan1ais tomb~ dans le
malheur qui fit, il y a deux ans,.
rrio1npher l'in jufi:ice de ma généralité, fi les perturbateurs du repos
public n'euifcnt bien prévû, que
je ne fcrois jan1ais aifez lâche pour
complaire fervilcmcnt au drifei11
qu'ils avaient de travcrfer le repos
de l'Etat ; & que loin de les favorifcr , je fcrois le premier à contreminer toutes Jeurs menées , par les
obfl:acles invincibles que l'honneur
& la q ualiré de premier Prince du
Sang me devoir obliger d'y former~
po\a· l~s intc:r~t du peuple.
3

;:' 1
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··Cette haine, qui fembloit avoir
été pleincn1ent atiouvie par un
cruel emprifonnemenr de quatorze
mois, & que le banni!lèmcnt du
Cardinal ine faifoit déformais regarder com1ne incapable de me
\,
pouvdoir nuire, m'a fait voir par de
-.
gran s indices, qu'elle n'avoir lâ\ \ ché la prifc de trois Princes, que
}1. \ par force; & que les créatures du
1~\ Cardinal , appuyées de l'autorité
l'~ Souveraine, la nourrifloient dans
.r
leur cœur , pour la faire éclarer à la
prcmiere occalion , par un fccond
attentat , qui leur e(1r réii11i , fans
Joute, fi leur imprudence ne m'eût
oblige de me dérober à leurs embuches.
.
J'avoue, que depuis mon él::>.rgiflèment je n'ai jamais vécu que
dans les appréhen!ions , quoique
fecrettcs, de cette feconde enrrepr:fe, & que je n1e fuis roüjours douté, que cet heureux caln1e que mon
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élargi!Tcmcnt avoit ramené dans la
D !':

France , écant incompatible avec
l'impatience de n1es ennc1nis, ne
manqueroit jan1ais d'être troublé
par ceux, qui ne fe font iî prodi-

r.ïeufen1ent agrandis qu'à la faveur
dc:s défordres de la France. lv1ais
je croyois, qu'ils auroient encore

ai1èz de prudence , pour épargner

cecrc rude corvée au déclin de la
1iinorité ; & qu'ils attendroient du
n1oins , que l'autorité d'un l\1ajeut"

leur fit efperer un favorable iùccès, en fecondant le deifeîn qu'ils
auroicnt de me faire arrêter.
Cerre précipitation n1e fait croi..
re qu'ils ont prci1ènri, que l'innocence de nies inten::ior:.s, è'-c. la fidélir~ <le mes [erviccs, ne pourroient
jamais être d~criécs dans l'idée de
notre jeune l\ionarque, lequel érant

parfaitcn1ent infiruir des rrahifons
de leurs n1onopo1es , & de la fincérit~ Je inon procédé, bien loin de

; ' (j
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les favori{èr, feroir pour ine juîti-

ficr, par la faveur de [on autorité,
dans la créance publique: & pour
cette raifon ils ont ju~é qu'il f1lloit prévenir cc rc1nps fatal à leurs
pervcrfes intentions, &. tC1chcr de
fè iàilir de n1a perfonne, avanr que
le Roi fùt en état de fignaler le prcn1icr coup de (1 Juftice , par la
conJan1n:ttÎon de leur injufl:ice, &
par la jufl:ification enticre de mon

innocence.
En effet, depuis le temps de 111011

élargitTèment, & de la chaffe que
la Jufi:ice a donnée au Cardinal ,
les Er allons de Îa rirannie, ont ii
cauteleufcn1cnt di(i10Cé les affaires,
à l'éxécurion de ce f(:cond attcnt:lr,
forçant pour cette intention les <l~
bonnaires inclinations de la P-.égcn.__
te, que la France éroit à la vëillc
de r'avoir le Cardinal fur les bras,
& de reton1ber dans le n1alheur des

dernieres guen:res , fi. par le conCcil
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de mes amis je n'cuilè prétèré une
prudente fuite à une \'Ïgourcuiè
~L
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ré!iftancc, pour obvier aux trouble~
qui
en feraient arrivés .
•

Je pen(e qu'il n'eil: point de fu-

jet , quelque ignorant qn'ii {oit
dans les affaires d'Etat, qui ne fuit
pnrfaiccn1ent infl:ruit des brigues
continuelles que les ennc1nis de
. . .
notre repos n ont y1ma1s 1ntcrrompues, pour le rétabliffën1cnt du Frotcéè:eur de toutes leurs incnées ; &
pour tâcher de me faire condefcendre à cette fanglantc cabale , dont
les propoftons ne m'ont j11nais fc1nblé qne rrès-criminc'.lcs, & dont
j'ai toûjours jugé que le parti n'étoit
r:.:s n~oins défavanr~gcu:~ à la tranq~1illité de l'Etat, que cclni qui fe
forn1e tous les jonts ou d::i.ns Bru~;cllcs, ou <l~1ns I\'L.'idriJ.
Il efl: vrz.i que le morif de ces
rrop(1fl.rions fcn1 bl oi r d ll in oins
.)

~rpuyé

d'un pr6textc fp6cicux, que

i
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'
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les é1niffaires de ~Jazarin emprt1ntoienr du mariage du Duc de I\·lcrcœur avec la l'vlancini, prétendanr
qu'après cctr.e aliancc du Sang J.e
Vcndome avec celui d'un étranger
inconnu, les raifons de s'oppofer au
rétabliHè111cnt du nouvel oncle n'étoienr plus que Jes opiniâtretés artificicu(cn1enr dégui(ées, & qu'on
ne pouvoir plus c1npêchcr fon retour, à inoins qu'on ne fùt en dcffcin de vouloir a\lun1cr des guerres
ci viles , par les efforts que iès parti fans fcroicnr contre les plus jufres
réilt1:ances de ceux qui refu[eroicnt
de le Ji gncr.
Si Son Alrcifc Royale, que j'ai
toûjours regardé comme le nivc:iu
de ma conduite, ne fc fùr confl:am111cnt infcrit contre la fédiricu{è

propoiîtion . qu'on fai[oit de r'appcller cc Cardinal; je crois q uc t.'.nt
d'i111portunités cutlènt dn n1oii;s
ébranlé ina confcicnce , & que

11. D. L. R. 38· 1
f euHè eu bien de la peine à réfifrcr
à tant de pourfuites : mais outre
fi
que n1011 con.enre1nent eue ete tresi r.uti le, j'ai crû qu'il ne falloir jamais fléchir après cet iltufrre exemple; & que je devais cette force
d'efprit à la foib\e!fe d'un Mineur,
dont le Trône dcvoit infaillible.ment être ébranlé par les troubles,
que le retour de cet ennemi eûr affùrément excités dans le Royaume.
Ces oppofirions, que ·la qualité
de Prii1ce du Sang ne m'a jan1ais
laiflé ÏL1terrompre ; ont enfin fait
conclure aux émiflàires du Cardi·
nal, le funefte deilèiil de me faire
arrêter; fur la créance qu'ils ont
eùë, q ne s'ils m'avoicnt une fois lié
les bras, ils auroient plus de liberté de travailler au récablilTement de
ce profcrit, & qu'ils n'auraient qu'à
s'affurer de ma perfonnc, pour fe
metrrc à l'abri de toute forte de
dangers.
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Le deflèin étoit fur le point d'être
éxécuté, lorfquc je m'en fuis apperçu, & que ceux qui obfervoicnt foigneu[c1ncnt la contenance de mes
ennemis, m'ont averti qu'il éroit
temps de fonger à ina fùrecé; & que
la violence des aftàires ne permet.
'
..
.
tolt pas a ceux qui avo1ent ce
<lc!Tèin , de le différer davantage ,
de peur de le voir avorter , par la
promptitude avec laquelle j'en anticiperois aflùrémenr l'éxécution.
Voilà l'unique motif qui ma fait
. forcir de Paris , & qui ne fera pas
défapprouvé de ceux qui conlidéreront, que ni 1na détention, ni le
retour de !v1azarin ne pourroicnr
arriver qu'avec le danger 1nanifei1:e
. de voir recon1ber la !vlonarchie dans
les dernieres convultîons.
Mes ennemis pourraient bien faire pa!fer cette rai(on pour un beau
_prétexte du motif qu'ils voudroienr

fau!Ièn1ent imputer à ina .forcie; ti
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je n'érablii1ois le {oup<;on de cette
conjcélure fur des railons évidentes, & 1Î je ne fJ.iiois voir par l'autoriré des preuves de tout ce qui fe
pallè de {~cret dans l'Etat, qu'on
Yeut rappeller le Cardinal Iv1azarin
J. quel prix que cc [oit, pour le
faire remonter au titnon de la Ivlo-.
narchie; & que par conféquent,
on en veut à l'Etat & à n1a per-

fonnc.

Les dcffeins inconnus que le Coadjurcur de Paris & le Sieur de Lionne pratiquent fecrettement dans u11
commerce fi grand, qu'il marque
une amitié très-particulicrc, [<. qui
ne peut être fi étroiren1cnt renouée
après un n1ortel divorce , que par
un motifqu'on peut raifonnable1nent
foupc;onnc:r, n1e font jufl:ement appréhender les effets que je laifiè all
raifonnernent poliriq ue d'un chacun; puifque l'un éranr le plus mor-

tel de tous ines ennemis , & l'autre

'

.
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'le plus ·zelé ·des parrifans du Cardi. nal, il me femble, que ce n'elt pas
. fahs raifon ''què je me défie du fuè-

'cès

, .; ·L,· . --·:
: ' Ceux qui" .fçavent· les nbtns dès
detea~

n·égoc_e._>,.

: rerf011nes , que' morî:; "ërriprifi.mnè·
'n1ént avoit utiiës a·vec~ le Co:idjlt·
teu r) par le faux· prétexte d>uri
1
. cipe d'amitié,. & ·que 'Je· mauvais
:~\ fuccès d~une alliance préinedièéé ·a
~·.
: .!
· mortellement
aigries ·contre ma
maifon;. ne pourront condamner la
jufte crainte que j'ai, que leur réiinion , appuyée du bras Souverain
que je refpeél:e, ne filt à:la fin pour
· difpofer une feco11de fois les atfai. res à ma perte ; ·l'expérience m'a·
yant appris, qu'on ne fçauroit ja. mais trop fe défier de la conduite
du temps, ni des fourbes , ·que le
Cardinal M~zarin a fait gliflèr ·dans
la politique de 'la France. :
Je voudrois encore itnputer ce '
grand commerce du C.oad jureur &
du
i

•

r" .,.
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du Sieur de Lionne, au renouvellement de quelque amitié innocence
conaaa:ée par les inftinéb de quel.
que autre motif, G le voyage du
Duc de Mercœur, qui partit, il y a
quelques jours, pour Cologne, à
deaèin d•aller voir fon oncle le
Cardinal , i1e me fa.ifoie encore·plus
raifonnablement foupçonner, qu'en
effet on a bratfé le deJfein de rappeller malgré moi ce profcrit. Les
t politiques j•.xgeront, s'il leur plaît;
de la fincéricé de inon procédé ,
enfuite du voyage de ce Duc , &
conlidereront, fi ce n'efi: pas avec
grande raifon, que je me fuis allarn1é du retour de cet ennemi commun, qui tout abfent qu'il eft,
gouverne la Monarchie plus fouverainement que jamais. : .
Si la France confidéroic le Car...
dinai Mazarin , comme le véritable
ennemi de l'Etat, n•efi:-il pas vrai

1
·

que la plus grofficre policique ne lui
Torne Il.
R
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défendroit pas feulement ce commerce ·fi vifible , avec le perrurbateur de fon repos ; mais même
l'obligeroir de le choquer; lui &
tout fon parti , pour détromper entierement les efprits de l'idée prér•
tendue , ou véritable qu'on auroic ,
'.•i
qu'elle vivroir encore avec lui dans
" une fccrete i11relligence ? Tant s'en
faut qu•elle fe comporte de la forte,
que non contente d'avoir conftam111enc entretenu fon amitié, par l'entremife des Couriers exprès qu'elle
lui dépêchoic fecretemenc , elle a
enfin confenti, qu'un Prince même
aie entrepris ce voyage , & qu'à la
barbe de tous les fu jets de l'Etat,
que les tyrannies de cet Etranger
avoient unanimement foulevés , il
·s'en allat lui porter les nouvelles ef- 1
pérances certaines de f011 prochain :
'!
·,

·'.
•(

rérablilfemenr. ·
On a beau ·déguifer cerce forcie

·4u Duc -de Mercœur, ·&la vouloir

.

·1.··
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faire paffer pour une prompcicudc
d'un jeune Prince , que les mouve..
mens d'une premiere boutade ont
fait échapper des mains de ceux qui
l'épiaient de bien près. Ce beau prétexte ne peut amufcr que àes efprit~·
foibles, ou ceux qui ne fçavent que
cette forcie fe trouve dans une conjonélure d'atfaires, qui me fair.défier trop raifonnablemenr du deffein
qu'on avoit, ou de rappeller ?vlazarin, fuppofé qu'on pût m'arrêter;
ou de lai donner un lieu de îureté
dans les dépendances de la Couronne, fi j'avois affez de pollvoir pour
faire avorter les deffeins de mes ennemis fur ma liberté.
Toute la Fra·nce n'eft que trop
inftruite des importunités extravagantes du Cardinal , qui' ayant été
condamné à forcir de l'Etat pour
des malverfations, qui feraient capables tle faire éxécuter à mort cei1t
premieri ?vliniftres, a néanmqjns e.i.t
R ~ ..
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l'effronterie d'intereffer vivement
toutes fes créatures , pour obténir
un. azilé dans quelque Place force
dépendantè de la Couronne. Quoiq uc cette propoficion ait écé {ifflée
dans le Confeil , elle n'a pas laitfé
de trouver des agens fecrets, qui fé ..
duifant méchamment la bonté narùrelle de la Régente, ont porté fon
cfprit à dés confeils, aufquels elle
u'cûc jamais confenti , fi elle n'eût
ëcé malheureufement obfedée par
ceux qui ne fuhfifient que par leurs
(ouplelfes, & par leurs fourbes.
Pour cet effet , ces fccrers enne. mis de l'Etat , àyant jetté les yeux
fur Brizac; c'eft-à:..dire, fur une des
pllls fortes Placés de la Chrécienté;
{e font imaginé que leur maître fe.. roit à l'abri de coures. les menaces
. tles 'boris_ fujers de la F~ance ~ s'ils
. pou voieï1t ti.;ou,ver 1~.n1oyen d.e lui
cù oµvrir la porte, _eri procurànt ce
1

9.pu~verne1D91t
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créatures. ·Le detfein a réiifii parfai~
~emci~_c à l.eur _gré , par la faveur
Charl.ev.oy , Lièut~ant pour le Ro~
dans Brizac, lequel leurré par les
Mazarins, des efpérances d'uùe plus
haute fortune,, a fi fecrettcment ménagé fa trahi[on cont~(!. le lieur de
Tilladet, Gouverneùr de la Place~
qu,il l'en a cha!fé {àns autre ordr~ ·:a
que celui des fecrettes intelligerices
qu'il a eues pour cet effet avec les
_'
émiifaires de ce profcrir..
· Ce qui me fait croire, fans aucun
doute, que ·mes ennemis, & ceu:ic
du repos de la France , dcftinenc
Brizac pour en faire le Port , oli
Mazarin C::onfervera le débris de fon
naufrage; c'cfi: que je vois qu'on
en donne le Gouvernement à Vardes , inGgpe partifan de ce Carqi. ual , & lache déferteur du fervice
de Son Alcelfe Royale. Et Comme
cela fe fait dans la con jonaure dll
· dépare ·du Duc de Merccrur poU'

der

R J
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Cologne :, · ce n•efr pas fans raifon ,
<JUe je foupçonne que ce Prince
·s'en va lui faire· efcorte , · comme
pour l'y conduire av.cc plus d'éclat,
pour la réparation de fa gloire , flétrie par tant d• Arr~ts.
· Que dois-je foupc;onner autre
·chofe de cette affutance , qu•on
1 procure au plus grand de 1ncs ennej
mis , & au boutefeu des defordres
j .de cette Monarchie ? Ne puis-je
pas dire fans tén1erité, qu'on· en
·veut à ma perfonne; qu·on en veut
-au repos de la France ; qu'on en
veut au Trône de mon Roi; qu'o1~
en veut à la tranquillité des peuples; puifque malgré les réfifiances
du Confeil, & malgré tous les Fran-.
~ois , on fe fert de toutes fortes de
fouplelfes , pou1· lui chercher un lieu
1
de ffirecé ?
Toutes ces raifons , ne feroient
cncote que des prétextes, que je ne
ferois paffer qne pour de foibles
M
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préjugés de l'attencaè que les Mazarins méditent une feconde fois
fur ina perfonne , fi deux ou tro_is
cent perfonnes ·armées, qui rôdoient
roure la riuic du fixién1e du cou1;anr>
dans le Fauxbourg Saint Germain >
& le Régiment des Gardes redoublé
. en même ce1nps , ne m'eu!Iènc fair
'!
encrer en foupçon de l'entreprife
qu'on alloit éxécuter, après l'avoir
'•
concercée prefqut: depuis le temps
de mon élargillèmcnc. Cette conjonéture ,· fortifiée des confcils de
. tous mes amis , ne m'a plus permis
de differer inon départ , afin de
. pourvoir à ma fùreté, par une prompte retraite, que j'ai même été conj

~i
t

1

traint de précipiter, de peur de 1ne
voir obligé à quelque réfifi:ance ,
que je n'~uife jamais pû former ,
fans troubler la tranquillité publique. Encore en eût-il fallu venir
aux n1ains, dans la rencontre que

j'ai faite à n1a forcie, de deux c:enr:
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~ër(er_.IJ1a ~o~~r~~ pa~·ra~réhe1~~011
qu~il~ ont eue , qu~ m.a .r~ft!t:ance
n~: fifF honteufen1enc·avo'rier. toute~
'.
!curs attaques. . . . . . . : . . ··..
" :.~ Voilà une b.<?nne p_a~ie des motif$
~-.:;~'~··\
r~~fons, qui m'ont _obligé d.e
}<'.,.:~î1., ~des
me
retirer
à Saint
Maur , en atten!.
,
'-,,
.
.
'• ·, ~àrit que' la Jufiice conjur1t l'orag.ê
.,.,,.p'. qu.e .·mes ennemis alloienr faire tom~
:l;cr fur ma t~te. Ai-je pû, ou plût8ç
~i-je dû me comporter avec plus d~
précaution ? Po_uv_c;>is-je plus pru".'.'
<lem ment épargner lè repos public~
que. j'eulfe fans dour~ mortellemerit
traverfé , li f eulfe armé , pour ma
défenfe,. tous ceux· que la juftic~
:~e ma caufe eût pû intcrcffer pour
·1~·- que~~Ue ·~e mon parti? <l!i'on
·juge de· !11.on J>rocedé;. qu'on· en
balance: les ràlfons ; je ne rèèufe
.
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-'1ucuti. Jug~> pourvû qu'il foit dé~
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q~tcrµfe ; ~. je pr9teŒe ~ toµtC: -fp

franèe , .que fi. je n'avoi.~ .une_ par- ·

~}:ei[~:ci~~;!-}:~ts _;afl~i:n~e~~~

réduit -~ t·écat ·ou je· nie vois , .p~
les. injuA:es
poùrfuites
de mes cnri~
.
.
.
. '

mis.

.

.· . .t\près •. avoir. naïvement expofé
le~ ~otifs de· ma fortiè, je· pen.{\:
qu'il ne fera pas hors de pr~pos d,~
~ire voir. les raifons qu'on a e~
de me perfecuter, après que· mon
éJargiffement , fi genereufemcnt
procuré par la Jufrice, m'avoir, c~
femble, _m~s en état de ne pouvoi~
_plus ê~re';.?"averfé pa_r les efforts d~
t• la calomnfe.
·~a prè~i_ere , · ou plûcôt la feule
:raifon gén.érale' n'efr autre que i·~
_verlion, que des Parcifans du C~~
dinal · Mazari1i ·ont conftamment
:~ntrerenue contre moi ,~depuis que
'forcés de c~nfentir à mon èlargilfe·meùt , ils ont été contraints de di.fl
· ·• .••
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fimuler leur haine , jufqu•à ce que:
·quelque autre occafio11 les mît en
··état de la produire , ou de l'éteindre tout-à-fait, fuppofé qu'ils pûf..
·fent fléchir la réfolution que . j'a·
vois· prife de ne démordre jamais
du deffein d'~tre l'ennemi le. plus
irréconciliable· du Cardinal Mazarin. En effC:r, je ne doute pas , que
·les importunités qu'on m'a faites
·Ïnceffamment pour ticher de m'en.gàger dans fon parti, & que j'ai
toûjours repouffées comme des fuggefi:ions criminelles, n'ayent été les
·caufes des complots qu'on a braf. fés contre ma perfonne :. auffi ne
n1'a-t'il jamais été poffible de ralîurer mon cfprit dans l'idée qu'on
me voulait faire concevoir, que
mon emprifonnement avoit encicre. ment effacé tout ce qu'on a voie conçû de mal-calent contre l'innocence de ina conduite : parce que je

voyois , ciue l'efprit du Cardinal

. Il: E:
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. animait encore fouverainement rou-

te la Cour; que fes créatures écoient
mieux écoutées, que les Princes dLt
Sang ; &. que les expéditions des

affaires importantes. ne fe fai[oient
jamais , à moins qu'elles ne fuflènr

aurorifées du confcnremenc de celui
qu'on a honteufement chaifé, comme un criminel d'Etat.
Il ne faut pas être fort intelligent
dans les affaires d'Etat , . pour f~a. voir, que la Cour ne reculait li
conframment de me donner le Gouvernement de Guienne, que parceque le Cardinal ne le trouvoit pas
à propos; & que fa politique lui
faifoit forger des fantômes , plutôt
que des raifons , pour appuyer l'in.juftice de ce refus. Il ne faut pas ,.
dis-je, pénétrer bien avant dans les.
fecrets de l'Etat, pour voir que la
llégociacion de Sedan, qu'on a
donnée en échange du Duché de·
Bourgogne à la Reine Régente , eft::
R 6,
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!PD des plus .viûbles effi:cs de .fes intrigues > & ·du detfein qufil a de
;trouver une porte pour i-entrer dans
le. Gouv.ernement de: la ·Monarchie•
.· . :Cette. forte . obflination de· la
Cour. à pourfuivre le retour de Ma·
%arin , & à fe défier de ma con..
duite, parceque j'y forn1ois les plus
puitfances oppolicions, m,a fuit épargner les· vitices , que mon devoir
me faifoit. fouvenr réïcerer dans le
Palais-Royal, jufqu'à ce que par la
faveur de Son Alce!fe Royale, qui
s'efr encremife pour donner quel-

1
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que meilleure & plus véritable idée
.de la· lincérité de mes déportemens~
je puaè connoître; ·que je n'y étQÏS
plus regardé de li mauvais œil, &

que je pouvois efperer de n'y être
plus traité avec rant de défiance. ·
:. Mais cette illufrre entremife n'a

'

.
1
l

pas écé moins inurile que les efforts

que je faifois conframment pour en
fucilicer la .créance; &. les calom-

j
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-nies de mes· ennemis ayant: prévalu.

par·delfus les bons offices du Lieu:.
;tenan~Général de l'Etat , on n'a pû
davantage tirer en longueur le def..
fein de me perdre, pour C.iuver, aux
dépens d'un Prince de la Maifoit
Royale, les débris de la fortune d'un
inconnu. Il efr vrai qu'on n'en a
précipité l'éxécucion , que parce.
qu'on a vû que le mariageduDucdc
ltiercœur étant découvert, il n'étoit
plus temps de complaire aux oppolicions de= la France, & que cette
alliance du Cardinal Mazarin avec
la Mai{on de Vendôme juftifieroit
déformais tous les efforts qu'on
feroi c pour difpofer les affaires à
fon retour •.

:rellement qu'on peut aifément
conclure, que ma difgrace eft un
pur effet des oppofirions que j'ai

~onftaa1ment forméc-s conrce le ré•
tabliilomenc de cer ennemi public:~

_& qu'il ne .riepdroit qu'à moi de
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:me remettre hautement dans la faveur , avec une pleine afiùrance,
:qu'on aifouviroit toutes mes ambitions , fi je voulois feconder le pernicieux det:fein qu'on a de rappeller ce Cardinal au Gouvernement
de l'Etat. Mais à Dieu ne plaife ,
'que je n1e ravale jamais jufqu'à cct·te lâcheté, qui me rendroit fans
doute criminel d'Etat, dans la parfaite connoiifance que j'ai qu'on
·ne fçauroit procurer ce retour fans
ébranler dangereufement cette l\1onarchie: à Dieu ne plaife, que je
remette ce fardeau intolérable fur
·les épaules des peuples, que les fai-·
gnées paif~es , dont cette · fangfuc
s'efi cruellement engraifiee , ont
réduit jufqu'à la derniere néccŒté·;
·à Dieu ne plaife, que je donne fujet
au Roi Majeur, de me reprocher
d'avoir contribué en aucune façon
eau rétabli~e1ncnt de celui qui ne

11eut revenir que pour. i;amcner avec

D ! '
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foi toutes fortes de_ troubles dans la
1lonarchie. ·
Je fçai trop ce q ne je dois à Sa
l\ta jefié pendant le temps de fon
enfance; ce que je dois à Son Ah::effe Royale, qui s'eft fi vigourcufèmcnt entremife pour brifer les fers
de ma captivité; ce qne je dois aux:
PariG.ens > qui me font la faveur
de me regarder maintenant comn1e
l'écuëil fatal de cette tirannic écrangere, & con1me le refraurateur de
leur ancienne & jufie liberté ; ce
que je dois à coute la France, laquelle s'étant fi généreufement intc..
ref.fée pour mon c!largifièmcnt , éxige jufte1nent de 1na reconnoif.fance,
que du moins je ne confente jamais
au retour de fan ennemi capital.
Ces motifs font trop juftes , pour
ne devoir pas donner le branle à
tous mes mouvemens ; ces raifons
font trop pertinences , pour ne pas

fuire la réglc de toute ma çonduite ;,
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enfin je fuis refolu de facrifier tous .
400
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mes interêcs à la gloire d·u Roi, à·
l'avantage des Princes , à la défe11fe ·
<les Parlen1ens, au progrè.s_de~.~ffaires de l'Etat & au foulagemént
·
des peuples.
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'APOLOGIE DE MONSIEUR
le Duc Je Beaufort, rontre la Cour,
/11 Noblejfe & le peuple•

MESSIEURS,
Si j'étois auffi éloquent , que
ceux qui onr écrit pour la Cour, ou
pour les Princes, vous auriez une
belle apologie en faveur du Duc de
Beaufi>rc ; mais n'ayant· fair ·que
c~allèr t~ure ma vie, & joiier. à la;~
loiigue paume avec lui, vous· me:
di(penferez, s'il vous plaît, de la·
~tigue de l'élqquence, ~ me per. .. . . . ·- ..
..
.
- .

-
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-
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mettte7; d'âU<;r 'mo11 _gi:a'n~· cI~'etnu1. 1
4rs h~tgùigne1:. . .. ._ . .·, .. ;· . :t
D:.

·,Pour e~çrci Q.ja.bord ~Jl . matiere .,; :
il. m,~.femole;,qtt~iiy atrois po~~ts en':
môiï"di(couis aurtî-bic11 que dans:
fon avis. Le premier cil: de le jufl:i.. ·
fi~1)4a,€o&r:;-tqni·le-aoir, dit-on~~

mal intentionné; le fccond , de le
retabHr auprès de la Noble11è, qui'i.

l'a méprifé~; le troiliérne' de lui rë•
donner ~l'amiùé ·du plll;lic qui l'a..
bandonnc. Jugez, ~leilieurs, fi j'ai
peu de chofe à faire, & s'il ne [croit
pas plus aifé,de délivrer les Princes;;
~ de perdre.le Cardinal, que de
réüffir à ce que f en treprcnds. rviais.
il n'importe , in magnis valuij{e [at ·
efl ; fi periculum foprà vires, animus
fa?tem non Jifuit.
·
· Je _dis, que la Cour elt tout-à..

à M?n_fieur de Bea~.. ·.
fort, de croire, qu•1l a de mauvais .

fai~:î11juricuf~

fenrimens conrfe elle ; & voici corn- ·

me je ·taifonne là-de.ffu~ Si Mon,.·
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fieur de Beaufort avoit con[ervé
quelque haine pour la Cour, fi la
reconciliation de Monfieur le Cardinal n'éroit pleine de fincericé ·&
de franchife , il fe maintiendroit en
état de lui nuire, ou de s~en garantir : inais tant s'en faut : polilr Ôter
cout fit jer de crainre & de foupçon,
pour érablir une cntiere confiance,
il fe décrédite exprès dans le Parlement , il s'attire le mépris des honnêtes gens , & la haine des peuples.
Quelle apparence donc, que Moniieur de Beaufort faifanc toutes les
chofes qui doivent plaire à la Cour ,
air deffein .de la deifcrvit, ou de [e
broüiller avec elle?
Davantage : s'il étoit vrai , qu'il
voulût entretenir une confédération
défavanrageufe à l'autorité du Roi,
il feroit uni avec les Frondeurs , &
cous enfemble auroient un mêmebur
& les mêmes inrerêrs ; mais chacun
f'iait qu'il a rompu avec Madame de

ti. D. L. R. 40 7
Chevreufe, de peur qu'il ne femblât
aller contre le tell:ament de Louis
XIII. s'il confervoit quelque forte de
liaifon avec elle. Qu'elle apparence
donc , qu'un homme qui a des ret:
peél:s fi délicats pour la n1émoire du
feu Roi, pût avoir des fentimens fi
pernicieux contre celui-ci ?
Pour l'union du ?vlinifi:re & de
l'Amiral, on ne fs:auroit apparemment la defirer ni plus forte , ni
plus étroite ;. & ils font rrop gén~
reux l'un · & l'autre , pour croire
qu'on ait donné & reçu quarrevingt mille livres de rente comme
un gage trompeur d'u1~c fauilè rcconciliation.
Mais afin de laiffcr les conjeél:ures, où il y a mille chofes concluantes , pourquoi l'aurait- on appellé
Maz..arin fur le pont-neuf, au .:Palais, & dans tous les lieux publics?
Pourquoi dans la derniere affem•
D E

blée du Parlement, auroit-il follici~
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té ce qui lui refi:e d'amis en fa fa.:..
veur, s'il n'étoit véritablement dans
fes interêrs ? •
' · .· ·
.· · · ·' · ·
On l'accufe de c6nrribaer de· tout
fon crédit à la ruïne du Dué d'Efpernon. Et que peut faire autre chofe cc généreux Prince, à moins que
de fouffrir les injures chrétienne.ment, & ·de s'enfermer dar1s un
Cloître ? Ne faut-il pas avouer , que
jamais per[écution ne fut.pareille à
celle que lui fic le Duc de Candale ; &. fon acharnemenr à desh_O..
norer un parent li proche ne mérite~
c'il pas bien cette vengeance? .·. ·. '
Mais à dire vrai , ce ne foi1t
qu'interêts particuliers ; en tout cas
il fe venge de fes ennemis malgré la
Cour, & par une efpece de corn~
penfation , · il fçait abandonner' fes
amis pour lui plaire. Fontrailles &
Matta autrefois fi paffionnés poùr
fes incerêts, en ont fait l'expérien•

ce;&. le Comte de Fief
que~ après
.
.
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~voir reçu le même traitement , devroit fe reprocher toute fa vie l'inutile générofité qu'il eut pour lui.
Conclllons donc, que jamais per·
fonne n'a mieux fuivi les intentions
de la Cour, & que la Reine auroit
for~ mauvaife grace de lui refuièr le
Gouvernement de Bretagne, 1i elle
croyait que les grands fervices qu'il
a rendus , ne font pas bien payés de
l'Amirauté.
Après avoir jufiifié ce grand Duc
pollr ce qui regarde la Cour, je le
veux juftifier auprès de la vraie No..
blette, & faire voir que rien n'elt
plus déraifànnable que le mépris
qu'on en a fait depuis quelque
D E

temps.
. Q!.1and je parle .de la vraie No-

blelfe , je n'entends pas parler de
ceux, que le. feul langage·.de· ce
Prince fait fcs ennemis; gens nour~
ris dans la molle{lè & dans l'oifivè:.
té, à qui les r~1elles ont doxiné. des,

entretiens· particuliers.

s
Mr. de Beaufort fe fair gloire
d'ignorer des termes trop délicats ,
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& capable d'amollir les courages ,
comme d'alfoiblir les efprits. il ne
fçait ce que c'efi: de jufteife , ni de
difcernement; il ne cherche ni la po·
liteife aux. tepas , ni la propreté aux
habits; mais il [~ait fe faire aimer
de [es voilins ; & quand il a befoin
d'amis, il trouve des cent Gentilshommes traveftis e11 diables, qui ne
manquent point d.e brocher Bayard.
Voilà quelle eft la maniere de vivre de ce grand Duc. Je vois bien,
que j'ai à fatisfaire la Nobleflè fur
un autre point, & qu'il y a peu de
Gentilshommes, qui parlant de l'affaire de Renard, ne parlent auffi du
peu J'envie qu'on a eu de fatisfaire des gens de qualité ii fort offenfés. Avant que de venir au détail , je vous dirai, que le bon Prin-ce s'eft repenti mille fois de cette
alti on : & pour vous montre.r, que

D E
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j~ n'approuve pas l'affaire, ni la ftii-

tc qu'elle a eue, je l'accule d'avoir
eu. trop d'etnportement & de courage chez Reno.rd , & trop de réfléxion & de fageflè Jans le procédé.
l\1ais pour peu de bonté que vous
ayez , Meilicurs , vous excufcrcz un
homme, qui a pris feulement une
chofe pour l'aurre; qui fur vaillant,
quand il falloir êrre fage; & qui fut
fage , quand il falloit être vaillanr :
fi bieµ que ce n'efl: qu'un peu de
mécompte , & vous auriez trop de
févérité fi vous ne lui pardonniez
cerce méprife.
Et après rout, quand on voudrait prendre les chofes à la ri.gueur, conrre qui fe.dFvoit battre
Mo11fieur de Beaufort ? S'il fe fùt
battu contre Mr. de Candale, qui
écoit le vrai procédé en cette affaire , au moindre défavantage qu'il
eût eu , toute la Cour s'en fùr réjoll'ie : la Reine étoit encore a1~r1e

o 1 l\. ! s
de la guerre de Paris ; fa rec0ncilia·
tion avec le Cardinal Mazarin n'é..
toit pas encore bien faite, prefque
tous les gens du monde s•écoient
offerts à Monfieur de Candale :
Dieu fçait quelle joye, s'il eût reçu
~o g

~.
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quelque blelfure, ou rendu l'épée?
De fe battre contre Bouteville, c'écoic
une chofe prefque auffi fâcheufe ; il
ne lui pouvoir arriver du defordre,
que Mr. le Prince & tous fes amis'
n'en eu!fent pris un merveilleux
avantage. De la fac;on qu'il .a voit
traité Jarzay, c'écoic une affaire fans
quartier, & dans le vœu qu'il a fait
d·'obfervcr le précepte naturel toute
fa vie, il µ'a voie garde de fe porter
~ cet~e inh\'~manité.
Il eft certain , qu'il fc fût battu
contre 1v1oret ; mais celui-ci lui
donna un rendez-vous trop éloigné
des Chirurgiens , comme lui dit
judicieufement Mr. de Beaufort:&.
quant à ce que difoit là-deflùs Mr.

de

1

~t.·- ~1.1).
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~e Palluau, qu~l devoir fe conren-

cer de ,la·- poudre de.. iimpacie ,. cela
;efl: bon à des: ge115 comme lui fans
confcience-;·-mais ce Prince e{hitrop

homme de bien1pour k 4ervir de>
remcdes ,. qui ne ionc pas naturels,
Madame de Vendôme lui prêchant
tou)ours, qu'il vaut mieux mou1ir
'·mille fois, que de chercher fa gué..
ri(on dans la Magie.
: , Voilà les rai{ons , qu'il avoir de
ne point tirer l'épée : chacun ett
aura les tcntiinens qu'il voudra :
pour moi, je croirai toujours qu'un
homme généreux ne fçauroir ap. porter trop de précaution , pour
èmpêcher , que fcs enncn1is n'ayent
avantage fur lui ; ce qui pouvoic
arriver à Monfieur de Beaufort, s'il
fe fùt com1nis avec des perfonnes
rléfefpérées. ~-tais je veux qu'il ait
éré emporté de trop de chaleur , &
que par l'în1pétuofité d'un grand
~ccur , ·dont il ne fut pas le inaîtrc:

Tor1'e Il.
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en cette occaGon , il ait otfenfé 111al
à propos tant d'honnêres gens : cfl:cc à dire qu'un outrage ne fe puit1è
réparer que par la mort ? Et lors
qu'un grand Prince a la bonté de
revenir , fes civilités doivent-elles
être méprifées ? Quels co1nplimens
n'a-t-on pas faits aux intere1les, &
quelles facisfaél:ions ne leur a-t-on
pas données , fi vous en exceptez
celle de fe battre; fatisfaétion cruelle
& fanglante, que toutes les Nations ont fu jet de nous reprocher ?
Si ce généreux Prince avoir les fenti1nens auffi délicats pour les inju..
res , que ces Meffieurs qui fe plaignent , quels chagrins ne devoir-il
pas reffentir , pour faire voir qu'il
n'a rien oublié , qui pût gagner le
cœur & l'amitié de la Nobleifc ?
Vous fçavez , qu'auffi-tôt qu'il eut
fait fon acco1nmodement , il comn1ença à fonger à la fortune des
lw111-1êres-gens , & réiôlut d'emplo-

D E
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yc1· tout fon crédit pour les .:iucres ,
fans penfer à fes propres inrerêrs ..
Aux uns , ce généreux Prince offrit
la fùrcté de fa proteéèion ; aux autres , ce Prince liberal offrit tous
les avatages, qu'on pouvoir tirer
de fa faveur: il difi:ribuoit les Charges , les Gouvernemens, & ne pût
. .
,
.
1ama1s trouver une creature parm1
ces gens abu[és des efpérances de la
Cour : il n'y en eut point, qui ne
i·efusât fes bienfclits. Le dépit, qu'il
eut de voir fes liberalités méprifées 11
i>"
le força de fonger à fes affaires, & ,
'
malgré le deffein, qu'il avoir de ne
rien prendre , il fe vit réduit à cette
fâcheufe nécefficé de folliciter fes
•
fi
1nrerers.
Voilà le premier déplailir , que
le Duc de Beaufort reçùc des Gentilsho1nmes, & particulierernenr de
la Cour ; voilà les pre1nicres mar..
ques de leur mépris, qui a paCTè en
fort peu d~ temps jufqu'aux injurei

~· '

s

z.
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les plus [anglantcs. Dans la guerre
de Paris on ne parloit que de ià
gencrofîté & de fa valeur : voyez
quelle el.l: l'injullice du liécle, on
prétend le dèshonorer aujourd'hui
par les inê1nes aétions, dont eil: venue [a réputation.
Chacun f<;air, que tout le monde
lui fit des co1nplimens fur la inort
de Ncrlieu; & quand verirablement
il ne l'c:Ùt pas rué, les plus modelles
s'y fu!lènc laitTé perfuader auili-bien
que lui. Ce même n1ondc, plein de
con1plaif.1.nce & d'agrén1ent en ce
temps-là , devenant de inauvai{e
humeur prefenrement, lui veut Ôter
la gloire qu'il lui a donnée, & par
une recherche auffi éxaétc qu'ingenieufe, ·trouve , à ce· qu'on dir,
qu'il n'approcha de Nerlicu qu'après fa mort.
Son combat contre Briole, étoit
nllcgué comn1e un combat extraordinaire , ·qui faifoit trembler tous
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les I-I~ros des Ron1ans : aujourd'hui
Driolc lui arrache [on épée , con11ne
à un bo1nme perdu , que l'c1nportcment ou quelque autre p•1i1io11
a voit mis hors de h;i.mêmc.

Ces f\1effieurs [e figurent - ils~
qu'il [oit prêt de ch:1nger de créànce
auffi legéren1cnr qu'ils ont f.1it, &
qu'une perfonne, qui s'cf.l: i111~giné

d'avoir tué Ncrlieu, qu:ind on iui
en a fait des con1pli1ncns, toit rcfoluë de n'en rien croire , lorrq u'il
leur prend fa1~G:iJÎc de fe dé.lire ?
Non, non, !v1:::fficurs, vous

dc\TZ

avoir plus d<: ft:nncré, & j'1n::1is on
ne lui rcproch2ra une pareille inconfiance. Il pouvait bien l:ï:re >
qu'il ne l',, voit p:;s rué ; mais p ni!:
<]UC vous l'avez voulu, {i à préi::nt
vous tenez le contraire, cela n'crnpêchcra pas qu'il n'ait rué Nedicu.
Des aétions particulicres, on pal1è
aux_ qualités de fà per[onnc. ()n le
fair êcre groiTier fans franchifc ; arti·
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ficieux fans efprit ; & par un tnélan·
ge bizarre , il pofiède fonveraincment , di[ent - ils , les artifices de
~r. de Vendôme & la fimplicité
·de Madame fa Mere. Si vous les
·croyez , il promet à tout le monde>
~& ne tient jamais fa parole ; il en..
"JI....

"Yoye trois Couricrs , dont pas un
~ne monte à cheval , & fe rcfu(e luiàn~me de la part de la Reine ce
·<iu'il n'a pas demandé. ~1e voulez - vous de plus ? Il follicite publiquement pour un homme , &
{ollicire en particulier contre lui.
Je ne fçai cc que l'on ne dit point
.de fou langage, & de fon e[prir.
On lui fait écrire des lettres ridicules à Monficur de Bethune, où je
m'affi1re qu'il ne pen[1. jamais. Les
incidens des procès font pour lui
des accidens de la vie; quand on
mange de la viande en Carêtne ,
il y veut 1nertre la politique ; les
· chambres tendues de noir font lu-
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briques, & les yeux les plus latèifs
font lugubres. Laval cfè inort d'une
confuiÎon (a) à la tt[C , & le Chevalier de Chabot , pour avoir écé
mal ti1npané. Il n'y a lttchcté qu'on
ne lui fai1è faire , il n'y a fotci!~
qu'on ne lui failc Jire, & cependant il faut croire qu'il cfi: tincere
& fpirituel, &. <.Iu'il ne manque de
bonne foi, ni d'intelligence.
n

E

Peut-on s'i1naginer q u'unc perfonne nourrie dans l'innocence des
plaitirs des chan1ps [oit devenue capable de tant <le fourbes ? Pcut-01\
s'iinaginer, qu'un Prince de fà 11r1i(..
fance ignore l'ufàge des tcn11cs les
plus co1nn1uns? Pour n1oi, je vous
avoue, qu'au lieu de 1nc figurer des
-choiès fi étranges, & iÎ dé(avantaS 4

(:i.) C'cft qr1'il p.:irloit (tJmmc les ,~.1yf!11 ;.
D/f111t q11'il tcnoit •le? f~ 11ur:, /,~ pl:1;
:::rojji::;·e _fanme qui fi!t c:n Fr,ince, quol.']ll' elle

fût de

z~e

J.11iijè>n de
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gcufes à l\ir. de Beaufort, j'ad1nire
tOLijours fa généro!ité, ou fa parien-ce à pardonner ou à f oufliir les injures qn•o11 lui fair.
Si je ne craignois de paffi:r ici
}>our décla1natcur, je finirois cc chaFitre de la Noblcflè, en l'exhortant
:.de vivre auffi-bien avec lui, qu'il
·.cfl: réfolu de bien vivre avec elle;
& in'adreffant aux Gentilshon11nes ,
je leurs dirois de fa part : Quittez:., ,
..JWeffie11rs , quittez:.. cette haine maUcic11Jè , & ce mépris affeEté ; rentrez:..
'41.ans les fe11ti1J'1ens où vous étiez.. à la
-mort dii jèu Roi : fo1n;enez:..-1.1ous de ce
tenips générei1x , oit tout le '.monde fe
jettoit en foule dans [es intcrêts; oit le
Colonel des Suiffes (a), les Officiers
Je lit Maifon d1' Roi, & les gens de
qualité renonçaient à l~i Cour, & .à
la /iJrt11ne, pour l' arnour de lui. Si vous
1·ev;nez..., Mcjfie:trs, il eft prêt de vo:ts
recevoir, clr en état de faire pour vous
(a) 111onfieur tic la Châtre.
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les 1nêrnes chofès qu'il a f.iùes. Si vous
ne revenez.. pas , je vo11s déclare qu'il
vo:tS .1b.u1donne , 0:.. va t•tchcr de fe
ré1.1biir d.ins l'.;;jfûfion des peuples qui
l'ont q11itté. Il 11otts a dt! les co;:1111cncernens de fa réputation; 1nais il vous
doit la meillettrc partie de fan rnépris.
0:.., fe trouve affi:::.. df:ch.1rgé de toute
reconnoij[.tnce par les rejfcntirnens oie
vo1ts le pouffe::.., : M effie11r s , if. n' ejl pa$
be[oin de barguigner davanh1ge.
Il efr temps de venir à fà jull:ificarion auprès des peuples; & comme il
avoue lui-n1ême, qu'il leur doit fon
falut, fa forcune , Q<: [on cr~dic , il
n'y a rien qu'il ne fa!fe, pou~ leur
Ôter la mauvaife in1prefuon , qu'ils
ont prife, ou par ion propre n1alheur,
ou par la n1alice de {ès ennemis.
Ce n'efl: pas , s'il voulait s'éxcmprer de reconnoi!Îance, qu'il ne
pùt difl:inguer l'obligation; & quiconque voudroir éxanliner les chofcs avec la dcl·nierc rigueur> trou·
D E
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veroit fans doute, que leur atfection
étoit plutôt un eftèt néceflàire de ion
étoile, qu'un mouven1ent libre &
obligeant de leurs efprirs. Au ièul
nom de Monfieur de Beaufort, les
peuples fe font trouvés é:nûs fans le
connoître, & par je ne fçai quelle
impulfion, cous les cœurs [c font
portés à cette furicufe anïirié. Il eil:
certain , qu'il
devenu leur Pole ,
fàns les avoir fervis, fans les avoir
pratiqués, fans avoir rien fait qui
pùt attirer ni leur gratitude, ni leur
amitié, ni leur eftin1e. De cette force,
ils ont fait pou.r lui ce qu'ils ne fe
pouvoient empêcher de faire; & à
parler fainemcnr, il efi: beaucoup plus
obligé au bonheur de fa naitf."lnce
qu'à leurs bonnes volontés. Cependant, il avoue, qu'il leur doit toutes chofes , & ne prétend point par
une méconnoi!Iànce fi exquife payer
de véritables obligations. Il ne prote.fie
feulen1ent ' q_u'il fera tol}.-
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jours dans le dcHèin de fcrvir des
peuples, qui l'ont ièrvi ; il allùrc
qu'il aura coute ià vie des ièntin1cns
d'a1nitié particuliers pour eux, une
parfaite rc:flètnblancc d'humeurs, un
iècret rapport de penfées, une confornüté admirable de langage & de
maniere qui doivent cntre::enir entr'cux une liaifon éternelle.
Et toutefois Ivleilieurs de Paris
·veulent ron1pre injuricufcmcnt :
d'une pailion, qui a!loit juf"l1u'à la
folie, on les voit paflèr à une haint',
qui va juiqu'à la fureur; ce ne font
que reproches d'incontlance & de
perfidie. Et du inoment qu'ils l'ont
vù moins miférable , il l'ont traité
con1me un ingrat & un corrompu.
Souffi:ez, Ivleilieurs , que je vous
parle fans pailion. Si j'ai die quclq uc chofe en là faveur , ne croyez
pas <.1ue je lois gagné, ni prévenu,.
ni que je veuille n1'attircr une anu:otité géncr.1lc , pol1r confcrvcr l.ci
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bonnes graccs d'un particulier. Je
fais ici profciiion d'une 1Înccrité
toare enricre; & Dieu 1n'efi: ré1noi11)
ii je fuis d'autre inouvement que
ce~ui de la railon.
· Trois chofcs, fi je ne me tro1npc ,
ont ruïné 1v1onfieur de Beaufort
.<.tans votre cfprir, [on accomn1ode1ncnt avec 11oniieur le Cardinal ;
l' Amirauté q n'il a prife ; & les folli-

citations qu'il a faites dans les derniercs affe1nblées.
Pour fon accommodement, à
moins que de le traiter avec beau.coup d'injulèice, \'Ç>US ne le fçau.riez trouver mauvais. S'il s'étoir
accommodé fans conlïderer vos interêts, & n'avoir eu foin que des

liens, vous auriez fu jet de vous
plaindre; mais il cfi certain, que le

bue de Jà reconciliation efi de cher-

cher des moyens plus fùrs & plus
faciles de perdre le Cardinal. Il a
'\'Û toutes les Provinces foulevées
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l~ïnsfruit; il a YÙ que la haine ouverte & dcclar~e ne fcrvoit de rien; il a
eu recours aux app.1n::nccs de l'an1itié; & con1n1c il dit lui-rn~mc, il a
f.lit dcl1C:in de le perdre par le cabincr.
Son cfpri t auffi capable d 'in crigue, que de la guerre, & de dextcriré que de hardieilè, lui fournira mille Jnoyens adroirs & ingenieux, fans parler de fon étoile politique, qui le dcil:inc au Gouvcrnen1ent de l'Etat, & le inct au-dcilùs
de toutes les finclfcs d'Italie.
Si quelque perfonne un peu trop
délicate fur l'honneur ne peur a~
prou ver , (.1 ue l\1r. de Beaufort conferve les {èntimens de ruïner le Cardinal, après en avoir reçu des bienfaits coniidérables ; je lui réponds
qu'il n'a point traité avec lui com1ne ion ami ; n1ais au contraire je
me pcrfi1ade (.1u'e11 prenant l'Amirauté , il lui a fait le tour du plus
cruel cnnen1i qu'il <.:lÎt au monde,
D
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Et quoi , Mefiieurs , ne penfczvous que ce Prince l'a n1oins incommodé dans la guerre de Paris ,
que dans la paix; & à votre avis,
le con1bat de Vitry n'étoit - il pas
plus indiftcrent à la Cour , que la
négociation de l' Amirauté ?
Dans cette guerre , il étoit toûjours en état, ou de s'enfuir, on
d'être battu, & jamais fon courage
& ià fùreté ne s'accordoiei1t enfemble : on n'allait à la can1pag11e
qu'avec frayeur, on rentroic pcn
(cuvent dans Paris fans honte, &
les fuccès les pl us heureux étoient
de faire venir du pain fans co1nbattre.
En ce temps.là 1vlonlieur de Beaufort réduit avec vou' aux dernieres
nécefTirés, ne faifoit, pour dire le
vrai, ni beaucoup de peur, ni beaucoup de mal aux troupes de Saint

Germain ; mais aujourd'hui qu'il
force la Cour , qu'il Ôte quatre-
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Yingt mille li\'rcs de rc1:te à la Reine n1ê1ne, vous appeliez cela reconciliarion, & bonne amitié ? Non>
1lcilîeurs, détrompez-vous, je vous
prie, & croyez qu'il a éxcrcé la plus
fine de toutes les vengeances.
Si dans le co1npliment qu'il fallut faire au Cardinal pour le remercier de cerce affaire, il l'affi1ra d'avoir le même attachement à fcs intcrêts que Champfleury (a), il f1ut
croire qu'il ajoûtoit la mocqueric
au premier outrage ; & c'efl: violer
le refpeél:, qu'on doit à fa qualité
de Prince, de s'imaginer qu'il ait
été capable de cette ballè1lè. Ceux
qui font dans le haut rang,_ peuvent
bien fc dire aniis des Miniftres ;
mais de defcen<lre à l'arrachement
de Capitaine de leurs Gardes, cela
ne s'eH: jamais fJit: & pour vous
Ôter tous les foup~ons , que vous
n

f

(a) Capil:iine iles Gar;{es 1lu Cardir411
J411zariJ1,
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avez in jufl:en1ent pris , je vous dcn1andc , li les d~fiances de ,t..lr. de
Beaufort iont inoindrcs , qu'elles
n'éroient auparavant. Lorfq u'unc
pcrfonne de qualité le fair appellcï,
& :_qu'il renvoyc ces ~-leflieurs à
Co1nn1e11y, cornn1e on renvoye des
créanciers à un Intendant, ne faut.il pas dire , que c' cil: un artifice de
la Cour? Er n'a-t-on pas itnprin1é
une lettre , q uî t~1noigne atlèz le
fcnrin1cnt, qu'il a dans routes les
affaires qui iè préfentent? Il cherche les précautions, que lui donne
la défiance; ii l'on délibere au Palais-Royal, li l'on délibere à l'I-1otel
de ?vlontbazon, ils ont tous leur
confeil, & dans leur cabinet on réfour routes les affaires d'importance.
Javoue que le Duc de Beaufort a
follicité pour le Cardinal; mais on
ne me {çauroir dénier , que c'éroir
n1oins en fa faveur , que contre les

!\L D. L. R. 415
Prir;ccs ; & tl \'Ous lui donnez
1noyen de perdre le Cardinal par les
Princes, & les Princes p~r le Car..
dinal, il vons aura la d.crnicre obli ..
garion. C'cll: le n1albcur de la {irua...
tion où il cfr, plus que Lt4tnaiice
de ion naturel qui lui fiir craindre
D

E

tour: lè inonde, & n'ai111cr pt:rConnc. La bont~ qui le peur conlêr,·er
parn1i des intcr~ts fi d~licacs, lui

rcftc encore. Il n'envie point ;l ~Ir.
le Prince 11 conltance qu'il tén1oignc au Bois de \ 7 inccnncs , ~,;, con11nc il peut arci ,·cr tel dcior<lre qui
fcroir torr à (1 gloire, il (ouhaite
qu'il finii1è prompten1cnr iès jours,
pour 111cttrc fa réputation à couvert.
Le tempéra1n1nent du Prir:cc de
Conti cll:, à ion avis , fi foiblc & fi
délicat , que le moindre éxercicc,
une cha!1è, une débauche , une pe, ferait capable d.c le
tite aoitation
b
faire mourir s'il trait en libcrt~.
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Dans la dévotion Ott il efi, il ne (e
peut laCTèr de louer Dieu. de la converiion du Duc de Longueville , &
la joye qu'il a de lui voir dire fon
Breviaire ne fc fcrauroit exprimer.
Il ell ftché, que le Cardinal {oit
occupé an guuvernement d'un peuple rurnultueux , comn1e celui de
France ; & pour éxercer la délicatcllè de fc)n efprit, il lui fouhaire
quelque bon emploi dans l'Italie.
Outre les fentimens de bonté, qui
le portent à dcfirer la gloire de ces
Meilieurs , il faut avouer, que le
foin du bien public ne lui lai!1è
point de repos ; l'interêt de l'Etat
lui devient fi précieux, qu'il ne le
fçauroic foutfrir entre les mains de
per{onne , & la vie mê111e lui fe1nble inutile, s'il ne l'en1ployc charitablement à nous gouverner.
Sans le flarer , lv1eilieurs , il y a
peu de chofe, qu'on ne doive ar~
rendre de fon zele & de fa capaçic~.
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f .aut - il enïpêcher, que l'auroriré
H.oyale ne foie reconnue ? Faut-il en
111ê1r.e ren1ps s'oppofer à la liberté
des Princes , & tirer le Duc d'Efparnon de ton Gouvernen1ent ?
Faut il exciter une féLiirion pour le
bien de l'Etat, faire tendre les chaînes, a:-mer les f:itl:ieux? Faur-il iè
trouver à coure (orrc d'~-<tlèmblées au
Palais , à l'l-Iàrel de Ville , à r0us les
Con(eils? Il n'y a faciguc 11i <langer, ciu'il refu{è pour l'a1nour de
vous. On peut attendre de lui ces
grands (erviccs ; & le n1oindre
foupçon qu'on auroit de fà fidélité, lui feroit infiniment fcnfiblca
n

P.

Il eft prêt de facrificr [on repos pour

le vôtre.
Il ine (e1nblc néan1noins qu'on
doir avoir de la confidération , &
ne rien éxiger, qui Cuit au-defiùs
<le fes forces. N'attendez-pas qu'il
aille in1prude1nn1ent ~'oppofcr à
l' Archiduc ; on f~ait bien > que la
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guerre de la can1pagne lui eil: in-

connue ; & combattre avec des
troupes ré~lées cfi pour ce Héros
-une chofc nouvelle. C'e!l: à faire
aux Gaffions , & aux per[onnes peu
conlidér.:ibles par leur nailfance, de
paflèr leur vie , co1nme des Crav.1-

tcs ; c'c!l: à faire :\ des gens déièC- '
perés de ccn1mettrc la fortune d'un
Erar au h,1zard d'une bataille; pour
lui , que fa condition & f..1 naiffancc rendent incapable de baflèffè &
de folie, il tiendra glorieufcrnent fa
place dans les Confeils , & employera tout fon temps à former un
avis, qui puiife ~tre dans la bouche
.de tour lt: monde , après être forti
de la lien ne.

Cette piéc! efl ttttriln!/e à A11·. de S.1i.w
E'L·rcrnont. Il efl pari/ de lui dt?ns !~ E·ircours de la rl!frai:e de M11;1fen;- le Duc.!:
Long1uville en. "l\ror;nanJie.
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LETTRE DE MONSIEUR
Je G'ardinal J1-1a:...,.1rin. Air.
de Brienne.

a

L

A Reine a crû, à ce que j'apprcns, que vous in'a\'cztin1ple·
mcnr envoyé une le:rre du Roi confonné1ncnt à.ce que l'on a acccùru~
mé de faire à· tous les. Cardin~ux
Nationn::iux, lors qu'on reçoir nouvelle de IZolne, que le Pape (oie
en clangcr. 1--lais pour inoi, j'éroit
privilégié, pu ifque outre la prcn1iere
du Roi , & le duplicata , j'en ai
recu une autre > & trois de vos dé•
pêches , le tout conçu en termes fi
prcll~tns , pour n1e faire prendre fans
aucun délai , la rot:re de Ron1e ,
qnc j'avoue d'en avoir éré {ourpris
an poinr que je devois, ne pouvant
.> •
,.
• •
n1 imaginer en qno1 J avo1s manque
1

•

I
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à leurs Majcfi:és , pour me prcffcr à
faire un voyage avec tant d'igno-

minie , tant de rifque, & fans au.
cun moyen de f ubfif\:er. De croire,
qu'avec une lettre de recommandation pour le Pape l'on farisfait à
tout, co1nme fi à Rome on connoiffoit fi peu les chofes, qu'on ne
fçut pas inférer quelle forte de
proteél:ion je pourrais avoir en ce
lieu-la , puifque j'étois abandonné
à la perfécution de mes ennemis en
France, où le Roi efr maître. Avec
tout cela , fi feuffe eu l'honneur
de recevoir un petit mot de la Reine,
qui m'eût fair connoîcre, que l'intention du Roi & la fienne était,
que je m'y en allaffe , ainfi qu'elle
a eu l:i bonté de me le faire fçavoir,
lorfqu'elle a voulu que je forritfe
du Royaume, & que je m'éloignaffe
jufqu•au Rhin; je vous afiure, qu'a•
près avoir mis mes niéces dans un
l\ionaftére , & licencié ma famille,
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je 1n•y en ferais allé avec deux valets,
pour confinner en rouces rencontres
à leurs Majefl:és , que mon obéïffance elt aveugle, & n1a fidélité à
toute épreuve. En ctfec, je (uis prêt
de faire iàns aucune replique , ce
que la Reine m'ordonnera là-detlùs,
quoique je ne puiffe recc\•oir une
plus grande mortification , que de
faire ce voyage dans l'état où je fuis,
qui d'ailleurs ne pcuc ~cre que préjudiciable à la digniré du Roi. Sur
cc que ~ladame d' Aiguillon m'a
fair dire par Rouzereau, je l'ai propofé moi-m~me, den1andant les
conditions que vous f~avez , &
coute la négociation a abouti à des
ordres de m'y en aller , fans parler
d'autre chofe. Ce qui eft de malheur en cecre affaire , c'eft qu'on a
eu l'02dreffe de la faire pallèr auprès
de la Reine pour une grace , que
l'on me faifoit, afin que je reifenci[e encore quelque .7ftèt de la ré-
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jouiflànce publique pour la majorirü
du Roi. Tout cela zn'a accablé de
déplaiiir, voyant à quel point n1es
ennen1is iè prévaloient de ma di(..
grace; & avec quel. bonheur ils
employoient leur adreHè , pour n1c
faire recevoir des traircmens fi ru·
des , dans un temps où je pou\•ois , avec juf1ice, eîpercr qu'on
donneroit quelque foulagement
aux perfécutions violences que j'ai
fouflèrtes huit mois dur<Int , avec
un 1i notable préjudice de l'autorité
Royale.
rv1ais toue cela n'efl: pas co111parable à l'excès de douleur, dans leq ucl
je fuis, après avoir vù dans coures
les lettres de quantité de mes atnis,
qui {ont à Paris , & dehors , le
plaifir qu'on a du contenu en la
Déclaration du Roi, qui avoir éré
enregitlrée au Parlen1ent , 8:.. que
l'on crioir par la ville; cous, fans
avoir concer~ enfeml,,lc , tombant
·
d'accord

M. D. L. R. ~ ~ J
ll '<1ccord, que depuis la 1v1onarchic,
on n'avoir jamais rien fait de fi
fanglant conrre qui que ce foir •
quelque crime qu'il eùr pû com1nerrre. Perfonne ne me l'a ofé envoyer•
& je vous puis jurer de ne l'a \'oir
pas \'Ûe. lvlais c'cft allèz de fctavoir.,
que le Roi a déclaré, que j'ai empêché la paix , & fait faire route•
les pirateries fur les Alliés de la
France , pour êcre perfu1dé, que
1non Maîrre veut que je [ois reconnu pour le plus infame & le plus
fcélérat de tous les ho1nmes, & pour
le fleau de la Chrétienté. Après
cela , on n1'cnvoye au lieu de ma
nai!Iànce , pour faire patade à mes
parcns & amis des beaux ticres,
que j'ai remportés pour récotnpenfe
de vingt-trois ans de fervices auffi
fidéles & auffi utiles, qui jamais
ayent été rendus par quelque Minifcre anffi zelé & défintéreilè que cc;:
puillè être.
D
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Tous rncs cnnen1is ont travaillé
fix mois durant , avec l'application
que chacun iÇait , envoyant des
Con11nitTaires par tout, s'appliquant
à toutes les recherches i1naginables;
quelques-uns d'entr'cux Cufcitant
de faux témoins, pour voir, fi. l'on
1nc pourrait noircir de quelques
crimes , lefquels juflifiant dans l'cfprit des peuples l'oppreffion qu'on
me faifoit , augmentaifent encore
leur haine contre moi: fans que
tout cela ait rien produit que des
effets très.avantageux pour les détromper, & faire connaître mon
innocence , & l'injutl:icc avec laquelle on l' arraq noir. Dans ce tcm psi à mefdits ennemis dé[e[pérant de
pouvoir rien f..iire d'ailleurs , ont
trouvé le moyen de n1e calon1nier
auprès de leurs Majc:frés , de foire
donner une Déclaration contre 1noi
en la forme la plus éclatante & la
·plus autentique, dont on puiilè ufi:r
envers un voleur.
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Après cela, il me fcn1ble , qu'on
dcvroir plurôr tnc confeiller de me
cacher lX:- de m'enfevelir pour ja1nais, que non pas d'aller à Ron1c;
puifquc je ne dois pas feulement
appréhender les peuples de France ,.
n1ais encore cous ceux , qui font
troublés par la continuation de la
guerre, & qui doivent avec raifon,.
jetter Jes pierres à cciui qui en e~
déclaré la cau(c.
Je t(:ai bien, que leurs ~L;je!lés
uc peu vent pas a voir eu connoiilànce
en détail de tour cc qui éroit contenu en la Déclaration du Roi ; car
je les crois crop équitables, pour
n1'in1agincr, qu'elles cu1Îcnt voulu confentir à n1e déclarer le plus
n1échant & le plus abon1inable
ho1nme dLt 1no1vle. Er c'cfl: u1' grand
tnalheur pour le fervicc du Roi.,
qu'il ne fe {oit trouvé perfonnc qui
air fair connoîrrc de quel avantage
~

jl

écoit aux cnnenlis de la France ,
T ~
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que par cette Déclaration toute l'Europe fùt perfuadéc, que le principal
Minifi:re du Roi avoit emp~ché la
paix. Les Efpagnols ne pouvoienr
obtenir rien de plus avantageux ,
que de pouvoir rejetter fur la France la haine de la Chrétienté, pour
les maux , que la guerre lui fair
fouffi·ir; & les Alliés de la Couronne auroient droit de demander le
(lédommagement des déprédations
qu•on a faites, qui vont à des millions ; & en cas de refus, de faire
une querelle à la France, puifqu'enfin il ef'l: certain que le Roi & l'Etat
font rcfponfables de la conduire de
·ceux , qui ont la direéèion des affaires.
1 Je fçai auffi , que ma con.lidération n'étoit pas allèz forte , pour
obliger de parler en n1a faveur ;
1nais l'inrerêt du Roi , de l'Erar,
&. de la Reine même, étoit engagé
, pa1: tant d'autres raifons , ourrc
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celles-ci , qui font rn:s-p:-c!1:.nres,
D E

qu'il faut avouer, l1uc <i'a ér~ un
ctrangc n1c.lhcur, <1ue perlon ne n'ait:
oie leur en dire un (èut 1nut ; & le
mien efl d'~urant plus grand) q u'outre ce que je il.>utlic tians 111011 par-

ticulier ' la pall!on <}li c j ';.Ü rour
leurs l\L1 jcfh:s & pour l 'Erar , nie
fait atü1i n:11~r.tir d.ans le fond de
l':i?1c le contre-coup qu'elles en reço1venr.
' ic:,
' cn1ncs,
.
V ous voyez, qu' <1près
def<1u<:ls on a oblisé le I\.oi de 1:1c
déclarer coupable, je ne fuis plL1s

en état d'ayoir p::inicipation ti';iu.-

cunc ailàirc. C'eil: pour~11.1oi vous·
ne devez pas p;·ent~rc la peine de
ir:en comn1uniq uer ; C-.:. 1Ï mes cnne1nis n'ont pas le conrentcrnenc
de nie voir all.:r à Ron1e , ils auront cc: lui de ine voir cacher , ·C:ns
t11e in~lcr de quoi q uc ce foi c ,,
ju(i.1u'l Cè qu'il pl:.üiè au Roi de
n1e tàire jufiice : le fuppliant très-

T

~
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hun1blcment de trouver bon que je
l

M

ine mette prifonnier en tel lieu qu'il
ordonnera, & même dans une des
Places de Monfieur le Duc d'Or...
léans ; afin que 1Î j'ai failli, j'en
-reçoive une punition cxcn1plaire.
·Et pour Ôter les difficulrés, qui s'y
pourroient rencontrer , à eau[~ Je
'la dignité , dont je fuis revêtu, je
·recc\'r<.Î la fingulicre grace , qu'il
me (oit pen11is d'en envoyer la dén1illlo11; car auffi-bicn, elle ne peut
plus ttre en tna perfonnc d'aucune
utilité au Roi. Je vous· fèrai fort
obligé , fi vous vous cn1ployez en
forte, que cette grace me foie accordée, d'autant <-1u'clle peur contribuer à la réparation de 111011 honneur; & je vous prie ll'excufer encore cctre feule fois n1cs in1por•

I
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ARTICLES ETCONDITIONS,
dont S. A. R. (,,!... Monfie11r le Prince font convenus pour i'e.\·pHljion d"
C.;rdinal .lWa:-...arin, en consé·quence

des D~cl.ir.ltions du Roi , G:... des
A;-r,:ts des P,,i;-/enuns de Fritnce.

I.

P

RE~il ER E:'l[E~T '
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& ~lonlicur le Pri1:cc iont p:·~r::;
de pofcr les arn1cs , de rapprochcl."'
de la perfonnc du R.oi , d\! rc1~rrcr
dans les Conièils , & dt: co:1trib~cr
tout cc qui d2pendra d'eux, pour
procurer· la paix g~néralc , rcn1eurc
les atELires. & rctablir l\:urorit~ <lu
Roi , s'il plaîc à S. i\L de con1n-ian-

dcr de bonne-foi au Cardinal Iv1J.z:-ii·in de forcir du H. . oyaun1c, & des
Places de 1011 obéïtlJ.ncc; f..:. dt: l'éluigncr de (es confeils, &. d'aupr~~
~r

4
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s
de fa perfonne , [es proches & (es
adhérans , & d'éxécuter finalen1ent
les Déclarations , qu'elle a données
fur ce fujet, en forte que Sadite A.
R. & lvlonGeur le Prince aycnt lieu
-d'être perfuadés qu'on ne violera
·plus la foi publique.
..... 40
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fi au contraire le Cardinal

Jv1azarin pr~vaut par fcs artifices fur
l'c(prir du Roi, & que contre les
''œux & les fenti1nens de toute la
.France , & au préjudice des Décla1·ations , l'on perfévere à le mainte11ir, la qualité d'oncle de S. 11.
qu'a S. A. l"l. l'obligeant à veiller
au bien du Royaume,.. & à s'oppofcr à ce qui le peut troubler pcn<lani: le bas âge de Sadi te f\1a je fié ;
& Ivir. le Prince ne pouvant fe di[pcn(er d'avoir les mên1es fentimens,
vû l'honneur qu'il a d'être du Sang~
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1\.oy.:tl; & conlidérant aufii, qu'ils
ne peu vent cr ou ver aucune iûrcté
pour leurs pedànncs , pendant qL1.e
le Cardinal t\1azarin it.:ra maître
des aflàires ; ont pron1is & fc (ont
réciprot1uen1 ent obligés, ~...:, ~'obli ..
gent tant pour eux, que pour l\Ir.
le Prince de Conti Con frerc, & 1\.1..i..
D E

dan1e L1

de Longt:c\·ille fa
f œur , aufq uels ils pro1nctt:cnr &
s'obligent de f1irc ratifier le pré!C:nc
traicé au n•~me tcn1ps \.}t~::.: lui ;
Duchc!l~

con1tnc auili, pour ceux <-1ui [one
d::ins l1:urs in~cr~cs & union, Je
joindre leurs forces , en1ploycr leur
cn::~iit &. leurs amis , pour procurer
l'expulfion du Cardinal .i\lazari11
hors du Royaume c~ l 'éloignc1ncnc
de fes proches , & de iès adhérans ,
qui fe font déclarés rcls par le con.
rinuel con1n1erce qu'ils ont eu avec

lui hors de la Cour e..: des affJ.ircs.

T 5
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Ils pron1ettent de ne point poîcr

les arn1es jutL1u'a cc qu'ils ayent cb.
tenu l'effet ci-dcfl~1s, & de n'enrendre direétcment , ou indireéèemcn.à un acco1n1nodement , qu'à cette
condition , & d'un co1111nun confcntcn1cnr.

1 V.

Ils maintiendront & augn1entc_._

ront les troupes qu'ils ont iur pied,
autant qu'il leur fera poi11blc, & les
feront agir conjoinre1nent ou féparément, ainli qu'ils le trouveront
plus à propos ; pron1ettanr pareillc1ncnr d'apporter tous leurs foins,
pour les faire fubiltrcr avec le n1oins
d'incomn1odité qu'il fe pourra poui:
les peuples.

V.

Ils pron1cttent d'accepter volon-

1

!)

•,

F
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tiers rous les cxpédicns rai{Ünna·
bles, qui leur feront propofés pour
la pacification du Roy.u1mc, aux
conditions Je l'exclut1on du Cardinal J\laz.:irin , énoncées dans le tècond arriclc; & de tr::l·,·:Jillcr inccflàm111e11t pour l'étJbld1èn1enr de
la paix gén:rale, qui c!l: ulic des
princip:ilcs fins du préJènr traicé: à
laquc·llc fans doute il n'y aura plus
d'obfiaclc , qu;ind celui qui a Youlu L1 continuation de la guerre, fLra
éloigné, & que L1 réi.i11ion de la
lv1aiion Royale, qt1'il a cn1p~cbéc
fi long-tcn1ps, ièra rér;.;blic.

•

'

VI.

S. A. R. & ~1on1Ïcur le Princ{:
pron1etrent de n1aintcnir les Parle-

n1cns , L.:s Compagnies Sou\'craines
.
du 1-Zoy;:iu?nc, les principaux Ofh.
cicrs de l'Erat, la Noblci1è , & toutes les pcr[unncs de condition,.
T 6
~
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dans tous leurs privilégcs , c.::. de
leur faire raiton fur les prétentions
légitirnes, qu'ils pourroient avoir ;
de ne faire aucun traité fans leur
participation , & qu'on ne leur ait
réparé les torrs & les pertes qu'ils
pourroient avoir fouffcrres en conféquence de celui-ci , &. parriculicren1ent e1up6cher , qu'il ne fair
donné atteinte à l'obfervation de la
Déclaration du 2 2. Oé'tobl·e 1648.
& pour cc ils font conYiés d'entrer
~n la prétcnte Union & de concourir aux fins pour lciqu'cllcs elle cil:
établie.
'4-44

VII.

Le Cardinal 1·1azarin, qui a roûjours gouverné en eftèt, quoiqu'il
fùt banni en apparence , ayant empêché l'aflèrnblée des Etats-C;énéraux , dont le Roi a voit promis la
con vocation au 8. Septembre der·
nier, & ayant obligé les Députés,
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qui s'étoient rendus à Tours au jour
préfix, de s'en retirer avec honte &
D F.

confu!ion , & (çachant d'ailleurs,
qu'il ne changera. pas la conduire

qu'il a tenue , & qu'il empêchera

••

!

.
'

par tous moyens, l'<.:ffcr que l'on
attend de leurs délibérations ; ou
que s'il cfè capable de confencir
qu'ils s'aflè::mblcnt , ce ne fera que
pour les n1ectre dans un lieu où il
fera le maî:rre : S. A. R. & .r..tr. le
Prince , pour obvier à ces deux inconvéniens , promettent & s'obligent de travailler i11ceflàmmcnr ,
afin de les convoquer à Paris , ou
dans la Yille la plus proche & la
plus commode; enforte qu'ils pui!iènr agir avec une pleine liberté,
auquel cas ils déclarent , q u'1ls foùrnertent de très-bon cœur à leur déciiion tous leurs interêrs , n'en voulant point avoir d'aurres, que ceux
du Roi & de l'Etat: dont il fc:ra
dreâé un Edit perpétuel & irrévo-
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cJble , pour être vérifié dans le Parlement de Paris , & dans tous ceux

qui feront entrés en la préfcntc
Union.

V III.

S. A. R. & :tv1on.Geur le Prince
11c pouvant tenir pour légitime, ni
reconnaître le Con[cil , qui a été
établi par le Cardinal Mazarin, un
de ceux, qui le co1npofent, ayant
acheté fon en1ploi, avec une notable fo1nmc d'argent qu'il a donnée
audit Cardinal; & étant obligés ,
chacun fclon le degré du Sang ,
dont ils ont l'honneur de toucher
S. !vl. d'avoir foin de faire [es affaires, & de faire en forte qu'elles
foient bien gou vcrnées ; pron1crrent
de n'entendre à aucun acco1nn1odement , que les créatures , & les

adhérans publics du Cardinal 1'1azarin ne foient exclus du Confcil
d·Ecar, & qu'à condition qu'il ne

1
~
J.
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fera con1poîé, que de ceux du(iit
Con(eil & autres qui ne pourront
êrrc foupçonnés d'avoir aucune parc
avec lui.
D E
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Et d'autant que les cnnen1is de
1vlonfieur l.e Prncc font c<ipables de
youloir décrier fa conduire , en
publiant, qu'il a des liailons avec
les Etrangers; S. A. R. & inondic
SieL1r le Prince décl.1rcnr , qu'ils

.
n ' auront 1an1a1s
aucun con1n1crcc
ni correfi1ondancc a vcc eux , que
pour l'érablilfctnent de la paix générale; & qu'ils n'en prendront plus
à l'avenir avec aucun Prince étranger, qu'auranr que le P<irlcn1cnt &
les pcr(unncs principales, qui entreront dans la préiènrc Union , le
jugeront avanraget~x :iu fervicc du
Roi & de l'Etat.
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X.
Et 0tfin que les mal-intentionnés,
& les perfonnes les plus arrachées :1
la pcrfonne du Cardinal Mazarin ,
ne puiflènt <lourer avec raifon des
bonnes intentions de S. A. R. &
de Monfieur le Prince , ils ont eftimé à propos de déclarer exprefiement par cet article particulier,
qu'ils n'ont autre interêt, que celui
de l'entiere fùreté de L~urs perfonncs: & foit qu'ils faffent des progrès , pendant que le malheur de
l'Etat les obligera d'employer leurs
armes pour l'expuHion dudit Cardinal Mazarin, ou que les affaires
s'accommodent par fon exclufion ,
ainii qu'il a été ci-de(fus expliqué,
de ne prétendre aucuns nouveaux
érahliffemens, & de trouver leur
entierc fatisfaél:ion dans celle que
la France aura de yoir la fin des
troubles;
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troubles, & la rranq niliré publique

atli.tréc.

,.

X 1.

S. A. R. & ?vlonfieur le Prince
ont efi:imé néanmoins à propos >
pour bonnes confidérations, de convenir qu'ils contribueront de tout
leur pouvoir, dans l'accom1nodement qui fe pourra faire , pour les
fatisfaél:ions jufi:es & raifonnablcs
de tous ceux qui font préfcncemcnc
engagés dans la caufe commune,
ou qui s'y joindront ci-après, en force qu'ils reçoivent des marques cf.
feéti ves de leur proceél:ion tout autant qu'il leur fera poffible.
Ce préfent traité a écé figné double par Son Alceffe Royale , & par
les Sieurs Comtes de Fiefque & de
Caucourt pour & au no1n de Monfieur le Prince , 1·1r. le Prince de
Conti , & Mad.ame la Duchcffe de
To1ne Il.
V
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&c.
Longueville , en vertu du pouvoir>
qu'en a donné 11on!icur le Prince,
ë.;:. qui a été préfentemenr remis ès
111ains de S. A. IZ. par ledit Sieur
Comte de Fiefque. Lefquels font
obligés , & s'obligent de fournir l
Sadite A. R. leurs ratifications dans
un tnois eu plus tard. Fait à Pnris,
ce 24. jour de Janvier 16 5 2. Si gr:~
Gafton. Charles L-con ·de Fie[uut',
...
Jofeph de Gaucourr.
:r-.1
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