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AVERTISSEMENT 

AU LECTEUR· 
frl)}:-~:{jl' ~ ~~~~v;f,:i;:r~~~:7a ~:;d'~~: 
~;Jiil~/ NE n'A u T ~ I c,H E' puifqu'ils 

, •• ,,,, ••••• ·, •• , 1 font compofes par une p~rf on-
ne qui ne l'a prefque ja1nais quittée, & 
qni poffédoit abfolun1enc l'honneur de fa 
confiance. · 

. Cette.perfonne efr Mada111e n E M oT .. 
TF. v r L LE, Niéce du fameux~ Bertaut, 
Evêque de Séez, fort efl:imé pour fes Poë-
fies vers le co1n1nencen1enr du dernier fié-
cle , & Veuve d'un Préfidenr au Parle-
1nenr de Rouen , non11né M. de Motteville. 
Peu après la n1ort de fon 1nari , avec le-
quel elle ne vécut que fort peu de ren1s, el-
le retourna demeurer à la Cour , & s'y at-
tacha roue-à-fait à la Reine, auprès de la-
quelle elle avoir été élevée. Elle ne s'e11_ 
retira qu'après la mort de cerre Princeife; 
& ce fut pour aller s'enfennerdans le Cou-
vent des F~lles de Sainte-Marie de Chail-
lol, où elle s'occupa à. revoir & rer.~uchct 

Tume /.. - ,. iJ 



AU LECTEUR. 
ces Memoires, dont elle a voit recueilli leg 
évene1nens à n1efure qu'ils s'éroient palfés, 

On connoiffoir a!lèz depuis long-rems · 
les af[1ires générales de la Régence d 'AN-
N .s p 'A u T R r c H E , tant par les Mé-
111oires dit Duc de la RocHE-FoucAULT, que 
par di vers autres Ecrits, où elles fonr aGèz 
;ample1nent déraillées ; & depuis peu, lçs 
Mcmoires du Cardinal de RE T s , & ceux de 
M. J o L y , noas ont fait c:0nnoître les 
.intrigues de la Fronde, & les divers ref-
iorrs qui faifoient n1ouvoir tout ce dan-
gereux parti .. J\,1ais nous ne connoiOlons 
pas encore affez quelles éroient alors les 
vûes de la Cour , ni les raifons qui fai~ 
{oient agir le Cabinet pendant cout ce tenu; 
de divilions & de troubles. 

C'efl:: ce que Madan1e de 11.'.lottevil!e nous 
tléveloppe dans ces ]'efcmoires d'µn,e 1na-
niere non-feule1nent fort curieufe & fort 
intéreffa.nte, n1ais inên1e qui jette beau-
coup de ltuniere fur les ouvrages dont on 

· vient de parler ; ouvrages , dans lefquels 
leurs auteurs ont fans doute eu leurs rai-

- fons, pour ne pas éclaircir certains Faits, 
autant qu'il auroit été à fouhaic.er PPllr 
l'entierefarisfaétion des Leéteurs~ 

Elle y découvre tle plus, beaucoup de 
parricularirés de l'adniinifrrarion des Car-
dinaux de Ricbelieu & Maz.arin, dont il 
1'.l'~ft point µu tour parlé aille~i:s ; ~ eHc 'l 

, 



'V 

A tJ L E C T E U R. 
taconte les intrigues des pren1Îeres a1not1rs 
dn feu Roi Lou r s XI V. beaucoup plus· 
narurellen1enr, & d'une 1naniere bien plus 
confonùe à la vérité , que ront ce <.Jn'Qn 
en a débité jufqu'à ce jour , ranr dans les 
Hiiloires de ce Prince , que dans une in .. 
fi.niré de fors Libelles. C'efi ce dont 011 
.rourra fe convainc1:e aifétnent, en con-
fnlr.'.l.nt les endroits de ces Memoires , auf .. 
quels renvoie l'article de la Table intitulé~ 
.iWattrejfes de Lou r s XI V. . -

On verra plus particulieren1enr dans la: 
Piéce fui vante, quel eft le caraétere de ces ~ 
Mcmoires, & quelles raifons a eu de les 
donner au public celui à qui nous en fom-
n1es redevables. 

If y a quelques années qrœ.l'on me fit dépr>-
fir:.iire de ces Me1noires; & quoique l'on m'eût 

.. engagé à les tenir fecrets , je ne me fais p4~ 
fait un fcn1prlfe de les mettre an jour. Sic'efl 
manquer à fa parole, & 11ne ~(Pece de Vol ,. 
1'1111 & l'autre nze paroît excufab/e. On n'a-
bttjè pas de 14-confiance de fes amis , lorfqrlon 
leur rend .(ervice, 1nalgré qu'ils en ayent. Le 
Public nzême Je trouve intcre/Jé dans le cas, 
puifque ces fortes d'ouvrages perdent bea11co11p 
de leur gr ace & de leur 111érite, qnand le tems 
de leur naijfance efl trop éloigné de celtû de leur 
publication. 

D'un autre caré, le pl1tifir àe voir revivre fts 
4mis d4n'l/eurs Qt1vrages ejlji rouclut~~.' queje 

· ·a UJ 
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A U· L E C T E U R • 
. ne doute pas que ceux qui s'interef.cnt le p!ilt 411' 
fart de ces Me1noires , ne l'éprouvent , & 
qu'ils ne [e félicitent de les voir à l'abri du 
danger qu'ils cottroient d'être en[evelis avec 
leur cendre. Le peu de perfonnes qui les ont 
/Ûs en M.+nufc1it, & qui font très-capables 
d'en Jt1gcr, les ont trouvés fi bons & fi utiles, 
que leur approbation a contribué à me rendre 
inftdéle. · 
·. En effet, on y découvre par tout un air de 
finccrité qui ne peut que plaire , & qt1i f ai-
fait le principal caraaere de la Dame qui les 
a Ùnnpofés. S,t francbife allait 11zême fi loin :J' 

qu'elle tournait quelquefois à fo11 défavitnta-
gc; & , fi!' on ne craignait de manquer de ref-
pea pour !'Oracle de la vérité, on dirait qu'il 
ne /!li ejl j,imais arrivé de 1nentir. Ses amis, 
qui étaient en grand nombre & d'un rang fort 
dijlingué, l'eflimoient beaucoup, & je ne dou-

. te p.is que ceux qui-liront ces Me1noires , _ne.· 
/ti. trouvent digne de cette ejlùne. ~es fré-
quentes rejlexions qu'elle y fait, quoiqt1e con-
cifes, pourraient bien n'être pas du goût de 
tout le 111onde , p4rce q11e clutcun en veut f ttire 
.à fa guifc, & q11e l'amour propre [e mêle par 
tout. Cepend.int on ne fça1'roit difcon11enir que-
/es jie1111es ne panent d'un grand fond de ver- . 
tu, de bon.fans & de piété; & qu'elles r.e mé-
ritent l',urention de toru les honnêtes gens , 
'}ttand ii1ême ils ne lfr appronveroient pas à 
toru égards. 

PREFACE 
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P _REF ACE-. 

m• A &randeqr ·des Rois , ql.1i 
,~1 le~ eleve au-deffi1s de leurs· 

_ --· _ -~' fu Jets, ne les expofe pas feu-
n1ent à leurs yenx , mais à leur cen-
ft.1re : Il ~l'y a perfon.ne qui ne s'e11 
prenne à eux du mauvais état de fes-
affaires particulieres ; & il y a pet1 
de gens qui leur fçachent gré de . 
routes les peines qu'ils fe donnent: 
pour le bien pnb!ic._ Au contraire, 
on ne leur pardonne pas les moin-
dres fautes qu'ils con1mettent, guoi-
qu'elles foient toutes plus excufables 
que celles des autres ho1nmes , · par 1 
la difficulte qu'ils ont à découvrir· 
la vérité, que la plûpart de ceux qui 
les approc_hent leu~. dé&"uifen~ d'une 
telle man1ere , qu'ils otent a ceux. 
qui la fçavent le tems & 11a hardie!fe 
de la leur dire. 

Je ne prétens pas que la Rei~e 
AN N E D'A v T R 1 c_HE , dont. Je 



P Il E P A C Ë. 
parle dans ces M emof r..e.s , ?'ait et't 
aucun défaut. Elle etott nee con1--
n1e nous , avec les foibleifes auf-
quelles la nature humaine efl: fl1jet-
te~ Non-feulement• elle n'e s'efl: pas 
Crlle parf.-1ite; mais elle a paf.Te à Une 
autre extrémité; & s'eil: trop défiée 
de fon efprit & de fa raifon. 

Il fera difficile à ceux qt~i écriront 
l'Hiil:oire de notre rems , de ne pa~ 
louer le bon fens , & le grand con-

. rage qu'elle a fait paro~tre dans une 
longue Régen;:e, où elle a été rédui-
te à fou tenir une guetre étrangere & 
deux gnerres ~iviles. l't-ais j'ai cru 
qll'il étoir- néceHàire de joindre aux 
grands évenen1ens , qui ne man-
queront pas d'apprendre à la pofl:e .. 
rité le particulier de. fa vie , dont 
ils ne font petit-être pas fi. bien in-
ll:ruits que m·oi, qui l'ai étndiee avec 

· beaucoup d'application, par le zé-
le & la tendreife que favois. pour 
elle. Obligeede ne m-e pas conten-
ter de ce qu'on met dans les Gazet-
.tes, ~ .ho.rs __ d~~tat de l~li témoigtie:t · 

f ' 
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1' R E F A CE. 
~utre·ment la reconnoiffance que j'ai 
pour- tontes fes bontés & de la payer _ 
{fi cela fe peut & fe doit dire) de 
la f.'1n1iliarité dont elle a bien voulu 
in'honorer; j'ai mêlé dans fon hifioi-
re quelques-unes de fes paroles, -de 
[es penfées & de fes aél:ions , qui 
nJérirent d'être fcûes de tout le mon-

! 

de, & qu'on ignoreroit, fi je ne les 
a vois écrites fur le champ. C'efi par-
là que je ferai voir la bcatité de fes. 
fentimens & la droiture de fes in-
tentions, bien n1ieux que dans un 
Panégyrique. 

Je n::ie fuis .occupec d'ailleurs à. 
dre!fer ces 1Ve1noires, dans l'efpé-
rance qu'ils n1e ferviroient un jour· 
à me ra ppeller mille particularités , 
qui me feroient plaifir) & qui 1ne 
donneraient" pour ainfi-dire , une 
feconde vie. En effet, j'y ai remar-
qué, non-feulement ce qui s'efi paf-
fé de plus confidérable depuis mon 
retour auprès de la Reine, mais auf-
.fi ce qui étoit arrivé durant n1on 
izil, <J_Uim'av.oit éloi_~née de fa per-



'PREFACE~ 

font1e prefqtfe dès mon enfance .. 
Lorfque je n'ai pu fçavoir les cho-

. fes par moi-1nême, je les ai appri-
fes des vieux Seigneurs de la Cour, 
& de la R.eine même, qui a eu la 
bonté de m'en infrruire, de répon-
<lre à mes quefl:ions , & de me con-· 
fier quelques-uns de fes fecrets. Tout 
cela a fervi à remplir les vuides de 
1non abfence. J'ai donné à cette oc-
cupation les heures que les Dames 
ont accoutumé d'employer au jeu 
& aux promenades. Je ne fçai fi j'ai 

. mieux fait que les autres : mais il me 
.femble qu'on rie fçauroit plus mal 
employer fon tems que de le paffer 
à ne rien faire. 

Je commence par un Abrégé de 
la Vie de cette grande Reine de-
·puis l'année I 61'5. qu'elle vint en 
France, jufqu'à la mort du fen Roi 
.arrivée en 1643. Abrégé, oi.1 l'on 
·peut voir les effets de f~ beauté , les 
:amufen1ens de fa jeuneife & les per-
fécutions qu'elle a fouffertes ren-
da11t le Minifrere du Cardina de 

· · .R.ichelieq 



P R E F .A. C E. 
Richelieu. ·Et ce que j'en ai ecrit, 
avec les heureux commencemens de 
f.1 Régence, jufqu'àla fin de l'année 
1647. fe trouve dans le 1.& une par-
tie du II.Tome de ces Mcmoires . . Le. 
Il , le III, le IV & le V. contiennent 
les troubles des deux guerres civiles 
& Jeurs fuites jufqu'en I 660.& le VI, 
enfin, conrient le n1ariage du Roi 
avec !'Infante d'Ejjagne, la mala-
die de la Reine Mere & fa mort. 

Séparée de la Reine pour quel ... 
que-rems, à l'occafion des voyages-;· 
aufquels. Ia feconde gt1erre civile 
l'expofa , je fus fur le point de re-
noncer à mon travail. Majs l'envie 
de fçavoir ce.'qui fe paffoit, & la ré;. 
folurion que ~ettc Princeife avoit 
formée de fe retirer au Val-de-Gra-
ce, après qu'elle auroit fait la paix 
générale & donné à la France utle 
Reine digne-du Ro!fon fils, m'en• 
~agerent à le continuer jufques au 
bout.. La p,art que je pris à la joie 
qu'elle eut d'obtenir de Dieu ce 
'lu'elle lui avoit demandé, n1e con-
. Tqm~ 1.. · "! * 
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PR E FAC E. 
firma dans le même dèffein, & c'efr 
ce qui a produit le VI Tome. Je n'ai 
pû 111' empêcher de le groffir de tous 
les accidens de fa maladie, qui dura 

. depuis le Io Avril I 6 6 3 , jufqu'atr 
2.0 de Janvier 16 6 6. J'ofe dire qu'au 
ri1ilieu de toutes les révolutions dont 
la France fut agitée , & de fes plus 
grands triomphes , cette Princeffe 
parut toujours la mê1ne: Heureufe 
& 1rtalheureufe, refpeél:ée & mépri- _ 
fée , aimée & haïe , elle ne fe démen-
_tit jamais. Quoi_que feilfible à l'in~ 
gratitude & aux outrages de'- ·res 
créatures , elle ne s'en · fervit que 
pour s'hun1ilier, & pour mettre tou--
te L1. confiance en Dieu, qui f<tait ti-
rer le bien du mal &la lumiere des 

, 'b tene res .. 
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A L' H I S T 0 I R E 
D'ANNE 

D' }j. U 1 R I C f-I E 
E P 0 USE DE L 0 TJ I S XIII. 

Roi de France & de N.irarre. 
f("" ... ;;;,;:,::: E Roi Louis XIII. n'avoir que 
f;~;~ -~lt~li1r neuf ans huit jours, quand il 
l 1.tir.1L: v111~ a_ a .Co1'.ronn~; n~a~1s e E''IF f;·~'if~,i . ' } . } 

1 · · .~·" Roi Henn h11 avoir LuITe un 
R.oyaun1e li Boriffi1nt & ft paiGble , de fi. 
bonnes 1~roupes dans fl':s années, de fi 
habiles !vlinifi:res dans {es Confeils , & 

. de fi gi·andes fon1ines de deniers dans fcs 
coffres , que fi. la Reine 1v1arie de Médi-
cis a voit voulu ftiivre l'ordre que ce grand 
Prince avoir établi dans l'Etat , fa Ré-
gence auroit éré bien plus glorieufe , &: 
le refre de fa vie bien plu~ heureux. Maü· 

To111ç I._ A " 
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2 JVlémoires pour feri,ir 
a-,rant lailfé prendre une trop grande AH-
t~rité au Marquis d'Ancre, qu'elle avoir 
fJ.it Maréchal de France , il la confeilla 
d'éloigner les anciens Serviteurs dn feu 
Roi, & particnliere1nent les grands Hom-
n1es qui avoient vieilli dans les pren1ie-
res Charges , & nlénagé les plus i1npor-
tantes Négociations, pour en n1ettre d'au-
tres à leurs places qui fulfent rour-:Î-f.'Üt dé-
1Jendans d'elle. Cela lui attira la haine 
de tous les Princes dn Sang , 8<:: des au-
tres Princes & grands Seigneurs, qu'elle 
trairait avec tant de hauteur, qu'ils fe re-
tirerenr de la Cour, & les Traités de Sain-
te Menehout, & de Loudun, que ce Ma-
réchal a.voit faits, n'ayant poinr en d'ef-
fet, le r~o1nbre des Mécontens, qui aug-
111entoit tous les jours, le fit réfoudre ·' 
pour ro1npre tontes les mefures qu'il 
voyoir bien (Iu'ils prenaient contre lui, 
de faire arrêter le Prince de Condé ; le-
t.iuel , co111tne preniier Prince du S~ng , 
pouvoir être Chef du Parti qui comn1e11-
çoit à fe forn1er. Elle envoya en tnême 
teins ordre aux deux Années defrinées 
pour agir hors dn Royaun1e , en exécu-
rion des grands delfeins de celui qui les 
a voir levées , de fe tenir prêtes .l (ou te-
nir l' Autorité Royale qui lni a voit été 
confiée, au cas qu'e~le fur arcaqllée au fu-

• 

l 
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à !' 1-lifloire d'.'°bme d'Autriche. ; 
jer de la détention de ce Prince ; & en fic 
lever encore une rroifié1ne : pour être en 
érat de inarcher plus pron1pre1nent con· 
rre le~ pren1iers qni oferoie1~t fe déclarer. 

Une Albon anffi hardie que celle - la 
& de fi grands préparatifs , confirn1erent 
la Reine dans les grandes opinions qu'el-
le avoir de celui dont elle fui voit aveuglé-
n1enr les confeils, & lui firent croire qu'-
elle alloir être bientôt 1'.1aîrreffe de laCour 
& de rour.e la France fa.ns aucune contra-
diébon: ·& ce fut ce qui la perdit, auffi-
hien que celui qu'elle a voir choifi pour fo!l 
premier Minifl:re. Car , crunrne elle éroir 
perfuadée que perfonne ne lui pouvoir ré-
fi[ter, elle s'Ïln;-tgÎna qu'elle n'avoir plus 
befoin de 1nénager perfonne , pas n1ên1e 
le Roi fon fils ; & elle ne prenait pas 
garde qu'il avoit un Favori, qui avoir au-
tant d'a111birion que le !ien, & que s'infi-
nuant de plus en plus il rravailloir fi for-
teinent à le détacher de la rendre!fe qu'il 
avoir pour elle , qu'il le fit ènfin réfoudre 
à s'en fcparer tour-à-fair.Ce Favori étoir de 
Luines, lequel, pendant qu'il éroit fon 
Page , trouva le moyen de fe rendre fi 
agreable & (i néceifaire :l tous les Plaifirs, 
·rous les Exercices, & tons les Divertil1è-
111ens de ce jeune Prince , & parriculi6re-
ine11c à toutes fortes de Ch~es où peu de 

A z. 



4 · Jf.,!emoires pour fervir 
perfonnes av~ient accoutun1~ de_ le (uivre, 
que la libcrte avec laquelle il v1vo1t avec 
lui l'éleva enfin à la dignité de Conné-

, t 1 r.,o.e . 
. La Nobleife Francoife, nanuellei11ent 

affeél:ionnée aLJX Pri~1ces du Sang, ayant 
}'ris les annes dans les Pïovinces , y grof-
tiifoit tous les jours le Parti dn Prince de 
Condé, pe.ndant que le défendre regnoic 
dans Paris où le peuple avoir piilé b. 1v1ai-
fon du },,L1réchal d' Ancre, contre lequel 
on cri oit hauten1ent, con11ne contre l' Au-
teur de ia 1naniére violente du Gouverne-
111enr de la Reine , & du n1auvais en1ploi, 
vol, & ditlipation des Trefors que Henri 
IV. a voit ainaCTcs. Les Séditions deve-
naient rons les jours plus fréquentes, & 
p;;rÇ.);111c n'ayant la force ni l'envie de les 
apaiCcr, L1 populace er:fin l'attaqua le 14 
Avril 16 1 7. con1me il {orroit du Louvre : 
& les Braves, qui t'acco111pagnoienr par-
tout, ne lui aya11t donné aucun fecours, 
non plus que les Gardes qui n'étoient pas 
loin , loriï.1u'il 111it l'épée ~1 la tnain , ou , 
qu'il l'y voulut 1nerrre , pour fe défen-
dre, croyant que le Marqu,is de Vitry leur 
Cap irai ne , qui panir dans le 111êt11e ten1s) 
y venoir pour le tirer de ce péril, au lieu 
qu'il venait pour l'arrêter, on do_nta d'a-
bord fi fa n1ort fe de voit· attrib1~cr à la 

î 

.. 
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. . à l'Hifloire d'Anne d'.Aatricbe. 5 
hH"enr dn Peuple , on ,l. fa. rebellion aux 
ordres du Roi. 

Depnis fa 1v'. ajoriré, ·il avait rérùoigné 
en tant d'uccaftons qu'ii avoir deilein de 
prendre connoiilànct: des Affaires, que la 
Reine s'étant retirée l Blois, il ne fut pas 
long-teins fa.ns faire revenir le Chance-
lier de Sillery , & n1ettre le Prince de 
Condé en liberté. Ce n'éroit pas vérita-
ble1nent affez , pour n1ertre la Paix dans le· 
Royau1ne ·, que tous ces change1nens a~ 
voient troublée ; n1ais , con1n1e je n'ai p::i:s 
entrepris de décrire la vie de cette 111al- · 
heureufe Prince{fe, je ne parlerai point de 
la guerre de ceux qni prirent fon parti. 
Ils le firent , non pns tant ponr la fervir, 
que par la jaloufie de la grande f.1venr de 
Luines , lequel après la mort du ~!aréclu1' 
d' Ancre étant devenu ronrpuiffànr avoir 
époufé la fille du Duc de I\.1onrb;1zon, ce 
qui l'avoir f.·iit Connétable.Je laiCTè A cc11 ~ 
qui écriront l'I-lifl:oire de ce ren1s-la le 
foin de faire le récit de Ces aventures ju (-
ques à fa réconciliation avec le Roi , par 
la paix du Pont de Cé; ce qui la fit reve-
nir à là Cour, avec ceux qui l'avaient fui-
vie, entre lefquels éroit le Cardinal <le Ri-
chelieu, qui n'éroit alors qu'Evêque de' 
Luçon. 1vlo11 deffcin n'efl: que de n1arl1ner 
Geqiii peut regarder la Reine AnA1·l·~ _d' Au-

llJ 



6 Men1oire1 pour forrir .. 
triche, dont on ne co1n111ença de parler que 
dans les négociations de la paix générale , 
que fon inariage devoir donner à toute 
l'Europe. . · · 

Je dirai donc ici, que le Grand Duc de 
Tofcane , étant narnrelle1nent obligé de 
travailler .i inainrenir la Reine Marie de 
Medicis dans le crédit qu'elle avoir en d'a-
bord auprès du R.oi , lequel quoique de-
venu majeur vouloir bien partager fon au-
torité avec elle; & ayant grand inrerêt au 
t'.epos de la France, ce qui ne pouvoir être 
alreré, que l'Italie & l'Efpagne ne fuifent 
troublées; le Marquis I3orri, fan An1baf..: 
Lldenr, fut le pre1nier qui dans les Con-
fërences qu'il avoir à Madrid avec les Mi-
niîhes Ef pagnols , jetta les pre1nieres pa-
roles d'un double n1ariage entre les deux 
Princes & les deux Prince!Iès de France & 
d 'E{pagne. 

Ces alliances étoient fi convenables , 
que fes paroles ne to1nberent ras à terre: 
les propofirions, qni en furent faites auffi-
tôr, furent bien reçlles de côré & d'autre, 
& en France particulieren1enr avec tant de 
joie, qu'on fongea à f:1ire un Caroufel a la 
Place Royale, pour la rémoigner; & on y 
rravail!a avec tant d'en1prelfe1nent, qu'il 
fen1bloir qu'on el'tt peur qu'il ne fût pas 

Irez tôt prêt pour ces deux 1nariages. Cc;. 

i 
li1 . i 
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à CI!ifioire d'A1zne d'Ai1tricbe. 1 .. 
Caroufel dura trois jours_; ce qui fur caufe 
qüe pluheurs rues de Pans, par lefquelles· 
il falloirfaire entrer & forrir le grand 110111-
1->re d'aél:eurs & de inachines, qui étaient 
néceffaires à ce fpeétacle , eurent part aux 
plaiGrs d'en voir la beauté & la 111agnifi-
cence. Et ce qui efl: re1narquable, eh q ne 
ces trois jours , dans la R.elation qui en a 
été itnpri1née en 161 2. , font dans le n1ois 
d' Avril de cerce année~ Cependant il efl: 
certain que les époufailles ne fe firent qu'-
en 161 5. Elles penferent 1nême ne fe pas 
fuire, à caufe que les Huguenots, prenant: 
on1brage de la grande liaifon que l'on pro-
pofoit de faire encre la France & l'Efpa-
gne , de1nanderent qu'elles fu!fent furci-
fes jufqu'à ce que les Etats Géneraux fuf-
fe1:~ alfe1nblés, dat?-s lefquels ils ~fperoi,ent 
qn il Ce trouverait tant de· d1fficultes > 

qu'il feroit aifé de rompre ces deux maria-
ges. Cependant , les Etats s'étant féparés 
plutôt qu'on ne penfoit, & fans qu'on en 
eut tiré aucune utilité, co1nn1e il arrive 
ordinaire1nent dans de pareilles AO:e1n-
blées , on fongea tout de bon à les con• 
clure. 

Pour cela, le Duc du Maine s'en alla. 
en Efpagne , & le Duc de Pafrrana vint en 
France. Les épollfailles de Philippe IV. fils 
du Roi d'EfpagnePhilippe III. ave~. !v1ada-

. .. A 111j -
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, ~ . Memoire1 pour /ervil' 
ine Elifobecb de France , furent folen1n1i. 
fées à Burgos; & celles du Roi Louis XIII. 
avec ~'\nne d'Autriche, Infante d'Efpagne, 
à. Bourdeaux. Le Duc de Guife qui avait 
inené Iv1ada1ne Elifaberh jufques an n1ilieu 
de la petite riviere de Bidaifoa , qui fépa-
re ces deux Royau111es, prit congé d'eilc 
pour la lai!Ter aller à F onrarabie , & con-
duifir l'infante d'Efpagne à Saint Jean dn 
Lnz , où le Dnc de Luines hü donna une 
lettre de la part du R.oi, duquel on dit 
qu'il lui rapporta réponiè écrite de fa n1ain. 
On s'éroic in1aginé que l'Ar111ée des Hu-
guenots s'oppoferoit au voyage. Il eft vrai 
c1 n'elle éroir fi. proche de celle du Roi, qu'-
elle fen1bloit côtoyer celle qui l'accon1pa· 

. gnoir : 1nais elle ne fervit qu'à leur faire 
voir f.1 Puiilànce, & d. rendre l'entrée de 
l'Infante en France plus belle. 

Co111111e le Roi éroi r né le 2. 7 Septe1n-
bre 16o1 , & la Reine le 12 du n1ê1ne 111ois, 
elle était âgée de qnarorze ans qnand elle 
fe 111aria, & de quinze ans quand elle fut 
an1enée au Roi fon n1ari, n'ayant que cinq 
jonrs plus que lui. Je fçai de la vieille & 
illnfrre Ivlarqui(e de Morny, qui eut l'hon-
neur de l'approcher f:u11iliere1nent en ce 
re:ns-la, & <l'en l:tre eftin1ée, qu'elle étoic 
cxaên1cn1e1u belle. La pren1iere fois qn'-

. e lh: la v ir , elle in' a dit qu'elle étoit affife 

•. n • 



à l' 1lifio:re d' An nt 1 A11triche;· ' 
'fur des carreaux .i la n1ode d'Ef pagne, an 
n1ilieu d'un grand no1nbre de Dan1es ha-
billées à l'Efpagnole d'un f.1rin verr en bro~ 
<lerie d'or & d'argent, fes n1anches pen-
dantes & renouées fur les bras avec de 
gros dian1anrs qui lui fervoient de bon .. 
tons. Elle a voit une fraize fennée , avec 
un petit bonnet fnr la t~re , cle n1ê111e con· 
leur que la robe , où il y avoir une plu-
me de I-Iéron, c1ui augn1enroit par fa noir-
ceur l;i beauté de fes cheveux, qui éraient 
fort blond~ & frifés à groffes boucles. Le 
jeune Roi éranr bien fait, & !a b'e;inré brü~ 
ne ne dép!aifanr pas à cerrc jeun~ Reine: 
je lui ai oi.ii dire qu'elle l'avoir trouvé ai-
mable , & qu'elle l'aurait ai1né, fi le 111al-
henr de l'u1; & de l'autre, fi cerre far:i.liré 
preique inévirable à tous les Princes, n'en 
eÎtt difpoie autre1nenr. On lui Ôta peu 
après routes les Dan1es Efpagnoles qui 
éraient venues avec elle , dont elle eut 
beaucoup de douleur ; & il ne lui refra. 
qu'une nonunée Dona Efrefania, qu'elle 
aitnoir rendren1enr, à caufe qu'elle l'avait 
élevée, & qui éroir auprès d'elle, con1111e 
on dit en France, fa pren1Ïere f en11ne de 

· Chatnbre. Feue tna 1nere , qui avoir été 
pluiieurs années en Efpagne , où la fecon-
de fe1111ne du .lieur de Sa!dagne ion ayeule 
J'Jlatcrnclle, dont il n'avoir point d'enf.1ns ~ 
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ravoir 1nenée à l'âge de fix ans' pour re;.; 
cueillir une fucceŒon dont elie lui avoir 
pro1nis la ineillenre part , lui fur d'un 
grand fecours dans les pre1nieres années 
de fon arrivée en France, dans lefquel-
les elle ne prenoir plailir qu'à tour ce qui 
lui reprefentoit l\Efpagne : Car aya!H fait 
d'abord une grande an1itié avec cette Da-
ine, qui con11nençant à être i11firn1e, a voit 
befoin de fe décharger fur quelque per-
fonne fidéle, qui fçût non-feulement par-
ler Efpagnol, inais le lire & l'écrire, & 
connonre la Conr de :Zvfadrid ; la Reine 
qui trouvait en 111a 111ere routes ces cho-
fes avec beaucoup d' efprit & d' agré1nenr,, 
n'eut pas de peine à prendre confiance en 
elle , 11011-feulen1ent par le co1n1nerce in-
nocent , inais n~an1noi11s iècret, qn'elle 
e1~rretenoit a~~c le Roi fon frere qui fa~
foit toute fa JOle, & fit auffi rout fou cn-
111e; niais encore pour fe confoler avec 
elle des chag!ins qu'elle ne ponvoit dif-
fi1nuler qne lui donnait la grande faveur 
du Duc de Luines, qn'on a dit avoir en 
FaudJ.ce de propofer an Roi de la répudier 
pour lui fJ.ire épou!èr une parente de fa 
fet111ne, qui a éré depuis la Prince!fe de 
G11i1n~né , '}ne nons avons vire la plus· 
belle femtne de la Cour. ~Iais s'il eit 
V·rai que cecce penfée lui foie venue 

"" "' •. 1 
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.S f Htfloire d'Anne d'Autriche~ rt. 
tla11s l'efprit, il faut qu'elle- n'y foit de-
meurée qu'un 1noment , & co1nme une 
,.ifion ridicule : car la Ducheife de Lui-
nes qui étoit fort bien avec fon n1ari , ne 
fut pas longte111s f.1.ns être favorite de la. 
Reine ; qui véritable111ent eut de la peine 
à fouffrir d'abord fon ainirié, à caufe de-
l'averfion qu'elle avoic pour le Duc , & 
ne s'accot'.'unn1a que par la co1nplaif.1.nce 
qu'elle étoit bien aife d'avoir pour le R.oi 
qui ne la haïffoit pas, & pour être de cou-
.tes les parties de pro1nenades & de cha{: 
fes. C'efl: ce qui fit que'lle goûta quelque 
teins du plaiiir fans. autre a1nerru1ne que 
celle d'être devenue gro.lfe, con1me elle.le 
i::rut quelque teins , & de s'être bleffée 

• \ 1 c I pour avoir trop couru aprcs a . onneca-
ble. D'où l'on peut jnger que fi cette Cour 
manquoit de prudence, elle ne manquoit 
pas de joie, puifque la jenneffe & la beau-
té y a voient une autorité fouveraine. Le 
Connétable de Lu in es étant 111ort en 162.1 "" 
ce petit E1npire finir avec lui ; car la Reine 
Marie de Medicis s'étant accon1111odée avec 
le Roi , la paix entre la n1ere & le fils· 
brouilla le n1ari & la.·fe111n1e; & la Reine 
Mere étant perfuadée que pour êrre abfo-
lue fur ce jeune Prince, il falloir que cette 
jeu.ne Princelfe ne fût pas bien avec lni;. 
eUe travailla avec tant d'application & de'. 
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~'.t'. Mentoirét pour fervir .~ 
fuccès à entretenir leur intelligence , qite :.~ 
la Reine L'l belle-fille n'eut aucun crédic ~ 
ni aucune douceur depnis ce ren1s-la. Tot1- :il 

· te fa confolarion éroir la part que la Du~ ~ 
cheffe de Luines, qui éroit retnariéè avec ~.·_·.·_·_· 
le Duc de Chevreu {è, Prince de la 1Vlaifon ~ 
deLorraine, prenoir à lès chagrins, qn'el~ J.·t_·._ 

le t:îchoic d'adoucir par tous tes divenif- '1 
fen1ens qu'elle propofoit , lui con11nuni-
qnant autant qu'elle ponvoit fon hu1neur ~t 

·galante & enjouée ; pour faire fervir les ;i 
chofes les plus férieufes , & de la plus 1 
grande conféqncnce , de inariere à leur ~ 
gaieré & à leur pbi[1nterie. A giovin~ ~ 
cuor tt!!tfJ e f!JUcc1J. i. ~ 

"-" ;; 
Quelqne5 années fe pa!ferent fans qu'o11 ·:~ 

puiCTè expliquer à. quoi elles s'étaient paf~· .\ 
fées quand on y auroit été préfent , n'en ·~~ 
fcd~acha1n1 r ri~n qnde c~ que ,}a d~ein~ ,.;_n'a. -.·.-_-. __ _ 

lt e .e-1ncn1e epn1s , re 1vernnanr . 
quelquefois à 111e les conter. Je puis dire 
néan1üoitis qu'elle a été aiinée , & que 
ma!gré le refpeél: qne Sa 1\1aje!l:é infpire, 
fa beauté n'a pas 1nanqné de toucher des 
gens qui onr ftit paraître leur pa!Iion. 
Le Duc de Mont111orenci , frere de Ma-
d.aine la Prince!fe., recon11nandable par 
fa valeur , fa bonne n1ine & f.1 inaanifi.-, , . d b b c:ence, a erc m1s e ·ce 110111 re. Son 
-'œur avoir été oçcupé d'une forte inclii. 
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à l'Hifloire d'Anne d'At1t1'icbe. 1 s 
ït'àtion pour la ·l\1arquife de Sablé , qui 
était une de celles dont la beauté [1if0it: 
le plus de bruir quand la Reine vint en 
France; inais fi elle était ainuble , elle 
defiroit encore plus çl.e le paroîrre : l'a-
111our que cette Dan1e avoir pour elle-
111ên1e la rendit un peu trop fen(ible à ce-
lui qt:e les honunes iui té111oignoi.:::nr. 11 
y avoir encore en France quelque reil:e de 
la polircffe que Catherine de 1:1edicis y 
avoir apportée d'Italie ; & on rrouvoir une 
fi grande délicatefie dans li!s Co111édies 
nouvelles , & tous les autres ou vragcs 
en Vers & en Profe qui venaient de 
Madrid , qu'elic avoit conçu uile haute 
idée de la galanterie que les Efpagnols 
avaient apprife des Mores. Eile ~toit per-
fuaclée que les ho1n1nes pouvoient f.111s 
crime avoir des fenri111ens tendres pour 

·les fc1nn1es , que le deGr de leur plaire les 
porroit aux plus grandes & aux pl~1s . .belles 
aétions , leur donnait de l' ef pr_ir & leur in-
fpiroir de la l!beraliré ; 8z routes forres de 
vcrrus ; 1nais que d'un autre côté les fen1· 
111es , qui éroient: l'ornen1ent du inonde, 
& éraient faites pour être fervies & ado~ 
rees des ho1n1nes > ne devoient fouffrir 
qne leurs re[peét:s. Cerre Dan1e ayant 
fonrenu [es [enri1nens avec beaucoup d'e[-
prit & une gran~e beauté , leur a voit don-: 
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né de l'autorité dans fon reins ; & le 110111~ 
bre & la confidération de ceux qui ont 
continué à la voir, ont f.1it fubfiiter dans 
le nôtre ce qne les Eipagnols appellent 
fuco:{.as ; jnfqu'à ce qu'à force de .vouloir 
rendre l'a1nitié des ho1111nes & des fen1-
mes parfaire, elle a trouvé qu'on ne pou-
voir réparer leurs défauts qne par la con-
noiŒ1.nce qn'èlle a eue de ce qu'en qualité 
de Chrétienne elle devoir efl:in1er & croi-
re. Je lui ai oiii dire, lorique je l'ai con-
11ue , que fa fierté fut relle à l'égard du 
])uc de 1v1011c1norenci, qu'aux pre1nieres 
dé111onfl:rario11s qu'il lui donna de fou 
.change1nent , elle ne voulut plus le voir; 
ne pouvant recevoir agréable1nent des 
re(peéts qu'elle avait eus à partager avec 
la plus grande Princefiè dn monde. La 
.Reine n1'a f.1it l'l1onneur de ine dire, fe 
inocqnanr alors de fa vanité paffée, qu'el-
le n'a voit jan1ais fait de réflexions fur les 
fenrin1ens que le Duc de Monnnorenci 
pouvoir avoir pour elle , ~l qu'elle n'a· 
voit re1narqué & pris rour ce que difoit 
Ja voix publique de lui que cornme un 
rribur qu'elle croyait: être dù par tour le 
inonde à fa beauté , 'érant perfuadée 
que cerre paffion avoir été inédiocre à fou 
égard. 

Le Duc de: Bellegarde, quoique vie~uc~ 

. 

1 
1 

1. 

r .-.. 



~ l' Hifloire d'Anne d'Autriche. r :5 
fnt auffi un de ceux qui aiinerent cette 
Prince!fe. Celui-la avoir été favori de deu!' 
Rois.La reno1n1née en faifoit encore tant de 
bruir, que la Reine ne refufa point d'en re· 
cevoir del' encens dont la fu1née ne pou voit 
noircir fa réputation , & fouffrit qu'il en 
ufât avec elle à la inode du fiécl-e où. il a voit 
vécu , qui avoir été .le régne de la Galan-
terie &celui des Daines. On adir depuis, 
que la Prince!fe de Conti & les autres Fa-
vorites de la Reine, a voient confeillé cet· 
te folie .à cet anrique Galant, & que la 
Reine , quand ileut la hardielfe de lui eR. 
-parler, en fut en colére ; lnais , enfin , la 
chofe fe tourna en plaifanrerie ; de forte 
qne le Roi n1ê1ne, quoique d'hv1neur ja-
lonfe , y entra L1.ns peine. . 

Le Duc de Bokinghan1 fur le {eul qui 
eur l'audace d'attaquer fon cœur. Il vint de 
la part du Roi d'Angleterre fon Maître, 
pour épouf{!r Madan1e , Sœnr du Roi. Il 
eroit bien-fait ' beau de vif.1.ge ; il avoir 
!'aine grande ; il éroit lnagnifiq ue , libé-
ral, & Favori d'un grand Roi. Il a voit tous 
fes rréfors à dépenfer, & toutes les pierre· 
ries de la Couronne d'Angleterre pour fe 
parer. Il ne fau~s s'éronner fi avec rant 
d'ain1ables qualités , il eut de fi. hautes 
p~n[ées ; de fi nobles , niais fi dangereux 8;:. 
blâ1nables delirs : & s'il eut le bonheur de 
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perfuader à ceux qui en ont ~t.é Jes té111oins· 
que fes ref peél:s ne furent point in1porruns; 
il efi: à préfun'.er que fes vœ~x .furent re~ûs, 
con1111e on fe1nr que les Dieux fonfro1ent 
les offrandes des hon1n1es , c'eil:-à-dire, 
fans pouvoir deviner par leurs Oracles, 

·fi leur dellinée éroit bonne on n1anvaife. 
La Reine , n'en faifo.nt point un fecret, 
n'a pas ftit difficulté de n1e conter de-
puis ( fort dérro111pée de ces dangereufes 
iUu!ïons ) q n'étant jeune , elle ne co1npre-
noit p:is que la belle converfation, qui 
s'appelle ordinairen1ent I'honn&te galan-
terie, où on ne prend aucun engage111ent 
particulier, p[it jan1ais être blâ1nable, non 
plus que celle que les Dan1es Efpagnoles 
pratiqllenr dans le Palais, oi't vivant co111-
me des religieufes [...;: nt parlant aux ho1n-
rnes que dev,u1t lei Roi & la Reine d'Efpa-
gne , elles ne laiiiè:nt pas de fe vanter de 
leurs conqnêres , & d'en parler co1n1ne 
-d'une cho(e , qui bien loin de let1r ôter 
leur rép1.uation leur en donne beaucoup.. 
Elle avoit en la p:=rfonne de la Duchelfe 
de Chevreufe, une Favorite qui (e iai<loit 
cntierement oçcuper de ces vains a111ufe-
n1cns ; & la Reine par fes confeils n'avoir 
pû éviter, 1nalgré 1a pureté de fou aine, de 

· fe plaire aux ag~·é111ens · de ~erre· pailion 
,Jont elle recevo1ç en elle~mc1ne quelque 
•.. · léaere 

l} . 
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légere co1npbifance , qui f-Ltoit plus fa 
gloire, qu'eik ne choquait fo. vertu. On a 
tort parlé d'nne pron1enade qu'elle hr dans 
t•nJ ardin du logis où elle logea, lorfqu'elle 
alla. condi.iire la H..eine d'Angleterre à 
A111iens. El!e fè fir en préfence de route la 
1i1ire ,· qui d'ordinaire accon1pagnoir cette 
Princeilè. Et j'ai vù des perfonnes qui s'y 
rronverent, qui 1n'ont infi:ruire de la veri-
ré. Le Duc· de Eokingha1n ~ qui y fur, la 
voulant entretenir ,Purange , Ecuyer de l.i. 
Reine, la quitta p·our quelques 1110111ens, 
croyant que le refpeél:: l'obligeait de ne pas 
écouter ce que ce Seigneur Anglais lui 
vouloir dire. Le hazard alors les ayant n1e-
11és dans un détour d'allée, où une palif-
fade les pouvoir cacher au public·, IaRei-
ne dans cei: in11ant furprife de fe voir feu-
le, & appare1111nenr i111porruné'e par quel-
que fenrin1enr trop paflionné du Duc de 
Bokingha111, elle s'écria, & appellant foa 
Ecuyer le blân1a de l'avoir quittée. Par ce 
cri elle fit voir [1 fageffe & fa vertu , pré-
feran t la confervarion de fon innocence 
inrcrieure à la crainre qu'elle devoir avoir 

\>A bl A I & • 11 Cl t:tre an1ee , que ce en a anr aux. 
oreilles du Roi ne lui colir8.r beaucoup 
d' e11.1barras. Si en cette occafion elle· 111011 · 
rra que fon cœnr ponvoi~ être fufcepribl~ 
de quelque in1prcilio11 de tendreffe, q~}t 

To1ne .f-. .B 



18 . Me111oires porn· .fèrPir " 
la convia d'éconrer les difconrs fabuieux 1 
d'nn ho1n111e qui l'ain1oir; il faur avouer ~ 
ani1i en 111ên1e teins, quel'a1nour de la pu- ,, .. ~. 
reré & [es fenri1nens honnêtes l'e1nr,orre-
rent fur tour le refre, & qu'elle prefera l 
une réputation aparen1n1ent foupçonnée 1'· 
de peu de.chofe , une gloire réelle &. veri-
table, fans mélange d'aucun fenrin1enrin- · 
digne d'elle. Lorlque ce Dnc prit congé :~ 
de la Reine Mere , qui éroit venue con-
duire l:i Reine d'Angleterre f.-i fille , hors 
de la Ville d' A111iens , la Reine in'a fair 
l'honneur de ine dire , que quand il vinr 
lui baifer la robe , elle étant au devant 
du caroffe & la Princeffe de Conti auprès 
d'elle , il fe cacha du rideau co1n111e ponr 
lui dire quelques n1ots, & beaucoup plus 
pour effi1yer les lannes qui lui ro1nberent 
des yeux à cet inftant. La Princeffe de 
Conti qui raillait de bonne gr ace, & qui, 
à ce que j'ai oüi dire, a voit beaucoup d'ef-
prit, dit fur ce fujer en parlant de la Rei-
ne, qu'elle pouvoir répondre au Roi de fa 
vertu , n1ais qu'elle n'en ferait pas autant 
de fa cruauté , parce que fans doute les 
lannes de cet a111ant, qu'en cette occaGon 
elle avoir apperçùes pour êrre affife auprès 
d'elle, a voient dû attendrir ion cœur, & 
qu'elle avoir foupçonné [es yeux de l'a-
voir du 111oins regardé avt:c quelque.pi~ié. 
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La pailion du Duc de Bokinghatn lui fit 

f.1ire encore une aétion bien hardie, que 
la Reine .i.n'a apprife , & que la Reine 
d'Angleterre n1'a depuis confin11ée, qui le 
fçavoit de lui-n1ên1e. Ce célebre Etranger 
érant parti d' A1niens pour retourner en 
Angleterre 1nener Mada1ne Henriene de 
France à fon Roi , régner fur les Anglois ; 
occupé de fa paRion, & forcé par la dou-
leur de l'abfence, voulut revoir la Reine, 
quand tnê1ne ce· ne feroit que pour un 1no-
1nenr. Quoiqu'il fût prêt d'arriver à Ca-
lais , · il fit deiîein de fe fatis(-iire en fei-
gnant d'avuir reçû des nouvelles du Roi 
fon Maître, qui l'obligoient d'aller à la 
Cour. Il lailfa la future Reine à Boulogne , 
& revint trouver la Reine Mere pour trai-
ter de cette affaire fi1nulée, qui n'était qne· 
le prétexte de fan reroar à la Cour. Après, 
avoir parlé de fa chi111érique négociation,. 
il alla chez la Reine , qu'il trouva au. 
lit alfez feule. Cerre Princeffe f.-ivoit par· 
des Lettres de la Duchelfe de Chevreu-· 
fe qui acco1npagnoit la Reine d'Angle-
terre , qu'il étoit arrivé •. Elle en fada.; 
<levant_ Nogent en riant , _& ne ~'eton .. 
na poinr quand elle le vtt _; mais ell_e· 
f~t furprife de ce que tout hbren1ent. il 
vint fe n1ettre à genoux devant fon ht' 
baifant fon drap av e-c des.-tranfports fi ex-

B .. . 1r 
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rraordinaires, qn'il éroit aifé de voir a1uc 11 

~, .. ', 

l:i. pailion éroit violente , & de celles qui 
ne laifiènt aucun u[<ge de raiion à ceux 
qui en font touchés. La Reine in'a tür 
l'honneur de n1e dire qu'elle en fut einbar- Î 
rd·a,a~e ; &fi· cet et~barr~s1,1 n1dêlé de que

1 
lque ~ 

. 1:p1r , ut cau1e que e en1eura ong-
ten1S fans lui parler. La Co1ntelfe de Lau-
noi , alors fa Daine d'honneur , f.1ge , 
verrueufe & âgée, qui étoit au chevet de 
fo111 lir, ne voulant point fouffrir que ce Duc 
demeurât en cet érat, lui dit avec beaucoup 
de féverité que ce n'étoir point la colitun1e 
en France, & voulut le fàire lever. Mais 
lui fans s'étonner, co1nbattit contre la 
vieille Daine, difant qu'il n'était pas Fran-
çois, & qu'il n'étoir pas obligé d'obferve.r 
routes les loix de l'Etat. Puis s'.adre!f.1nr à 
la: Reine, lui dit tout haut les chofes dn 
111onde les plus tendres ; 111ais elle· ne hû 
répondît q~1e par des plaintes de fa har-
<lieffe, & fans peut-être être trop en cole-

. re , lui ordonna févereme11t de fe lever &; 
de forrir. Il le fir; & après l'a voir vûe en-

. core le lende111ain en préfence de toute la 
Cour, il. partit, bien réfolu de revenir en 

: France le pllitôt qu'il lui feroir poilible. · 
. Après que les A1nba!f.1deurs Anglois eUt-
. renr repaCTë la 1ner, les deux Reines revin-
. renr trouver le Roi qui les atrendoit à For.,: 

. ' J - -ta1neo .e.:1~1. 
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Toutes les chofes qui regardoienr BoKin-· 

gharr1 lui furent dires au défavanrage de la· 
Reine, fi bien que quelques Do111el1iques 
en furent chaffés; Purange fonEcnyer, fut 
exilé: Datal que Madan1e de Vern el, Da111e 
d'atour de b. R.eine &:ilelle-fœur de 1'1ada-
1ne de Chevreufe, a voit envoyé en Angle-
terre, la Porte, & le Medecin de la Reine> 
furent traités de la 1nê1ne inaniere. · 

Le Pere Seguirent, Confeff'eur du Roi:.' 
venant trouver la Reü1e un jour ~e grand 
inatin , pour lui dire de la part du Roi«,. 
qu'il a voit éloigné de fon fervice certaines 
perfonnes qui ne lui· plaifoienr· pas, qui 
font les n1~111es dont je viens de parler:. 
Dona Efref1nia , Efpagnole, la premiere 
fen11ne de Cha1nbre de ia Reine ,qui a voie 
eu l'honneur de la fervir dès fan enfance,· 
dit, en regardant le Pere Je6.1ire : Têa-
tino, tan de 1nag11ana à vifitar cfla Segnara ~ 
non es bruna·[egnal, ny p'or bietz. 

La Reine d'Angleterre 111' a conté de-
puis, que dans le con1111ence1nent de fon 
inariage elle eut quelque dégoût du Roi 
fon 1nari; & que I30Kinghan1 les fon1en~ 
toit, en lui difant à elle-111ê1ne libren1cnr, 
qu'il les inerrroit mal enfe1nble s'il pou~ 
voit. Ily réuffit en effet; & par un fent~-
111enr de chagrin elle fouhaita de revenu: 
en France voir la Reine fa rüere : & con;..-
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me elle fa voit le déGr paŒonné qu'a voit ce· 
Duc Anglois de revoir la Reine, elle· lui ~ .. 
parla defon de!fein. Il y entra avec ardeur; ~ 
& la fetvit pui!fan11nent pour lui en faire ~°'. 
obtenir la pertniilion dn Roi fon n1ari. Cet- ·1: 
te Princeffe l'ayant f~û., elle en écrivit à la · 
Reine fa 1nere , la fuppliant de trouver bo11 H 
qu'elle pût 1nener avec elle le Duc de Bo- )~ 
x:ingha1n, fans qui elle ne pourroirfaire ce Î 
voyage~ Elle fut refufée de· la part de la · 
Reine fa inere & de celle du Roi fon frere:. 
& fan projet , à· caufe de celui de ce F avo-
ri , ne put avoir fou effer. Il ne faut pas s'en · 
étonner, le bruir de fes fenti1nens e11 de-
voir être nn obfra.cle invincible: Cet ho1n-
1ne qui, felon les defcrî prions qui m'en ont 
é~é_faires, avoir autant de vanité que d'a1n.:. 
bH1on , brouilla les deux· Couronnes pour 
revenir en France·, par la néceŒté d'un 
Traité de·Paix, lorfque, felon fes inrei1-
tions , il auroit fait éclater fa réputation 
l'ar les viétoires qu'il prérendoir ren1porrer 
fur notre nation. Il vint fur ce fondement 
amener une pui!fanre Année navale au fe-
cours des Rochelois affiegés par le Roi 
Louis XIII. 1nontrant publique1nent la· 
Eaffion qn'îl avoir pour la Reine, & dont il 
faifoît gloire : 1nais cette ofl:entation fut 
enfin punie par un 1nalheureux fuccès, &· 
par la honte d'avoir 1nal réulli dans rous fe9 
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t.1efl'eins. Mada1ne de Chevreufe, qui ftli-
voit âpre1nenr fes inclinations, & qui ai-
mait le Duc d'Holant ~uni du Duc de Bo-
Kingha1n, étant alors revenue d'Angleter-
re, vit avec qnelque co111plaifance la Flot-
te de B0Kingha1n & fon retour en France, 
qui d'abord parut acco1npagné d'une hat\-
te réputation. Elle ne cefioit d'en parler à 
la Reine. La Maîtreaè & la Favorite haïf-
foient le Cardinal de Richelieu, à caufe · 
qu'il étoit Créature de la Reine Mere & 
dn Roi, & qu'elle l'avoir inis dans le Mi-
nifl:ere. Elles ne trou voient rien de. plus· 
agréable que de lui faire dépit, d'autant 
plus, que la Reine éroir perfuadée qu'il lui. 
rendoit de 1n;uivais offices auprès du Roi: li· 
bien qu'elle ne faifoit pas difficulté d'é-
couter avec plaifir les fouhaits que fa Fa-
vorite faifoit ponr la profperiré des An-
glois. Elle ine l'a conté fou vent elle-n1ê-
111e, s'étonnant de l'erreur où engageait 
alors la gaieté & la folie d'une Jeundlè in-
nocente> qui ne connoiffoit point encor.e 
dans toute fon étendue à quoi l' obligeoieni: · 
la vertu , la raifon & la jufrice. La Dn-
chellè de Chevreufe éroit fans doute 1:1· 
caufe de cet aveugle1nent, qui n'était pas 
en effet li blâtnable qu'il paroi!Toit, puif:.. 
que l'intention & les fentin1ens de l'aine 
font en nous le bien ou. le nlal..1v1ais, dans 
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un reins où la Reine a pu être ph1s éclairée, 
elle en a fenti de la peine. Mad aine de Chc-
vreu{e 111' ad ir depuis elle-111êine, 111e cor:.-
tant les égarernens de fa jeuneCT;;:, qn'e!Ie 
forçoir la Reine an BoKingharn ; lui par-
lant toujours de lui, & lui ôrant le fc.:rupu-
pnle qu'elle en avoir, par la raifon du dé-
pit qu'elle faifoir an Cardinal de Riche-
lieu. Je lui ai encore oiii dire , & avec ex-
clan1;i_tion fur ce fujet, qu'il étoir vr.ai qtH! 
.laReine a voit l'a111e belle, & le cœur bien 
pur ;&que inalgré le cli1nat où elle avoir 
pris naiff.1nce , où , co1nine je l'ai dit , 
le non1 de Galant efl à la 111ode, elle avoir 
en routes les peines du inonde à lui E1ire 
prendre quelque gofit à la gloire d'êrre ai-
1née. La Ivfarquife de Sablé , en qui j'ai 
toujours reconnu beaucoup de lu1niere & 
de fincerité, 111' a confir111é la 111ê1ne chofe ; 
1n'ayant dit que la Reine , dans cette pre-
1niere jeune!lè , étoir rude pour les Daines 
galantes, & qu'elles la craignaient beau-
coup. Toutes celles qui en ce teins-la 
étoienr de C.1 confidence y ont toujours par-
lé de la 1nêi11e forte. La l\.-1 arguife de Sene-
cé, qui a en l'honneur de la !èrvir prefque 
tOL}te f.'l vie, & de plus a palîé des teins au~ 
près d-'elle où elle n'a pas tonjours cru e11 
,/\ • f If I ••• I erre a11:1•.:e, a ere en tour te111s ten101n ure-
prochable de la vertu de cerce Princeffe~ 

· q.uand. 
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Quand elle en parlait , aitnant à dire lavé-
rité, & quelquefois 1nên1e la blân1ant fur 
le Lnalheur qu'elle avoit eu de fe laiffèr 
trop gouverner, elle exageroir la pnreré 
de fa vie &de fes fenriinens en des rern1es 
fi forts& fi éloquens, qu'il eft in1pollib\e 
de ne pas donner à la Reine toute l'dhIY.e 
qui efr due à la folidité de fa venu, en ex• 
enfant les foiblefiès que l'a1nour-propïe 
fi.ir con1111errre aux plus fages, qui veulent: 
prefque toujours que leur beaüté leur ap. 
porte de la gloire. La Reine parloir elle 
nlêine deces chofes avec 9ne fin1plicité fi 
libre & (i honnête, qu'il éroir aifé de voir 
qli'elles ne pouvoi enr avoir cté en elle 
que de légeres in~perfeébons : auOi onr-
elles fervi à iui fiure conno1rre en d'aurre·s 
ren1s ce qu'elle dcvoit à. Dieu , qui l'avoir 
tnaincenue dans une fi veritable pu~eté, 
lors rnê1ne que cet atnour:...propre la tiüfoir 
ecat~rer des n1axin1es qu'une li f.1ge Prin-
ceffe voulait & devoir obferver. Son 1nal-
heur fur de n'avoir point éré afli.:z ai1née 
du Roi [on n1ari , & d'avoir été co1nn1e 
forcée d'a1nufer fan cœur ailleurs, en le 
do1:1na11t à des D:unes qui en avoienr f..1ir 
un 1nauvais ufage, & qui dans fes prc111ie-
1·es années, au lieu de la convier à recher· 
cher les occafions de lui olaire, &:. à de: fi-

. l 
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~!.lta11t qu'il leur fut poilible, afia de b. 
po!feder davantage. 

Outre ces petites avenrures , il en ar-
1·iva une fort flcheufe à la Reine au vova-
ge de Nantes, qui lui fur (ufcitée ~ai'. la 
Reine Mere & par le Cardinal de Riche-
lieu ) pour avoir fujet de la renvoyer en 
J?,fpagne. Elle_fur fou.pçonné~ d'avoir eu 
quelque connolffance de l'a.ff..1.1re de Cha-
lais , Grand-Maître de la Garde -Robe , 
qni fut accufé, à ce que beaucoup croient, 
~njufl:en1ent d'avoir voulu confpirer con-
tre l'Etat. Ceux de ce ren1s-la in'ont dit. 
que ce fut tout ·au plus une intrigue for-
1née contre la fortune du Cardinal de Ri-
çhelieu, dont éroit Monficur frere du Roi. 
Beringhen, qui de tout reins a voie été con-
fident dn feu Roi & de la Reine , qni les 
avoir vfas 1narier, & qui n'éroit pas acciou-
i:un1é de 111enrir , 111'a dit que Louvigni. ~ 
:1111ourenx de Mada1ne deChevreufe, plein 
de jalouÎl.e & de ces fortes de pallions que 
l'.:1111bition & la galanterie produifent, ac-
cu!à fJuffe1nent Chalais d'avoir eu le def-
1ein d'attenter à la vie du Roi; & n1e par.:.. 
Jant de routes ces chofes qu'il avoir vues~ 
il in' a ailiJré qu'il n'éroir point critninel ·~ 
& que fa feule faute éroir d'avoir vouh1 
e1npêcher le inariage de Moniieur avecMa-
deiuoifelle de 1fonrpeniier, de 111ê111e que 

, 

1· 
l 
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les aurres ~erviteur~ d~ ~e Prince , qui , 
par des ra1fons cl11n1enqnes , croyaient 
qu'il lenr éroir plu~ utile qu'il épousâr une 
Princeflè étrangère ; que Chalais, ain1ant: 
fole111ent la favorite de la R·eine, ce crrand 
attache1nent fit croire qu'il éroit dc"cette 
inrrigue, pnifque celle qu'il ai1noit y avait 
part ; & que le Cardinal de Richelieu, 
qui fe (entoir haï des f.1voris de MonGeur, 
pour inertre le Roi dans fes interêrs , lui 
avait perfuadé que cetre cabale , fous le 
110111 de ce Prince , avoir voulu forn1er un 
p:trti dans le Royaume. La Reine Mere 
in'a f.ùt l'honneur de 1ne dire qu'il éroit: 
vrai qu'elle avoir f.1it: alors tout ce qu'elle 
a voit pû pour en1pêcher le 1nariage de Mon~ 
fieur avec cette PrinceJ1è qu'il époufa peLL 
après) & qu'elle en1ploya a ce deifein le 
Maréchal d'Ornano qui éroir fan fervircnr; 
qu'elle le fit, parce qn'elle croyoir que ce 
1nariage, que la Reine 11ere vouloir, éroir 
tour-3.-f.1.it contre [es inrerêrs, éranr cer-
tain que cette Princeffe venant a avoir des 
enf:1ns, elle qui n'en avoir point, ne feroit 
plus conlider~e; & ce fut par ce feu! en~ 
droit qne l'on la foupçonna d'avoir part 
à cette intrigue. D'autres n1'ont dit , qne 
certains All:rologues , ayant publié que le 
Roi ne vivroit pas longre1ns, pour e1nbel-
lir l'Hifroire, Oll accufa.la Reine d'avoir la - c ij 
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penféc -qn'.elle pour~oit épou(er MonGeur 
après la 1norr du Roi fon 111an, fi par 1nal-

. h~ur les étoiles euflènr rendu cette Pro-
phéric véritable. Le Cardinal de Riche-
] :eu, poar la perdre entieren1ent, & don-
ner fujer au Roi de la cro.ire çapab!e de 
quelque crin1e , fir efperer 3. Chalais dans 
fa prilon, qu'on lui fauveroir l.a vie, pour-
vû qu'il voulût dire que .la Reine éroir d.e 
concert avec lui fur toutes ces chin1t:res. 
Il le fit, non con1111e on vouloir, tnais- co1n-
~n ~ il s'in1agina le pouvoir faire felon la 
veiité; & le Roi ~ rro1npc par les artifices 
du Minifrre , qui an1plifia les paroles du 
prifonnier·, crut qµelques jours qu'il avoir 
époufé , - au li.eu d'une Chrétienne , 
une perfonne infidéle. Des foupçons 
de cette n;;irure le rroublerent avec raifon • 

. Il la fit venir au Confeil, où il lui reprocha 
<.in'elle avoir c.onfpir,é .contre f.1 vje, pou,r 
avoir un autre n1arj. La Reine, 3. qui l'in-
nocence donn.a des forces, ounée de dou-
leur de cette a-ccu(1tion , h1i parla aveç 
fern1eré & une hardieflè généreuie , & lui 
dit, d. ce que j'ai fçli par elle-111ê1ne, qu'elle 
aurait trop peu gagné au change poor 

. vo~lo.ir fe "noircir d'un criine pour un fi 
penr interer. Elle reprocha à la Reine fa 
belle-1nere ~ont es les perilcutio1:s qn 'elle 

•. & le Card111al de Richelieu lui faifoient 

'< \,.-
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n"tec la hauteur d'une Princeffe de fa naif-
fance, qui éroit faulfe1nenr accufée. l\1z.i'> 
con1111e fon relfenriinent ·ne }:avoir pas en· 
tiere1nent jufrifiée à l'égard du Roi & du 
Public, Dieu pern1it que Chalais fe voyant 
f~tr l'échaffiun , & rro1T1pé par le MiniH:re, 
fe repentit d'avoir laîlfé entendre des cho-
fes,qui de foi n'étant point blân1abl es, pou -
voienr néan1noins, étant ·n1al expliquées, 
devenir dangereu[es. Il pria fon Confef-
fenr d'aller trouver le Roi pour lui en d:re 
la vérité,& d'aller de fa part de1nander p; r-
don à la. Reine, s'excufanr de ce que !e 
defir de la vie & la crainte de la n1orr , 
l'a.voient perfuadé avec raifon qu'il pou-
voir dire ce qu'il fçavoir, pu if qu'il ne fça-
voit rien d'elle qui pût déplaire au Roi. 
Ourre ces grandes parales , forties d'nn 
ho1111ne qui allait mourir, & qui desho-
noroienr fa n1é1noire par fa foibleaè , la 
rnere de Chalais vint rronver la Reine pour 
lni en faire fatisfalt:ion. Cette vérité tn'a 
~ré dire par des perfonnes qui, éroien.r pré: 
fentes quand elle fit cette declaratton fi 
aurenrique, & fi. néceffcùre à la gloire de 
cerce Prince!fe. Elle-n1ê1ne 1ne fail:1nr 
l'honneur de 1ne confir111er lo11gten1s après 
tant de douloureufeS' avenrur~s , 1ne dit 
a.uffi de quelle maniere elle s'étoit fervie 
dll Maré,hal d'Ornano pour ec111e~cher le-

. llJ 
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:mariage de Monfieur : elle 1ne protefl:a 
qu'elle lui en ·avoir fait parler par une· 
tierce rerfonne ' fans qu'il parfit que ce 
fût de fa part , fenlen1ent pour lui 111011-
trer qu'il lui ferait plailir d'y mettre de 
l'obfta~le ; & qne c'était la feule intelli-
gence qu'elle eut eue avec l~s gens deMon-
fienr. Chalais était aitné de Mada111e de 
Chevrenfe: il pouvoir fçavoir par elle, que 
la Reine n'avoir pas d'envie de voir à fes 
côtés !v1ada111e, qui l'aurait précedée dans 
la f.1 veur; & il ne crut pas peut-être lni 
faire un grand 1nal, en voulant fe fauver 
de la 1norr par un fr petit fecret; que la 
Reine , pour peu qu'on l'eùt vol1lu fça-
voir , n'aurait pas défavoué. Ce fenri-
ment en elle éroic borné par la raif on & 
la jufl:ice ; par cette juftice du moins one 
l'an1onr-propre farine en nous tous: nl"ais 
j'ofe afiiuer qu'elle n'aurait pas voulu en1-
pêcher le inariage , fi en s'y oppof ant elle 
eût cru n1anqner à ce que l'équité de-
n1:incloit d'elle. Il y p:i.rut peu après ; 
c:ir Monfieur ayant enfin époufé Ma.de-
1noifeile de MonrpenGer, la Reine l'efi:i-
1na ; & je lui ai oi.ii dire depuis , que fa. 
.n1ort précipitée lui avoir f..1it pitié. Le 
Cardinal de Richelieu , qui fe fentoit 
alo1:s haï par cette Princ èflè: & par fa_ fa-
vorite , voulut perdre Chalais , qui avpit 

' ':, 
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. une belle Charge chez le Roi , & qui fe . 
trou voir lié a nx fi voris de 1v1onfieur, & 
à rour ce qui lni éroir oppofé. Il joignit 
beaucoup de petites chofes enfen1ble , 
pour en faire une fore grande, qni donna. 
de la peine à. la Rein~, & beaucoup de 
n1auvaifes heures au Roi. Les Courtifans 
de ce ren1s-la difoient que les fervireurs de 
Monfieur vouloient en f.1ire un chef de 
Parri , autant par la folle haine qu'ils 
avaient contre la f:1veur dn 1v1inifire ; 
qne pour f.1ire leurs affaires par cette voie. 
Pour G·i.tisfaire leur f.111lle politique, ils 
le portoienr à fe n1arier hors du Royaun1e, 
afin d'avoir une retraire afii.1rée chez les 
Etrangers. Ils auroienr n1ieux fait de lui 
donner les confeils , qni feuls pouvoienr 
le rendre heureux , en fe tenanr uni an 
Roi, en lui obéiffànt, & vivant bien avec 
le Cardinal de Richelieu, f.111s bafieife ni 
lâcheté. Ce Prince y· ai.1roir rencontré ce · 
qu'il ne pouvoir trouver ailleurs , & eux 
auraient eu l'avantage d'avoir f.1tisfait à 
leur devoir, en recevant peur-êrre les re-
cotnpenfes qu'ils en a.nroient inérirées. 

Toutes ces cho(cs firent qu'on Ôta à la 
Reine, Madan1e de Chevreufe au 'elle ai-• n1oit toujours infinin1enr, & qui dans le 
vrai était la feule caufe de {es inalheurs. 
Elle le fencir par l'inrerêt de fon plaifir , 

c iiij 
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& p:tr l'atnitié qu'elle avoit pour elle, 
Cette Princeiîè ne connoitfoit pas alors 
les dangers qui fe rencontrent dans la fo. 
cieté des perfonnes re111plies de pallions 
& de vanité; cette ignorance eut le pou-
voir de lui cacher co111bien l'abfence de 

·fa Favorite lui éroit avanrageu!è. Eile 
aug1uenta auffi dans fon cœur la jufte aver-
fion qn' elle a rou jours eue contre le Car-
dinal de Richelieu , dont la faveur dès 
{on co111mencen1ent avoir, ce lui fe1nbloic, 
interron1pu le repos de fa vie. Mais, co1n-
rne fo. conduite , n1algré fes innocentes 
intentions, ne fe put pas enriere111enr juf-
tifier , & qu'elle avoir donné ·quelque 
prétexte à fes enneaüs _de la perfecucer , 
il faut demeurer d'accord qu'elle n'avoir 
pas pris aflez de foin de faire connaître 
au Roi la droiture de fes fendmens ; ce 
qu'elle auroit fait fans doute , avec fnccès. 
Ce grand Roi avoir de la verni, & les 
i·aifons de la Reine étant fondées fur la 
vérité, elles a.uroienr en vraifen1blable-
n1enr leur effet ordinaire, qui eft de per· 
fuader ceux qui n'ont pas renoncé au bon 
fens & à. l'équité. La jeune!fe , qui fait 
1nanquer de prudence aux plus verruen-
fes , rendoir le procédé êln Roi excufo.-
ble envers elle; & la Reine , qui fe jn-
geoit elle-1nê1ne, & qui f.e connoiiloit fans 
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tache, ne trouvait pas qu'elle fut traitée 
co1n1ne elle nléritoit de l'être. L'orgueil 
hu1nain, qui regne toujours trop forte-· 
ment dans l'ame des Grands , la rendait 
en f.1 propre cau[e un juge trop favorable, 
& [entant les difgraces de Madan1e de 
Chevreufe cotn1ue un outrage qu'elle a voit 
de la peine à f upporrer, elle faifoit voir 
qu'elle ne con1prenoit pas affez qu'il faut 
que les volontés d'un 1nari, quand elles 
font accon1pagnées de la raifon , foienr :l 
une honnête fe1n1ne des loix qu'elle doit. 
obferver & recevoir avec founüffion. La' 
vérirable fcience pour nous rendre heu-
reux , c'ell: d'ain1er fan devoir, & d'y 
chercher fon plaifir; n1ais la Reine igno-
rant cette niaxin1e, & fe laiffant conduire 
par fon propre dépit, fe priva de bonheur 
pour plufieurs années de fa vie. 

On veut auffi que le Cardinal de Ri .. 
chelieu air en pour la Reine plus d'a· 
1nour que de haine; & que ne la voyant 

fas portée a lui vouloir du bien ' foit par 
l 'Jr.''' a vengeance , ou par a neceuHe a s e11 

fervir, il lui rendit de mauvais offices au-
près du Roi. Les pren1iere~ in~rques ~-e 
fon affeéèion furent les perfecuuons qu il 
lui fir. Elles éclarerent aux yeux de tous ; 
& not1s verrons durer èerre nouvelle n1a-
aiere d'aiiner, jufqu'à la fin de la vie dl.l 
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Cardiiial. Il n'y a pas d'apparence de croire 
que cette paffion tant vanrée par les Poë-
ces causât de fi étranges effets dans fan an1e. 
Mais la Reine 1n'a conté qu'nn j~tu il lui 
parla d'un air trop g:iland pour un enne- · 
i:ni, & qu'il lui fit nn difcours fort paffion-
né; 1nais qn'ay.'.lnt voulu lui répondre avec 
colere & 1népris , le Roi dans ce n10111ent 
éraie encré d:1.ns le· c;ibinet où elle écoit , ' 
qui par fa préfence inrerron1pit 1:1 répon· 
fe; que depnis cet inil:,:at eHe n'avoir ja-
n1ais ofé reco1n1nencer cette harangue,crai-
gn:t:it de lui faire trop de grace en lui té-
moignant qu'elle s'en fouvenoir. l\!1ais elle 
lui répondit cacite1nenr par la haine qu'elle 
eut roujours pour lni, ôc par le refus conti-
11nel qu'elle fit de fon a1nitié,& de {es affif-
tances auprès du Roi. Cenx qui avaient: du.. 
cré<lit an près d'elle;& qui n'ai1noienrpoint 
le Cardinal, pour l'attirer dans leur pani; 
ne 1n:i.nquereat pas de la fortifier dang 
cette averfion.Elle lni acquit beaucoup-de 
fenrireurs : car le Cardinal de R.ichelieu 
éroir haï; lllais par· cette conduire, dont 
le fondement éraie jufl:e , elle fe init bean-
conp plue; 1nal avec le Roi. On 'peur juQ:er 
par les fenrin1ens de cerrePrinceffe, & par 
ceux de ceMinifrre, G c'étoit avec raifon. 

La Reine, & quelques particuliers qui 
a voient· fenti les rLJdes effets des cruelle~ 

.• 
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n1axin1es de ce 1'1inifrre , avoient fujet d'a-
voir de la haine pour lui; inais outre qu'il 
étoir ai1né de fes a111is,parce qu'il.les confi-
deroit beaucoup,l'envie cerraine1nent était 
la feule qui plie avoir part à la haine pu-
blique , puifqu'en effet il ne la 1nériroit 
p:i.s ; & inalgré fes défauts , & la raifon-
nable averGon de la Reine, on doir dire 
de lui qu'il a été le pren1ier ho1nn1e de fon 
te1ns, & que les fiecles pal1és n'ont rien 
pour le fnrpa!lèr. Il a voit la n1axin1e des 
illufires Tyrans; il regloir fes dciièins, fes 
penfées & (es réfolntions fur la raifon d'E.,, 
tat & fur le bien public, qu'il ne conftdé-
roit qu'autant que ce 1nên1e bien public 
2ug1nentoit l'autorité du Roi & fes tréfors. 
11 vouloir le faire regner fur fes peuples, 
& lui - 1nên1e regnoir fur fon Roi. La 
vie & la 1nort des ho1nn1es ne le tonchoit 
que felon les inter~ts de fes grandeurs , & 
de fa fortune • dont il croyoit que celle de 
l'Etat d~pendoit enrieren1ent. Sous ce pré-
rexre de conferver l'un par l'autre, il ne 
f.1ifoit pas difficulré de fa.crifier routes cho-
fes pour fa confervation parriculiere ; & 
quoiqu'il ait écrit la. Vie.du Chrérien, il 

. étoit néann10Ù1s bien éloigné des Maxi-
111es Evangeliques. Ses enne1nis fe font 
n1al trouvés de ce qu'il ne les a pas fui vies; 
& la Fra1~ce en a beaucoup pro~té; pareil~ 
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le en cela :i ces enf.1ns heureux, qui joui(-
fent ici-bas d'une bonne fortune où leurs 
Peres ont travaillé en fe procurant peur. 
être à eux-1nê111es un n1alheur éternel. Ce 
n'eft pas qne je veuille faire un 1n~uvais 
juge1nent de ce grand hon1n1e ; il faut 
~ouer qn'il a angn1enré les bornes de la 
France, & par la prife de la Rochelle di- ~ 
1ninué les forces de l'I-1éréfie, qui ne lai[- ~ 
foienr pas d'être encore confidérables dans 
roures les Provinces, où les refl:es des gut:r- f 
res pailèes les faifoient fubfiil:ér. Sa gran-
de attention à découvrir les caballes qui fe 
faifoienr dans la Cour, & fa <liligence a 
les étouffer dans le con11nence1nenr , lui 
a fair inainrenir le Royau1ne. C'efl: enfin 
le pre1nier fav.o:i qui a eu le_ courage d'a· 
badfer la pndl1nce des Pnnces & des 
Grands , fi do111r;ia!?eable à ce!le de nos . 0 

Rois , & qui pent-êtrc dans le defir de 
gouverner feul, a toujours dérrnir ce qui 
pouvoir 2-rre contraire à l'autorité royale, 
& 1.)erdu ceux qni poüvoienr l'éloianer de 

' . " la tàveur par leurs 111auvais offices. 
La ReÎ!1e était ai1nable • le Roi éroit 

porré· a la piété ; & fi la politique du Mi· 
nifl:re n'eût point n1is cl'obfracle à leur 
union, il efl: vraifen~hl:i.ble qoe ce Prince· 
fe feroir artacl~é a ,1'a'.nitié cle la perfonne 
~u monde qu1 en eco1r la plus capable pa-t 
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la douceur cle fon naturel, & Ia pins digne 
par fon mérite & f..1. beau te. Quelques- uns 
.cnt voulu dire .que le Roi n'avoir jamais 
en d'inclination .pour cerce Princefiè, & la 
Reine 111ên1e l'a crù, qui en Jugeait par !'in-
.différence qu'il avoir eue pour elie; n1ais 
je fçai d'un des E1voris de ce Pr-in ce infé ... 
rieur en puillànce au Car~inaJ de Riche-
).ieu, n1ais q ni· néo.n1noins a eu afîèz de par·t 
dans l'inclination dU Roi pour fçavoir ces 
petites parcicularit6s , que le Roi la trou-
vait belle, & qu'un jour lui f.1ifant quel-
que confidence à l'avantage de {à beauré _, 
il lui dit qu'il n'ofoit lni nlontrer de la ren-
dre1fe, de peur de déplaire à la Reine fa 
inere {X au Cardinal_, d.ont les confeils & 
les fervices lui éroienr plu-s n~ceJlàires quç: 
-de fe plaire avec fa fen1111~. 

Les enneniis de la Reine pour réuflir en-
core 1nieu.x dans le de!fein qu'ils avoien.t 
.de b faire haïr du Roi ion 1nari, fe fervi-
rent forten\ent contr'elle des intelligences 
All'elle avoir en Efpagne. Ils lui fai!oien_r: 
des crin1es env.ers le Roi des 111oindr~ 
n1ar<.1ues qu'elle don noir d'ai1ner leRoi Con 
frere ; elle eur quelque fnjer de craindrç 
-0 'êrre répudiée; & pour route confolarion, 
elle efperoit qu ·aprè~ la 111orr de fa. tante~ 
l'Infanre Ifabelle Clara Eugenia, elle iroic 
_s9uverner les Pays-B~s: où feue ina mçre~ 
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qui pa{foit toujours pour Efpagnole, à cacr-
fe du no1n de Lonife de Saldagne , qu'elle 
avoir porté en Efpagne , éroirréfolue de 
1ne inene·r. La f uccellion de la Dan1e Du-
F aï & celle de feu nlon oncle Evêque de 

. Séez , ne s'érant pas trouvée fi bonne qu'-
on s'était in1aginé, la penfion de Goo li-
vres qu'elle ine donnait depuis 1 Gz.2 
n'ayant que fepr ans, & le brevet qu'elle 
111'avoit donné en 16i.7 qui n1'obligeoienr 
indif penfable1nent de fuivre fa fortune, 
donnerent lieu au Cardinal de Richelieu, 
.qui fçavoit que la Reine a voit une grande . 
confiance en tèue n1a 1nere , &; qui voyoit 
qu'elle con11nençoir à prendre plaifir à 
1n'enrrerenir & n1e parler Efpagnol, 1ne fit 
donner ordre de la part du Roi de ine re-
tirer d'auprès d'elle. On en avoir donné 
un pareil à 1v1adan1e l)u Fargis fa Dame 
d'atour, qui ne l'avoir pas tant furpri{e; 
n1ais elle ne pur pas s' etnpêcher de fe plain-
dre de ce qu'on lui Ôtoir jufqu'à. un enfant; 
·Car je ne pou vois avoir alors que neuf :l. dix 
ans. Fene ina 111ere voyant bien que cela la 
regardait autant ou plus que 111oi, 1ne 111e-
na en Non11andie, d'où je ne laillài pas de 
venir un jour avec une Daine de 1nes pa-
rentes, avec laquelle je n1'en retournai , 
après y avoir pallé quelques jours, pendant 

lefr1uels 111a 111ere ayant trouvé le moyen 
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de n1e faire voir à la Reine en particulier; 
elle nie ténioigna qu'elle était bien aife de 
nie revoir, & fit payer à n1a 1nere, quand 
elle le pût, la penfion qu'elle 1n'avoit don-, 
nce. . 

Depuis que je fus retourné en Nor1nan-
die la guerre ayant été déclarée contre 
l'Efpagne en 16 3 5 , la Reine fouffrit une 
feconde perfécurion, qui obligea feue nia 

\ A • , II , n1cre a paraitre encore nio1ns qu e e n a-
voir fair, & qui n1e donna beaucoup de 
<.loulenr pendant n1on exil , que je ne puis 
n1' en1pêcher de placer dans ces 1vié111oires ; 
inais je ne le puis faire fans ren1onrer. à fa. 
four ce par l'érablilfe1nenr de l' Abbaye dtt 
Val-de-Grace qui fe fit le 7 1v1ai 1611. La 
Reine, qnoique fort jeune alors, defirant 
de penf er à fon falut préférablc111ent à 
toutes chofes; voulut choifi.r dans ce nio-
nafrere un lieu de retraire , où elle plit al-
ler goûter la paix qui fe trouve toujours 
aux pieds de Dieu. Elle fit achererla place 

\ J1. I 1 bA ' & f:. on ce n1onan.ere-a etc atl , en 11t payer 
trente7 Ûx 1nille livres. Elle en fut la 'Fon-
datrice , & y n1Ït la pre1niere pierre le 
1 de J uiller 1624. La inere d' Arbouze , 
que Ja Reine· efritnoir , & qwi efr znorre 
en o"detù· de fainreté , en fut Abbe!fe , & 
y n1ii la réfonne.; Cerre Abbaye fur rirée 
.de la can1pagne pour êrrc: établie à Paris ~ 

. ' 
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& s'appelloit le Val profond. La n1er~ 
d' Arbouze fnt peu après appellée par fes 
Direél:eurs.pour aller nJettre la réforme a 
la Charité; & la iuere de Saint Etienne, ,,; 
Louife de Milli, fat élûe AbbeIIe du Val-
de-Grace à la place de la 1nere d'Arbouze. 

Le Cardinal de Richelieu • toujours fort 
difpofé à rendre de inauvais offices à la 
H.eine, fondé fur l'attache111ent & l'an1itié 

. qu'elle a voit pour le Roi d'Efp.agne fon fre-
re' a qui elle écrivait le plus fou vent qu'il 

. lui éroit poffible, & perfnadé p.;ir fes fonp-
çons, confeiHa le Roi d'envoyer fouiller 
dans le Val.de-Gi;ace , où il crut qu'il 
f e trouveroit des 111arques criininelles des 
intelligences de la Reine avec l'Efpagne. 
L'Archevêque de Paris y fut par ordre du. 
Roi, avec le Chancelier Seguier. En en-
trant dans cette Maifon ils défendirent 
aux Religieufes de fe parler les' unes aux 
.autres fi.1r peine d·êrre excon1111'uniées. Ils 
de1nanderent toutes les clefs:. & fouille-
rent dans routes les cellules & les lieux où 
il.s crurent pouv?ir trouver quelques pa-
p1e:rs, & n oubhetent pas celle de la Rei-
ne où elle couchait i n1ais ils ne rrotÎve· 
rent en tout ' qne des' difciplinès. des 
ceintures avec des pointes de fer: -& des 
11aires ; ce qui fit dire ali Chanceliér avec 
une exclamation, acco1npagnée de refpeél: 

- . & 
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& de vénération : Hélas! Nous ai•onr trot4-
l'é tout le contrafre de ce que notts cbercbions. 
Une fille de la Reine fut ·accufée d'a-. 
voir rapporté an Cardinal de Riche-
lieu , qu'elle avoit rapporré une catferre 
fennée dans la cellule de la Reine. Elle 
s'y trouva en effet, re1nplie de gans cl:'An-
glererreque la Reine d'Anglererre avoir 
envoyés à la Reine. Cerre grande Princelfe 
ne pou voir en rendre parler de certe étran-
ge vifire , fans en être encore fenfible-· 
n1ent rouchée long- reins après. · Er je· 
n'aurois pas crù que ces chofes eulfenr pli 

_ s?êrre paifées de cerre inaniere , fi je ne· 
les avois trouvées enfuite dans la Vie de 
la n1ere d'Arbouze, que les Filles dll: 
Val-de-Grace ont écrire. 

E11 l'année 16·3 9. ayant époufé Mr. de· 
Motteville , pren1ier Préfident en la 
Cha1nbre des Compres de Normandie, 
qui n'avoir point d'enfans & avoir beau:.. 
coup de biens , j'y trouvai de la douceur 
avec une abondance de routes chofes; & 
fi j'avois voulu profiter de· l'a1nirié qu'ill 
avoir pour inoi & recevoir tous les avan-· 
rages qn'il pouvoir & vouloir me· faire,. 
j~ ine ft:rois trouvée riche après f.1.1110rt ~: 
niais n'éranr occupée que de Fefperance: 
que rout le inonde avoir en ce te111s-la de: 
la inort' prochaine du: Cardinal- di:·Ricli.c;.-

'TfJme .L JI)! 
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lieu , qui 1ne donneroir lieu de tn' en re-
tourner à la Cour, je fus bien-aife de faire 
un voyage de 111011 chef en la n1ê1ne an-
née 16 3 9. croyant bien qu'éranr mariée& 
érablieen Norn1andie, 1na préfencene pou-
vo~.r plus donner de l'inquiétude au Cardi-
nal de Richelieu.· Je fus donc fans aucun 
fcrupulefaire ia révérence à la Reine qui, 
ine re::çut forr bien ; & 1ue donna des Let-
tres d'une de fes Daines, avec un Brevet 
de 2.000 liv. de penfion : & feu Mr. de· 
Motteville, auffi-bien que feus mon pere 
& nla mere) éranr n10rtS peu après en 111ê-
me-re1ns que le Cardinal de Richelieu , je· 
ine· préparai à v:enir avec nia fœur m'éra-
blir à Paris , où 1non frere achevoit fes 
én1des. L'ordre qu'elle 1n'en fit donner,. 
rne fur bien plus agréable· que celui que 
l'avois. en de la. quicter. Elle nous reçut 
av:ec beaucoup· de bonté; & dit le mê1ne 
jpur à un des ainis. de feue 1na rnere, que 
les enfans de foff a1nie éroienr revenus , 
& qu'elle· avoir été bien-aife de· les voir, 

E d \ l c .J> ' .,, r.anr one revenue a a our, u ou J e-
tois.forrie forr jeune, je voulus rappeller à 
D,1ô1l f-ouvenir l'état où elle éroit quand je 
l°iv.ois quirrée , pour la comparer à celui 
où je· la trou vois-;. & je ne fqaili la· Regen-
c.e: donnoir: 1u1 air p!u.s. gr.and-&plus ina-
g;~.frueux.à:la,R.eine. q.,ue: celui q}l' eHe:a voit 

1 • 
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érant rnalhenreufe; n1ais elle 1ne parur plus 
ain1able qu'eUe n'éraie autrefois, & auili 
belle qu'aucune de celles qui con1pofoienr; 
ion cercle. Dans le teins que je fus chaf-
{('.e , elle fe coëffoit felon la 1node d'une-
coëffure ronde, frifée clair & beaucoup 
de poudre ; & enfuite elle prie celle dec; 
boucles. Ses cheveux étoienr devenus de. 
couleur un peu plus brune , & elle en a voir 
une grande qnantité. Elle n'avoir pas le 
rein délicat, ayant 1nê1ne le défaut d'avoir 
le nez gros , & de inetrre à. la n1ode d'Ef' .. 
pagne trop de rouge ; 1nais elle était blan-· 
che, & ja111ais il n'y a eu une fi belle peau . 
<]ne la lienne. Ses yeux éraient parL1.ite-
111ent beaux: la doucenr & la majellé s'y 
renconrroienr en fen1 ble : leur couleur n1ê- · 
lee de verd rendoienr leurs regards pins 
vifs, & ren1plis de tous les agré1nens que 
la nature leur a voit pli donner .. Sa bouche 
étoit petite & venneille , les foliris en: 
éraient ad111irables, & fes lévres n'a-
voi ent de la 1\i1aifon d' A urriche que ce qu'if 
en fallait pour la rendre plus belle que pln-
fteurs autres quiprétendoient être les plus' 
parfaites. Elle avoir le tour dn vifage beatt 
& le front bien f.-1.it. Ses 1nains & fes bras 
avoient une beauté furprenanre·, &.. tonte· 
l'Eu:r<?pe· e~1 a oiii publier· le~ lott~nges_ :: 
1eu:r blancheur: ~Jans exngeratto11', eg:.il.0.1.c 

D1ijJ 
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e;:elle de la. neige ; & les Poëres 11e pou.; 
voient en rrop dire quand ils vou loienr 
les louer. Elle avoir la gorge fort belle, 
fans être ronte parfaite. Elle étoit grande, 
& fa 111ine haute, funs êrre fiere. Elle avoir '·:,• 
dans l'air de fon vih'lge de grands channes, 
& fa beauté iinpri111oit dans le cœnr de ·· 
ceux qui la voyoient nne rendre!fe qui ne ·~: 
iuanquoit ja:1nais d'être accon1pagnée de ,. 
vénération & de refpeél:. Ourre ces per-
feél:ions , elle avait la piété de la Reine , 
Marguerite d'Autriche fa 111ere, 111orre en 
odeur de Sainreré, qui ayant eu foin de 
fon éducation , avoir .Unpri1né en fon 
cœur des.fenri1nens. confonnes aux; fiens; 
& c'efl: ce qui av.oit produit en elle certe 
grande inclination lla verrn,, qui lui a ar-
riré· la grace qne Dieu lui a faire toute fa 
vie de· le préferer :l. tontes chofes. 

la Cour alors était rc1nplie d'un grand 
001nbre de belles Dan1es. Par111i les Prin-
ce!fes, celle qn·i en éroit la pre111iere, avoir 
aulli le plus de beauté; & fans jeunelle el-
le caufoit encore de radn1iration à ceux 
qui la voyoient .. Elle a voit parragé le don 
de la beauté avec MUe de Bo'Llrbon fa fil-
le , q.ui con1mençoit, quoique fort jeune, 
~ faire voir le3 pre1niers charn1es de cet 
~ngelique vifage, qui depnis. a en rant 
d'éclat).& dont l'éclara.écé. fuivi.de.tant 
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d"évene1nens fâcheux & de fouffrances fa-
lutaires. Je lai!fe · au Cardinal Bentivo-
glio , qui a publié par fes écrits les louan-
ges de Mada111e la Princerre, [es Aventu- · 
res & la patlion que le Roi Henri IV. a: 
eue pour elle : je veux. feule1nenr fervir 
de ré1noin que f.1 beauté éroir' encore 
grande quand dans 111011 enfance j'étois .l 
la Cour, & qu'elle a duré jufqu'à la fin de 
f.1. vie. Nous lui avons donné des louanges 
pendant la Regence de la Reine , à cin-
quante ans patlès-; & des louanges· f.1ns, 
Raterie. Elle étoir blonde & blanche. Elle 
~voir les yeux bleus & parf.'liren1enc· 
beaux. Sa n1Ïne éroir haute& pleine de1na-
jefl:é; & roure f.1 perfonne, donr les n1a-, 
nieres étoienr agréables, plaifoit toujours, 
excepté quand elle s'y oppofoit elle-1nê1ne ~ 
par une fierté rude & pleine d'aigreur con-
tre ceux qui oloient lui déplaire : alors el-
le fe chanaeoit enrieren1enr, & devenoir 
l'averfiond e ceux pour qui elle en avai~. 
Nous n' aitnons narurellen1ent que cequ i: 
nous Bare ; ja111ais qui nous 111épri(e on 
qui nous o.ffeniè, ne nolls peut être agréa-· 
ble. 

Et riftrofa Beltarijlrofo Cuo11 non p·renlê. 

Après,. Ma:daine fa Prince!fe , telle ~ue· 
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je la reprefente, la Cout e~o1r pleine de· 
pluiîeurs autres belles pedonnes. Mada-
111e de Monrb-1zon éroit une de celles qui 
faifoienr le plus· de bruir. Elle avoit l'ex-. ~ 
trê111e beauté avec l'envie de plaire: Elle ~ 
éroir grande, & dans roure f.1 perfonne G>n 1 
voyoit un air libre , d.e la gaieté & de la· 
hauteur; tuais fon efprit n'étoit pas fi beaLi t:. 
que fan corps : fes h11niéres éroienr bor-
nées par fes yeux, qui con11nandoient iin• 
perien{èinenr qn'on l' aÎlnâr. Son front éroit 
fi bien taillé & fi parE1ir, qu'elle le porroir 
toujours à découvert , & f.1ns y donner au-
cun agré1nenr par fes cheveux; & le ronr 
de fon vifage affez. beau pour l'obliger, 
afin de le laiifer voir , de ne cotnpofer fa 
co~ff~re que de peu de boucles. Ses lévres 
n'ero1enr pas affez groifes , & fa bouche 
par cette raifon paroiiloit un peu 1noins 
relevée qu'il ne convenoit pour rendre fa 
beauté tonte parfaire. Elle avoir de belles 
dents' & fa gorge éroit f..1ite comme cel-
les que les plus habiles Sculpteurs nous 
veulent repréfenrer des anciennes beautés . 
romaines & grecques. Elle prérendoit j 
l'ad1nirarion univerfelle : & les ho1n1nes 
h.ti rendoient ce tribut tou jou-rs vain , dé-
feétueux ~ & fonvent cri1ninel dans fa 
fuite· & fes effèts. Je veux. néanmoins, 
dOute.x fur le· chapitre de lz gaLante?e:» 



à l'Hij1oire d'Anne tl' Autriche. +1: 
de ce qu'on ne doit jan1ais croire , & de 
cequi n'apoint paru avecévide:~ce; 1nais, 
pour inontrer le caraétere de fon a1ne fur 
cette 1natiere , elle in' a dit depuis, lorf-
que je l'ai vue pendant la Regence, un 
jour que je louai devant elle une de n1es 
a1nies d'être vertuedfe , que toutes les 
fe1nn1es l'éraient égale1nent ; & iè n1oc--
qnant de n1oi, elle n1e fit entendre qu'el-
le n'efl:in1oit gneres cerre qualité. 

Madan1e de Guin1ené fa belle-fille, éroir 
anili une des plus belles perfonnes du inon-
de, & ne lui cédoir gueres en la quantité 
d'a1nans , & en l'efhn1e de ces fortes de 
biens q"J.1e les Dan1es s'i1naginent être de 
grands crio1nphes. Eile avoir le vifage fort 
beau : les rrair sen éroienr tous égale1nenr· 
parfaits. J'ai oiii dire à la Reine lo11g-re111s 
après , que les jours de bal , que les unes 
& les autres travaillaient :ivec foin pour 
être les plus belles , elle [-<. ~,;!ada1ne de 
Chevreufe la craignant, fàifoienr ce qu'el-
les ponvoienr par 1nille inventions ponr 
empêcher qu'elle ne vînt effacer leur beau-
té , & que fouvent, quand elle arrivoit · 
en état de donner de la jaloufie" aux plus· 
parfaits, elles aHoient de concert lui dire 
qJ.I'elle avait n1auvais vifage. Sur quoi,. 
fans confulter fon 1niroir , elle s'en alloit:'. 
ma.te effrar,.ée d:elle.-1nÇ.1ne fc cacher; &; 
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que par cet artifice elles· a voient évitê fa 
honte de n'être pas le-s plus belles. . 
· Du rang de celles'qui alors paroilfoienr 

plus jeunes que Mde de Chevreufe, 11de 
de Monrbazon & Mada1ne de Guin1ené, 
étoir Mde la P'rinceflè Marie , dont Mon• 
fient, frere u-niqne·du Roi avoir étéa1nou~ 
reux, & que la Reine fa· 1nere Marie de 
Medicis-, de crainte qu'il ne l'époufâr, 
avoir fait inerrre quelqµe reins au Bois de 
Vincennes. Elle a été depuis· mariée an 
Roi de Pologne. Il y avoir aufii Madetnoi-
felle de Rohan, qui éroir fort belle ; elle 
paroiffoit vouloir faire profeffion d'une 
exrrê1ne vertu & d'une grande fierté : elle· 
a·n1aintenu l'une & l'autre jufqü' au reins de 
la Regence , que nous avons vf1 fa fierté 
changée en paillon ; & f.1. venu , ainfi que 
je le dirai ailleurs, la força d'époufer un 
Gentiihon11ne de qualiré·, inais fort infe-· 
rieur à ceux qu'elle auroit pû choifir .-

Il y avoir encore d'autres belles perfon- · 
11es, &· parricnlieren1ent Made1noifelle de 
Gnife', eftitnable en tout, & dont la bean-
ré éroir grande & route parfaire. Maden1oi-
felle de Vendô1ne éroit auffi une belle 
perfonne .. Elles inérireroienr avec beau-

. col'lp d'autres, chacune un panegyrique en 
leur f.1veur ;niais je m'arrêterai feulen1enr 
of Made111eifulle d'Hautefcrt , qui fic ,. 

· aufli.. 
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auffi-tôr qu'elle fur à la Cour , de plus 
grands effets que toutes les beautés dont 
viens de parler. Ses yeux étoient biens' 
grands & pleins de feu =. fr~s dc_nrs blan-
ches & égales ; & fon teint a V-Olt le bl.:i.nc 
& l'incarnat nécel1àire à une beauté blon~ 
de: le non1bre de cenx qui l'ain1erent 
fut grand, 1nais leurs chaines furent du-
res à porter ; car quoiqu'elle fût bonne, 
elle n'était pas tendre , & plûtôt févere 
que dure, & narurelle111ent railleufe. Dès 
que le Roi la vit,il eut de l'inclination pour 
elle. La Reine l qui elle fut donnée d'abord 
ponr fille d'honneur , la voyant naître 
dans 1'an1e dè ce Prince li f..1rouche pour 
les Daines , tâcha de l'allun1er plûtôt 
que de l'éteindre , pour gagner fes bon-
nes graces par cecte con1pbiC1nce ; n1ais 
la d~votion da. Roi fic qu'il s'y atta-
cha fi peu, qne f ~li oi.ii dire depuis .i. la n1ê-
111e Dan1e de Hau~cforr, qu'il ne lui par-
loir que de chiens, d'oiü:~1.;.1x & de cha11è. 
Et je l'ai vue avec toute C1 fogd1è, en n1e 
contant fon hifroire, fe n1ocquer de lui, 
de ce qu'i_l n'ofoit approcher d'elle quand 
il l'entretenoit. Cerre pallion n'é! air pas 
bie\1 forte , ponr le porter .\.être aufii fou-
venr dans l'apparten1ent de la R.eine ) corn-
1ne il l'anroit f1it; s'il avoir été véritable-
n'lênt a1nonreux d'une de Lès .filles; & au 
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lieu de rendre fa Cour plus belle ni plu.~ 
galante , il aug1nenra pllirôr le crédit de 
la Reine }>!ere du Roi, que de le dimi-
nner. Elle éroir 1naîrre!lè abfolue de la 
France, & fon boüheur paroi!Ioir être fans 
à1nern1111e ; 1nais voici un change1nenr de ,, .. 
rhéatre, qui doit faire voir à. tour le1non-
de que nulle créature n'eft exe1nte des 
coups de la forrune, & que les rêres Cou- ~ 

. ronnées , pour être au-deffi.1s des aurres 
1101nn1es, y font les plus expo[ées. 

La Reine 1nere ayant élevé à la dignité de 
prenlÏer Miniftre le Cardinal deRichelieu, 
ion favori après le 1v1aréchal d' Ancre , 
elle le regarda cotnn1e fa créature, & crur 
qu'elle regnèroir roujotù·s par lui ; 1nais 
elle fe r·roinpa, & firune experience cruel-
le du peu de fidélité qui fe rencontre en 
ceux qui onr une atnbirion dén1efurée. Je 
ne fçai quels fujers elle eur de fe plaindre 
de lui , & peu de perfonnes les ont fçûs. 
J'ai oi.ii dire feule111ent que n'en ér.anr pas 
l1risf.i.ire elle voulut le perdre, & crurque 
Çc lui feroir une chofe aifée; & que per-
fonne ne rrouveroir à redire qu'étant 111aÎ· 
rreflè de fon ouvrage , elle le <létruiroic 
quand elle le voudroit: 111.ais roùt ce qui 
nous paroîr jufi:e quand nous le voulons , 
bien fou vent ne doir pas être fuivanr l'or-
dre i1npenérrable de Dieu > qui n.è veut 
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pas que la prudence hun1a111e foir fuivie 
Cl.'éve11e1nens qui puilfent l'antorifer. r~1i 
fçù de la Reine , qui , n 'aitnant pas le 
Cardinal de Richelieu , éroit bien-aife de 
fça voir tout c. e qui f e [1iioit contre lui ; 
quand je l'ai tniCe fur ce chapitre, que 
dans le voyage de Lyon où le Roi fut fi 
tnalade qu'il en penfa inourir, & que ce 
Cardinal crut être perdu , la Reine n1ere 
qni con1111e11çoir à ne le plus fou tenir contre 
ceux qui lui rendaient de n1anvais offices 
auprès d'elle afin de fe inettre à fa place• 
pria le Roi de l'éloigner ; & que ce Prin-
ce , après lui avoir pro1nis de le chaflèr, 
& offert de le faire quand elle le voudroir, 
la pria de lui laiffer encore quelque ren1s ,_ 
d. cat1fe des defièins qu'il avoir pour l'Ita-
lie ; que la Reine Marie de 1·iedicis fe fa-
risf.1ifanr de cerre bonne volonté, ne voulut 
point pre!fer le Iloi fon fils de s'en défaire 
de peurdel'inco111moderenfes affaires, & 
iè conreL1ra de La pro111eiîe qu'il lui a voit 
Etire de le chalfer quand il lui plairait. Par 
cette bonté , qui la priva de bonhenr pour 
le refre de f.1. vie , ·elle lui donna lieu de 
l'éloigner elle-n1ên1e , quoique fa inere 
& belie-111ere des plus grands Rois de 
l'Europe •. Marie de Medicis a voit donné 
une Reine à l'Efpagne, une Souveraine~ 
la Savoye, une Reine à l'Angleterre, (!;.. 
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1111 Roi ~1 la France ; n1ais routes les gran-
deurs dont elle éroit environnée ne la pu-
rent garantir de fon 111alhenr. La Cour 
étant de retour à Paris , elle voulut pref-
fer le R.oi d'exécuter C1 pron1eflè ; & co111-
111e elle croyoir ce ne aff.·üre f.1ns difliculre, 
elle fut étonnée de voir q ne le Roi y ré-
fi!l:a. Il lui deinanda non-fenlen1ent dt1 
teins, 1nais il la pria infh1111n1ent de par-
donner au Cardinal de R.ichelieu. La Rei-
11e Mere furpri(e cc fâchée de cette propo-
firion, éclata contre le Roi fon fils , répan-
dit des larn1es & lui fit des reproches , & 
n.'oublia rien ponr obtenir la vifroire en ce 
con1bat ; 1nais bien loin de réiiffir _en fon 
deffein, elle trouva que fan fils & fon ju-
ge , écoit en confidence contre elle avec 
fon enne111i, & qu'il était ql:lafi fa partie. 
Elle vit entrer le Cardinal de Richelieu 
dans le lien où ils éraient enfen1ble, ']ni 
de concert avec le Roi éroit venu lui mê-
1-ile pbider f.1 caufe. Il leur dit froide1nenr, 
adretf.1nt fes p:troles à tous les deux' qu'il 
éroir entré ~:irce qu'il croyoir qu'ils n'é-
roient pas-la fans parler de fes affaires. La 
Reine ~1ere tonte en larn1es , · & piquée 
de ce qu'il éroir venu d:tns ce cabinet con-
tre .fon gré, l'appella traître, & lui dit 
qu'il éroir vrai qu'elle fe plai2noit de lui 

R • ' v l au 01, & s elnporca contre lui avec a 
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grande fenfibilitc'.: qui accon1pagne les 
grandes offenfes & les grandes haines. El.-
le fit encore davantage à fa niéce la Duche!-
{(: d'Aiguillon, qui entra fur la fin de la 
converfa.tion, & qu'elle traita avec grand 
n1épris; tnais lui, fans s'étonner, Ce jetta 
:1. f es pieds, & lui den1anda. pardon l ge~ 
nonx, & fir, à ce qu'on dir, tout fon poC-
fible pour l'obtenir. La R.eine 1\1ere ou-
trée contre le Roi fon fils de ce qu'il l'avoir 
refufée, & pleine de colére contre ce fer-
vireur qu'elle croyait infidéle, ne voulut 
jan1ais lui pardonner. Elle n'accorda pa<> 
cc pardon au Roi 111ê:n1e, gai le n1ir anl1i 
à genoux devant elle pour l'obtenir, & qui 
parut en fentir de la peine. Le Roi (e 
voyant refufé, fans delfein de ce qui arri-
va deptûs, n1ais par un fenti111ent de cha-
grin de brouillerie ; s'en alla l Verfailles 
L . 

penfer l ce qu'il avoir d. faire. Le Cardinal 
de Richelieu cout interdit, ne fçachant 
s'il devoir tout quitter, par le Conf cil dn 
Cardinal de la Val erre , le fni vit , &. 
fe lervic fi adroiteinent en cette occafio11 
des avlntages que la préfence donne , 
qu'il fe rendit en peu de teins, ou plt'.'t-
tôr en peu d'heures , n1aîrre de l'ef prit du. 
Roi. Il fur réfolu d'arrêter le Garde des 
Sceaux de Marillac, & fans doute que le 
Cardinal' de Richelieu cà1111ne11~~- dès ce 
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jour à prémediter ce qui ~'exécuta depui~ 
à Compiegne contre la Reine Mere fa '~ 
hienfailtrice. Cette journée fi terrible en 
fes effers & fes changen1ens , a été fort re-
nom1née , parce que beaucoup de gens, 
qui étaient d'accord avec cette Princeife 
pour chaffer leC ardinal de Richeliell, fu-
rent pris pour duppes & traités comme 
tels *. La. Reine Marie de Medicis étant 
de1nenrée à Paris en fa inaifon de Luxe1n-
bourg, & nef uivant point le Roi, gâta fes 
aff.1ires enrieren1ent. Elle les abandonna. 
par cette voie aux artifices de fon enne-
mi , & perdit en rnên1e-ten1s les plus 
grands du Royaun1e, qui haïfîant le !vli· 
niH:re , s'étaient joints à fes interêrs. On 
a dit que toute la cabale avoir tenu cer-
tains confeils contre le Cardinal de Riche-
lieu , où chacun a voit dit fan avis ; & qu'il 
traira depuis ces 111~mes perfonnes de 1.1 
maniere qu'ils a voient été d'avis qu'il fûr 
traité : que le Maréchal· de 1\1 arillac ,. 
qu'il fir n1ourir depuis, & fort injuften1ent 
à ce qne j'ai oiii dire, a voit dit qu'on le 
tuât auffi-tôt que le Roi l'anroit abandon~ 
né: que le Maréchal de Ba!Iènnpiere n'a-
v~ir propofé. que la prifon , & qn'il y fut 
nus auc1i ou il demeura douze ans , & ainli 

..,,. Pour cette raifon ce jour eft appcllé la Journée 
lies Duppes. 
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des ancres : ce que ce 1nên1e 11ar~chal , 
que j'ai vû pendanr la Regence de la Rei-
ne , n1'a depuis lui-111ên1e con.firn1é. Voi-
B. la pre1niere caufe de tant de perfécu-
rions & de profcrits, & ce qui a fait dans 
ce fiécle-là tant d'illufl:res n1alheureux. 
Monfienr frere du Roi, Gafl:on de France, 
qni étoit toujours à la tête de routes les 
cabales, fut avec raifon de celle-là , p;tt 
1 'interêr de la Reine fa rnere. 

Quelque rems après cette journée des dup· 
pes , la Cour s'en alla :\ Co1np~egne , les 
deux Reines dans la·1ncillenre intelligence 
du inonde' a caufe de la haine qu'elles fe 
rencontrerent avoir pour le Cardinal deRi-
chelieu , & parce que leur defl:inéc co1n-
1nençoit d'être égale. Le Roi,dansle delfein 
d'arrêter laReine fa mere,éroitforr inquiet; 
& quoique déja il eût f.ùt une fois la n1ê1ne 
chofe, l'iinprefiion de la nature qu'il f.1lloit 
vaincre dans un reins où il connoiffoit· 
111ieux fon devoir, affoibliifoii: quelquefois 
fa réfolurion & la rendoit plus incertaine. 
D'autre côté, leMinifl:re; dans l'in1patic1]ce 
de fe venger, defe f.uisfairc & de fe n1ain-
tenir, rouloir beaucoup de deffeins dans Ci 
rêre ; & la Reine Mere 1nalrrairée de fon 
fils, & peu afli.Hée de pouvoir parvenir à 
fes delfeins, n'avoir pas l'an1e rranqnile. 
Enfin, pende jours après leur arrivée, ce~ 

E iiij 



\ 

56' Memvires pottr fervîr 
lui auqtTel la defrinée de tant d'iiluftres 
perfonnes fe devoir acco1nplir , on vine 
de grand 1narin heurter à. la porte de la 
cha1nbre de la Reine*. Elle, qui entendit 
ce bruir , s'éveilla avec éronne1nent , ~~ 
appella fes fe1111nes pour fçavoir fi peur-
être ce ne feroit point le Roi, qui par ha-
zard vint à fa porte. Il éroir le feul qui 

. eue droit d'en ufer avec cette fa1niliarité. 
Er dans cer infranr, ayant elle-1nême ou-
vert ion rideau & vû qu'à peine il fai[oit 
un pen de jon r , elle fe rronbla par 1nii le 
penfées qni lui pafTerenc dans l'efprit. 
Co1nrne elledontoittoùjours & avec raifon 
des bonnes graces du Roi, elle crut alfu-
ré1nent qu'on venait lui apporter quelqne 
funefte nouvelle, qui tout au moins la de-
voir éloigner de France; & regardant ce 
n1on1en r con11ne celui qui allait décider de 
roùre fa vie , eile tâcha de ran1aiîer (es 
forces pour {Üntenir ce coup avec le plus 
de ~ouragc qn'il '!ni ferait poffiblê. Elle 
avoir naturelletne11r l'an1e ferme & l'ef-
prir a!lèz réfolu, & je ne doute point de 
ce qu'elle 111'a f;iit l'honneur de ine dire 
~epuis en n1e contant tontes ces par-
ncu_~arités , qne le pre111ier n101nent érant 
pafTc, elle fe réfolnt fans beancoup de 
peine l recevoir avec foumiffiot1 ce que le 
* A Compicgne en l'année 163 1. en Février~ 
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Ciel ordonnerait d'elle. Elle fic donc ou'-
vrir la porte , & fa pretniere fen1n1e de 
de chan1bre lui venant dire que c'étoit le 
Garde des Sceaux qui den1andoit à parler· 
~l Sa 1v1ajefré de la parc dn Roi, elle fut 
alors confirmée dans f.'1 pren1iere créance. 
Cette appréhenG.on fur néant11oins bien tôt 
diffipée par la harangue del' An1ba1îadeur. 
Il lui dit feulet11ent que le Roi lui inandoit 
que pour certaines raifons , qui regar-
daient le bien de fon Etat , il étoit obligé 
de laiffer f..1. 1nere en ce lien à la garde du· 
1v1aréchal d'Efl:rée ; qu'il la prioir de ne la. 
point voir , de fe lever, & de le venic 
trouver aux Capucins , où il croit alk de-
vant avec intention de l'attendre. A cette· 
nouvelle , la Reine de1neura furprife , 
co1n1ne le devoir être route perfonne qui 
ain1e la jnfrice {k, la droite raifo.n ; n1ais elle 
fut confolée en quelque fo.çon , de voir 
que cette avenrure ne la touchait que par b: 
co1npaffion qu'elle devoir au 1nalheur de 
la Reine f.1. Belle-n1ere. Elle ne répondit 
au co1nn1anden1ent du Roi que par une 
pron1pte obéilf.1.ncc, & fe leva le plus di-
lige1n1nent qu'elle pût pour l'aller rrouver. 
Ce ne fut pas f.'lns aller trouver la Reine· 
difgraciée. Elle crut que le Roi lui par-
donnerait cette petite défobéi!là.nce, que 
la piri~ feule l'obligeoit de conunertre ;;. 



!11 'Memoirei pour fêrvir 
1nais par le confeil de la Marqnife de Se-
necé, fa Dame d honneur , elle envoya 
dire à cerce Princeffe 1nalheu:reufe le dé!ir 
qu'elle avoir de l'aller voir, pour lui par-
ler d'une affaire de conféquence, & que 
pour certaines raifons, elle n'ofoir entrer 
chez elle que premieremenr elle n'envoyât 
prier d'y aller. La R.eine Mere qui ne fça-
voir rien de cerre réfolurion , inais qni , 
dans l'érat qu'elle fe fenroit, craignoit le 
retour de cous les 1naux qu'elle avoir c{éja 
éprouvés , envoya pron1pren1ent Made-
moifelle Catherine fa pre1niere Femme de 
cha111bre , faire ce que la Reine avoir dé. 
firé d'elle; & cette tine!fe fur faire feule-
1nenr :iil11 de fatisfaire le Roi. La Reine 
prir f enle1nenr une robe de chambre , & 
route en che1nife palfa chez la Reine f.'1 
Belle-111ere , qu'elle trouva dans fon lit 
affi(e ftir fan féant. Elle renoir fes genoux 
e1nbraffés ; & ne fçachant que deviner de 
ce 1nyfl:ére, elle s'écria en voyant la Rei-
ne, & lni dit: Ha! ma fille y je ftû11norte, 
011 prifonniere. Le Roi 111e la~ffe-t-il ici ? & 
911e veu:-il {aire de moi ? La Reine rouchée 
de co1npal1ion fe jerra enrre fes hras , & 
quoique du ren1s de fa faveur elle en eûr 
éré quelquefois maltraitée , l'érar préfent 
où elle éroir efFaçant le fouvenir , elle 
pleura fa difgrace, la re!lentir, & lui té-

.. 
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tnoigna un regret fenfible de la réfolution 
du Roi, <]U'elle lui apprit avec l'ordre de 
fa détention. Ces deux Prince!Ies fe fépa ... 
rerent farisfaites l'une de l'antre ; 1nais 
toutes deux bien touchées de fe voir les. 
viétin1es du Cardinal de Richelieu leur 
ennemi co1nn1un. Ce fuc la der11iere fois: 
qu'elles fe virent ; car la Reit1e Mere, ef .. 
frayée de la prifon de Con1piegne, fefau-
va de nuit & s'en alla en Flandre, où !'In-
fante l'illufrre Clara Eugenia, perite-.fille 
de Charles~quint & tante de la Reine, la · 
reçnt ex: la traita parfaire1nent bien. Elle 
reçur de la 1nbne maniere Mon!ieur , fre-
re unique. du Roi , Galton de France , 
qui, après avoir 1nenacé le Cardinal de 
Richelieu , s'en alla auffi. partager avec 
la Reine fa inere les douceurs de cerce 
grande Prince{fe. Elle gouvernoir · les 
Pays- Bas avec tant de prudence & . de 
gloire, qu'elle pouvoir égaler celle que 
Margnerire de Panne & fon admirabl~ fils 
ont méritée tous deux enfe1nble. Er fi 
Alexandre Farneze par fa valeur a pris 
plus de Villes, elle a auffi obtenu plus de 
viétoires fur elle-1nê1ne. Elle vivo1t con1-
me une fainte ; & fo. bonne conduire & fo. 
;ufl:ice la f.·üfoienr régner dans le cœur des 
Flatnans; mais enfin fa n1orr obligea la Rei-
ne 1-Iarie de Medicisde pa!feren Angletei:.• 
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re. Elle·n:'y trouva pas la paix qu'elle y éto1t 
allée chercher. Elle fut d'abord bien reçûe 
du: Roi d'Angleterre , & cordiale1nent 
traitée de la Reine fa fille ; znais la Reli-
gion & les pre1niers troubles de ce peuple 
rebéle, l'en chatferenr. Puis elle alla en 
Hollande· , & enfin à Cologne , où elle 
inourut à la honte du Cardinal de Riche-
lieu , accablée de zniféres & de douleurs. 

La Reine ayant fatisfait par L1. pitoyable 
vilïte, à ce qu'elle devoir à celle qui pen 
anpara vant paroiffoic avoir une entiere 
puiffance , vint trouver le Roi aux Capu-
cins qui l'atrendoit pour la ran1ener avec 
lui à Paris. Là , il lui fit préfent de Ivfa .. 
de1noifelle de Hautefort, dont j'ai déj~ 
parlé, qu'il avoir ôtée à la Reine (1. znere; 
& de Mad.une de la Flote fa. grande n1ere, 
pour Daine d'atour. Quelque teins après 
ii donna a cette belle perfonne la furvi-
vance de cette charge· , afin qu'elle pÎ1t 
avoir le titre de Dan1e. Le Roi la préf.~n
rant à la Reine , lui dit qu'il la prioit de 
l'ai111~r & de

1
b .. bien traiter pour l'a111out 

de lui. Elle etoic fous D::nne d'atour, de-
puis la difgrace de Mada1ne du Fargis 
qu'elle airnoir, & n'avoir point vouln, par . 
vengeance & par dépit , recevoir perfon-
ne à fa place; 1nais elle fut con rrainre alors 
d~acceprer tour ce qne le Roi lui voulut. 
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donner: il n'.étoit pas teins de dire , Je ne 
v.eux pas. Elle les reçut toutes deux fai-
f.11n la 111eilleure 1nine dn n1onde; & quoi-
que tels préfens ne plaifent d'ordinaire pas 
beaucoup aux feinn)es , il eil: pourtant vrai 
que la Reine ain1a Mada111e de Hautefort 
pour l'an1our d'elle-111ên1e , & que cette 
belle & fage fille efb1nant les belles qua-
lités de la Reine, & allèz dégoutée de l'hu-
1neur du Roi , fe donna entier.e1nent à. 
elle , & lui fut fidéle dans tous iès 111al-
henrs. Le Roi , quelques année-s après~ 
fâché de ce ~hange1nent' lui en voulut dn 
1nal : il ceCTa de)'aiiner beaucoup, quand 
elle co1nn1ença d'aüner la Reine; & quand 
il vit qu'elle était entiere1nenr à elle, il ne 
l'ain1a plus du tour .. Son rel.Te11rin1ent enfla 
alla .iufqu'à la .difgracier & la renvoyer 
dans fa Province où elle était quand il 
rnourut. 

Le Roi , depuis ce grand coup de Con1-
piegne , pour adoucir en quelque façon 
l'aigreur que {es peuples pouvoienr avoir 
conrre lui par la pri!on de la Reine fa 1ne-
re , & de tontes les rigueurs qui furent 
enfuite exécu.tées contre plufieurs particn~ 
liers,rraira un pen 1nieu:x laReine fa fen1me> 
& la voyait plus fouvent ; ce qui plaifoit 
à tout le inonde. ; car elle éroit fort aiinée. 
Le Cardinal de Richelieu pour la gagn.er :>. 
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fir revenir :vide de Chevrtufede Lorrainé 
c0ù elle a voit été pa!Ièr fon exil : fans donre 
elle lui pro111it tout ce qu'il déliroit d'èUe. 
Ce Minifi:re, n1algré la rigueur qu'ilavoir 
.eue contr'elle , ne l'avoir ja111ais haïe. Sa 
beante avoir eu des charn1es pour lui, & 
.co1nn1e elle fe trouva liée avec la Reine, & 
qu'elle éroir une perfonne de contrebande, 
à l'égard de la Reine Mere, l'a1nbition qui 
l'e1i1porre prefque toujours fur l'a111itié , 
l'avoir éloignée par fercc:i des bonnes graces 
du Miniftre ; 1nais après qu'il fur lui-
111ême brouillé avec cette Princelfe fa bien-
faill:rice , pour tâcher de fe raccon11noder 
avec la Reine & prendre liaifon avec elle 
par fa fa:vorire , il la re111it auprès d'elle. Il 
bt revènir aulli le Chevalier de Jars d'An-
gleterre, où il a voit palfé le re111s de fa. 
difgrace agréable1nent, que le 1nê111e Car-
dinal avoir auift éloigné d'auprès de la Rei- · 
ne ; 111ais routes ces <louceurs ne fervirent 
qu'à luifaire perdre fon an1i le Garde des 
Sceaux de Châteauneuf, & il fut contraint 
d'éloigner ~Ide de Chevreufe, & de fai-
re aller le Chevalier de Jars fur l'échaf-
faut, ·dont il fe fauva avec beaucoup de 
gloire & d'honneur. Mada1ne de Chevreu· 
fe a fan retour ' parut avoir de grandes 
conférences avec le Cardinal de Riche-
lieu. Elle ne laiif.1 pas de den1eurer cou~ 

. ' ' 
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jours liée à la Reine ; & n1ême elle lui ar~ 
rira par fon intrigue le Garde des Sceaux 
<le Châteauneuf qui éroit an1oureux d'elle. 

La cabale de la Reine , co1npofée de rou-
tes ces perfonnes que je viens de no1nn1er , 
devint donc une feconde fois odieufe at1 
1v1inifrre. Il cha.lfa tout de nouveau ceux 
qni en écoient, & ies traita de la n1aniere 
qu'il trairoir cenx qu'il ne croyait p:ls être 
de fcs atnis. 11de de Chevreule s'en alla 
alors en Efpagne, ou à caufe de la Reine, 
ou à çaufe de ià qualité. Elle fur bien re-
çi.'1e : on. lui fit une encrée folen1nelle dans 
l\1adrid.; on lui fit de grands préfens. le 
Roi d'Efpagne parnt un peu attendri pour 
elle; & quoiqu'elle 1n'air dit dans·Ie ren1io 
de la Regence , où je l'ai vûe , que ce 
Prir.ce ne lui avoir jan1ais dit de douceurs 
qu'une feule fois & encore en pafiànt , la. 
renonùnée parle différen11nenr de cette 
hifl:oire ; & toutes ces aventures fc pacre-
renr à l'avantage de fa beauté, qui en tant 
de pays lui acqueroir des a111is. Le Garde 
des Sceaux de Châteauneuf fnr envoyé 
dans Angoulên1e où il palla fon ren1s def-
agréable111ent , & OLl il {ouffrit pendant 
quelques années , les amern1n1es que la 
fortune fair fenrir à ceux qui pour rece-
voir quelquès graces de fa libéraliré, veu-
Ieùt fe foumettre à la tyrannie. Le Che~ 

T • • 
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valier de Jars fur le plus 111altraité : & l 
co1nn1e il a été depuis rout-à-f..1ir de ines J 

anlÏs , & qne dans fa perfécntion il y a 
quelques cbofes qui font dignes de l'el1:i-
1ne des honnêtes gens, je veux en 1narquer 
les principaux endroits , qtÜ pourront 
faire voir de quelle rren1pe éroit fan aine, 
quell.e était fa probité, la vignenr de fou 
efprir, & la grandeur de fon courage. Il 
fur onze nlois à la Ba!lille , enferiné da11s 
un cachot. Il fur pris en hiver, & l'habit 
de velours noir qu'il y potta , de1neura 
roujours fur fan corps ranr qtt'il habita 
dans cette etfi:oyable den1enre *. On l'in-
terrogea quarre-vingt fois avec toute la 
feverité polftble, & il répondir toujours 
avec bon fens & fern1eré, fans fe lailfer en-
tan1er fur aucun chapitre , C1ns fe couper 
en !ès répon fes , ni fans ernbarrarfer per-
fonne. On l'en fit forrir pour le 111ener ~ 
Troyes, avec tontes les rudes apparences 
d'un hon11ne qu'on allait rnener a la n1ort. 
En lorrant de la Baftille ; con11ne il pa!Ia 
dans la Cour , il. vit fur un peron le Ma-
Iéchal de Balfon1piere , le Marquis de la 
ViH'è , parens dn Ga1·de des Sceaux de 
Châteauneuf, Vaurier pre1nier n1édecin 
de la Reine Mere, & quelques a urres qui 
* Le Chevalier de Jars, de la .Mai[on de Roche~ 

~houarc, · · 
' . cro1enr 
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ctbtenr pnionn1ers, n1a1s qui avo1ent crc 
traités plus hu1nainen1ent que lui ; car il 
ne fçavoit où il allait , ni ce qu'il allait 
devenir ; il [e tourna devers eux, & s'é-
cria : Adieu , je ne fçai où je vais ; mais ajfu-
rez...-vous quo iqrt'it m',irrive , que fe fttis hom-
me d'honneur, & que je ne manquer11i jamais 
à 111es amis ni à ;noi-même. A Troyes, on lui 
donna pour Juge Laffen1as, celui qui l'a-
voir déja tourn1enté à la Bafl:ille , qu'on 
appelloit le Bourreau du Cardinal. On ac-
co1npagna celui-là d'un nombre fuffifant· 
de Juges pour lui faire fou procès , qui 
ne furent pas plus honnêtes gens que lui. 
H y travailla par toutes les voies que ·ces 
fortes de gens fçavenr pratiquer; & il fur: 
forren1enr fecondé des antres. Ils voulu-
rent lui acheter des f.1ux tén1oins : niais le 
Prevbt de l'Ile, qui avoir acco111pag11é le 
Chevalier de Jars de Paris à Troyes, &. 
qu'on voulut obliger de dire que fur le.c; 
chen1Îns ce Gentilho1n1ne avoir fait quel-
ques difcours contre l'Etat , ne voulut. 
noinr entrer dans cette inalicc, & ni;1 
~bfolun1enr de le vouloir f..1ire. Laffen1as· 
fç;: voit le fecrer du C:udinal de Richelieu,. 
qui étoir de ne pa~ faire n1ourir le Clie-· 
·,ialier ,. éranr cerr:iin de fon innocence·' 
,):_qu'il n'y avoir nul fujer de le cond:11n-· 
ner ; 111ais il vouloit en cirer par l:i peur:» 

T9111e J,. . .f: 
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par les tonrmens & par l'apparente cerci-
rude de fa 1nort, les fecrers de l'intrigue 
de la Reine, de 1Iadame de Chevreuiè & 
du Garde de Sceaux de Châteauneuf. Laf. 
fe1nas avoit pron1is au !vlinifl:re qu'il le 
tour111enreroir fi bien , qu'il en tirerait à 
pen-près ce qu'il en défiroit fçavoir,& que 
fur peu de m:i.l il trouverait les moyens 
de lui faire ion procès iêlon les ma11ieres-
1nbnes du Cardinal, qni, à ce que j'ai oiü 
conter :l fes amis, avoir accoutu1né de di-
re, qn'avec deux lignes de l'écriture d'un 
ho:nme, on pouvoir faire le procès au plus. 
innocent, parce qu'on pou voit fur .cet-
te 1nariere ajufrer ii bien les ailaires, que 
f.icilen1ent on y pouvoir Elire trouver ce 
qu'on voudroir. Sur ce fondetnenc , Laf-
fetnas travaille au Juge1ne11r du Cheva-
lier de Jars : il le menace, il l'interroge, 
ë..c fair roue ce qu'une aine pleine de lâche-
té eft capable de faire. Un Jour qu'il éroir 
};i fête derous les Saints , ce 111échanr Jn-
ge voulant 1nonrrer à cet innocent crinü-
nel, qu'il avoir quelque douceu·r pour lui, 
lui pennit d'entendre la 1nei1è. 11 le fit 
mener avec nne bande d'art:hers & une· 
bonne garde aux Jacobins de cette Ville. 
1.e Chevalier de Jars , qui de foi éroic 
-violent dans fes paffians l'X hardi à par-
ler 1 vir Laffe111a.s avec fà fe1111ne qni vin.-

• 
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te nt co1nmunier an grand autel : il éroi t 
Intendant de la Province & crainrde tous; 
1nais le Chevalier qui ne craignoir per!on-
ne , attentif & occupé de ion affaire , 
voyant que cet hon1n1e venait de recevoir 
le Saint-Sacre1nenr , tout d'un-coup s'é-
chape de fes gardes, & co1111ne il fe trou-
va proche de Laffe1nas , il f.·utte fur lui,. 
le prend à la gorge , & lui dit; qu'a)'ant 
fur les lévres fan Diett & fan Créate11r viJ1ant, 
1! étoit rems de dire la verité & de le juflifier 
dc1•an1 Dieu & dev11nt les hommes, & d'a11011er 
fan innocence & fan injuflice à le perféc11ter : 
ajourant, que puifqu'it f aifoit mine d'être 
Chrétien, il f al/oit dans cet infla11t fa ren-
dre .1 la veriré ; qu'il étoit un Jcelerat ;. 
& qu'il le renonçoit pour (on Juge, & prenoit 
à témoins tous les a_fiflans ; qu'il le rec11foit 
polir tel; Le peuple a ce cri s'alfemble au-
tour d'eux, chacun hauffe les épaules , & 

\ 
f\lllS con1111encerent a murn1urer contre ce-
Juge inique. Le Prevôt de l'Ile, qui fe 
tïouva du non1bre_ des fpell:ateurs les 
volur fcparer ; 111ais le Chevalier de Jars. 
ne quitta point cet ho1u1ne , & le preff.1.nt 
à rc:'.pondre, il le fit en ces rermes , avec 
nne froideur tonte enriere. Monfieur , lui 
OÎt-il, ne VOllS plaignez. point f }e vous affure: 
que .Afonfiear le C ardin:1! votts aime. Il ajon-· 

r. 1 c·· L. i· ir ' '· r:i. •Llr ce tltle _.e l.;.eva 1er e pre::x.•i.:<: r.·.;-
~ ;;9 
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pondre fnr fon innocence·, qu'il en (t'~ 
'i'Oit quitte pour aller e;i ·. Italie ; 1nais que 
cependant il vottloit bien qu'on lâi montràt de 
petites lettres écrites de fa ;nain, qui lui fe-
raient voir qu'il étoit plut coupable qu'il ne s'i-
;na_Jinoit. Le Chevalier ne co1nprenanr 
rien dans ce gali1natias, & voyant qu'on 
Je pourfuivoir vivernenr , fecrur n1orr. Il 
réfolur dn n1oins de:: p.ayer de courage' & 
de f.1ire rout ce qu'il con venoir à un ho111-
111e d'honneur rel qu'il éroir. En effet, il 
fi.1r rnené ft1r la felerre, où fort confram-
1ne!Jr il recu[1 pour Juge Laffe1nas ; luire-
procha routes fes lâchetés , l'appella tine 
ièconde fois fcélé'rar, & avertit fes autres 
Juges de ce qne Laffè111as avoir prornis an 
C;irdinal contre lui. II fur interrogé tour 
de nouveau, & de1neura trois heures en 
cet érat. Il fe défendit fi courageufe111enr, 
qu'il confondit ceux qui le vouloienr per-
dre , & qui avaient du n1oins le delfein de 
lui f.1ire trahir fes :unis. Sonant de là , le 
I)revôt de !'Ile s'approcha de lui & lui die, 
.ilfonfie11r , bon c.our.tge : j'ejpere bien pour 
vous; car on m'a dit de vous re111encr dans l.i 
prifon où vous êtes, 0- c'efl !'.;rdi11aire de meuer 
ceux qu'on va condamrier à mart d.i11s un 
autte lieu. Le Chevatier lui dir dn 111ê1n~ 
tOl1 dont il avait accoun1n1é de cenfure;: 
les chofes qu'il n'appronvoit pas : Jl.{on 

.. , 
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RJllÎ, ces pendars me vont condamm:r : je le. 
vois bien à leur mine. Il faut avoir p.uience, & 
le Cardinal enragera de voir que je me moque: 
de lui & de (es tortures. Aufii-rôt qu'il fut 
parti, Latîe!11as n1onrra aux Juges une let-
tre dn Cardinal , ou plûrôr dn Roi, par-
l'ant ainfi de ce Chevalier: S'i! efl condamné 
à la gêne, qu'on lui montre, & qu'on ne lt1i' 
donne pas. S'il efl condamné à la mort, qu'on 
furfeoye /' e.-.;Jct1tion . Ayant été conda11111é , 
on le tnen{ fur l' échaffaur. Il y parut pleiir· 
de courage & d'honneur. Il fe 111oqua de. 
fes Juges &. de fes enne1nis , tnonrrant de 
recevoir la n1orr avec une grande fern1e-
té. Il 111'a dit depuis qu'il y a voit fonfferr ;. 
inais qùe l)ien lui avoir fait de grandes gr a-
ces , & q n'il a voit reconnu par expérience. 
qu'il avoir foin de fes creatures. Etant: 
prêt d'avoir la rê're tranchée , on lui vint 
apporter C.1 grace * ; & après la 111ort dn 
Cardinal de Richelieu, lorfque fa haine 
pour lui éroir alfoupie , je lui ai oi.ii don-
ner des louanges à fan équité, difant en-
fin qu'il lui devoir la vie, & que s'il eût 
voulu, les Juges entre les tnains defquels 
il éroit, l'auroi.ent f.1ns doute fair 1notuir. 
Après cette Aventure, il s'en alla en lta-

"" J'ai oüi dire à d'autres qu'à lui, qu' après aYoic 
reçli fa grace , il fut long rems fans pouvoir par-: 
Ter, & privé de fentiment ; tant la nature a dt:· 
peine à. fouffrir fa ddl:ruétioil. 
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lie où il fur ain1é & confidéré des Card'i ... 
.flaux nevetix, & où il pa!Ià fon te111s agréa· 
ble1nenr. Mada111e de Chevreufe paHà. 
d'Etpag.ne en Angleterre, où elle fut bien 
reçue & bien traitée de la Reine d' Angle-
terre : puis de-là elle repa!fa en Flandre, • 
où elle de1neura jufqu'à la Regence de la. 
Reine> où d'autres a ventures l'attendaient 

.. 

' pins fâcheufes que les pren1ieres. 
Après tontes les perfé,ntions-qui furent 

f.1ires à plufieurs particuliers, le Roi , fui-
-vant fan naturel, s'abandonna tout entier 
au pouvoir de fon favori. Il fe vit réduit à 
la vie la plus 1nélancolique & la plus 111ifé-
rable du n1011de , fans 1i1ire , fans Cour, 
fans pou:voir, & par conféquent fans plai-
fir & f.111s honneur. AinG {è font paflees 
quelques années de f.-t vie à Sainr Gennain, 
où il vivoir co1nn1e un particulier ; & pen-. 
dant que fes Années· prenaient des Villes' 
& gagnaient des batailles , il s'a111ufoir à 
prendre des oifeaux. Ce Prince étoit inal-
heureux de toute n1aniere ; car il n'ai-
lnoir roinr la Reine & avait pour elle 
de la froideur ;. & il éroit le m·artyr de 
Mada1ne de Hautefort , qu'il ai1noir mal:. 
gré lui , & qn'il ne pouvoic fe réfoudre 
de cha!I'er de la Cour, l'accuf.-inr de fe 
111oquer de lui avec la Reine. Il avoir 
quelque fcrnpule de l'acrache111ent qu'Ü 
avoir pour elle:- & il ne s'ai111oir lY.ls l.u.ir 

1 
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n1ê1ne. Jaloux de la grandeur de îon ?\1i-
nifl:re , quoique ce ne flit que la part qu'il-
lui don noir de la fienne, il con11nenca de 

' le ha1."r dès qu'il vir l'exrrêine auroriré· 
qu'il avoir dans fan Royaun1e; & ne pou-
vant vivre heureux fans lui., ni avec lui r 
il ne put ja1nais l'être .. ta Reine s' accou-
tun1a à cerce folitude du mieux qu'elle 
pur~ rnenanr une: vie dévore & paniculie-· 
re, & ne vivant que de quelques nouvel-
les que fes créatures & fes a1nies lui f.ti-
foienr fçavoir.· Elle faifoir auffi quelques' 
petites intrigues contre le. Cardinal , ou· 
tout an rnoins défiroit d'en faire qui eu!Jènt 
réiiffi à fa ruine. Il s'en 1noquoit , & fa. 
puiffànce aug1nenroit roujours par la né-
ceffiré q.ue le Roi avoir de fes confeils. 11 
fe faifoir adorer de route la France, & 
obéir de fon Roi même ,. faif ant de fon -
inaîrre fon efclave, & de cet illufire ef-
clave un des plus grands 1vlonarques du 
111onde .. Parnù tant de fombres vapeurs & 
de fâcheufes fanraifies-, il fembloir qu'u-
ne belle paillon ne pouvoir pas avoir de· 
place· dans le cœut du Roi. Elle n'y tï:oir:. 
pas auJli à la 1node des aarres ho111mes ,, 
qui en fonr leur plaiiir ; car cecte ame ) ac-

, \ l' , . d l couru1nee a an1ertu1ne, n avoir e a ren-
clreife que pour fentir davancage fes dou-
leurs & [~s peines., 1v1ais enfin , lalfé de;-
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rca1it fouffrir, il chaffa, com111e je l'ai dèj:l: 
dit, ~dade111oifelle de Hautefort, & ion 
inclination fe tourna vers un objet nou-
veau, dont la beauté brune n'éroit pas fi ~ 
ed' clar~;1te, 1nbais qui avd~c d~ beaux trai~s· -

e v11age & eaucoup agren1ens, avo1t 
anŒ de la douceur & de la fcnneré dans 
Fefprit. La Fayette , fille d'honneur de h 
Reine , aimable & ficrc tout enfen1ble ,. 
fi1t celle qu'il aÎlna ; & ce fut elle an!Ii à 
qui il {e découvrit davantage fur le fujer 
du Cardinal de Richelieu, & fur les clu.-
grins que fa puifI:111ae lui donnoir. Coin· 
ine cette fille avoir le- cœnr bien fair , 
( quoiqn;elle vît en cette confiance la 
perce de fa fortune toute affi1rée , ) elle 
ne laiiT.1 pas de garder le fecret qu'elle de-
voir à. ce Prince. Elle le fortifia dans cette 
avedion par l'a111icié qu'elle avoir pour 
lui , voyant qu~il en éroit deshonoré, 
ponr fe laiffer trop baife1nent gouverner J 
ce l\1inifi:re. Le Cardinal fii: ion poffiblc 
pour la gagner , con1n1e toutes les per-
fonnes qui approchoienr du' Roi ; 1nai ~ 
elle eut plus de courage que tous les ho1n-
1nes de la Cour, qui avoient la lâcheté de 
lui aller rendre co111ote de· tout ce que le. 
Roi difoir contre lut. Ils enffent eu peur 
s'ils eu~enr éré fi.dé les de inanqner ·de. 
bienfii~s , & lerir iucerêc leLtr paroiifoit. 

quelq~u~.: 
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quelque chofe de 111cillenr que la probi-
té : ils craignoient aufli que le Roi, par 
cin1idité , ne les trahît , & ils ain1oient 
111ieux le trahir les pre1niers ; 111ais une 
fille eut l' ;une plus fer111e & plus belle 
qu'eux: elle ent le courage de fe rnoquer 
de la 111auvaife fonune, par une réfolurio11 
fecrére qu'elle fic dans fon cœur de fe (,ire 
Religieu{è. Le Roi trouvant en elle an tant 
de fureté & de venu que de beauté, l'e!1:i- . 
ina & l'ain1a ; & je fçai qu'il ent des pen-
fées pour el.le fore au-defli1s des co111111unes 
~ffecèions des ho1n1nes! Le 1~1ên1e !ènri-
1nent, qui.obligea cette fille généren{è à 
refuCer tout co1nn1erce avec le Cardinal 
.de Richelieu , la fit vivre avec a!fez de 
-retenue avec la Reine. Co1n1ne la f.•ge!Iè 
du Roi , qiù égaloit quali celle des Dames 
les plus inodeftes , l'obligeait à. beaucoup 
de reconnoiflànçe , .elle croyait devoir 
.payer cette a1nicié verrueufe par une gran-
de fidélité pO:ur' fes fecrets. Un attache-
1nenr fi grand & fi parfait ne pouvoir 
que plaire à ·ce Prince , & déplaire 
à la Reine , quoi qu'elle fût accoutu-
1née au 1nalheur de n'être pas ai1née 
dn Roi fon Inari. Cette privation d'un 
bonheur qu'elle délirait & qu'elle croyoit 
lui être dli, de quelqu~ 1naniere qu'elle 
fût a:lfaifonnée ~ ne lailfoit pas de lui rtre 
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fort défagréable & fort dure. La Fayette 
avouant tout haut qu'elle l'aitnoit, & de 

· la 1111niere qu'il fen1bloit vouloir l'être , 
devoir faire le bonheur de fa vie ; nuis 
ce Prince n'éroic point defriné .pour être 
hen1:eux. Il ne garda guere ce rréfor.. On 
a dir que le Cardinal s'étoit fervi de f.1 
dévotion pour l'en priver; & que ne pou-
vant avoir la Fayette à fes gages , il fe fer-
vir en 111ê1ne-re1ns de fon Confeifeur pour 
lui donner des fcrupules de la con1plaifan 4 

ce qu'elle avoit pour le Roi : ce qui fut 
conduit fi finement par leurs Direll:eurs, 
que l'a111onr <le Dieu rrio111pha de l'lu1-
î11;lÏn. La Fayette fe retira dans un Cou-
uent, & le H.oi fe réfolur clc lefouffrir. La 
verité e!l: que Dieu la de!l:inoir à ce bon-
heur ; car , 1nalgré la malice & les fi1ux 
rai!onne111ens des gens de la Cour, le Pe-
re Caullin Confe!feur du Roi, conune lui-
n1ê1nc l'a écrit dans des Mé1noires qu'il a 
filits, & que le Co111te de Maure , à qui 
il les avoir confiés, 111'a fait voir, au lieu 
d'adherer an Cardinal de Richelieu, co1n-
1ne il en fur foupçonné, la confeilla, vû 
les intentions innocences qu'il llli croyoit, 
de ne fe point faire Religieufe; dans la 
penfée qu'il avoir de fe fervir d'elle poui: 
infpirer au Roi de faire revenir la Reine 
f.-i mere, & de gouverner lui-même .fou 
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Roy~un1~ : inais elle, qu~ étoit preifée_par 
.celui q ni donne le vouloir & le parfaire ,, . 
ne balança pas long·ren1s entre Dieu & 
les créatures. Peut-être aufli qu'elle vit 
.avec quelque dépit l'intrigue qui fe fonna 
conrr'elle, & qnela fie~·ré n1êlée avec la 
verrn eut quelque part à fa retraite. On a. 
1nêine foupçonnéMadanie de Senecé fa pa-
1·enre, de l'avoir voulu confier au Cardi-
nal de Richelieu. J'ignore le fond & le 
détail de cette acculation : je fçai fenle-
111ent qu'elle pria le Pere Confeifeur du 
Roi d'aller lui den1ander la penniffion de 
quitter la Cour , pour fe inettre dans un 
Couvent. Ce Pere décrit dans fes Mén1oi-
res les peines qu'il eut a exanlÏner la voca-
tion de la Fayette , & :l donner au Roi le 
confeil qu'il lui de1nandoit en cette occa-
fion. Il rapporte que ce Prince parut fen-
.fiblement affiigé de la réfolution de cette 
vertueufe fille ; qu'il retoinba fur le lit 
dont il ne faifoit que de forcir quand il 
a voit con11nencé à lui en parler; qu'il pleu-
ra, & qu'il fe plaignit de ce qu'elle le vou-
loir quitter; mais qu'enfin ayant funnonté 
par fa piété les tounnens de fa douleur , il 
lui fit cette réponfe : Il eft vrtti qu'elle m'eft 
hien c/Jere; niais fi Dieu l'appelle en Religion, 
je· n'y mettrai point d'en1p~c/Jement. Sa per-
, 1niffion étant obteilge, on la vie tour-d'un-

G. ij 
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coup fortir de la Cour, 111algré les larmes 
du Roi & la joie de fes enne1nîs, qui fut, 
à ce qu'elle tn'a dit depuis, 1;1 feule chofe 
.1 vaincre. Il falloir en effet une grande 
force d'efprit pour {e n1enre an-deffi.1s de 
cette foibleflè ; car, encore que le Roi ne 
fin pas galant , les Dan1es ne laiffoient pas 
d'être bien-aifes de lui plaire. Entr'autres, 
Madan1e de Hautefort ne fut pas fâchée de 
f.'1 re,traire, elle n'avait pas de honte qu'on 
la crût fa rivale ; & il n'y avoir point 
de prude qui n'aipirât à la gloire d'être ai· 
inée dn Roi conune l 'étoir la F ayetre : ront 
le n1onde. érant . perf uadé que la paffion 
qu'elle a voit pour lui n'étoit point incom-
patible avec fa vertu. Quand elle fe fépa-

. ra de lui , elle lui parla long-t~1ns devant 
tout le n1onde chez la Reine, ou elle nlon-
ta auffi:.tôr après avoir eu fon congé. li ne 
parut aµcune a1rération fur fon vifage; el-
le eut la force de ne pàs donner une de fes 
lanues :l celles que ce Prince répandit pu-
bliquen1enr. Après l'avoir quitté, elle prit 
co11gé de la Reine , qui ne la pouvoit ai-
111er _;ce qu'elle fit avec cette douceur, & 
cerce farisfa&ion ·que doit avoir une Chré-
tienne qtü cherche Dieu , & qui ne veut 
plus ain1er que lui fur la terre , & ne délirer 
qnc -l'Ecernité. Elle ne fit pas néann10ins 
tontes ce~ chofes (~11~ beaucoup fouffrir •. 
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)'ai fçfl depuis de la Con1teffe de Flex, fille 
de la 1v1arquife de Senecc, & par confé..: 
quent parente de la Fayette, qu'au forrir 
<le la Cha1nbre dn Roi où elle avoir dit 
adieu à ce Prince, elle defcendit dans fon 
apparten1ent, dont les fenêtres donnaient 
fur la cour du Château , & que cette ai-
111able & verrueufe fille ayant entendu le 
caroffe du Roi, qu'il avoir fait venir pour 
diffiper. le chagrin où il étoir ; pre!fée de 
la tendreffe qu'elle avoir ponr lni , elle 
courut le voir an rra vers des vîrres. Quand 
il f'ut entré,, & qu'elle l'eut vli partir, elle 
fe tourna vers la Co1nreife de Flex qui étoir 
encore fille,,& lnidit touchée de douleur: 
1Iéltts ! je ne le verrai plus. Le Roi ne fi1c 
pas long-rems fans l'aller voir dans le Cou-
vent des .filles de See Marie de la rue S. 
Antoine ,, qu'elle avoir choifi pendant 
toute fa vie pour le lieu de fon repos , & 
le port où elie devoir trouver fan falut. 
Les pre1nieres fois qu'il y fur, il de1neura 
.fi long-rems attaché à fa grille, que le Car-
dinal de Richelieu ro1nbanr en <le nouvel-
les frayeurs , recom1nença fes intrigues 
pour l'en arracher ron-t à-fair .. Elles lni 
rénflirent enfin, & il trouva n1oyen d' Ôter 
à Ion 1naître la confolation qu'il avoir 
de faire part des chagrins qu'il a voit con-
tre lui à la feule perfonne qu'il av~~~ rrou~ 
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vé affez fecréte & al1ez fidéle pour les lui 
confier ; & d'un efprit alfez doux & al.fez 
agréable pour le. foulager.. Je 1:~ puis ce-
pendant , au ft11et de cette anuue fi belle 
& fi pure , qui a ·été entre un Prince fi 
pieux & une fille 6. fage, m'e1npêcher de 
rapporter une preuve bien forte de la cor-
ruption qui fe rencontre toujours dans 
les atrache1nens fenfibles qui fe peuvent 
compter pour honnêtes. Je la riens de la · 
Fayette inêrne, qui étant à Chaillot, & 
mon a1ni m'en a parlé depuis avec con-
fiance. Elle 1n'a dit qne dans les derniers 
jours qu'elle fut à la Cour, avant qu'elle 
fût tout-à-fait réfolue de fe mettre en Re-
ligion, ce grand Roi, fi fage & fi conftant 
dans Ja vertu, avoir eu néa1unoins des 1no-
1nens de foiblel.fe,dans lefqnels cellànr d'ê-
tre modefl:e, il l'avoir prelfée de confenrir 
qu'il la inîr à Verfai11es, hour y vivre fous 
fc d ,. ,. 
es or res & etre toute a ut ; & que cette 

propofirion fi contraire a fes fentimens or-
dinaires l'ayant effrayte, fin caufe qu'elle 
f e dérernlÏna plus pro1npten1ent à fortir de 
la Cour, pour prendre des engagemens 
qui pu!fent lui ôter des fentiinens de 
cette nature. La vertu des' plus parfaits 
n'efl: pas toujours égale1nent forte ; les jllf-
tes tombent quelquefois & trop fouvent , 
pûl1r fe fier aux réfolutions qu'ils croi~nt : 

,, 

':; 
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les plus fermes. Ce grand Prince, qut 
a.voie eu le no1n de J ufl:e, pour avoir paru 
fidéle l Dieu toute fa vie, ne le fut pas dans 
ces occafions. Il eut des inftans où il lui fut 
infidéle ; 111ais cette infidelité, qui ne dura. 
pas , ne fic que l'avertir de fe tenii: fur fes 
gardes, en lui faifctn~ re1narquer le péril 
qu'il avoir couru. Dès qn'ils'enfnt apper-
çl't, il réfolut de l'éviter. Le refus de Li 
Fayette lui fit ouvrir les yeux. La honte 
qu'ils eurenr de ce petit déreglen1ent ra- · 
pella leur vertu & leur piété ; & la peur 
qu'ils eurent tous deux, elle de lui, & lui 
d'elle , leur fit prendre la réfolurion de Ce 
quitter. La nature co1nbartit quelqùe tcrns 
contre la grace , iuais enfin la grace fur 
vill:orieufe. Sans cela, il n'aurait pas con-
fenci fi aifé1nent qu'elle fe inît dans 1111 

Couvent; & dès qu'elle y fi1t, con1me ils 
éroienr dans les 111êmes fen ri111ens , le Roi 
n'eut point de peine à lui voir l'habit de 
Reli~ieufe, & elle n'ei1 .eut point de le 
voir a la grille; l'un & l'autre éraient bien 
éloignés du défÎr d'entretenir un con11ner-
ce dont ils pulfent avoir dn fcrupule. Il 
approuvait li fort la retraite de cette ver-
tneufe fille, que fa dévotion étant fortifiée 
par la. peine qu'il avoit natnrelle1nent à 
s'appliquer aux aff.'lires; comn1e il y avoir 
en des 1no1nens où elle a voit été caufe qu'il 
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n'avoir pas éré tour à-fair fage, il y en eut 
auili à ion exe1nple où il voulut pouifèL· fa 
dévotion & le"lnépris du monde trop loin ; 
& s'il l'alloit vo~r quelquefois , c'étoit 
pour lui parler de fes deflèins, qu'il n'y 
;ivoir qu'elle qui fç.ur , & qui auroienr 
éronné toute l'Europe , s'il les avoir exé-
cutés: 111ais Dieu fe contenta de fon inten-
tion ; & pour le récon1penfer du facrifi.ce 
qu'il vouloir lui faire, exauça les prieres 
de [es fujers, lui ôtant fes penfées n1élan-
coliques, qni l'empêchoienr de bien vivre 
avec la Reine, qui devint enfin groffe. On 
crut inên1e que ce fur un jour qu'étant de-
111euré tard à ce Con vent, il fit un fî rnau-
vais teins, qn'il fur obligé de den1eurer au 
Louvre, où il n'y avoir point d'autre lit 
que celui de la Reine. Quoi qu'il en foit, 
ce fut alors (le 5 Septe1nbre 1638.) que 
Dieu donna à la France le Roi régnant au,.. 
jourcl'hui, cet augufre Prince Louis XIV. 
qt~i fur non1111é du peuple, Dieu-donné. 

Quand la Reine reçut certe grace du 
Ciel, elie en avoir befoin pour la fauver de 
tous les n1aux dont apparen1n1ent elle étoir 
alors 111enacée, par une fâcheufe affaire qui 
lui c'.toir arrivée il y avoir peu de teins> 
donr j'ai déja parlé. J'ajouterai feule111ent 
ici ce que j'en ai appris depuis , qu:elle 
av<.?ii: enfin été réduite à ce point de ni! 

;l 
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roovoir obtenir de pardon' qu?en fignant 
de fa propre inain , qu'elle éroit coupable 
de routes les chofes dont elle éroit accu-
fée , & le de1nanda au Roi en des termes 
fort hu1nbles & fort fournis ; fe confe!fant 
elle-1nê1ne indigne de l'obtenir; ce qll'cl-
le fit avec beaucoup de larn1es, & qn'on 
la força de f..1ire avec beaucoup de ru-
deflès, qui fcandaliferent tonte la France. 
Elle étoit infinin1ent ain1ée , & chaci111 
éroit dans cette croyance gu'elle étoit it1-
nocenre. Elle l'éroit en effet, ;nnant qu'on 
le croyait à l'égard du Roi; n1ais elle étoir 
coupable, fr c'écoit un cri111e d'avoir écri~ 
au Roi d'Efpagne fon frere & à Madame 
de Chevreufe •. La Porr'e Do1nefrique de la 
Reine, tn'a conté lui-1nên1e routes les par-
ticularités de cette hill:oire. Il n1e les a 
apprifes dans un reins où il éroir difgracié,& 
mal f..1tisf.'lir de cette Pri.nceffe, & ce qu'il 
in' en a dit doit êi;re crû. Il fur arrêté prifon-
nier dans le 1nê111e reins que le Chancelier 
fut auVal-de-grace, com1ne étant le p01-
reur de routes les lettres de la Reine , tant 
pour l'E(pagne que pour Mde de Cl1evren-
fe. Il fut interrogé par trois fois dans la 
Bafl:ille) par laPorerie. Il nia tontes chofes 
confra1nn1ent , & fi.gna taures fes interro-· 
garions. Le Cardinal de Richelien le vou-
lut interroger hJi-1nê1ne en préfencc d~ 
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Chancelier. Il le fit venir chez lui dans fa 
chatnbre ,-là où il fut qneftionné & pref-
fé fur tous les articles , fur quoi on déft-
roit de pouvoir confondre la Reine. Il de-
meura toujours ferme fans rien avouer, di-

:~1~t~1.:~1~~ ~flv~:Ja~~:cteu~~;::~~1ec~~~ tf. 
particulier; car elle a voit penniŒon de lui ~: 
écrire par les voies publiques. Le Cardi- ·;~ 
nal lui dit qu'il l'avoir rronvé f.'liÛ d'une 
lett1~e ponr 11adaine de Chevreufe , & 
qu'il a voit dit qu'il a voit deffein de la por-
ter à la pofre ; ce qlle le Cardinal fçavoit 
t:tre faux , parce que la Thibaudiere qui 
la devoir porter pour la faire aller par les 
voies fecrétes, fçachant que la Porte étoit 
arrêté, s'en alla ront découvrir au Roi /3c ' ' 1 an Cardinal deR.ichelieu. La Porte,qui fur 
cet arricle n'avoir pas voulu '110111111er la 
Thibaudiere de p_;!ur de lni nuire,de1neura 

.j 

nn peu e111barrailé. Il s'excufa fur ce qu'il 
u'avoit point voulu perdre la Thibaudiere; 
n1ais il ne lai!fa pas fnr le ft1jet de la Reine 
de denienrer fenne & conll:ant fnrla néga-... 
tive : refi~fant les biens & les réco1npenie> 
qu'on lui pro1nenoit, & accepcant plûr.ôt 

. la 1nort , que d' accufer la Reine des chofes 
donc il di(oit qu'elle étoit innocente. Le 
Cardinal de Richelien ad1nirant f..1. 6.déli-

. té , & perfuadé qu'il ne difoir pas vrai~ 

' 
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fouhaita d'être affez heureux pour avoir 
nn ho1n1ne à lui auffi fi.déle que celui-la ... 
On avait furpris aufli une lettre en chiffre 
<le la Reine qu'on lui inontra. Elle ne put 
qu'elle ne l'avouât; & pour ne pas inontrer 
cle diife1nblance , il falut faire avertir la 
Porte de ce que la Reine avait dir, afin 
qu'il en fît autant. Ce fur" en cette accafion 
que Zv1ada111e de Hautefort, qui était en-
cor~ à la Cour , vot~lant gén~ret~fen1ent fe 
facnfier pour la Reine , fe degu1f.1 en De_. 
n1oif elle fui vante , pour aller à la Bafrille 
faire donner une lettre à la Porte ; ce qui 
fe fir avec beaucoup de peine & de danger 
pour elle, par l'habileté dn Cornmandeur 
cleJ ars,qui étoitencore prifonnier.Con11ne 
il écoir créarnre de la Reine & qu'il avoit 
gagné beaucoup de gens eu ce lieu-là; ils 
la firent ton1ber entre les inains de la Por-
te. Elle lui apprenoit ce que cette Prin-
ceffe avoir confeffé; fi.bien qu'étalit tout 
de non veau interrogé par Laftè1nas, & iue-
nacé de la qnefl:ion ordinaire & extraordi-
naire n1êine , elle lui fut inontrée ; ·il fit 
fen1blant de s'en épouvanter, & dir qne fi 
on lui faifoit venir quelque Officier de la. 
Reine, ho111me de créance, qu'il avoue-
roir ront ce qn'il fçavoit. Laffe1nas croyant 
ravoir gagné,lui dit qu'il pou voit ncil11111er 
celui qu'il voudroit,& que fans doure on lç 
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lui fe1·oit venir. Il lui de1nanda un certain 
nommé la: Riviere, Officier de la Reine, 
qu'il fçavoit ttrre des ainis de Laffe1nas, & 
dont il n'avoir pas bonne opinion ; ce que E 
cet homme accepta avec grande joie. Le 
Roi & le Cardinal firent venir ce la Rivie-
re·. On lui co1n1nanda d'aller voir la Porte, 
fans voir la Reine ; & gagné par les pro-
1neifes qu'on lui fit , il s-'engagea de faire 
tout ce qu'on voudroir. Il lui fut 1nené, & 
il lui co1nn1anda de la part de la Reine de 
dire tour ce qu'il fç~1voit de fes affaires. La. 
Porte fit fe1nblant de croire que c'éroir la.-
Reine qui l'envoyoit, & lui dit après bien 
des f'lçons ce que la Reine a voit déja avan-
cé, t.I..:. prot:;:D.:a n'en pas fçavoir davantage. 
Le Cardinal de Richelieu fut alors con-
fondu , & 111algré fes artifices, le Roi de-
meura f...ttisf..'lit. L:i Porte, homme de bien 
& Gncére, in' a .::ffiu-é, qu'ayant vli les let-
tres donr il étoir qnefrion, & fçachant ce 
qu'elles contenoienr , il y avoir lien de 
s'étonner qu'on en eût pu fonner des ac-
cufations contre la Reine ; qu'il y avoir 
feulement des railleries contre le Cardi-
nal deRichelien; & qu'a.ffit"ré111ent elles ne 
parloient de rien qui fC1t contre le Roi, ni 
courre l'E~at. Cette tempête paffée, le R<:>i 
& la Re1nè fe raco1n1noderent ; n1a1s 
$1.Vant que la paix fe fic , le Roi con11na11-
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.da a. la Reine d'écrire de fa n1ain <l. la 
Porte pour lui co1111nander de dire tout 
-ce qu'il fçavoit ; & comine il crut qu'el...: 
le avait été forcée pour écrire ces let-
tres , il ne changea rien en fa condui-
-te. Il lui répondit par l'ordre dn Cardi-
nal de Richelieu, & lui n1anda qu'il s'é-
.ronnoit que Sa Majefté lui con1111andât de 
<lire ce qu'il fçavoit, vûqu'elleavoit vu fes 
interrogations , & que par-là elle pouvoir 
voir qu'il avoit dit cout ce qu'il fçavoit; 
que s'il y alloit de fon fcrvice de dire des 
fautfetés , quand tnê1ne elles devraient le 
faire aller fur l'échaffaut, qu'il le ferait. 
Cerre réponfe confinna le Roi dans l'opi-
nion qu'il co1nn1ençoit d'avoir que laReine 
n'était pas fi coupable qu'il l'avoir crû, & 
l'habile fidélité de cet ho1n1ne acheva de 
les re1nettre bien enfe1nhle ; c'eft-à-dire , 
autant que la froideur du Roi , & les rrai-
ten1ens que cecre Princeffe avoir reçl~S de 
lui, ou plûrôr de fon Minifl:re , leur pou· 
voient pennerrre de s'ai11)er. . 

Ce fut à Chantilli que cette grande que-
relle fe patfa , & dont le fouvenir faifoic 
barreur à la Reine. On difoir que le Car-
.dina! l'avoir von lu rcduire à cette exrrén1i-
té , afin de la. pouvoir renvoyer en Efpa-
gne , co1nn1e il en avoir eu .fou vent le dÇ .. 
fir; ou. du inoins la .réduire dans la né,ef<! 
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fi.té de s'accotnn1oder avec lui, & qn'eUe 
craignant, fe mît <le !on parti. Mais en-
.fin , co1n1ne je vie,ns de le dire , elle devint 
groffe , & le Roi dans le coma1ence1nent 
.de fa groCT.eife lui et1 témoigna' beaucoup 
dé fatisfaél:ion , & 1nên1e de la tendreae 1 
pour fa perfonne. Cerre dollceur ne dura 
guéres, & qlland elle c;,ccoucha , il fallut 
l'exciter de s'approcher d'elle pour l'em-
hralfer. On crut qu'après avoir donné m1 
Dauphin au Roi fon 1nari , elle auroir 
quelque crédit , & qu'elle enrreroit au 

. Confeil ; n1ais conune le Minifl:re n' éroir 
pas de fon côté, & qu'elle éroir trop géne-
reufe pour l'aller chercher, elle de1neura 
dans-le inên1e état qu\~lle éroic auparavanr. 
Pour aug1nentation de graces , Dien lui 
.donna fon fecond fils (Philippe de France, 
le 2. I ' Sepre111bre I G 40) ) dont le Roi' a 
ce que j'ai oüi dire à la Reine, rén1oigna 
plns de joie que du pre1nier, parce qLI'il 
ne s'attendait pas à un fi grand bonheur' 
que de fe voir pere de deux enfins , lni, 
.qui avoir craint de n'en point avoir dll 
tout : 111ais Monfeigneur le petit Dauphin 

·n'eut pas trois ans, qu'il fe1nbloit qne dé~ 
ja il lui donnoir dn chagrin & de l'o1nbra-
ge. La Reine m'a fait l'honneur de me dire 

· ~epuis, qu'un jour au retour de quelque 
· 'Yoy age de chaffe, ce petit Prince le voyant 
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:i.vec un bonnet de nuit , il f e nlÏt à pleurer 
à caufe qu'il en eut peur, & qu'il n'avoir 
pas accoutun1é de le voir en cet état ; que 
le Roi s'en fâcha co1nn1e d'une chofe de 
grande conféquence, &. s'en plaignit à la 
Reine, lui reprochant que c'était elle· qui 
nourri1foit fonfils dans l'averfion de fo per~ 
fonne; & la inenaça avec beaucoup de ru-
deife de Jes lni ôrer tous deux. Qnandle feu 
Roi partit pour aller au voyage deNarbon-
l1e, il a voie avec lui Cinq-Mars fon Grand-
Ecuyer , qui étoit un hon1111e fort bien 
fair, que le Cardinal de Richelieu lui avoir 
donné pour favori depuis la perte de la 
Fayette. Soit que ce fut par fon confeil, 
foit que ce fi'it de fon propre 111ouve1uenr > 

il parla à la Reine d'une autre manierc: en 
lni difant adieu , il lui dit afiez cordiale-
ment, qu'il la prioit d'avoir bien foin de 
fes enfans & de ne les point quitter ; ce 
qu'elle obferva n:ligieufe111ent.Ontre l'in-
rerêt qu'elle avoir.en leur con!èrvation , el-
le a voit attaché tous fes plaiGrs à l'agréable 
occupation de les voir & de les care.lfer. . 

Le Grand-Ecuyer, qni prérendoit que 
fon bienfaiteur , jaloux de la bonne volon-
cé que le Roi avoir ponr lui, l'avoit voulu 
perdre, lui en ayant parlé comn1e d'un 
ho1111ne n'ayant point de cœur, & l'ayatlC 
e111pêché de le faire Duc & Pair ~ de. 
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l'ad1nettre ·au Confeil, crut êrre en draie 
<le fe revolter contre lui. Ouvrant fon : 
cœur & (es oreilles aux chagrins que foa 
·maître.avoir contre fon Minifrre, il allu-
·ma .fa jà:loufie jufqu'au défir de le j,erdre; , 
& fe joignant à fes enne1nis , le fit, à ce 
qu'on prétend , réfoudre à fe défaire de 
lui. Je n'entreprens point de jufrifier, ni '~ 
•les plaintes du Cardinal , ni le procédé .;~ 
dn Grand-EcuyerA Le premier était un 

· -honnne , qui 111algré fes déf.1uts avoir 1né-
·rité l'efl:i1ne de fes enne1nis' & par con-
.féquent fes a1nis ne lui devoienr pas 1nan· 
quer. La gr~ndeur de l'entreprife de ce-
lui qui lui avoir 'l'obligaci0n de tout ce 
qu'il étoit ne pouvant pas l'excufer de fon 
ingracirude; & le cen{ente1nent qu'on a ; 
prétendu que le Rei y avoir donné , ne '1 
pouvoir pas jufrifier une conjuration con- " 
tre l'Etat , qtli a été à caufe de cela une ~ 
àes plus -grandes , & en iùêrn('!, ren1s des 1 
p1ns extraordinaires qtie nous puiffions li~ .1 

re dans.les hifl:oires. Car , le Roi en était 
tacire1nent le chef, le Grand Ecùyer en 
étoit l' an1e, le nain donr 011 fe fervoir étoit 
celui du Duc d'Orleans frere uniqne dtt 
Roi, & leur confeil éroit le Duc de Douil-
lon , 'qui s'y engagea à caufe qu'ayant été 
·.Jan~ le parti du Comte de Soilîons, il éroit 
f-oré màl à la Cour~ Ils firent tous de beaux 

de 
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projets fur le _cha1:ige1nent à l'avantage de 
leur grandeur & de leur fortune , fe per-
fuadant que le Cardinal ne pouvoir vivre 
que peu de jours , pendant lefqnels il ne 
pouvoir pas fe ren1cttre bien avec le Roi. 
Mais leur fauffe prudence leur fit rencon--
trer leur perte dans les chofes inên1es 
qui devoient leur fervir de fùreté. Le 
Grand-Ecuyer, ne fe fiant pas tout-à-fait 
à l'amiti~ ni à la force dn Roi, voulut 
avoir une arn1ée pour défendre Sedan ,. 
que le Duc de Bouillon leur donna ponr 
place de îureté. Il fe laiffà perf uader de 
faire un traité avec le Roi d'Efpagne ,. 
dans le delfein d'en tirer du fecours aL1 

cas que le Cardinal de Richelieu , qui. 
avoir toutes les places fortes fous fa do-
1nination , fe portant n1ieux , . fe voulût 
cantonner contre eux ; ou plutôt ils firenr· 
ce Traité pour fe.ttle1nent iàtisfaire à leur 
<lefrinée , qui vouloir que leut ennemi· 
rrion1phât de leur inalheur & de leur fau-
te. Monfieur frere unique di.t Roi, aprèio· 
avoir fait la guerre civile en France pour· 
s'être n1Ïs du parti de la Reine {a 1nere ,. 
avoir perdu le Duc de Monnnorènci ,. 
qui avoir eu la têre tranchée pour L'l que,. 
relie ; & après avoir été en Flandres &: 
après en . Lorraine , où conrre ~e gré du1 
Roi il s'étoir inarié, il étoit enfin reve11111 

Tome J... f.1. 
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. 1 , . en France depn1.s qne qtH~s an_nees. 11a1~ f· 

conune le Cardinal de Richelieu le tenait , 
hntnilié , ce Prince fouhairoit la n1orr de 
ce Minifrre à l'égal. de fa propre vie ; fi 
bien que ce fut pour lui une chofe agréa-
ble de trouver un jeune favori, donr le ' 
cœur, plein de feu ne ref piroit que l'hon. 
neur de faire parler de lui par quelque 
aél;ion éclatante , qui plit lui donner de la ~ 
glo\re. Le Cardinal de Richelieu étoir ~ 
;l~,is inalade & négligé du Roi, & paroi{~ 
!Oit au juge1nent de tous ro1nbé de ce hauc 
dégré d'honneur où la faveur de fon inaî-
tre & fa capacité l'avoient élevé; ce gne :: 
route la France regardoit avec joie , par 
le defir naturel que les François ont pour 
le change1nent, & parce que ce Minifi:re 
avoir été cruel à beaucoup de particuliers 
qui le haïffoienr. Cet habile ho1nme ayanr 
ciécouvert le fecret de route cette · négo-
ciation , & fçû par Chavigni que le Grand 
Ecuyer avoir fait un Traité avec le Roi 
d'Efpagne , envoya le 111ê1ne Chavigny ,, 
qu'il aÎluoir & qu'il avoir 1nis dans les af.. 

. faires , trouver le Roi * pour lui parler 
cle cette conjuration, non pas pour lui per-
fuader la confervation de fa perionne : it 
fçavoit que cette raifon ne pouvoit plus le 

. roucher; 1nais pour lui n1ontrer les 1nati~ 

1 

* Le Roi écoic à Narbonne .. 
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~àis detîèins des conjurés, & que le bon-
heur de fon Etat éroit attaché à la nù"ne 
des Auteurs de ce Traité. <.--:0111111e Cha-
vigni éroit habile, il fçur fi aifé1nent per-
fnader le Roi , en lui repréfentant les 
dangereufes fuites de cette affaire , qn'il 
le fit réfoudre d'abandonner le Grand 
Ecuyer ; non-fenlen1enr à. la févérité des 
Loix , 111ais encore à la haine du Cardi-
nal , pour recevoir par lui le châtiinenr 
de fon critne contre l'Etat, & de fes in-
fidelités particulieres envers lui. En peu 
d'heures la Cour changea de face, le Car-
dinal de Richelieu rentra dans les bonnes 
graces du Roi par l'habileté de fon aini ~ 
& le favori les perdit avec la douleur de 
fe voir abandonné de celui qui avoir aidé 
à le mettre dans le précipice , & qui en 
un infl:ant favorable de fa bonne volonté 
l'en pouvoir tirer aifé1nenr. En. quittant 
le Roi, qui l'avoir traité à fon ordinai-
re, il eut quelques avis qu?il falloir pen-
!~r à la retraite. Il envoya un des fiens· 
fçavoir fi les portes de la ville éraient ou-
vertes. Cet ho1n1ne fe contenta d'en de-
mander des nouvelles aux palI·u1s , qui 
lui dirent par hazard que non , ce qui 
n'était pas, & par cette inéprife il l'en1-
1:&cha de penfer dava~1tage à. fe f.'lnver. Il 
ie cacha da.us d1.t f0111 chez. nne _fen1111e 

H iij 
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de f.1 connoi!f.'lnce , où il demeura quef- i 
que reins dans la· crainte de !on inalheur, ; 
& ~ans l'e~perance1 qt

1
1e l'affeét~o~ 1qt!~ \01i . 

in:utre avoir pour tn eportero1t a Lll raire l'i 
grace ; mais Off le vint arrêrer de la part r 
de <Je inêine 1naître dont il attendait fon ~ 
fahit. Il fut nüs en prifon, où il fouffrit 1 
tout ce qu'on a courun1e de fouffrir quand 1, 

on efr coupable &. 111alheureux. Mr. de 
Thou fon :1111i, fut auill arrêté pour a voir 
fcû le· fecret du Traité d'Efpagne ; non 
p~s co1nn1e participant à ce de'ifein : car 
il l'avoir 1uê1ne tour à·f.1ir défapprouvé ; 
1nais fenlen1ent pour ravoir· fçft par con-
Eance , & pour ne l'avoir pas révélé_; & 
pour principale raifon , parce qu'il n'é.-
toir pas des a1nis du· Cardinal de Richelieu. 

Le Minifi:re , qu:i éroir 1na.Iade à 1 a-
rafcon·, à quelques, lieues dit Roi, qui 
paroiffoit le négliger , voyant qu'il trio111-
phoir de fes enne1nis , voulltt auffi triom, 
pher du F.oi , l'obligeant de Narbonne 
à le venir trouver là.où il éroit. Ce Prin-
ce· , honteux· de l'avoir voulu perdre , 
voulant. faire a1nende honorable , quoi,. 
que nialade, fe fit porter dans. fa cha111-
bt'e auprès de lui , où ils palferenr pln-
fieurs heures enfen1ble.. Là fe fir. une ré ... 
concûliarion en apparence route .entierc > 
inaÎS:. dans. le cœur. elle. fin fi:inr.e.. 0 n ne 
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fc;auroir oublier de telles offenfes ; · & ce--
lui qui les a f.·ùres doit fçavoir qu'elles ne 
fçauroienr s'effacer du fonvenir de celui· 
qui les a rect'.'ies. Les inarques en furent'. 
iÎ belles & fi' extraordinaires , que le Roi• 
abandonnant tout à ce Cardinal, non-feu-
le1nent lui: facrifia.. cet aÎlnable cri1nineL 
qu'il accabloit d.e careifes deux jours 
auparavant ,. & taus ceux qui éroient de 
la partie; 1nais, pour lui tén1oigner une 
plus grande confiance, il voulut que ce 
Minillre eûr fes propres enfans en ôrage , 
& lui offrit d'envoyer un ordre à,la Reine 
de les re1nettre entre fes·mains, Il le 6t 
enfin ; & , fans que la Reine y réfiil:a, on 
~Îlt vû., à la honte de la royanré, le Sang 
de France foule aux pieds par cet auda-
cieux V aflàl , & faire fervir le Pere & [es· 
enfans à fon élevation & à fa ft'.'ireré. Il 
fit de n1ê111e fervir :ifa vengeance le mal-
heur de fes enne1nis , qu'il :.unena prifon .. 
niers du lieu où ils étaient à Lyon. Il at-
tacha leur bateau au lien , quand il re"" 
n1onta le Rhône, 1nalade & n1ourant , de 
la mên1e 111aniere, & non pas avec la 1nê .. -
111e gloire , que les· Confuls Ro1nains at• 
tachoient ,\ leur char les R·ois prifonniers 
qu'ils avoienr vaincus. Cette altion, qui 
t-enoit d'un Païen, & qu'un Païen qui 
auroir fuiv.i les. loix. de la vertu u10.ral~ 
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n'auroit pas faire, deshonora fa vie par r: 
fa cruauté , & fit voir en ltri le inépris [1 
qn'il faifoir de la. Loi de Dien, qui dé- t, 
fend au, Chrerien , non-f eulen1ent la ven~ t~ 
geanc:e , 1nais encore de goûter le plaiGr ~ 
de fe venger , quand mê1ne on fe venge- ~~.~.: .. 
roit avec jufhce. Après avoir fait parade 
de cette barbare vanité jufqn'à Lyon, 
il les fit inourir rous deux fur un échaf- ~ 
faut. Le Gran cl Ecuyer ent la foibleflè a 
la vûe des rounnens de confeffer que Mon-
fieur de Thou avoir fcli le Traité, dont il • fur blâ:1né de tout le n1onde ; !nais, à ce-
la près 'il alla a la 1noré f.1ns qu'on s'ap-
perçC1t d'aucune én1otion. Il s'habilla le 
jour de fon fupplice coin1ne s'il eùr vou-
lu aller chez le Roi , & fa fern1eré parut 
à la férénité de· fon viGige. Il écrivit une 
letrre à fa 1nere , qui 111arquoit fon bon 
naturel & fa piété; & après l'avoir priée 
de payer fes do1ne!Hques & fes créan-
ciers , & s'être recon11nandé à fes Prit::• 
res , il la finit en lui difant que tous les 
pas qu'il va faire font autant de pas qui 
le condnifent à la 1nort. Depuis la leél:nre 
de fon Arrêt , il parut encore plus tran-
quile qu'anparavant. Il fe confe!f.1 avec 
une applicarion qui fut ad1nirée de fon 
Confelfeur. Il lui dit co1n1ne en convérfa-
'io.n fa.miLiere, qne rien ue l'a.voit plns 
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étonné que de fe voir abandonné de tous· 
fes ainis ; que depuis qù'il avoir eu les 
bonnes graces du Roi, il avoir toujours tâ-
ché de s'en faire,& s'éroit perfuadé qu'il -y 
avoir réuffi ; n1ais qu'il voyoit bien qu'il 
ne falloir pas s'y fier.· Et plu!leurs fois, 
en fe confolant avec Dieu, & parlant au 
Pere J éfuire qni l' affifl:oir , il s'écria , Ba!" 
tjU'efl-ce q11e le 11Jonde ? Le Roi avoir e11 
deifein de le f.tuver, & s'en éroir d'abord 
tléclaré , c;I iîanr q ne le Duc de Bouillon 
l'avoir gil.ré , & que lni feul 111ériroir la. 
111orr. Cependant il n'en fur pas le 111aî-
rre , & il abandonna fan favori à la fév~:.. 
rité des Juges qui ne pouvaient s'en1pê-
cher de le condan1ner. Il fur regretté de' 

<.. 

route la France , qui, le trouvant digne 
d'une fin plns henrenfe, avoir excufé fan 
deifein, & fouhairoir qu'il réufsîr. Les 
Daines pleurerenr fo. perte, & avec rai-
fon; car il avoir eu beaucoup de vénéra-
tion pour le f exe : & panni celles qui le· 
regrererenr le phis , une grande Princefle 
qu'on avoir accufée de l'ain1er, eut be-
foin de prier la Duche!fe d' Aiguillon :. 
niéce <lLI· Cardinal de Richelieu ,- de lui 
faire redonner fes lettres.. Quoique Cinq-
Mars ne fût qu'un fr1nple Gentilho1ni11e, 
on avoir cru qu'elle auroit été capable de· 
l'époufer > li par la. 1nort dn ~1inifr,re il 
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fut devenu maîcre du cœur du Roi, qui 
l'eftt fair Connétable , & peut-être un pe:.. 
tir Souverain; 1nais quand il lui parla de 
la pénfée qu'av"oit fa n1ere de faire ce n1a-
tiage , il la traita de folle , & lui d'ex-
travagant & de ridicule, de fonger à une 
Princeffe qL1'on avoir propofée àMonGeu1;,. 
Il éroit fils· du Maréchal d'Effiat, élevé à 
cètte dignité & à celle d~_ Sur-Intendant 
des Finances par le Cardinal de Riche-
lieu. Le PréGdenc· de Thou 111ourut auJli 
avec beaucoup de ferme ré ; n1ais il ajoCua 
la dévotion à la confrance : ce qui aug-
1nenra beaucoup l'e!l:i1ne qu'on avoir pou• 
lui. Il n'éroic ni jeune , ni: beau ; inais 
j'ai oiii parler de lui con1n1e d'un hon11ne 
d'un niérite extraordinaire. Il eut befoin 
d'écrire à une Dan1e· de naiffance illuf-
tre, dont l'an1itié lui éroir chere , une 
ou deux lettres qü'on envoya à Monlieur 
le Chancelier; 11 dit à fes Juges , qu'il 
pouvoir chicaner fa vie' n'étant coupable 
qne parce qu'il avoir des oreilles : car 
il lui éroif aifê de jnfrifier qu'il n'avoir 
point eu de part att Traicé d'Efpagne , 
qu'un ho1n1ne de bien n'avoir pû approt~
ver ; qu'il avoir fait toue ce qu'il avou: 
pû pour détounre-r fon an1i de ce n1alhen· 
reux projet; & con11ne fa probité l'avoir 
f..ait- être d'avis- contraire· à ceux qui- le 

aroBofoient ,, 
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propofoienr, cene 1nê111e probité l'obli-
geoir à fe taire , afin de ne les pas per-
dre ; & que quand îl auroit écé capable 
de cette perfidie , il n'y auroir pas eu de 
ff1reté pour lui èl' accuf er 1-1onlieur frere 
du Roi d'un criine dont il n'avoir aucune 
preuve avant le retour de Fontrailles; & 
i1 n'y avoir aucune néceiliré d'aller décou4 
vrir le Traité qà'il avoir rapporté, voyant: 
qu'on ne vouloir point l'exécuter ; c'efl: 
pourquoi il paroiffoit réfolu d'attendre. 
parie1nn1ent tous les effets de la haine dll 
Cardir.al de Richelieu, qu'il n'auroit ja-
111ais pû éviter, & qui ne feroienr autre 
chofe que le faire aller plutôt jouir de 
Dieu. 

Pendant fa pri(on :1 Pierre-Encife , il 
avoir fréquenté les Sacre1nens & s'éroir 
occupé a l'oraifon ' & 111éditoit les livres 
de l'écriture f..<inre• ll dit à fon Confelièur 
après fa condan1nation , qu'il pénérroit 
bien plus en cerce affiiél:ion la vanité des 
perfonnes qu'auparavant. Etant prêr d'al-
ler l la inorc , il récita tout haut le Credi_, 
di, 'en le paraphrafant avec de grands fen-
ti1nens de dévotion , & des endroits des 
Epitres de Saint Paul , dont il paroiffoit 
recévoir de la confolarion. Ils s'en1braf-
ferent tendre1nent Cinq-Mars & lui ; & 
J>ar un inocif fort contraire à celui-Ll., il · 

To1ne /.. I 
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en fit autant à Con bourreau, co1n1ne <t ce-

. lui qui alloir lui 0~1vrir le Ciel. Ils furent 
exécutés le douzié111e de Déce111bre mil 
iix cens quarante deux. Fronrrailles éroit 
le plus crin1inel de tous : il avoir été en 
Efpagne , faire le traité de la part de 
Mon!ieur frere du Roi, du Duc de Bouil-
lon , & du Grand Ecuyer ) 1nais il fe f..1.u-
v~de la 111orr fort h;ibden1ent. Il fçut du 

· Grand Ecuyer la veille de fà. détention, 
que Chavigni avoir éré enfenné avec le 
Roi, & qu'il ne fçavoit point le li.1jet de 
cette coriference, fi ce n'était fur l'extré-
nüté où étoir le CardinaL Sur quoi, après 
lui avoir dit que cette converfarion lui 
écoit fort fufiJeél:e' & que c'éroit à lui a 
voir s'il éroir _bien affiuc du Roi, fans s'a-
n1ufer plus long-terns avec lui, il lui dit: 
.ll1onjieur , vous êtes de be:le raille : quand 
vous foriez. plus petit de toute f,t rête, vc11s ne 
laijferiez.. pas de demeurer fort grand ; pour 
moi , qtti fuis déja Jort petit, on nç poun·oit 
nze rien Ôter fans m'incommoder , ·(;;-fans me 
f.ûre de'" pltts l1i!aine taille da 11io11de.· Vo11s 
tro11verez.. bQn, s'i!voiu p!aÎt, que ;e 111e mette 
à courert des cotÎleaux. Il n1onta. enfuite à 
cheval & s'en retourna en Efpagné, d'où 

· il ne f.1ifoir que de revenir. 0 n dit 1nême 
qu'il avoir ce traité dans fa poche : & il y 
en avoir tant de copies, que tous cèux 
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qui éroienr de ce grand parti a voient pell 
de foin de cacher, qu'il était in1pollible 
·qne celui contre lequel il étoit fait n'en 

' . pnt avoir une. 
Leur aveurrlement à tons , & parricn-

1iere1nent ceÎui de Cinq-Mars fur étran-
ge; car il com1nenço1t à voir que le Roi 
ne le crairoir pas de la 1naniere qu'il a voit 
fair par le pal1e : & pendant que Chavi-
-gni eroit enfenné avec lui, au lieu de s'a-
tnufer dans la Garde-robe à lire un ron1an • 
ponr ne pas (,ire connoîrre qu'il éroic en 
tiers avec eux , & pour voir après qu'il 

· feroir forci, ce que le Roi lui diroic , il de-
voir, ou fuivre {ans balancer l'exe1nple de 
Fontrailles, ou du 1noins ne pas attendre 
que le Roi donn&t aucnn ordre. Et fans 
fe fier trop :l lui , comn1e [,ifoir le Car,.. 
dinal, qui faifoic fen1blant d'être èncore 
plus inalade qu'il ne l'écoir, jufqu'à ce 
qu'il eût pris f es furetés , ne pas de1neu-
rer un 1non1ent à la Cour , après le départ 
de Chavigni, & prendre les liennes. Le 
Prélident de Thou , qui fçavoit le n1alheur . , . . ' ' . ,, . qui ero1t arrive a tous ceux qui s ero1ent 
e1nbarqués avec ~-1onlieur, & voyoit b. 
n1auvaife condnire de ion a111i , devoir le 
lailfer-là ,"s'il vouloir de1neurer, & s'en 
aller en Italie , où., il lui avoir dir qu'il 
vouloir aller. Enfin 1 ces deux qui fure.nt· 

I ij 
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n1oins défians , payerent par leur tnort, 
lenr 1nanque d'habileté. 

Il efr à croire que le 1nalheur qui les fit 
périr fut une proteébon de Dieu taure 
particnliere, qui fauva la France des def-
ordres qu'un change111ent de cette nature 
y pou voit apporter, fi fon enne1ni ~e Roi 
d'Eipagne profitant de l'in~rn1ité du Roi 
conduit par un jeune f1von fans pruden-
ce , le Duc d'Orle:_tns frere unique dll 
Roi, & le Duc de Bouillon , qui fans 

·doute n'avaient pas de perirs defieins, en 
éto~enr les 1naîtres. Peu auparavant que 

. le Roi partît pour ce .petit voyage , Mon- ·· 
Lie~ir avoir voulu parler de cette enrrepri~ 
fe àla Reine, & lui avoir no1n111é le 110111 

iles conjurés , délirant qu'elle eût part à 
·ce delfein, qni alors était bien innocent, 
puifque le Roi éroit de la partie. La Rei-
ne , qui cr:iignoit de to1nber dans quel-
que 1nifere, & qui avoir peur de la puif~ 
fante éroilè du· Cardinal de Richelieu , 
n'y voulut point entrer. Elle conjura Mon-

~ lieur, qu'elle a voit toujours cru a!Ièz de 
fes · a111is , de ne point dire aux autres 
qu'elle le.fÇûr: il lui promit de le faire; & 
il l'obferva religieufernenr. Elle lui en 
fçur gré, & le lona de fan fecret , qu_and 
elle vit que la conjuration éroit découver-
te. ll avoit tout avou!au Cardinal;; fans 

~ . . . . . 
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la 1101111ner. Le Grand Ecuyer de mê1ne, 
à ce qu'elle m'a fait l'honneur de ine dire, 
avant que de partir, lui de1nan<la ·fr elle 
n'avoir point de nouvelles du Roi fan fre-
re. Elle a cru depuis, qu'il voulut alors en-
trer en 1nariere avec elle ; n1:iis pour s'en 
défaire pro1npte1nenr , elle lui dit qu'elle 
n'a voit garde d'y conferver des intelligen-
ces , pnifqu'elles lui étoient fi expreaé-
111ent défendues ; & changeant de. dif-
cours, lui parla d'autre chofe. 

Pendant que toute cette tragedie fe paf-
fa à Narbonne , Monfieur étoir à Bour-
bon, faifanr le n1.:dade , & n1onrroir de 
ne penfer à rien. Mais , il fur rro1npé par 
ceux qn'il croyoir rron1per. i\ufii-rôr qu'on 
fçnt à la Cour qu'il avoir part au delfein 
de. Cinq-Mars Grand Ecuyer, le Roi, 
confeillé par le Cardinal de Richelieu , 
voulut l'envoyer arrêter prifonnier, & 
peu s'en f.1llur l}n'il ne le fût. Il eut des 
avis de la prifon de 11onfieur le Grand , 
qui le firent retirer en Auvergne. Il y de-
1neura, jufqn'à ce que fa paix fut faire 
avec le Roi, caché dans des 111011ragnes, 
où il changeoir fonvenr de lieu, pour évi-
ter le péril dont il éroit 1nenacé. Il en-
voya l'Abbé de la Riviere-trouver le Car~ 
dinai. C'étoit un ho1n1ne capable des af~ 
faiJ:es, & qni avoir de l'efprir. Il 1n'a dit 
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102. Memoire1 pour fervir · .. 
<lepuis , qu'il avoir ignoré le rrairé d'E{ ... 
l'agne, & que MonGeur ne s'éroir pas 
fervi de lui dans certe négociarion , parce 
que Monrrefor & Sainr-Ibal, ces perfon-
nçs extraordinaires, qu'on appelloit alors 

· des efprirs forts, éraient en faveur auprès 
de lui, &, l'avaient engagé à cerre injufre 
& ridicule chiinere. L' Abbé arriva à Ta-
rafcon , où éroir alors le Cardinal de Ri-
chelieu, dans la 1nê1ne henre que le Roi 
s'y f.-iifoit porter, pour l'aller voir., pour 
lu~ de1nand~r pa~don & -f e recon~ilier avec 
lui. Le Roi ctolt outre de colere contre 
:Monfieur , à caufe de ce traité : 1nais ,. 
ourre ce jufl:e re!fenrimenr, cette aven-
ture l'a voit re1nis dans les chaînes du Car-
dinal de Richelieu; & n'ayant pas le cou-
rage de s'en Ôter lui-mê1ne, il falloir qu'il 
haîe & qu'il ai111âr cour ce qu'alors le Car-
dinal de Richelieu lui ordonnoir d'aiiner 
ou de haïr. Après cetre converfarion du 
Roi avec {on Miniftre, l'Abbé fur appellé 
par le dernier, pour fça voir ce que Mon-
fteur lui voùloit dire par lui. D'abord les 
con1pliinens & les proteftarions qui mar-

;,.quoient le repentir de ce Prince, fervi-
rent feulen1enr pour entrer dans des 1na-
tieres plus fortes; & fnr-rour il s'attacha, 
(à ce qu'il 111'a dit depuis lui même,) à-
faire croire au_Cardinal de Ric!:ielie11, q_ue: 
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-les oreilles feules de fan inaîrre avaient 
Eéché contre lui; & que par fon cœur & 
fes intentions il n'a_voi~ P?Înt eu deffein. 
de le ruer, con1111e il dtloir que le projet 
en éroit fair. Le Minifl:re avoir fçu que le 
Grand Ecuyer devoir faire ce coup en pré~ 
fence de Monfieur ; & cet arric:le ne lui 
avoir pas été agréable ; inais l'Abbé de la 
Riviere lui 1nainrint le contraire. Il pron-
voir fan dire par de cerrains rende,z-vous 
qne le Grand Ecuyer a voit donnés à Mon-
fteur pour cet effet, qu'il a voit évités avec 
foin ; & peut- être qu'il l'avoir au!li f.1it 
pour ne pouvoir contribuer à une aél:ion 
de fang & d'horreur que la vertu chré-
tienne & inora!e lui pou voit fi1ire haïr. Le 
Cardinal de Richelieu ne fe laillà pas 
adoucir par routes ces raifons ; n1ais aprèi. 
quel' Abbé de 1a Rivieïe fur parti , il dir à 
quelques-uns de fes a1nis , que s'il ne l'a-
voir enrieren1enr perfuadé, qu'au n1oins . 
il l'avait 1nis en état de douter de la cho(e. 
De-B., le Cardinal défi ra qu'il allât trou-
ver le Roi. qui éroit à Beaucaire, de l'au-
tre côré de l'eau, quoiqu'il n'eùr pas or-
dre de fon n1aîrre de le voir. Le Roi lui 
fit plufieurs qudl:ions fur le ch;lpirre de 
Monfieur, & le preŒ• d'avouer qu'il était 
coupable. Quand il lui fir'le co111pliinent 
erdi~1aire de la parc de_Monlieur, &:. qu'il 
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l'afliira de fa fidélité, le Roi l'interrortti 
pir brufqnen1ent, · & lui défendit de par-
ler de fidélité, lui difanr que c'étoir une 
chofe trop connue qu'il n'en avoir point 
pour lui. Après l'avoir excufé du n1ieux 
qu'il put , le Roi lui commanda d'écrire 
tolll ce qu'il venoir de lui dire de la part 
de fon inaîrre. Ces paroles n'alloienr qu'à 
confelfer que Monfieur avoir aitné le 
Grand Ecuyer, & qu'il éroir vrai encore 
qu'il avoir écouté quelques difcours con-
tre la fortune de Monfieur le Cardinal, 
& ~on pas contre fa perfonne. L'Abbé, 
qui crut que c'éroir 1nau vais figne pour 
fon 1naîrre, de ce qu'on lui demandoir de 
reis écrits quels qu'ils puffenr être, refufa 
conftan11nenr de rien écrire , & fouffrit: 
d'êrre 1nenacé d~ prifon; & d'y être 1nê-
1ne tenu une heure , plûrôt que de faire 
efperei;- qu'il fût capable de rien écrire. 
Pour fe déf..1ire de cet en1bari:as , · & en1~ 
brouiller le Roi. & fes Minifrres , qui 
a.voient ordrè du Cardinal de Richelien 
de lui f.1.ire peur , il dit au Roi tout libre- ' 
111ent & par nne fineffe louable, qu'il n'a-
voir garde d'écrire d'avoir dit quelque 
chofe en préiènce de Sa Majefl:é , parce 
.qu'il éroir contraint de lui avouer qu'il 
n'avoir point eu d'ordre ponr la voir, & 
qu'il n'y étoit venu qne parce que Mon."'! 
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iienr le Cardinal l'a voit defiré. Le Roi, 
qui n'avoir point eu de leç.011 fur cet ar-

-~. ricle , fut enrierement déconcerté. Cha-
vigni & i;les Noiers, qui étoient les agen; 
du Miniftre , le furent auili. Par cette 
hai:dieife, il échappa habile1nenr d'une 
n1auvaife aventure, & retourna rroi.tvet 

· le Cardinal de Richelieu. Ce Minifrre fe 
plaignit à lui d'avoir dit au Roi qu'il n'a-
voir point en d'ordre de le voir. L'Abbé 
de la Riviere lui reprocha anlli qu'ayant 
été fur f.-i parole trouver le Roi , il elir été 
fi inaltrairé & inis dans un rel en1barras, 
que pour s'en tirer il avoir fallu jouer de · 
fon re!l:e. Après les plaintes qni furent 
f.-iices de parc & d'autre, ils renrrerent en 
conférence douce & a111iable , & ront fuc 
oublié. Le Cardinal lui demanda s'il ne 
fça".oic point ce que Monfieur a voit fair; 
il répondit que non , & qu'il ne connoif-
foir que les co1npb.ifances qu'il avoir eues 
pour les plaintes de Monfieur le Grand. 
Le Cardinal lui repartit : Et bien, pen-
fi:z:., tout ce qt1e vous pourrez.. imaginer de pis, 
por acerrar *,, & fau11enez..-vous qt/il tt fait 
UTJe cl1ofe infâme à un Fils de Fra11ce, & qui 
mérite la mort. Comment? dir l' Abbé de la 
Riviere , vous m'étonnez., & je ne fçai que 
pen{er ; car Monfieur n'ejl pas capable d'11tte11-; 
~ ,4.ç1r1Jfr 1 pour rencontrc:r lt v érlté, 
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ter ; ni ~ la vie dtl Roi , ni à celle' de {es E1r• 
.fans: il n'a point traité avec les Etrangers; 
.& par con[éqttent je ne fçai que deviner, 
Non , lui repartit le Cardinal de Riche-
lieu, il n'a rien fait de tout cela ; mais ce qu'il 
" fait, le Roi vous le dira ltti-1nê111e. Alle~ 
le trouver, & aj[urez..-vous fltr 1na parole, que 
préfentement vous en ferez.. bien reçu. Il y alla, 
.& le Roi , ayant eu. de fon Minifi:re de 
differens confeils , l' Abbé de la Riviere 
fur traité de differeni:e 1naniere ; · & le 
Roi enfin lni 1nontra le traité d'Efpagne, .. 
& lui fit voir les fujets qu'il avoir de fe 
plaindre de Monfieur , puis Je congedia 
pour retourner le trouver. L' Abbé de la 
Riviere apprit :l Monlieur , que roures 
chofes étoient découvertes, & lui 1nontra 
la copie dn traité qûe le Roi lni avoir 
co1n1nandé de lui porter. Ce Prince fiit 
infini1nenr furpris de ce que fa fà.ute était 
fçûe du Roi , vû le. fecret qui avoir éré 
obfervé én la faifant ; car il n'y avoir eu 
que Fontrailles qui avoir figné ce perni-
c:ieux écrit , & encore avoir-il pris un 
-autre i101n. Monfienr , fans faire plus de 
façon , avoua qn'il étoit vrai, & pre!fé 
de douleur , de dépit ou d.e hon-re , il 

. pleura & renvoya la 1nême perfonne de• 
inander 1niféricorde; ce qu'il fit avec le 
moins de défavanrage q_u'il pur eour foJJ; 

, .. 
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. tnaîrre : &. la paix fe fit enrte ·ces deux · 
Princes , ou pllir&r le Cardinal la. donna. 
Jibérale1nent .1 MonGeur , qui fe trouva.' 
trop heureux de de1neurer en repos avec 
un efpoir , que bientôt la mort du Roi 
fon frere ;; on celle de fon Minill:re chan.-

. geroit h1. défrinée. 
· Le Duç de Bouillon co1nmandoit les 

.Armées en Italie avec beaucoup de répu:.. 
tation , & attendait alors de la fortune 
des plus éclaranres inarques de fa faveur. 
Le Grand Ecuyer etant arrêté, un Gen-
tilho1nn1e qui étoit .1 la Cour pour appor-
ter au Duc de Bouillon les nouvelles de 
la mort du Cardinal de Richelieu, qu'oi1 
_difoir qn'ils avoienr deifein de tuer , par-
_tit auffi-tôt pour lui aller annoncer le 
bouleverfen1ent de fes efperances. Cet: 
homme' ne voulant pas aller par des che-
mins connus, pa!Ià par cli.ez le Vico1nte · 
de Turenne, frere de fon 1naître, pour 
prendre des chevaux ; & fans lui parler 
du f ujet qui le faifoit courir ft vîre , lui 
apprit con11ne une nouvelle publique, que· 
le Grai1d Ecnyer venait d'être arrêté. Le 
Vico1nte de Turenné', qui éroit a111i du 
Cardinal , &_ qui n.'étoiç pas éloign~ du 
lieu où. il éroir 1nalade, cnÎt lui fijre plai-
fir de lui apprendre une nouv.e.lle fi avan· 
tageufe pour l' ét~t préf~nt de fes affaires J. · 
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& lui dépêcha un courier p0ur l'averr!E. 
de ·ce qui était arrivé à Narbonne , lui 
mandant que c'éroir un Genrilho1n1ne de 
ion ftere le Düc de Bouillon , qui le lui ,~ 
avait appris. Le Cardinal de Riche.lieu, '1Sl 
qui fçavoit 'le fond de cette affaire, qui :: . 
a.voir envoyé Chavigni au Roi pour cela, · · 
mais qui n'en fçavoir pas encore alors 'le 
fuccès, voyant de qui cerce nouvelle ve-
nait , ne douta point qu'elle ne fût vraie. 
Il fit difl:inél:ion de l'innocent & dn coupa· 
ble: il traita le Vico1nte de Turenne com-
me fon a1ni , qLJi, fans le fçavoir , corn· 
me il faut croire , le fervoit en perdant 
fon frere. Il envoya courir après le Gen- ~.,·. 
tilhomn1e , afia de l'empêcher d'avertir { 
f on n1aîrre ; & en mê1ne. ten1s il envoya " 
un ordre an Marquis du Pleffis-Praflin, 
depuis Maréchal de France, & à Cafrelan, 
pour fe f.1ifir de la perfonne dn Général. 
Il éroir ligné d'un Secreraire d'Etat , & de 
la propre main du Roi. Il y avoir ces deux 
mots ; Ceci efl ma volonté , de le prendre mort 

,1 

où l1i.f. Le Comte dn Pleffis & Cafl:elan fu-
rent bien einbarraCfés co1n1ne11r ils pour-
roieot obéir· nu Roi, pour prendre le Duc 

. de Bouillon à~ :1nilieu· de Ces troupes. Il 

. s'avifa heureùfernenr pour eux d'aller voir 
Cafal, pour quelque deifein qu'il avoit 
Jn tête. En partant pour cette proinenade • 
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i~ lailTa le foin de fon artnée an Co1nre d!JL -
Pleffis fon Lieure1;ant général , lui ordo11~ 
na.nt de ne la point quirrer pendant fon: 
abfence, ,& inena Cafrelan avec lui. Eux~ 
de leur cô_ré , voyant que l'occafion éroit 
belle, jug~renr q n'il falloir que le Con1te 

-du PletEs. ... 11lâr à. Cafal incognito , lor{que 
- le D_t1c de Bouillon y ferait : ce qui lè fit. 
Erari.t arrivé & rejoint a fon confident•. 
ils fçûrent que Connonges qui y con1n1an-

. doit , étoit occupé à lui 1noncrer la Cita-
deile. Ils l'envoyerenr avertir qu'ils dé ... 
firoient parler à lui pour une chofe de 
conféquence. Connonges quirra le Duc 
de Bouillon le plûrôr qu'il lui fut polftble, 
& s'en alla trouver le Conne du Plellis 
& Cafrelan. Ces d~ux perfonnes lui n1on- · 
trerent l'ordre du Roi, & lui dirent qu'il 
f.illoit que ce filt lui qui l'exécutât, puif .. .' 
qu'il en avoir les n1oyens. Il s'en char-
gea , & ayant donné~ fouper .au Duc de 
Bouillon , il voqlur l'aller arrêter dans 
fon cabinet; inais ce Général , qui avait 
fçû que le Co1nre du Pleffis-Prafl.in éroir-là 
contre l'ordrç qu'il lui avoir donné , & 
qu'il fe cachoir de lui, fe douta dn péril 
où il éroit. Connonges le vint troilver 
·avec quelque fuit~, qui, pour le faire for ... -
tir dey ce cabinet, où il avoir cinq ou fi~ 
Gentilsho1111ues ·4es 1iens av~c l\li , lui dit. 
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+t'il y a voit des gens qui demandaient l 
parler à lui. Le Duc de Bouillon lui ré-
pondit qu'il voyoit bien ce que c'était; 
mais qu'il ne fe tiendroit point pour ar-
-i:êté qu'il ne vÎt l'ordre dn Roi. Connan· , 
·ges alors forrit de ce lieu pour l'aller que· .: _ 
rir. Auffi-tôt après , le Duc de Bouillon 
le fui vit, & fouflant les bougies, fe fau. 
v·a avec un des fiens, & ·s'en allacouranr, 
quoique boiteux alors ~ vers un certain 
endroit de la Ville .qu'il avoir re1narqué 
être plus bas que les ancres : & quoiqu'il 
n'eût f.ür que jecrer les yeux en fe pro-
menant de ce côté-là, il en avoir auffi· 
tôt apperçî1 le déf.1.ut , & vû à peu près 
par où il y falloir aller. Il y feroit arrivé, 
fans qu'il prit une rue pour l'autre ; & 
co111n1e il voulut retourner ft1r fes pas' il 
enrendir le grand bruir que faifoienr ceux 
qui le cherchaient. Ce bruit l'obligea 
d'entrer chez un 'cabaretier de cerce pe-
tite rue ' où il y avoir un cul-de-fac ; & 
là, il fe nlir dans du foin. pour fe cacher. 
Ce fut en cet endroit que des Snifiès le 
t:rouverent , · qui le n:1altrairerenr forr. 
Quand Connonges c'X le Coince du Pleilis 
furent avertis qu'il étoit trouvé, ils le fi1-
rent tirer de leurs inains; ·& fans s'ér.on· 

· ner , il leur dit qu'il avoir inal palfé fon 
. J;erns e11 là puilfancè.dè ces sens-la. Il fur 
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· i'J'ardé dans la Citadelle , & de-ht inené à 
. Ï yon , où,, pour fa~1ver fa vie , quand 
tout fut decouvert , il fallut qu'il donnât 
au Roi fo. Ville de Sedan. Mademoifelle 
<le Bouillon fa fœur, & le Con1te de Rouf-
fi , éroient venus à la Cour follicirer fa 
grace, & a voient trouvé le Roi fort aigri . 
contre l'auteur de rous les partis qui 
avoienr éré formés conrre lui , & le pro-
teél:eur de tous les rebéles : tnais le Cardi-
nal de Richelieu ne pur refufer au Prince 
d'Orange de fervir le Duc de Bouillon 
fon neveu~ après les fervices qu'il venoic 
de lui rendre à lui-rnê1ne ; car fc voyant 
abandonné du Roi par le crédit de Cinq-
1'1ars, & par la conjuration de tant d'en-
ne1nis, contre lefquels il ne croyait pas fe 
pouvoir fontenir; il a voit eu recours à ce 
Prince , qu'il avait prié de repréfenter au 
Roi , qui avoir une grande efti111e ponr 
lui , de quelle importance il lui éroit de 
fe défendre contre tons fes enne1nis , qq'il 
devoir confidér~r corn1ne les enne1nis de 
fa perfonne & de fan Etat. Il ne 1nan-
qua pas de le faire, & de lui rendre ré;.. 
moignage du zéle gn'il avoir toujours re-
n1arqué en lui pour fon fervice, & de l'af-
furer que c'éroit fa finceritè & fon habi-
leré , qui renait tous fes alliés attachés :l 
la. France , & qui lui faifoit refufer le• 

• 
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offres avanrageufes que les Efpagnols lu? 
faifoienr. Mais v-oyanr le danger où étoit 
le Duc de Bouillon > il ne fe contenta pas 
d~écrire , il fit partir en diligence le Com-
te d'Eftrades >pour aller de fa part denun-
der- fa grace au Roi , & la négocia avec 
le Cardinai > lequel étant content de la. ··· 
inorr de fon ennerni > fur bien-ai Ce de re-
connoîrre les obligations qu'il avoir à fo11 
anlÏ, en L"luvanr la vie à celui pour qui il 
l.a de1nandoir. 

Ces deux cri1ninels, qui payerenr pour 
tous les autres , furent bien 1nalheureux, 
de ne s'être pas dérobés pour deux à crois 
mois à leur n1auvaife deftinée : ils au 4 

ro1ent eu leur 'grace con11ne le Duc de 
Douillon , après la mort du Cardinal de 
RicheÎieu arrivée en Déce1nbre tüil fix 
cent quarante-deux; on du lnoins après 
celle du feu ·Roi, arrivée en 1nil ftx cent 
quaranre-rrpÏ$: con11ne Fontrailles, & tous 
fes con1plices, que 11011~ avons depuis vfas 
;l la ~our. On dj_foir è\. ce re.111s-l~ qu: 
Je Roi & le Cardinal a~tendo1ent a qn1 
monrroir le pre1nîer, & que chacun de 
fon côté faifoit de grands deflèins pour 
le refre de fa vie. Le Roi avoir delfein de 
gouvçrnçr lui· n1ê1ne fon Etat; & le Car,.. 
dinai faifoir des projets· dignes de fon 
-~1nbition, · ConJme il 1nourut le pre1nier 

. il 
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il donna an Roi une partie de fes biens , 
pour reconnoîrre ;l ce que l'on diloir en-
vers le fils' les obligations qu'il avoir a 
la Reine l\1ere. Il paroifloir fi conrenr 
d'avoir ttio1nphé de fes ennen1Îs, que fon 
Curé ne put s'en1pêcher de le pret1èr de 
pardonner à fes ennen1is 'a quoi il répon- . 
dit qu'il n'en avoir point en d'autres que 
éeux de l'Etat. Il avoir fair des Livres 
de l'Infrruétion & de la Perfeéèion du 
Chrétien. C'efl: pourquoi il devoir fça-
voi1· en quoi elle confifioir. Cependant, 
l'Evêque de Nantes Cofpean, qui fur de-
puis Evêque de Lizieux, l'étant allé voir 
fur les fins de fa vie , après l'avoir cn-
trerenn , dit tout hanr en forranr, que 
fa févérité l'éronnoir : & on dit que lë 
Pape Urbain VI!I. qui ai1noir à dire de 
bons _1nors, dit, Se gli e un Dio, Io p11ga-
1·a ; 11/A vcr11 mente , fa non ci e Dio, g11lant-
/J1101110. . • 

la Reine après cerre 1nort , dont elle 
ne fut pas fort affligée, co1nmença de pref-
fencir {on pouvoir à venir par la foule qui 
l'environnait. Ce ·n'éroir pas que le Roi 
la confidérâr davantage. Le Cardinal 
avoir travaillé avec ra.nt de foin a la dé-
truire dans fon e{prit , qu'elle ne put 
ja111ais y prendre une meilleure place. 
Ce Prince n1ê1ne éroit· naturellement ft 
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chagrin & fi accablé en ce reins-là de fés; 
maux, qu'il n'était plus capable d'.aucun 
fenri1nenr de rendreffe pour elle , qu'il 
n'était pas accourun1é de bien traiter. Mais 
enfin , la férei1ité étant revenue fur le 
vif.>ge des Courrifans, & ce change1nenr 

. ayant donné de l'efpérance , & par con-
1cquent de la joie à tons , on co1nmen-
çoit à regarder la Reine co1nme n1ere de 
deux Princes , & fe111n1e d'un Roi in.finne. 
Elle approchoir d'une Régence qui de-
voir être longue , & chacun en fon par-
ticulier efperoit en recevoir à fon tour 
quelque grace. Le Roi , quoique inala-
de , faifoir lui-1nêtne routes fes affaires 
& publioir haurenient qu'il ne vouloir 
plus de Gouverneur.. Il envoya. des abo • 
lirions aux criininels , fit ouvrir les pri-
fons , pennit aux exilés leur. retour , & 
fic tour ce qui écoic néce!faire ponr per-
fuader A fes peuples que les cruaur~s paf"'." 
fées n'a voient pas été faites par lui, & que 
fes inclinations en éraient fore éloianées •. 
Les Maréchaux de Vitri & de Batfo~1pie
re , & le Co1nte de ,Cra1naille , fonirenr 
de la Bafhlle. Vaurier , !\1edecin de la 
lleine 1v1ere , en forcit auffi. Le Ca.rdi-

. nal) quand il l'y n1ir ' Il 'a voit pas voulu .. 
le f.1ire inourir , parce qu'il voulut , à ce· 
que dit le. aibue. Cardli1al. à un d.e fes 

.. 
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·amis, qu'il fentît fon mal plus lobg-ten1s. 
I.es Princes de Vendô1ne , le pere & fes 
enfans, revinrent de leur exil, dans le-
quel ils avaient toujours confervé des in-
telligences avec la Reine, qui les confi-
deroit beaucoup. Le Duc d'Elbeuf qui 
avoir été pro!èrir, revint de 1uên1e que 
queJques autres particuliers , dont le 
nombre feroir trop grand fi ori les vouloir 
nominer. Tontes ces douceurs & ce 
caln,1e faifoient benir le regne préfent & 
dérdl:er la févérité pa!fée; 1uais il ne dura. 
guéres , parce que le ~oi mourut pen' 

' . apres. 
Le Roi appella au Minifl:ere le Car-

dinal lv!azarin, Italien de naiflànce, niais; · 
à derni Efp:ignol par Îes années qu'il. 
avoir pa!fées en Efpagne, & anii du Car-· 
dinal de Richelieu.· Il efi: à croire qu'il 
aurait en du pouvoir auprès du Roi s'il 
eût vécu davantage; car on fçait a!fez qu'il: 
favoit plaire quand il le vouloir. La Cour 
éroir en cet état , lorfqne la France per-· 
dit le feu Roi. Il était fi caffé--de fes fa-
ri gnes .... de fl.!s chagrins , de fes re1nedes,, 
& de fes chaffes , que ne pouvant plus vi-
vre il fe réfolut à bien 1nourir pour· vivre: 
érernellen1.ent •. Il le fit d'une nianiere rou- · 
te extraordinaire~ Ja111ais perfonne n'a cé-· 
inoig!1é tant. de. confiance à fouffrir, ranti 

. . K-.ij; 



J 16 .lvlémoires pour fervir 
de fenneté dans la penfée certaine de (1 
fin, ni tant d'inditference pour la vie. Il 
a voit toujours été n1alhenreux, parce qu'il 
s'etoic trop afîujéci ·à fes Sujets ; fuivant 
plutôt les pallions de fes favoris, que fes 
propres fenrin1ens. Cette foun1iffion l'a-
voir porté à fâire des fautes , dont il ie 
repentoir en lui-111ên1e. On a eu lie~1 de 
croire que les _paffions innocentes qu'il 
avoir eues pour 1vlad~1111e d'l1autefort & 
la Fayetce ne lui avaient cauie que du cha-
grin·, & quelques 11101nens de fàibleCTè , 
que Dieu lui a.voie f.1ic la grace de fttr-
1nonter : car il a toujours parù craindre 
Dietl, & tontes deux l'ont cru fore fci:n· 
puleux: digne en cela d'une grande louan-
ge,· fi en routes choiès il a voit eu la 111ê-
1ne force. Ce fur dans ces derniers reins, 
à la vûe des jugeinens de Dieu , qu'il {è 
i:epentit vive1ne.nr d'avoir 1nanqué à l'ob-
iervation d'un de fes pre111ie-rs Conuriande-
111ens. Il n'avoir plus le Cardinal de Ri-
chelieu pour lui n:iainrenir l'exil de la. 
Reine Mere nécelfaire à l'Erar , & s'exa.~ 
n1inant lui-n1é1ne fincéren1ent fur cer arti-
cle , ce qu'il :ivoit f.1it co~tre elle lui p~ 
rur :tuai terrible qu'il l'étoir en effet. Il 
en de1nand;1 pardon à Dieu publique111ent 
avec de grands téi'noicrna.ges d'uil vérira-

'" V V 

ble ·repentir , ~:.C fir appare111n1e111: to~t ce 
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· à tHifloire d'Anne d'Autriche. ·r't1 
qu'un· hon Chrétien efl: obligé de faire 
avec des fentimens de pieté & des tnar-
qnes d'une foi parfaite. Le Roi a voit die / 
à Chavigni, au con1111ence1nent de fa tna-
ladie, qn'il avoir un cruel déplaifi.r de 
deux chofes : la prc:1uiere d'avoir 1nalrraité 
fa 1nere , qui étoit morre depuis. peu ; &; 
la feconde , de n'avoir point fait la paix. 
11 voulut l'envoyer en Efpagne la traiter. 
Chavigni accepta cette co111111iffion, co1n-
1ne honorable pour lui , & avantageufe 
au public ; mais fa fe111111e a1nbitieu f e & 
politiqùe l'en détourna, lui repréfenranc 
l'état de la Cour, & qu'il perdroir la pla-
ce qu'il y tenoit s'il l'abandonnoir dans 
le reins de la n1ort de ce Prince. Suivant 

·ce confeil, il v de111enra avec deffein de 
[e procurer une O'rande puiffance ' qu'il 
n'obtint ni de la fortune , ni de fes foins. 
Dieu feul qui la donne, l'avoir condan1né 
pour le refre de fa vie an 1narryre des am• 
bitieux , qui efr de defirei: toujours la fa-
veur fans l'avoir. Le Roi en 1nourant dé·-
clara la Reine Régente ; & Chavigni , 
qui eut plus de part à cette dé4'.'.laratio11 
que le Cardinal Mazarin , prétendit l'a ... 
voir nrilemenr fervie , & crut pouvoir 
efperer quelque part à. fa: confiance. 11 
fe rro1npa: elle ne l'aimoit pas ; & ceux 
q,u~ éro1ent bien auprès d'elle , avoient 
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1; rs: )W'e111oire's p'our fervit , . . 
déja réfolu fa. perce. ~uffi-tôt après , . I:t 
Reine entra au Confeu , & le Ro1 fir lire 

· la déclaration faire par le Chancelier , 
dont le plan avoir été éèrÎt par Chavi-
gni & arrêté par le Roi. Elle fut lûe en 
préfence dn Parle!nent , & de. tous les 
Grands .du Royaun1e. Le Roi fît jnrer la 
Reine qu'elle l'obferveroit inviolable-
inenr. Elle fnt obligée de le f..1.ire ; inais 

·ce fut avec un dclfein contraire aux va.:. 
lonrés de ce Prince , & ce qui regardait 
certaines perfonnes, donc les nns a voient 
part à fa. haine , & les autres à fon atni-
tié ; le Iloi avoir vouln y 1nettre que le 
Garde des Sceaux de Châteauneuf , & . ~ 

Mada1ne de Chevreufe , de111eureroient 
t-Oujonrs éloignés de la Cour, comrne des· 
perfonnes dangereufes , & dont l'efprit 
' . ' . d Il fi d' ' cto1c a cra111 rc~ · en ut etot1rne p:ir 

ceux qni voulurent plaire à celle qni ai-
loi.c être Régente , & qui n'ofoie:it plus 
agir que de concert avec elle, Quand 
ce Prince voy,oit le Duc de Beaufort au;.. 
~rès de lui~, ~ qu~lqnes anrres , il difoit: 
a fes Conildcns, Ces gens 1:icrmcnt voi? fi, 
je 1110f/YYilt bientôt : & C(;l fenrÎ111ent, à ce. 
que j'ai oiii dire a la Reine n1ên1e, lui 
faifo.nr oublier l'envie qu'il avoir d'aller 
cI~erc_her. un :neil~eur pays qne celui qn'il 
lru.lfo1r , il lui arriva de dü-e avec en1E,ol""':· 
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rement; H11 .'fi j'en puis revenir , je leur 
ve11drai bien cher le de Jir qu'ils ont que jç. 
111e11re. Il reco1nn1anda fes enfans à la Rei~
ne , & 'den1eura fix fe1naines & da vanta~ 
ge 1no~ranr tous~ les jours fans pou voir 
achever de n1ounr. Il pàrla toujours de· 
la certitude . de fa 1norr , co1nrne d'une· 
chofe indi.tferente , & de !'Eternité coin..: 
me d'un voyage plaifant & agréable qtt'il 
devoir faire. bienrot.. Il y eut des per-· 
fonnes à qui leur dureté & l'envifa.ge-: 
1nent de leurs ef per-ances firent' dire , qu'il 
éroit trop-long à mourir, & qu'il ennuyoic· 
les fpeél:atcurs. Un jour il fit ouvrir les. 
fenêtres de fa chambre du côré de Saint 
Denys , & tournant fa rêre vers ce lieu , , 
il dit d'un air tranquile : ·Voilà où je de-
meurerai /ong-te11u: Mon corps fera bien ba.:. 
/oté; èar les chnnins font 111a11vais: Séguin, 
pre1nier Médecin de la Reine , 1n'a dit· 
que deux heures avant fa n1ort , con1n1e· 
il paffoit devant fon lit , il lui fit Ggne · 
de la tête & des yeux de' s'approcher dè: 
lui, & lui rendant la main, lui dit d'une: 
voix ferme : Séguin, tâtez. mon poulx; & 
dites-moi , je vous prit, co111bien j'ai encore· 
d'heures à vivre; .mais, tâtez. bien , car je fa.:.· 
r~i bien ai(e de le if avoir ~11 vrai. Le Méde·· 
c1n , voyant fa fennete , & ne voulant:... 
Eas dég,uifer w1e v~rité cn1'il voy,oic ne 1~1 . 
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poi.11t faire de peur , lni ~it toùt fi·?i9e...: 
inent. Sire, Yotre Majefle peut avotr en-
êore deux 011 trois /Jeures tout att plus. Alors 
ce Prin{'.e joignit les inains , & tenant les 
yeux tournés vers le Ciel, répon~it ~ou
cement, & fans n1ontrer nulle alterauon : 
Hé bien, mon Dieu, /J tonfens & de bon 
cœur : & pèu après il les fenna pour ja-
111ais le 14. Mai 164;. âgé de quarante-

1 deux ans. La Reinè parut fenfible1nent 
:iffiigée. On la fit retirer de la ruelle du 
lir du Roi , où elle avait toujours .été à 
prier Dieu. Elle fouffrir dans· Je n10111enr 
d.e la 1nort de ce Prince, à ce qu'elle in' a 
fait l'honneur de me conrer, une vérita-
ble douleur: & m'en ayant parlé fou vent, 
elle m'a toujours dir qu'il lui fe1nbla 
quand elle le vit expirer , qu'on lui ar-
racha le cœur ; ce que fa finceriré ne lui 

' aurait point pern1is de dire ' fi elle né' 
l'~lvoit fenti de cette maniere. La ten-
drelfe pour lui fut donc plus fi~rce & plus 
grande qu'elle ne l'auroit pû iinaginer; 
n1:iis je ne m'en étonne pas , vû l'hon-
nêreré de fes fentitnens & dê fes oblicra-
tions. Dès cet inftant elle alla trouve~ le 
perit Dauphin, ou plûtôt le Roi, qu'elle 
falua & qu'elle e1nbraffa les larmes aui 
yeux , co1nn1e fon Roi & fan ei1fa:11t toue 
e11fe111ble. On peur croire qu'elle & cou--. 

te 
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te la France devaient pleurer ce Roi, l3c 
que felon fes fenri111ens & {es hunieres • 
il auroir alors gouverné fon Royatune glo-
rieufe1nenr. Il avoir des, défauts, qui l'ont 
effacé des cœurs de les fujets, & de route 
fa famille ; inais il avoir auffi de grandes 
vertus, qui pour fon n1alheur n'ont point 
été alfez connues : & l'affujériflen;cnr de 

·[es volontés à celles de fon Minifl:re a voie 
étouffé toutes ces belles qualités. Il éroit 
plein de piété & de zéle pour le fervice 
de Dieu, & pour la grandeur de l'Eglife ;. 
& fa plus fenfible joie en prenant la Ro-
chelle & les aurres places qu'il. prit , fut 
de penfer qu'il chaiferoir de fon Royan· 
111e les Hérétiques, & qu'il le purgerait 
par cette voie de differentes Religions 
qui gâtent & infeél:ent l'Eglitè de Dien. 
Il éroii:, à ce que j'ai oiii dire :1 un de fes 
plus inriines favoris, un des meilleurs Ca-
pitaines de fon Royan1ne •. Il fçavoir la. 
guerre, & il éroir vaillant. Je le fçai de 
ceux qui dans leur jeuneffe ont été avec 
ce Prince dans le péril fans earoître le' 
craindrç. Il ai1noir les gens de fervice , &. 
c'étoit la feule chofe qu'il n'avoir pa~ · 
abandonné à fon Minifrre. Lui-1nê1ne cou-
l\Oiffoit les gens. de cœur, ceux qui avoient 
fair de belles aél:ions; & il pre11oit un fort 
&can4 foin de les en récompenfer. Ses plus. 
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r,lu_s fenftbles cha,!?rins cot~tre le Cardinal 
eto1ent de ce qu il vouloit aller fonvent 
co1T1n1ander ion Arn1ée , & que le Cardi-
nal , pour ne fe p~s con1t.nettr~ dans un_e 
fi. crrande foule d'enne1n1s ' s y oppofon 
ro~jours, & par inille inventions l'en en1-
pêchoit. Il avait beauco~1p d'efpr~t & _de 
connoif[1nce; & le Cardinal de Richelieu 
lni-n1êrne a dit plufieurs fois de lui, que · 
dans foa Conf cil il écoit toujours du ineil-
lenr avis, & rrouvoit fouvent des .expé-
diel1s ft~r les chofes les plus e1nbarraa'antes. 
J'ai oüi dire an Duc de Saint-Sin1on, qui 
éro_ir auprès de lui,quandil fe brouilla avec 
la Reine fa n1ere, qu'il ne voulur point lui 
~bandonner le Cardinal de Richelieu, par 
~i:incipes d'équité, parce qu'il étoic per-
ft1adé qu'il ne lui avoir point n1anqué de 
fidélité ; que c'éroir le Ivfaréchal de Maril-
lac , & le Maréchal de I3a1Ion1piere , & 
plu Geu rs autre~ , qni ayant fait une cabal~ 
avec la Princeiîè de Conti contre le Car-
dinal de Richelieu, vouloient pour leur 
inter~r particulier fe fervir de la Reine fa 
n1ere coinme de bouclier contre lni , & 
que connoil[1nt les fervices qu'il venoic 
de lui rendre, il avait cru être obligé de 
le mainrenir ; & qu'il n'avoir eu aucune 
penf~e de perdre la Reine iâ inere , pour. 
fauver le Cardinal ; n1ais qu'il avoic eù. 
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deüèin de conferver l'un fans manquer àu 
reCpecl: qu'il devoic avoir pour celle donr 
il avoir reçfi la vie; gue la pren1iere chofe; 
qui co1nn1ença de l'aliéner de cette Prin-
cetlè , fur quand elle le pre([~ de chaffer 
le Cardinal, & que s'étant n1is à genoux: 
devant elle·ponr la Héchir, elle n'eut au-

. cun égard, ni à cette fou:ni{Eon, ni à fes 
priéres ; qu'il efr vrai que cela lui fit un 
pen de dépit, ce qui fut cau{e qu'il s'en 
alla à Verfailles , où le Cardinal le fui vie 
par le confeil de fes :u'nis ; car d'abord il 
voulut fe retirer : n1ais ce Prince lui dit : 
Non, Mon fleur le Cardinal, je 11e le ret1:1: 
pas: vous n'avez.. poiut manqué,! la Rei;;e ma 
mere ; car Ji vous /'aviez.fait , je ne vous ver-
.rois jamais : mais voyant que toutes ces cbofes 
fe font par cabale , & vous m'a)"ti!t bien fa-r-
l'i, je ne [crois pas f t1.jle , Ji je vous ab,t11do11-
t1ois. D'autres gens de ce rems 111'ont encore 
affi1ré qu'il n'eut point de deilèin de ce qui 
arriva depuis à Con1piegne ; n1ais peu 
après ce Cardinal lui fit con1prendre qu'il 
falloir détruire toute cerce cabale , qui 
portoit la Reine fa rnere à brouiller l'Etat; 
& que pour ce fait, il falloir l'arrêter quel-
que ,re111s, après lequel, tous ceux de foa 
parti étant 1norrs ou prifonniers, on la fe-
rait revenir ; 1nais cette Princelfè ayant 
palfé en Flandre, ce qui fut à ce qu'on dit 
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pratiqué par hti-n1ê1ne, il lui fut aifé de 
Cléguifer la vérité au Roi fon fils, & lui 
perfuader que l'abfence de la Reine fa 1ne-
re étoit néce!làire an repos de f on Royau-
1ne. Voilà ce qui fe peut dire poui; excu.;; 
fer la plus grande faute qu'il ait faire; car 
pour la n1ort du ~1aréchal d' Ancre, il n'y 
a pas d'apparence qu'il l'ait ordonnée,non 
plus que routes les indignités dont elle fut 
accon1pagnèe ·:, qu'il faut attribuer au peu 
de circonfpeél:ion de ceux qui eurent l'or-
dre de l'arrêter , à la réfifrance de ceux: 
de la fuite de ce 1'.1aréchal ' & a la hai-
ne qne le peuple avoir pour lui. Ai1ffi, 
cela n'a pas e1npêché qu'on ne lui ait don-
né le no1n de Jufle. PerConne n'a douté 
non plus qu'il ne fùt brave, & qu'il ne 
fçût 1nettre une arn1ée en baraille, aui1i-
bien qu'aucun de fes Généraux. Mais, ou-
tre ces grandes qualités, fi né.cetfaires aux 
grands Rois, il fçavoit mille chofes auf-
quelles les efprirs mélancoliques ont ac-, 
couttuné de s'adonner, co111rne la 111l1fique 
& rous les arcs n1écaniques , pour lefqnels 
il avoic une grande adreife & un calent 
i;>artic:ulier. · · 

• 
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RE-GENCE 
DE _LA 

REINE, 

L E le11de1nain de 13. n1ort du Roi Louis 
XIII , le Roi Louis XIV, la Reine , 

Monfieur , Duc d'Anjou ; le Duc d'Or-
le~ns , le Prit~ce de Con~é , , parti!enr de 
Sa111t - Gern1a111 pour venir a Paris ; & le 
corps du feu Roi de1neura feul à Saint-Ger-
n1ain, fans autre prelfe que ce.Ile du peu-
ple, qui courut le voir par curioiiré, plû-
tôt que parrendreife. Le Duc de Vendon1c 
y refra pour faire les honneurs , & le Mar-
quis de Souvrai, Gentilho1111ne de la cham-
bre en année, pour y faire fa Charge. De 
tanr de gens de qualité , qui lui avaient 
fait la Cour la veille , perfonne ne den1eu-
ra , pour rendre fes devoirs à fa 111émoire : 
tous coururent à la Régente. · 

Pendant les derniers jours de la rnala- . 
die du feu Roi> le Duc d'Orleans. & le 
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Prince de Condé Ce regarderenr avec que!. 
que défiance l'un de l'autre. On vit beau-
coup de vifaf'eS nouveaux, & chacun a voit 
plus de fuit;' qu'à l'ordinaire. La Reine ne 
n1anqna pas de faire doubler fes gardes, 
& de prendre fcs précautions contre les 
Princes du Sang, quoique fes foupçons 
fuflent inal fondés.Sa cabale pour lors éroit 
celle de Meilienrs de Vendô1ne , aufquels. 
la difgrace avoir donné du lufl:re & des 
an1is. Le pere avoir beaucoup d'efprir, 
& c'était tout le bien qu'on en difoit. Pour 
les deux Princes fes enf..1.ns , ils n'en 
a.voient pas tant que lui: n1ais ils éroient 
tous deux bien plus efl:in1és par la profe[-
fion qu'ils faifoicnt l'un & l'antre d'être 
fort ho111n1es d'honneur , quoique <l'une 
n1aniere fort differenre; le Duc de Mer-
cœur ayant une douceur -naturelle ) qui 
fitifoit croire qu'il a voir pour tout le inon-
de c1uelque bonté; & le Duc de Beaufort 
ayant une n1Ïne plus haute, on pour 
n1ieux dire plus fiere, qui faifoir i1nao-i-
ner gn'il avoir quelque choie de p-ra~d 
dans l'aine, quoiqu'au fond il y ef1c

0

bie11 
autant d'ofl:enrarion que de ~énérofiré ;. 
car il n'eut aucune é1ninente qualité ca-
pable de le fourenir dans un pre1nier dé-
gré de f.1veur. L'Evêque ·de Beauvais> 
Graud-Aun1ônier de la_ Reine ) étGit 6\. 
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, elle depuis long-ren1s; 8.; la place qn~il 

renoir dans fa confiance le faifoit regarder 
co1nrne celui, qui étant an1i de I\-1e{fieni:s 
de Vendô1ne, devoir gouverner pend::u:c 
la Régence. Il avoir de la piété, & la Rei-
ne paroiffoir l'efl:iiner & le conGdérer. 
Cerre grande cabale éroir con\Jofée de 
tons ceux qùi étant nlakonrens du Re-
gne précédent, déliraient de fe venger 
des in:aux que le Cardinal de llicheliet1 
leur avoir f.1irs fur ce qq~.refl:oir de fes 
parens & de fes :unis ; ~ ne doutaient 
pas que la Reine , qui en avoit fouffert 
autant & plus qu'enx, n'en elir la penfée. 
Mais , ils trouverent en elle le 111ên1e 
changemènt qu'on loua tant autrefois en 
Louis XII , qui, étant, devenu Roi, ne 
voulut point venger les querelles du Duc 
d'Orleans; & c'ell: ce qui a caufé la plf1-
parr des défordres qui ont troublé f.-1 Ré-
gence. 

La Reine, en arrivant à Paris, y trou-
va une auffi grande foule de peuple & de 
gens de qualité, qu'il y en a dans lesEnrrées 
pour lefquellcs on fait les plus grands pré- , 
pararifs. l)epuis Nanrerre jufqu'aux por .. 
tes de cette grande Ville; route la cam-
pagne ér9ir re1nplie de caroffes; & ce n'é-
roir par rout qu'applaudi!fe1nens & béné-
diétions. Elle fut ialuée à l'ordinaire par 
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les Cours Souveraines , qui la regardoien~ . 
comme celle qui par fa piété & fa bonrf 
naturelle alloit rendre à la France le bon-
heur après lequel il y avoir long-reins qu'-
elle foupiroit , & dont elle avoir grand 
befoin. Ils voyoienr entre les bra~ de cette 
Princeffe, qu'ils avoient vûe fouffrir de 
grandes perfécurions avec beaucoup de 
fern1eré, leur jeune Roi enfant, co1n111e 
un préf enr du Ciel donné à leurs vœux , ce 
qui aug1nent'.Ù,t en eux l'a1nour & la fi.dé· 
lité que les f!fançois ont narnrellen1ent 
pour leurs Princes , & l'affeéèion qu'ils 
:a voient pour elle: fi bien qu'on peut dire, 
qne ja1nais Régence n'a eu de fi heureux 
con1111ence1nens ; & que jan1ais Reine de 
France n'a eu tant d'autorité ni tant de 
gloire. Monfieur ne lui contefra point la 
Régence : plûrôr par itnpui!fance, que 
faute de bonne volonté. On venoit de 
voir une Régence fous Marie de Medicis., 
& l'on n'avoir point encore oublié celle 
de Catherine du 1nê1ne non1 , aufquelles 
on ne l'avoir point conrellée. Le feu Roi 
fon inari , n1.1lgré le peu d'a1nitié qu'il 
avoir eu pour elle, l'avoir déclarée Réaen-
.te .' & ell~ a ~oir l'a1;iitié des penples~ Sa 
J1a1'f.'lnc~ croit plus illnll:re que celle des 
denx Princeffes qui l'avoienr précédée. El-
le ~voit beaucoup.de créatures que {e.s.ma.l~ 
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heurs a voient mifes dans fes interêrs. Ce-
la fit que le Duc d'Orleans n'ofa pas feu-
le1nent former de fouhairs contre une puif .. 
fance fi légiri1ne1nent établie. Le Prince 
de Condé, par fon inclination, n'auroit 
}las éré fi docile. Il étoit jaloux de la Mai-
fon de Vend&me, qu'il n'aimoit pas, & . 
qu'il croyait avoir 1nis dans l'efprit de la 
Reine les foupçons qui lui avoient fait 
doubler les gardes lors de la inort du fen 
Roi;' & fait en1preilèr le Duc de Beau-
fort de paroîrre veiller à la fûrett de la f.-i-
mille Royale. Mais l'exemple du Duc 
cl'Orleans l'obligea d'être fage; & co1nn1c 
il eut peur de n'êrre pas auffi confidéré 
qu'il le défiroit , il pria- une perfonne·, 
qui pour lors éroit bien dans fon efprit, 
de parler de lui à la Reine, & en l'affinant 
de fes bonnes inrenrioas & de fa fideliré, 
lui faire voir qu'il étoit facile & en mê1ne 
teins néceflàire de l'entretenir dans fes in-
terêrs. La Reine, qui lu~voit fait bon-
ne n1ine , dans fon an1e ne l'aiinoit pas~ 
Il avoir beaucoup d'efprit & de fçavoir ; 
mais, outre qu'il éroit fort défagréable de 
fa pcrfonne , on l'accnfoit de n'avoir pas 

, trop de bonté, & d'avoir une grande ava-
rice. _La Princtlfe fa femme , qui le haïf. 
foit, & qui avoir une ·ef pece d'afcendant 
(urla Reine qui l'a.U11oic fort., l'avoit c~ 
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J:retenue dans l'averfion de fun mari, ju(4 
qnes au point de travailler auprès d'elle à 
lui faire perdre [on efl:itne. 
. La prerniere aétion de Régente que ht 
la Reine, fur de n1ander la Daine de Se-
11ecé fa Daine d'honneur , qui avoir été 
-exilée p:lr le feu Roi pour· des raifons que 
je n':ù point fçûes. Elle traita de _n1ên1.e 
Ma<l:une <le f-lautefort , que le Rot avoir 
chaŒee pour avoir donné à. b. Reine une 

. ~référence dans Con cœur qü'il croyait lui 
feul pouvoir poCTèder. Cette Princeife, 
pour lui f1ire goûter fon retour avec plus 
de pLtifir , en lui envoyant fa liriere dt1 
corps, von lut lni écrire de f.'l propre 111ain; 
& le fit en des rennes fi obligeans & fi ren· 
àres , qu'il éroir impoffible de pouvoir rien 
ajoùrer de plus agréable à la 1naniere dont 
elle était traitée. Elle devoir feule1nenc 
fouh:titer la du rée de ces fentirnens dans le 
cœur de fa rt}i.Îtreffe , qui n'ayant poinr 
encore choili"éle 11iniftre , fuivoit lihre-
111ent fes inclinations & les confeils, de 
ceux qui paroiflàienr avoir plus de crédit 
auprès d'elle. · 

Outre les Princes de Vendô111e, & l'E-
vêq<1e de Beauvais , le Prince de Marfil-
Jac, fils du Duc de la Rochfèfoucaulr, a voit 
quelque part à fes bonnes graces. · 
. Les affifrances qu'il avoic données à là 
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DncheJfe de Chevreufe dans les difgraces 
qu'elle avoirfouffenes pour la Reine, per-
fuadoie11t le public qu'il était deftiné à ce 
qui pou voit erre de plus grand & , de plus 
éclatant. ll y a voie encore beaucoup d'au-
tres perfonnes de cette cabale , dont la -
Reine a voit été jufqu'alors le chef, qui s'a-
rend.oient à. avoir part à fes bienfaits. Elle 
avoit des créatures dans le Parlen1ent , 
& enrr'autres le Préfidenr Barillon avait 
éré de tonr ren1sattaché à fon fervice. Tous 
furenc d'avis que la R.eine ne fe devoir 
point contenter d'une R.égence bornée, & 
qu'il f.1tloit fe fervir du Parle111enr pour 
la rendre maîcrelfe de toutes chofes. Elle 
goûta avec plaifir cette prol'ofirion, qui la 
111enoir en érat de ro1upre fes chaînes, en 
élo1g'nant les perfonnes que le Roi avoir 
établies pour avoir part A toutes les délibé-
rations. Chavigni & fon pere éraient ceux 
qu'elle avoir le plus d'envie de chaJfer, 
con1n1e créan1 tes du Cardinal de Riche-
lien, & haïs de ceux qui alors écoienr les 
pins puilfans auprès d'elle; & route cette 
cabale avoir peur que le Fils, qui avoir eu 
le n1ani111ent de tontes les affaires fous un fr 
habile ivliniftre, & qui avoi~ été fort bien 
auprès du feu Ro~près fa n1ort n'acquît 
auffi bienrôt qllelque crédit auprès de la 
Reine. Il fur donc fcrvi à ta. 1node de la. 
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Cour , & fes ennemis ne fongerent qu'} 
l'en faire fortir. 

Le Parlement dé6roit de trouver une 
occafion qui lui pf1r redonner l'autorité 
qu'il avoir perdue du rems du feu Roi ; 
& les h.'.l.biles gens de cette Co:npagnie 
s'eftin1oienr heureux que la Reine, qui 
trouvoir que le feu Roi ne l'a voit pas bien 
rrairée par fon Tefl:an1ent, fe voulut fervir 
d'eux pour recevoir de leurs mains la Puif-
fance Souveraine, qu'il fe1nbloit lui avoir 
t>rée , en ordonnant qne dans le Con~ 
feil établi pour f.1 Régeqce , les affaires 
pa!feroienr à la pluralité des voix. Elle 
avoir peine à fotdfrir cette contrainte; & 
ceux qui efperoienr avoir part à fa confian-
ce , voulo1ei1t qu'elle fùt en pouvoir de 
chaffer ceux qui y a voient été établis , a.fin 
de ponvoir entrer en leur place. 

Les offres que Mellienrs du Parlement 
lui f.1ifoient de cafièr cerre Déclaration 
c:lans la forme qu'elle éroit, fnrent accep-
tées;& j'ai depuis oüi dire au Cardinal 11a-
zarin, qu'elle leur avoir fair trop d'hon- · 
neur de les mettre an-delfi1s des volontés 
du feu Roi, & de leur donner le pouvoir 
d'ordonner d'une chofe de fi grande con-
féqnence. ·Elle alla d'ile au Parle1nent , 
où ) du confenre1nenr de 11onfienr Duit 
ll'Orleans, & du P~.î,nc;e de Condé .,. on la 
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déclara Régente, fans lui prefcrire aucun 
Confeil. La Reine y fut en grand deuil, & 
y mena le Roi qui éroir à la bavette , porté 
par le Duc de Chevreufe fon Grand- · 
Chambellan , acco1npagné du Duc d'Or-
leans fon oncle , & du Prince de Condé 
premier Prince du Sang; des Ducs & Pairs 

è & des Maréchaux de France, & de tout 
le Confeil. Le Chancelier Seguier fir une 
Harangue digne de l'efi:itne qt(il avoir ac-
qui[e; après avoir exalte les vertus de la 
Reine , il rendit graces au Ciel d'avoir 
donné à la France une Régente de qui 011 
devoir efperer la paix générale , & le re-
ros de l'Etat. Il de1na11da en fuite les voix 
fr1r l'article de la Régence. Monlieur, on-
cle du Roi, tout d'un coup & fans héfirer • 
donna la fienne en fa faveur ; déclarant de" 
fa propre volonté, qu'il re1nettoir à la Rei-
ne rout le pouvoir, que, co1n1ne frere uni-
que dt.i feu Roi, il pouvoir prétendre dans: 
le Royauine, pour rendre fa Régence plus: 
abfolue ' & fes volontés f..1.nS bornes. Le 
Prince de Condé dir :l fon tour, que puif-
qu'on le défiroir de cette maniere , il y 
confentoit aufli. J'ai oiii dire :l la Reine 
fur ce confenrement, qu'il n'avoir pas éré fi 
franc que celui de Monfieur; qu'elle avoit 
remarqué {ur fon vifage, qu'il avoir e11 
de la repngnance à. le donne.t ; & la diffi~ 
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culré qu'il parut avoir à fe réfoudre, lui 
fic avoir plus d'obligation à 1\1onfieur , 
.dont la puiffànce auroir été beau con p plu~ 
arande, fi celle de Li. Reine a voit éré bor. 
~ée , con1me elle l'auroir été , s'il avoir 
voulu, coi11me le Prince de Condé le vou-
loir. Beaucoup de gens arrribuerent cette 
f.1ciliré du Duc d'Orleans aux inrerêrs de 
l' Abbé de la Riviere lon favori, qu'on ac-
culoit de l'avoir détourné des !enri111ens 
an1birieux qu'il a voit eus tant de fois, bien 
pltis 1nal à propos que dans cette conjonc-
cure, où il avoir railon de faire fcs con-
ditions n1eilleures qu'il ne les fit; car il fè 
contet1ra de la qualité de GénéraliQime 
des Années de France, qui ne lai!f.'1 pas 
de lui donner une grande puiffance dans 
le Royau1ne. Enfin, foit que cette L'1ciliré 
fùt un effèr de la confidération qu'il avoir 
eue pour elle dans les reins où il avoir pû 
lui nuire ptûrôr que la fervir, dans lefquels 
il ne lui avoir ja1nais 1nanqué, foir qu'elle 
lui f~t infpirée _par ceu~ qui éroient p~ès 
de lui, & dont il pouvait prendre confe1l, 
qui lui avaient dit fans èloure qu'il lui 
aurait été difficile, quand il l'auroir vou-
lu , dans la difpofirion où éraient les ef-
prirs dans le Parlen1ent, d'empêcher qi.1e 

. la Régence de la Reine n'y fût confinnée 
& enregi!l:rée , f.111s aucunes bornes ; il f e 
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déclara pour cela de la 111e1lleure grace du 
111onde. · 

Sitôt que la Reine fe vit indépendan.:. 
rc ëx; 111aÎtre!1è abfolue, elle chai[i Cha-
vicrni dn Confeil, & Ôta les Finances à V . 
Bourillier fan pere , pour les donner au 
Pïéfident de Bailleul, en qui elle connoi(-
foir beaucoup de probité , fans fçavoir s'il 
avoir du talerit pour cette Charge. En 
mên1e ten~s , elle envoya à Roine de1nan-
der le chapeau de Cardinal pour l'Evê-
qne de Beauvais, rappella la Ducheffè de 
Chevreufe de {on exil , & fit des graces 
l pluGeurs particuliers , fans y obierver 
h jufl:e 111efure que les Grands font obli-
gès d'exa111iner, & qu'elle ne garda pas 
rrop exaél:en1ent, parce qu'elle ne con-

. noil1oit pas encore le prix de fes libérali-
tés, que chacun fe preffoit de lui de1nan· 
der rrop hardi111enr, & qu'elle avoir trop 
de peine à refnfer. Le Duc de Vend&-
me, & toute fa fru11ille , avoir jufqnes-hi 
gagné plus que perfonne à la 1nort du 
fcn Roi , & parricnlieren1enr le Duc de 
Beaufort Con cadet ; car la Reine dans les 
derniers jours de la 111~ladie du Roi, lui 
avoir confié la garde de !ès enfans. L'é-
clat de cette confiance attira rant de gens 
à fa. fuite , qn'il parut quelque ten1S le 
11aîne de la Cour.. . 
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La Reine eut intention en ce tems-11 

d'.ôter le Gouvernen1enr dn Havre d. la. 
Duche{fe d' Aiguillon, & de le do1iner au 
Prince de Marfillac , :uni de Madame de 
Chevreu[e & de la Daine de Hautefort , 
qui éroir fort bien f.1it , avoir beaucoup 

- d'ef prit & de lu1nieres ,.& dont le tnérire 
extraordinaire le defl:inoit à faire une 
grande figure dans le 111onde. Cette Du-
chelfe , n1éce du Can;iinal de Rièhelieu , 
qui en avoir fait une fi .. belle pendant le 
Minifrere de fon oncle , con11nandoit dans 
cette place, & ce Gouverne1nent lui a.voie 
été lai(fé par lui, du confenren1ent du feu 
Roi, pour le garder à fes neveux. Cette 
Da1ne, qui par [es belles qualités furpaf-
foit en beaucoup de chofes les fen11nes 
ordinaires, fçût fi bien défendre fa caufe, 
qu'elle perfuada qua.fi à la Reine qu'il éroit 
néce!faire pour [on fervice qu'elle lui laif-
fât ce.ne i111portante Place, lui difant que 
n'ayant plus en France que.des ennemis, 
elle ne pou voit trouver de sûreté ni de ré-
fuge que dans la proreétion de S;_i Ma-
jefré , qui en feroit toujours la xnaîrrelfe ; 
q~'au contraire, celui auquel elle von .. 
Ion donner ce Gouvernen1ent avoir trop 
d'efprir', qu'il éroir capable de deffeins 
a1nbicieux , & pourroit fur le moindrè clé· 
&oût fe1netcre de quelque Parti; & qu'ain .. 

. ' 
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{l il éroit i1nporranr pour le bien de fon fer-
vice qu'elle gardât cetre place pour le Roi. 
Les lannes d'une fe1111ne , qui avoir été 
autrefois fi fiere , arrêrerent d'abord la 
Reine, qui, après avoir fait réflexion fui; 
{es raifons, trouva à propos de laillèr les: 
chofes en l'état où elles éroient. 

Les plaintes du Prince de 1'1arfillac fu-
rent grandes, il inunnura publiquement 
contre la Reine ; & à la pre1niere occa-
fion qui s'en préfenra, il lui fit voir qu'il . 
avoir fenri fon changen1enr , qu'il écoii 
réfolu d'abandonner fes inrerêrs, & d'en 
prendre d'autres pour s-'en venger: ce 
CJUÎ fur en partie caufe de cous nos n1aux. 
L'Ev~que de Beauvais ne fourenoit p:is 

les affaÎles avec la force & la capacité 
qu'un pre1nier Minifrre doit avoir ; & la. 
Reine, qui fortoic d'une grande oiliveté ,. 
& gui de fan naturel était pareffeufe , fe 
trouva r0ur-à-fair accablée d'un fi grand 
f.udeau. Elle ne fur pas long--re1n~ fans 
connaître qu'elle manquait de iècours, & 
qu'il lui éroir im.poffible d.e gouverner u1i 
Erat auffi grand que la France, ni dé1nê-
ler touce feule les interêrs des partici1liers,, 
ni des Grands dn Royaun1e, qui font fort 
<iifférens ~ & il cfl: certain qu'il. fau.r un 

· grand tems pour e:xaminer ce dérait ,.qu~ 
fait de la peine aux plus beaux efprirs.,. q,u.i. 

· ·. TotlU ./,; . .M · 
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ne font point accotnu111és au travail , & 
qui n'ont aucnne connoiliànce des aff.-i.i-
res. Ce qui donnoir un plus grand cha-

- grin à la Reine, était l'envie qu'elle avoir 
de fatisfaire :nuant qu'elle le pourroit ceux 
qui lui de111andoienr JU!l:ice (itr les pertes 
qu'ils prérendoient avoir fo.ites fous le Mi-
nill:ere du Cardinal de Richeli_eu ; qui 
étoient en grand nombre , & qui éraient 
difficiles à contenter. Dans cette inter-

' valle de dégoût & d'en1barras, le Cardi-
nal Mazarin , noi111né par le feu Roi 
pour un de ceux de fon Confeil, fut a!Tez 
heureux pour êrre defi:iné & enfuire choifi 
par elle pour ren1plir cette place. La Rei-
ne ne l'avoir point éloigné, parce qu'elle 
n'avoir point de haine conrrç: lni; & co1n-
n1e il éroit habile , il fçlir gagner Mon-
iîenr le Prince , qui n'aiL11oit point les. 
Vendôrnes , & 111ertre dans [es inrerêrs le · 
fo.vori du Duc d'Orleans qui n'éto_\t pas de· 
lenr Parri. En 1nên1e te111s, il acquit pour 
~unis ceux qui éraient Serviteurs de la Rei-

-ne , fans être de la Cabale de Meffieurs de · 
Vendôn1e, qui faifoient tant de bruir; car 
il y en a voit qui n'en faifoient point, ·& 
<JllÎ n'éraient pas tnoins c.onfidérés, con1-
n1e le l\1arquis de Lianconrr , le Marquis: 
de flforre1nart , Beringhen , & Milord 
i1ontaigu, un Anglais 'qne la Reine con-

. . 
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noitîoit depuis long-ten1S : gens f.îges auf-
auels elle éroit acconn11uée & quiavoienr 
r~ujours été attachés à fon fervice.Les deux 
premiers éraient re.com~11andables par l'ef-
rime que le feu Roi avo1t eue ponr eux; & 
les deux derniers par la confiance qne la 
Reine avoir en eux, les confidérant co1n-
1ne des anciens Courtifans, qui etl:i1noient 
le Cardinal Mazarin, & l'avoient ( il y 
avoir long- teins) vli en France chez le Car-
dinal de Richelieu avec Chavigni , qui 
employoient tons leurs foins à perfnader 
la Reine de fon habileté, & ils n'eurent 
pas _beaucoup de peine à rénffir dans ce 
deilein ; car cette· Princeffe n'étant pas 
fatisfaite de l'Evêque de Beauvais~ & ayant 
apperçn du vivant dn feu Roi que le Car-· 
clin al Mazarin avoir de la capacité, elle fe 
troL1va tonte difpofée à fe fervir de lui. Son 
efprit & fa docilité lui plûrent dès les pre-
1:1ieres converfations qu'elle eut avec lui : 
& ailèz fouvenr parlant à ceux en qni elle 
fe confiait, elle avait ré1noigné n'~tre pas 
fâchée de le voir, pour s'intl:ruire avec lui 
des affaires étrangeres, dont il avoir une 
parfaire connoilfance, & dans lefquelles 
le feu Roi l'e1uployoit. Suivant donc fan 
fentin1ent particulier, les confeils de quel-
ques-uns de fes n1eilleurs fevineurs, & le . 
det:ii: de Mon.Lieur le Duc d'Orleàns & de 

Mij 
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Monfieur le Prince qui tén1oigna l'eftimer, 
elle lui donna part à fa éonfiance , elle lni 
céda fon auroriré ; & il fe viren faveur~ 
lorfque ceux qui croyoienr la pofféder ron-
te enriere ne s'in1aginoient pas-qu'il osât 

. feule1neni: y pcnfer. Cerre infinuarion fe 
·fit: facile111ent dans l'aine de la Reine: il 
deviur en peu de ren1s le 111aîrre de ce Con· 

-feil; & l'Ev.êque de Beauvais duninuant 
de puiil1nce à rnefure que celle de fon 
Co111perireur augmenta, ce nouv~au Mi-
nifire conunenca dès-lors à venir les foirs. , 
chez b. Reine , & d'avoir avec elle de 
grandes conférences. Sa n1aniere douce 
& hi1111ble, fous laquelle ·il c;:achoir fon 
an1bi.rion & fes de!feins, faifoit que la ca· 
hale contraire n'en avoir quafi pas de peur, 
& qll'ils le rega.rd.erent d'abor.d a,v.ec la. 
préfon1ption que la faveur infpire. Mais, 
cette volage, à qui les Païens fous.le nonl> 
<le la Forttu1e one donné de l'encens" vou-
lant à fan otdin?.ire fe n1ocqner de ceux. 
qui la fui vent, les abandonna pour fe don-

. ' E l' 'l ner toute ennere a. un tranver, & e e-o 
ver rour-d'un coup du pre1nier échelon au. 
plns h:iut où un particulier puilfe monter, 
le mettant au-dclins des Princes & cl.es 
Grands du RoyauLne • 

. Pendant q1ie ces intrigues fe dérnê'-
lo1em dans. le Cabiner, DieL1 [e mêloi.t de: 

" 
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11os affaires dans la Campagne. Monfienr' 
le Prince avoir 1.111 fils , Dn'7 d'Engnien.-Ii 
avoir épou(é rnalgré lui une niéce du Car-
dinai de Richelieu , & co1n1nandoit l'ar-
mée du Roi quand il mournr. Dans ce 
co1n1nence1nent de Régence il gagna une 
bataille devant Rocroi, qui fut l'atfennif-
fen1ent du bonheur de la Reine , & l;i. 
pre111iere des belles aél:ions de ce jeune· 
Prince âgé de vingt-deux ans , fi brave & 
d> fi d I • 1 " en 1k'"an gen1e pour a guerre , qua· 
peine les plu.> grands Capiraines de l'an-
riquiré lui peuvent être co1nparés. Le·· 
feu R.oi; peu de jours avant de 1nourir, 
fongea qu'il le voyoit donner un co1nbat 
& défaire les en11e1nis en ce n1ême lieu. 
C'efr une chofe digne d'ad1nirarion, & 
qni doit donner quelque refpeél: pour la 
111én1oire de ce Prince, qui 111ouranr danS'. 
les fouffrances, & qnirtant ce inonde avec 
joie , parut avoir quelques. lun1ieres de· 
l'avenir. 

Cerre viél:oire re1nporrée· d'aris· le corn-· 
1nencernent de la Régence de la R:eine fuc 
un boo augure du bonheur qu'epe devoic· 
avoir dans la fuite ; & la f.1if.1.nt craindre· 
an dehors la n1erroit en état de difpofer au· 
dedans de rou.teschmfes. la difgrace c.fe· 
Chavigni fnt celle dont elle reçut l'e ph}S: 
de plaifu ; "ar 0J1rre qlt' elle y éroir pou!-~ 
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fée par rou~c la _cabale. conr~·ai~e ~~~ C~r
dinal de Richelieu , Je 1111 a1 oui dire 
qu'elle l'avoir cru aureur du tefl:amenr du 
feu Roi, afin de le donner par-là une parc 
toute enriere à la Régence , en fe fa if anr 
1101nn1er dans la Déclaration. Chavigni ; 
voulant fe jufrifier de ce reproche, in'a dit 
depuis ( & je doute qu'il in'air dit la vé-
rité,) qu'il avoir voulu fervir la Reine 
auprès du Roi, & Elire qu'elle den1eurâr 
plus abfolue ; & qu'il s'était inê111e .oppo-
fe l l'honneur que le Roi lui avoir vou-
lu f.iire en fon particulier ; tnais que le 
Roi lui avoir toujours dit qu'il vouloir 
brider la Reine: & d'autre côté, j'ai vû 
la Reine fe 1nocquer de Chavigni, qui, 
pend:t1u qu'il trairoit cette affaire , lni 
venoir dire avec en1preffe111enr , qu'elle 
prît garde l ce qu'elle pro111ettoir d'obfer-
ver, puilque cecre Déclaration devoir être 
irrévoc.1ble &. auffi difficile à détruire que 
la Loi S:ilique; car elle efp~roir dès-lors 
qu'ell~ ren_dro~r quand il l,ui plairoir routes 
fes peines 111ur1les; & tlu elle la feroir caf-
fer auffirôr qu'elle ré111oigneroir le dé-
lirer. .· · · . · 
· Le Cardinal M.1zarin, dont la pnilian· 

ce con1111encoit à s'établir. devoittrava il-
ler à f.1uve~ Chavi~ni, co1nn1e il l'avait 
pronüs à. fes •unis> 'a caufe des obligations 
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~n'il lui avoir; 111ais le Cardinal MazarÎl~ , 
leur diloir qu'il n'éroit pas en état de s'op-
pofer à _l'averG~n q~1e.la Reine avoic pour 
lui, gu1 r.ourro1t d1.n11nner '. quand la Ca-
bale de fr:s enneffns 11'auro1r plus de for-
ce ; qu'il avoir encore :1 craindre pour 
lui.111êine , & qu'il falloir attendre que fa. 
faveur, qu'il n'était pas fâché de leur ca-
cher , fût folide111ent affennie. ·. Cepen-
dant, co111me les habiles gens font toujour~ 
à craindre , & que les rivaux , auranr 
dans la faveur que dans la galanterie, dé-
plaifenr nature.lle1nenr , on le fonpçonna 
d'avoir vû la difgrace de Chavigni fans 
beaucoup de chagrin. C'efr pourquoi ,. 
encore qu'il etlt fervi pendant le Regne 
précédent auprès du Cardinal deRicheliecr 
pour le f.1ire Cardinal, & auprès du felt 
Roi ponr le faire n1enre à la place dn fen 
Cardinal , il le connoiffoir trop bien pour 
ne pas fçavoirqu'il n'éroit pas d'hu1neur à 
deGrer fenlen1ent d'avoir part an Gouver-
nement ; n1ais que s'il ne vouloir pas êcre 
le fenl , du n1oins il vouloir êcre le pre-
111ier colTa11e il l'avoir été. ll n'avoir pas. 
n1oins d'audace & 1noins· de génie~ gue-
lorfqu'it avoir fçu fe f1ire ai111er du tèL? 
Cardinal & du feu Roi , & avoir de plus 
beaucoup d'a1nis puiff.1ns , qui defiroienr: 
f.1 grandeur. C'efr ce qui fit dire à bien 
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des gens de ce ten1s-ll ; que ce Cardin:i1 
n'avoir pas d'envie que cet ancien Mini. 
ftre fût rétabli ' a caufe qu'il avoir pris 
Iiaifon avec !'Abbé de la Riviere f.1vori 
du Dnc d'Odea1u, çui voulant le chalièr 
d'auprès de fon n1aîrre lui fit perdre une 
Charge de Chancelier qu'il avoir eue dLf 
reins du Cardinal de Richelieu, pour avoir 
été Ie Pédagogue de ce Prince. Le Car-
dinal 1vlazarin allant a fes fins' lui faifanr 
ntanmoins de fi grandes protnefTes, affec-
roit de lui montrer tant d'affed:ion, que 
fes ainis quoiqu'anciens Counifans & fort 
habiles , qui à fa confidérarion le por-
taient à Ia premiere place , furent pris 
pour dl.lppes. Les Princes de Vendôme, 
& !'Evêque de Beauvais, c01nmencerènr 
enfin à s'inquiéèer. Ils voulurent, comme 
les Maîrres , s'oppofer au nouveau venu 
& Ie chaffer co1n111e un itnportun ; ne 
trouvant pas à propos que perfonne vînt 

. partager avec eux le crédit qu'ils avoienr 
~uprès de la Reine. Mais ils ne purent 
y réuffir , & ce qtl'iis firent ne fervu qu';l. 
les perdre. J'ai oiii dire au· Maréchal d'E-
rrées *, oncle du Dac de Vendôn1e , & 
frere de Ia Dnchelfe de Beaufort , que le 
Roi Henri IV. avoit penfé époufer , que 
le Cardinal Mazarin , dans les premiers. 
la '!! l.c Maréchal d'Etrc!cs étoir alors fort âg4.. 

joLU5 
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jours de là Régence, ne fçachant de quel 
côcé fe tourner, voulut d'abord s'appro-
cher de cerce Cabale , cotn1ne celle qu'il 
voyoit la mieux établie dans l'eCprir de la 
Reine; qu'il le pria d'en être le Négocia-
teur, & que co1nme il s'interelfoir an bon-
heur de ces Princes , con1me leur proche 
parent , il fit tout fon poilible pour les at-
tirer au parti du Cardinal Mazarin, qu'il 
avoir connu à Rotne, où il avoir été Ain-
ba!Ià.deur .. Ce Seigneur écoit grand Po-
litique & grand Conrrifan. Ill' ain1oit alors 
double1nenr ; car il croyait que fon ha-
bileté & l'adre!Ie de (on efprit le porre-
roient ïnfailliblen1enr à la faveur. Il ne 
tint donc qu'à eux qu'il ne fe joignîc· à 
leur fortune ; inais ces Princes refuferent 
fon ainitié , par la haine qu'ils avaient 
pour tour ce qui avoir quelque rapport au 
Cardinal de Richelieu ; 111ais ils ne pou·-
voienr pas s'e1npêcher de voir qµe c'éroit 
un ho1n1ne à craindre, non-feule1ncnc par 
fon habileté ; mais par fes 111aniercs fi 
agréables .qui pourraient le faire ai111er de 
la Reine. Ils ne furent pas alfez perfua-
dés de cerce vérité , pour rien faire de 
toutes les chofes qtû auraient pû les n1ain-
tenir dans le crédit où ils étaient ; & eu-
rent une trop grande opinion de leurs 
for ces • pour croire avoir befoin de fe lier~ 

'IQ111e /. . N 
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ni avec le Cardinal , ni avec Chavigni , 
dont les a1nis fervirent à fourenir le Car-
dinal Mazarin,& qui éroit n1oins à craindre 
pour eux parce qu'il avoir rn~ins de digni-
tés,& qu'il éraie haï de la Reine. Les Prin-
ces de Vendô1ne ayant n1anqué ce coup, 
& refufé cerce liai(on avec le Cardinal Ma· 
zarin, la fortune de ce Miuifire prit un au:. 
rre tour ; & ce fut feulen1ent pour aller 
plus vîre, & pour faire voir l'inconilance 
des chofes de ce inonde. Je fçai de la Rei-
ne qu'un foir des pre1niers jours de f.1. puii:. 
fànce , elle avoir de1nandé à Milord Mon-
taigu , qui lui parloir fou vent du Cardinal 
Mazarin, li elle pouvoir fe fier à lui , & 
de quelle humeur il écoir; & que lui ayant 
die pour le bien louer , qu'il éroit èn tout 
l'oppofé du Cardinal de Richelieu , cerce 
réponfe lui parut une fi grande louange , 
par la haine qu'elle avoir pour la n1é1noire 
du inort, qu'elle aida fort à la dérenniner 
à fe fervir de lui. Et quand elle eut pris 
cerce réfolucion, elle s'y confirma tous les 
jours relle1nent , qu'elle s'y rendit in-
ébranlable ; & co1n1ne pre1nier Minifl:re ~ 
il prit la coutu1ne, ainfi que je l'ai dit, de 
venir les loirs chez la Reine l'entretenir: 
& cette conférence con11nença dès-lors :l 
s'appellcr Le petit Confei!. Il de1neuroit 
long-teins avec elle, & lui rendait comp-. . 
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te des affaires étrangeres, dont il étoir le 
n1aîçre du vivant du feu Roi. 

On ne dev?Ït pas s'éronner qu'elle fi.li-
vîr · [es confe1ls. La grande réputation 
qu'il s'éroir acquife en Italie , où d'un 
coup de chapeau il avoir eu le crédit d'ar-

h d ' h \ b " i·erer es ar111ees prcres a co111 arrre , n c-
·rant encore qu'il Signor Gittlio, lui avoir 
fair donner celui de Cardinal ; & les 
grandes affaires qn'il avait traitées avec 
le Cardinal de Richelieu , lui a voient fait 
concevoir depuis une fi grande efri1ne ponr 
lui, que dans la l:'enfée qu'il avoir de l'é .... 
tablir fon fucceflèur , il lui avoir donné 
toutes les infrrull:ions néceffàires pour fer-
vir la France, à laquelle il l'a.voit obligé 
de ~donner tout entier , afin de fuivre 
fes n1aximes & de s'y perfeéhonner. Tout 
le inonde fçavoit qu'il avoir été no1n1né 
dans la Déclaration du feu Roi con1n1e 
pren1ier Minifire , parce que ce grand 
hon11ne avoir affuré le Roi avant que de 
mourir , qu'il ne connoiifoir perfonne 
phis capable que lui pour ren1plir cette 
place; & cette 1101ninarion fur une rai(o11 
Ôonr la Reine fe fervir pour faire appron- . 
ver le choix qu'elle en avoir fair. Je fçai 
fur cela que cet heureux Minifl:re , étant 
perfnadé de fon bonheur par celui qu'il 
a.voit eu déja dans toutes les rencontres de · 
. ~ ij 
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fa vie , dit à une de- fes a111ies * dans 
le teins de la décifion de ·fan établi!fe ... 
1nent, qu'il n'était pas en peine de fa for-
tune , 1nais feule1nenr qu'il ne voyoit pas 
bien encore de quelle 1naniere il pour-
roit [piegd.r le velte piu large, [voguer à plei-
nes voiles. J Voilà donc le Cardinal Ma-
zarin qui fan déja éclater fa faveur par la 
foule qui co1111nence à l'environner. Il 
ren1it Cbavigni dans le Confeil du Roi en 
qualiré de Minill:re , ne pouvant pl us long-
te1ns differer à tenir [a parole , & le refu-
f er à fes obligations & à ceux qui l'avaient 
fervi auprès de la Reine : mais il le re-
tint éloigné de fa confiance. Il confinna 
cette Princeflè dans l'inclination qu'elle 
a voit de conferver le Havre à la DuG#:ffe 
d' Aiguillon, & l'e1npêcha de ruiner les pa-
rens du Cardinal de Richelieu, lui difant 
que cenx-là. , qui alors n'avoient nulle 
proteétion que la fienne , feroient f.11is 
doute ceux dont elle -feroit la 1nieux ièr-
vie. Il faifoit fan devoir , en foutenant 
çeux qui refroient d'un ho1111ne à qui il 
devoir toute fa grandeur : inais outre cette· 
raifon , il étoit d'un habile Politique > 
voyant qu'il alloit avoir fur les bras route 
la troupe f.1vorite, de fe fuire des amis 
puitf.'lns qui éroient faifts de toutes les 

' :" La 1'{aré,hale d'.Etrécs. 
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places, & qui fe trou voient avoir les plus 
grandes dignités du Royaume. Il y réuf-
fic {i bien, que 1ualgré les oppofirions des 
anciennes créatures de la H.eine , elle fe 
relâcha du delfein qu'elle avoir eu de les· 
perdre, & de cette avedion qu'elle avoit 
paru avoir contre eux dans les pren1iers 
jonrs de Gt Régence. Elle palfa aiférnent 
pour eux à la plus grande douceur du mon-
âe ; & fous fon auroriré ils one été pref- · 
que tous fes confidens & les n1ieux rrai- · 
tés. Ce changen1enr, qui fut d'abord un 
confeil reçu & donné par des 1naxirl:les 
politiques, devirir aifén1ent dans l'ame de 
la Reine une n1axime chrétienne , que fa. 
verni & fa. clé111ence lui firent eftüner ~· & 

ll , . ' 1 d'" con1me e e etotr capa.:;,e erre trompe 
fous l'apparence du bien , il eft à croire 
que le Cardinal Mazarin , fans êrre géné-
reux, lui confeilla d'en ufer généreufe-
ment, afin de pouvoir atfoiblir les 1nou-
vemens de fon cœur fur la haine con1me 
fur l'a1nitié; & qu'étant plus indifferente 
a la vengeance' elle fût plus fufceptible 
des in1preffions qu'il vouloir lui donner 
pour fes propres interêrs. La Reine, qui 
crnt que fes confeils éroient bons & fin-
ceres , les fuivit fans peine , & i11ê1ne 
avec quelque farisfaétion, croyant y ren-
contrer le bien de l'Etat, & le plaifir de 

N iij 



r 50 · . Memoites pour fêrvir 
fe va'..ncr.e elle-mên1e dans fan reifenti .. 
n1enc. 

Le Chancelier Seguier fe fentir ~e cerre 
benianité. Les pren1Ïers jours ltu furent 
dancr~reux, & il s'en f.1llut fi peu qu'il ne 
perdît la place où il éroit , qu'il fe crut 
long-ten1s difgracié , fe fou venant de tout 
ce qu'il avoir f.1ir au Val-de-Grace*· Et 
l'on difoir ront haut que Châteauneuf , 
aurrefois Garde des Sceaux , & qui fous 
le regne précédent avoir été chailé de la 
Cour & n1is en prifon pour avoir eu part 
a fa confiance' y reviendroir ) & ferait 
bien rôt rétabli. Mais 1'1adarne la.Princeilè 
qni le haïffoir, à caufe qu'il avoir éré le 
Juge du Dnc de Monrinorency fon frere,. 
s'y oppofa vigoureufe1nent , & fit qne 
Meffieurs le Prince & le Duc d'Enguien 
fon fils, enrrerenr dans fes interêrs. Cette 
réfifiance fit rerarder l'exécution de la dif-
grace du Chancelier jufques à cet infrant 
fàvorable , où tous les parens & aniis du 
Cardinal de Richelieu fiirent regardés 
plus favorable1nent ; & la re1npêre étant 
<:etf~e pour tons , elle celfa auffi pour lui. 
Le Cardinal 1'1azarin a voit un grand in-
terêt de lui fauver ce coup , parce que · 

: * la Reine a voit fen~i les rudcffes que ce Chan-
celier avoit eues , lorfqu'il a voit été fouiller le 
:V al-de· Grace. . . 
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Châre:iuneuf éroit lié avec les Princes de 
Vendô1ne & 1'Iadan1e de Chevreufe, co1n-
me ayant été autrefois de la cabale de la 
Reine; que c'éroit un habilehomn1e, d'u-
ne grande expérience, le chef d'un grand 
pani ; & qui, felon les apparences , n'ap-
procherait point de la Reine , fans ie-
prendre fon ancien crédit auprès d'elle. Sa 
préfence aurait forcifié les ennemis du 
Cardinal Mazarin , & les auroir indubi-
tablement inis en état de le chafier du 
pofl:e où il co1nmençoit d'être. 11 fçur donc 
li bien 1nénager cette affaire auprès de 
la Rejne', qu'un matin à fon lever le mê-
me Chancelier venant lui parler de quel-
que aif.-tire qui regardait fa Charge, elle 
le confinna dans ce bel établi!fe1nent qu'il 
po!fedoic depuis longte1ns. Milord Mon-
taigu fit auffi ce qu'il pue pour le fervir : il 
éroit fon atni, & d'une fœur qu'il a voir qui 
éroit Cannelire *, que la Reine ai111oic: 
fi bien que coures ces chofes enfe1nble l'e1n-
pêcherent de périr. Le Chancelier en re-
çut beaucoup de joie: il aiinoir la faveur; 
& s'il l'a voit moins révérée, il auroit été 
plus digne de la potfeder , vû fa fcience, 
fa capacité pour les affaires du Confeil , 
& fes bonnes intentions. Les amis de 
* La Mere Jeanne, Carmelite, Supérieure a11 

(:ouvcnc de Poritoife. . . · . 
- ' - N iij 
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C,hâreauneuf, déchûs de leur efpérance , 
ne purent obrenir de laReine que la fin de 
fon exil ; inais il ne revint point à Paris : il 
<le1neura à Montrouge chez lui, où inal-
gré cette f urféance de bqnheur, que fes 
amis fupporrerenr avec iinpatience, il eut 
toujours une grande Cour de fes parens 
& de ceux qui prenoienr part à fa defri-
née , dont le nombre n'étoit pas petit. Le 
Marquis de Villeroi , le Maréchal d'E-
trées , le Marquis de Souvré, de Senne .. 
tere, & plu!ieurs autres , portaient fes in-
terêrs avec ardeur. Ils le fervirent tous fi 
pui!lan11uent auprès du Cardinal, qu'en-
core que ce Miniftre eût fujet de l'appré-
hender, il le laiffa. longrems vivre de cette 
inaniere: peut-être auffi afin de montrer 
qu'il ne craignait rien & qu'il vivoit dans 
une fureté enriere de fa f.1veur. Châreau-
n_euf ne perdit pas de rems , il fit en ce 
heu de nouvelles intrigues contre lui ; & 
le Cardinal n'ofanr choquer rant de per-
fohnes qui le proregeoient, ou dédaignant 
de le pouLfer , il lui en arriva de grands 
maux, & le crédit de cet enne1ni déclaré 
contribua fans doute beaucoup anx 1nau-
Taifes aventures qui dans la fuite de ce 
reins lui arriverenr. 

La faveur du Cardinal s'établiffoit tou-
Jours de plus en plus da~s l'efprit de l!! 
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Reine, & les Vend&mes en eurent une 
véritable peur. Ils firent alors rous leurs · . 
efforts pour s'y oppofer , & pour faire re-
venir en la Reine tes pre1niers f enti1nens~ 
Mais l'opp~fition a cela de propre, qu'elle 
excite le defir & la volonté à la réfifran-
ce & au co1nbat. La Reirie voulut défen-· 
dre & maintenir fon nouveau Minifrre 
par la force de la raifon. Elle déclara on-
verren1enr qu'elle vouloir s'en fervir, & 
dit à tons ceux qui lui en parlerenr que fa 
politique_ lui avoir paru bonne , de lui · 
confeiller de ne· pas enrrer dans des de{-
feins de vengeance indignes d'une aine 
chrérienile & royale. Elle ré1noigna li-
brement à quelques-uns de fes fervireurs, 
qu'elle feroir bien aife qu'on s'acco1n1no-
dâr à fes volontés ; & fans trop écouter 
!'Evêque de Beauvais , elle montra par 
tontes fes aétions , qu'elle vouloir don-
ner fon enriere confiance au Cardinal 
Mazarin. Il étoir capable de plaire par 
fon efprir adroit, fin & habile à l'intri-
gue , & par nne 1naniere d'agir pleine 
de douceur , fort éloignée de la rigueur 
du regne précédent , & fort. acco1nmo· 
dante à la bonté naturelle de la Reine. 
On ·a cru qu'il n'étoir point digne de l'ef-
time de cette Princelfe ; 111ais il efl: vrai 
aéa111noins qu'il avoit dç louables quali~ 

• 
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tés qui ont en le pouvoir de réparer for-
ten1ent les défauts qui éroient en lui, & 
qui joints a l'envie l'ont fait haïr & tné-
prifer des peuples & de beaucoup d'hon-
nêtes gens. . ·· · - ' · 
. La Reine eue donc raifon · d'efiiiner la 

beauté de Con ef prit, fa capacité , & les 
marques qu'il lui donna de fa tnodération. 
Elle cntt f.1.cilen1ent qu'il étoit vertueux 
en toutes chofes, parce qu'il n'avoit point 
cle vice apparent , ni de 1nauvaifes quali-
tés qu'elle pût connaître alors ; & quoi .. 
qu'elle en jugeât un peu trop favorable-
ment , la difference infinie qu'il y avoir 
cle lui à !'Evêque de Beauvais , fait que la 
Reine doit ~tre louée d'en avoir fçû faire 
le difcernen1ent. · 

La Cour en cer état , la faveur étoit: 
encore difperfée: car aux yeux du public , 
elle ne paroilfoic pas auffi fixée qn'eUe l'é-
toit en effer, à canfe du grand bruit que 
les Princes de Vendô1ne faifoient encore; 
1nais cet éclat n'a voit plus de force· qu'en 
l'audace dé111efurée du Duc de Beaufort , 
qui jeune,bien-fiir, & qui avoir beaucoup 
d'amis, avec une inine alciere,paroi!foit vi-
vre à la inode des favoris. On ne pouvoir 
pas non plus s'i111aginer que la Reine pût 
:,.bandonner firôr ceux qu'elle avoir ain1és 
~ co~1fiderés jnfqu'alors avec_tant de mar ... 
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ques d'une véritable a1nitié. Le Cardinal 
Mazarin ne faifoic que de naître dans fa 

. bonne volonté, & elle ne lui faifoit pas 
en apparence un fi favorable traitement 
qu'au Duc de Beaufort ; 1nais la néceffité 
cl'êrre fervie, & l'application que ce Mi-
nifl:re avoir à lui faire paroîrre qu'il éroit 
fincere & plèin de bonté , lui facilitoit à 
rous 1no111ens l'entiere conquête de fa con-
fiance. Ce Prince , fon Co1npérireur, inê-
loit à ce qu'il avoir de bon & de louable 
beaucoup de d~faucs ; fa jeune_!fe le pri-
voir d'expérience, fes lumieres naturelle$ 
écoient fort bornées • il parloir haut, & 
parloir mal ; il ne faut pas s'étonner fi 
cane de mauvaifes chofes ne purent pro-
duire rien d'avantageux pour lui. Cette 
incertitude exrerieure , qui tenoic en fuf. 
pens les affaires & les ef pries, éroit caufe 
que la foule écoir grande auprès de la 
Reine , & les précendans en grand no1n-
hre. Elle en étoit fi e1nbaraefée, que fou~ 
vent elle gardoic la chanlbre pour en évi-
ter l 'in1portuniré. Com1ne elle n'érojt pas 
accoucu1née à regner , elle ne fçavoir refi1-
fer les importuns , ni donner à ceux qui 
éroient fages & moderés. Ce difcerne-
mcnt efl: diffiéile ~ faire , & mériroit route 
l'occupation d'une Reine moins pare!Ieufe 

. que la nôtre. Dans cette confufion, cha-
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cun lui delnandoit des graces ) & chacuri 
fe faifoit 'un mérite auprès d'elle des cho-
fes paifées. Ses créatures ne croyaient 
pas qu'elle pût leur faire alfez de bien , 
pour payer leurs fervices; & les nouveaux 
enrôlés> à la n1oindre proreftarion de fer-
vices & de fidélité, prérendoienr auffirôc 
cle grandes récompenfes. Le Cardinal 
Mazarin fe fervit utilen1ent pour lui des 
Îlnportunirés qu'elle recevait de l'avidité 
i1npétueufe des François; car étant étran-
ger , il haïlfoir la foule , & ne pouvait 
{ouffiir ce défordre. 11 était avare> & l'in· 
jufl:A_hardielfe des ho1n1nes ( à lui qui vou-
loir gouverner) lui faifant de la peine, il 
augn1enta le dégoût que la Reine lui té~ 
1noignoit avoir de cet accableinent >avec 
tous les foins i1naginables. Con11ne il en 
a voit une ainple 1natiere,fes con1plaif.1.nces 
ne lui furent pas inutiles, & la confeillant 
felon fon hu111enr, il la fit aifément ré-
foudre à fe décharger fur lui de tous fes 
foins. Ce fut un aflèz précieux dépôt au 
Cardinal Mazarin , pour croire qu'il le 
reçlit volontiers; & , je in' allure de l'hn-
1neur dont nous l'avons connu , qn'il fit 
ce qnï~ pur. pour !.ui perfuader _qu~ c'éroit 
pour lu1 plaire qu il fe chargeott d un far-
âeau auili pefant que celui-là . 
. -La France eî1r évité bien des maux> li 
la. Cour fe fût trol1vée remplie de. gens 
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:iifez fages , pour fçavoir qu'il eft i1npof-
iible de rrouver un ho111n1e parfait ; & fi , 
prcferanr la paix à ~e~u ainbirion ',ils euf-
frnr douce1nent fu1v1 les volantes de la 
Reine , puifqu'ils éraient deftinés à être 
gouver,nes par un ~ini~re. Celui-là qui, 
étant erranger , 11 avou nul attache111ent 
ancien au Prince; qui étoit habile, & qui 
n'éroir point Tyran, étoit digne d'être pré-
feré à beaucoup d'autres ; n1ais pour no-
tre n1aiheur la Reine lui abandonna rrop 
abfolument fon autorité , & cet excès de 
puiâance déplût a tous ' & fit que les cho-
iès en quoi il pouvoir m:rnquer par fes 
fenrimens & fa conduite , furent fenties 
& blâ1nées avec trop de fenfibiliré & 
d' emporte1nen t. . 

Les courtifans, qui fe dégot'.'icerent bien:-
t~t après de ce Miniftre, l'accuferent de 
lle pas faire affez de cas des gens de bien , 
& di[oient que l'honneur , la probité & le 
1nérite , n'avaient point de prix dans [on 
efl:i1ne, En effet , le régne de la Régence 
a été flérile en bienfaits , particulieren1ent 
pour les perfonnes fidéles & attachées au 
Roi & a cette Princeffe. Le Cardinal M3-
zarin en .avoir reçû toute (a grandeur, & 
ne lui en voulut laiffer aucune part, pas 
i:nê111e en apparence. Le défir & l'efpéran-
ce des graces & des bienfaits :> donn7 de 
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grandes forces pour endurer les fourbe~ 
ries des enne1nis, les baffeffes des flareurs, 
& les inquiérndes qu'on trouve dans les 
cabinets des Rois. On a donc raifon de [e 
plaindre d'un fiécle où fouvent les 1naux 
ont été fouftèrrs fans aucun foulagernenc; 
inais, con11ne la vie n'efr qu'un inélange 
continuel de bien & de mal , ce Minifl:re 
mérite des louanges de èe qu'il a fçft par 
fon habileté & la force de fon génie , por-
ter fa fortune jufqu'au dernier période de 
la grandeur , & de ce qu'il n'a pas éré 
cruel , que le fang des courrifa.ns a eré 
épargné , & que jan1ais ho1nn1e avec tant 
d'autorité & parnli tant d'ennen1is n'a 
eu plus de f'lcilité a pardonner ; & n'a 
inoins que lui re1npli les prifons & les 
cachots. 

D<lns ces jours où l'intrigue occupait 
toute la Cour , le Service du feu Roi [e 
fit avec routes les cerén1onies accourn-
n1ées *. Peu après Madame de Senecey, 
que la Reine avoir rappellée de fon exil , 
revint à Paris ; elle fut bien reçûe de {a 
maîtrelfe , & par conféquenr regardée & 
recherchée de tour le beau inonde. Ma da-
ine de Braffac , qui avoir éré mife dans fa 
charge de D:une d'l~onnenr par le feu Car• 
. * Le fenicc du. feu Roi 1 au bout de quarant~ 
JOUIS. 
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dinal de Richelieu , en fut éloignée ; inais 
ce fut quafi n1algré la Reine , qui a voie de 
l'elhme _pour elle, & à qui ion procédé 
avoit inhni111ent plû. C'eroit une Daine 
de arand mérite, fçavante , 111odefl:e, & 
ver~ueufe. Avec ces qualités, elle éroit la 
plus hun1ble des femn1es. La Reine, qui 
vouloir chaflèr Madan1e de Lanfac, Gon-
vernanre du Roi, l'antipode de Madarne 
de Braaàc, & qui delhnoic f.1 place à Ma-
da1ne de Senecé, eCu bien déiiré qu'elle fe 
fur contentée de cet illull:re einploi ; niais 
elle, qui croyoit que la Reine ne pou voit 
ja1nais lui faire autant de bien qu'elle le 
méricoir , qui étoit depuis long-ren1s à la 
Cour , & qui efperoit tenir une grande 
place, voulut ravoir celle de Daine d'hon-
neur. Elle rél'ondit à la Reine, qui lui fit 
faire la propo!irion de fe contenter de cel-
le de Gouvernance du Roi, qu'elle dé!iroic 
renrrer dans f.-i charge , & que pour celle 
de Mada1ne de Lanfac, qu'elle l'accepre-
roic volontiers , fi la Reine vouloir lui fai-
re cec honi-ieur. Elle re1nplir routes les 
deux, parce qu'elle ne voulut pas (e con-
tenter de n'en avoir qu'une, ni mê1ne de 
la partager ; ce que la Reine auroit fouhai-
té de pouvoir faire avec fon agré1nent. Ma-
dame de Lan fac fut donc chaifée, co1n1nc 
.une perfonne quia voie vécu avec la Reine · 

• 
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d'une n1aniere qui lni a voit déflll; & Ma-
Ja111e de Bralfac en fur éloignee d~ fa part 
avec douceur , parce qu'elle avoir été un 
exemple de ver~u , & qn'~lle e? ~v?i.r éré 
fidéle1nenr ferv1e. La Reine hu te1no1gna 
fort obligelnn1ent le déplaifir qu'elle avoir 
<le la perdre , & lui a toujours confervé 
beaucoup de part dans {on efri1ne. Quel-
ques jours après, étant à fan lever en l'ab-
fence de Mada1ne de Senecey , & la pre-
rniere Fetnlne de cha1nbre luiayanr pré!èn-
té la che1nif e pour la donner à la Reine, 
elle la refufa honnêre1nent , con1me n'é-
tant plus en droit d'avoir cet honneur; & 
la Reine, voyant fon hu1nilité , la prit des 
inains de la pre1niere Fem111e de cha1nbre, 
& la préfenta efle-1nêtne à l\1adanie de 
Bralfac, & la convia fort oblige1n1uenr à 
la lui donner. Cerre illufi:re & verrueufe 
Daine en fur touchée; & l'ayant prife, el-
le la donna à la Reine les lannes aux yeux; 
non pas qu.'elle re~retât la Cour: elle a voit 
-une vertu trop foiide pour avoir cette foi-
blelfe; 1nais parce qu'en effet, la 1naniere 
dont la Reine l'avoir rrairée en cerre occa-
lion l'avoir obligée à quelque fenriinent de 
tendrelfe pour elle. · 
· . La Marquife de Senecey avoir beaucoup 
d'efprit , de vertu & de piété, un cœur 
fore noble joint à une a1nitié fincere , & 

de 
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de la chaleur pour les interêts defes amis; 
mais elle étoit a1nbitieu{e & trop fenfible 
à la grandeur de f es proches : le no1n de 
la Rochefoucault feule111ent <l prononcer 
lui donnoit une joie extrê1ne, fon efprit 
alloir toujours à l'extréiniré de coures cho- . 
fes:il éroir plein d'e1nporten1ent & d'impé-
tneufe variété ; de forte que la modération 
n'y avoir pas beaucoup de place: & fes dé-
fauts fe mêlant à fes bonnes qualités, on 
peur dire qu'elle n'était pas toute parfaire. 
Elle étoit très-bien dans l'efprit de la Rei-
ne, qu'elle avoir long-reins fcrvie. Je fçai 
que le Cardinal de Richelieu crut avait· 
fujet de fe plaindre d'elle en fon particu-
lier , & quoique ce ne fùr point pour les 
inrerêrs de fa n1aîrreife, qui n'eurent point 
de part à fa dif grace , elle en fut alfez bien 
traité par le· don qn'elle lui fit de deux 
Charges auffi confidérables qu'écoient cel-
les qu'elle venoif de recevoir.On crut qn'-
elle a voie beaucoup de crédit auprès d'elle. 
Les premiers jonrs de fon retour , tant de 
gens la furent vifirer, qne je lui ai oiii di-
re à elle-même, qu'ayant gardé le lit elle 
avoir été fi long-ren1s appuiée fur fes cou· 
des, occupée à faluer ceux qui l'éroientve-
nu voir, qu'ils en a voient éré écorchés. 011 
en fir anrant: & plus à Mada1ne de Che-
vreufe , co1n1n-e à c;:ellc qui avoir regné 
TDmç~ O 
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dans le cœur de la Reine, & qui dan~ 
routes f es difgraces avoir cou jours co.nfer-
vé [es intelligences avec elle, & avoir pa-
ru po!féder entiere1nent fon a1nitié. On 
y_ pou voit ajoûter les obligations de fes 
fouffrances, qui l'a voient n1ené pro1nener 
par tonte l'Europe; & quoique fes voyages 
eulfent Cervi à f.'l gloire & à lni donner le 
1noyen de crio111pher de inille cœurs, ils 
étoient rous faits à l'égard de la Reine, 
des chaînes qui la devaient lier à elle plus 
érroire1nent que par le paŒ~; 1nais les cho-
fes de ce inonde ne peuvent pas rou jours 
de111énrer en 1nên1e érar. Cerre viciffirude 
naturelle d. l'ho111111e, fic que la l.Juche!fe 
de Chevreufe , qui écoir appréhendée & 
mal fervie par ceux qui prétendoieut au 
1vl inifl:ere, ne trouva plus en la Reine et: 
qu'elle y avait lailfé; & ce changen1ent 
ht auffi que la Reine de fon côré ne trouva 
plus en elle les inên1es agré1nens qui l'a-
vaient autrefois charn1ée. La Souveraine 
éroit devenue plus férieufe & plus dévote; 
& la Favorite eroit den1eurée dans les 1nê-
1nes fc.:nci111ens de galanterie & de v.-ini-
ré, qui font de 1nauvais acco1npagnemens 
pour un âge avancé. Ses rivaux & fes ri-
vales dans la faveur, avoie11t dit à la Rei-
ne qu'.elle vouloir lagcuverner; & la Rei-
ne étoit celle111enr prévenue de cette crain-
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te , qu'elle eue quelque peine d la faire 
revenir. fi vîre , vû les défenlès que le 
Roi lui en avoir faites : ce qui en effet 
éroir louable en la Reine, & qui lui de-
voit être d'une grande confidérarion. I\-Ia-
dJ1ne la Princelfè, qui haïJ.foic Madan1e 
de Chevreufe, & q.ui éroit alors d'hn1neur 
approchante de celle de la Reine, avoir 
travaillé de roue fon pouvoir à la dégoûter 
de cette Princeffè. L'abfence en quelque 
facon avoir fervi à détruire l'ancienne fa-, 
vorire dans l'efprit de la Reine, & la pré-
fence .avoit beaucoup contribué à l'ami-
tié, on plûrôt à l'habitude qu'elle avait: 
prife avec 1'1adan1e la Princelfe. Quand 
cette in1porrance exilée arriva, la Reine 
néann1oins parnt avoir beaucoup de joie: 
de la revoir, & la traita a!Ièz bien. J'étais 
revenue à la Cour depuis peu de jours. 
Aufl1-rôc _que j'eus l'honneur d'approchei; 
de la Reine, j'en vis les fencin1ens {ur Ma-
cfan1c de Chevreufe ; & je connus que le 
nouveau Miniil:re avait travaillé autant 
gu'il lui avoir été poffible à lui faire voir· 
fes défauts, & à la lui faire haïr. La faci-
lité qu'elle eut à la cha!fer tout de nou-
veau ) pour avoir voulu s'oppo(er comn1e· 
i0us les autres à l'érabli!fe111ent du Cardi-.. 
nal Mazarin, en furent des n1arques Îll>-
faillible~ · 

Oij 
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Il femble qu'on. pouvoir accufer 11ada-

n1e de Chevrenfe d'i111prudence , puil: 
qu'elie devoir fuivre les inclinarions de 
la Reine, qui l'avoir rant aiinée, & à qui 
elle devoir un arrachement indifpen[1ble; 
111ais qui connoî'r la Cour ne s'en éronnera 
pas , vû. qu'il eft difficile de n1anq uer amc 
liaifons anciennes, & aux a1nis à qui 011 

a pro111is fideliré & fervice'>. Elle revenait 
alors de Flandre , où elle avoir été bien re-
çfze à caufe de la Reine, & de la haine que 
les érrangers a voient pour le Cardinal de 
Richelieu. Ceete Prince!fe, qui avoir lai!fé 
la. Reine dans de grands fentimens de ten-
clre!fe pour le Roi d'Ef pagne fon frere, crut 
que portant les interêrs de cette Cour , où 
la Reine a voit pris fa nailîànce, elle lui 
ferait 1nille fois plus agréable ; 1nais elle 
fe ti.ompa : elle la rrouva 111ere de deux 
Princes, & Régence. Par conféquent ~ el-
le n'éraie plus fi bonne fœur : fon cœur 
fui va nt fan devoir , . elle n'avoir ·plus 
de défirs que pour les profperirés de la 
France; li bien que l'amour que Madame 

. de Chevreufe rappartoir pour le Roi d'Ef-
pagne , n'avoir plus gnéres de charme 
pour Anne d' Allrriche, parce que les in-
terêrs dLi Roi fan .fils occnpoient alors fon 
ame. 

Madame de Hautefort éroit aitffi reve~ 
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nue , à qui la Reine avoir, comn1e j'ai dé-
ja die, écrit de fa propre n1ain qu'elle la 
priait de revenir pron1ce1nent; qu'elle ne 
pou voit goûter de plaifir parfait fi. elle ne 
le goûroit avec elle; & ces 1nên1es inors, 
Venez. 111a chere amie: je ineure d'impatience 
de vous embraffer. Elle vint donc , la lerrre 
de la Reine à fa1nain, c'eft-à dire, la mon-
trant à fes a1nis avec joie. · Elle crut que 
la forrune s'écoir rendue confiance en f~ 
faveur , Cil que ja1nais elle ne pourroir 
perdre les bonnes graccs de la Reine, qu'-
elle avoir acquifes par la perte de celles-
du feu Roi , & par une grande fidéliré à 
fon fervice ; inais, pour fon 1nalheur, el-. 
le revint. dans le 1nê1ne efprit , qui n'écoir 
plus celui de fa maitreffe : & con1111e par-
mi (es bonnes qualités,: dont j'ai déja par-
lé ailleurs , fa fenneèe qui en éroir une ,. 
n'étoir point acco1npagnée de douceur, ne 
pouvant s'acconunoder de la faveur naif-
fante du Cardinal l\1azarin , elle blân1a le 
choix de la Reine avec une liberté qui te-
noir de la rudeff e. Le Co1nn1andeur de 
Jars revint au.ffi de Roine, le lien de fon 
dernier exil. Celui-là avoir connu à Ron1e · 
le Cardinal' :tvfazarin ; & par conféquent,, 
il fe rangea facile111ent aux inclinations de 
la Reine fur ce fujer, & devinr fon aini; 
ou tour àu iuoins en fit le fen1blant : mai$ 

.. 
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ja1nais il ne put l'être ronr.:.à-fair, d: cau[e 
des grandes liaifons qu'il avoir avec Châ-
teauneltf. Il avoir de la probité , de l'ef-
prit, & du courage à fourenir fes fe11ri-
111ens ; 1nais il éroir de Con naturel , l'hom-
me du inonde le pl~1s injufr~ dàns fe_s juge-
n1èns, & le plus e1nporre. Il arriva de-
puis ; que voyant le Cardinal ·Mazarin 
perfécuter on éloigner (es :unis de la. Cour,· 
& particnliere1nent celui-là*, il vint à ie 
haïr d'nne haine n1orcelle, quoiqu'en ef-
fet le Cardinal Mazarin lui fît recevoir 
beaucoup de graces de la. Reine, & qu'il 
les reçlir de la 1nain du Minifl:re; parce que 
la Reine voulut toujonrs ; dans le cours 
de fa. Regence, que fes créatures lui enf-
fenr l'obligation· de ce qu'elle leui: don-

. noir, a.fin de les ohlciger des' atrache'r à lui. 
Par cerre r:ùfon, l"e ~"'co1n1nai1denr le· de-
voir confiderer & fervir; car il lni fit dt1 
bien, c'efr-à-dire ', en 'gardant une e11riere 
fidélité:\ fes au rres a111\s , (,c en le;; {ervanr 
auprès du J\1inifl:re, f.·111s lui faire en fon 
]Jarriculier aucune iniure ; 111ais il n'ob-
:ferva pas cette exaéte jufl:ice à fon égard. 
· Voilà donc la Cour· belle & gr~înde; 

lliais bien e111brouillée. Chacun p~nfoit à 
fon deffein , à fon inrerêr & à fa cabale. 
Le Cardinal, d'un efprir doux &; adroir, 
~ Châççauncuf,. 
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alloir rra vaillant à fe gagner les uns & les. 
autres. 11onGeur le Prince le protegeoir; · 
& le Duc d'Orleans , quoiqu'affeél:ionné 
aux Vendôn1es , le portoit tour-à-fair à la 
foprêm~ p~~ifTan~_e :

1 
l~ D~1c d'Orleans , 

comme 1e 1 a1 dei a ecnr, a caufe que fon 
favori haïifoir les imporrans ( c'eft ainfi 
ciu'on appelloic le Duc de Beaufort & fes 
amis ) ; le prince de Condé, parce que· 
direél:e111ent il ieur éroir oppofé. Ce fur ce 
qui fa uva celvlinifi:re, au 1nilieu de tant de 
perils, & qui fir faire naufrage à ceux qui 
paroiffoient devoir être les n1aÎrres , & 
qui , enR~s de préfomprion , refuferenr 
fon a1nirié & la inépriferenr. Il fit tour fon 
pol1ible pour acquerir celle de 1i1adan1e 
de Hautefort , con1n1e la plus utile à fon 
erabliffe1nent ; car elle paroilfoit polfeder 
fortement l'inclination de la Reine : niais 
il ne.pur réuflir dans fon deffein. La Reine 
même en parla à cette Da111e , & lui dit 
les raifons qu'elle avoir de le vouloir éle • 
~el~ au ~rei;1i~r rang du ~i1;il1:ere , , qui 
ero1ent 1 op1n1on.ae ia capac1te, fon dcfin-
tereffen1enr érant étranger , & la croyance 
qu'elle avoir que n'ayant nulle cabale en 
France , ni d'autres inrer~ts qne ceux de 
l'Etat, elle en feroir 111ieux fervie. Elle 
l~ii dit encore, qu'elle croyoit qu'il fou-
uendroit·n1Îeux les fi.eus entre ~1onfieur & . . 
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Mr le Prince, que ceux qui par leurs liai-
fons avoient en de l'affell:ion ou de l'op· 
poficion potir l'un on pour l'autre de ces 
aeux Princes. Ces bonnes raifons ne pu-
rent rien gagner fur un efprit au.lii attaché 
à. fon fens qu'éroit le fien : elle ne fe con-
centoit pas de défaprouver dans fori ame le 
choix que la Reine avoir fair , & de la 
contredire à cous 1no1nens en parriculier 
fur ce fujet, mais elle la blâ1noit publi-

. que111ent , en des rennes de n1épris qui 
devoient l'offenfer, & l'offenférenr en ef-
fet. Car, co1nme elle co1n1nençoit à s'at-
tacher à ce Miniftre & à fe détacher des 
autres, elle ne pouvoir fouffrir que ceux 
qn'elle confidéroit euffent des fenti1nens 
differens des fiens : & Mada1ne de Haute-
fort , par cette raifon , co1n1nençoit à lui 
déplaire. Cerre Princefiè étant donc :ur 
Louvre , dans fon grand cabinet , les fe-
nêtres ouvertes à caufe du grand chaud, 
& ce lieu fans lu1niere, elle appella Be-
ringhen & MademoifeUe de Beaurnonr. 
Cerce fille avoir été à la Reine d' Angleter-
re, & depuis fon retonr en France elle 
avoir trouvé le 1noyen d'entrer dans la con-
fiance de la Reine, pour avoir eu part à 
l'a1nirié de 1'·fada1ne de Hantefort. L:.t 
Re~ne lelir fit de grande.5 plaintes de leur 
an11e ; car Beringhen l'aimoit auffi. EHe 

blân~ 



'à l'Hijfoire l Anne rl'At1t1·ic'1e. i6,. 
bB1na fon procedé, & l' averfion qu'el-
le 1nontroit à lui obéir : elle leur dit qu'el-
le ne pou voit plus fouffrir fon en1porte-
ment à cenfllrer les aél:ions & le choix 
qu'elle avoir fait du Cardinal ~1azarin , 
& leur ordonna de lui en dire quelque cho-
{e, afin qu'elle fe corrigeât&_ devînt plus 
railonnable. Ces deux pedonnes , qui 
éroient fâchées de ce défordre , & qui ne 
voulaient pas fe brouiller à la Cour , blâ-
merent Mada1ne de Hautefort, & loueient 
la bonté & la patie11ce de la Reine. Nous. 
pouvons dire nos avis à nos n1aîrres & a 
nos an1is; mais , quand ils fe dérern1inent 
à ne les pas fuivre , nous devons plùtôt 
entrer dans leurs inclinations, que fuivre 
les nôtres , quand i1otts ·n'y connoiffons 
point de 111al eifenriel , & qi.1e les chofes 
par elles- 111~~11es font indiff<:·rentes. Il efl: 

· difficile de fçavoir ci1 de telles occafions 
ce qui a plus de raifon, ou ce qui fera le 
meilleur , & la volonté de celui qui agit 
dans fon ·propre fait en doit être la regle 
néceflàire. · Dans le re111s de cette conver-
farion, qui fut longue, & où appare1nment 
toutes ces chofes furent décidées, Mada-
111e de Hautefort fe trouva dans le pecic 
tabiner p1:ochê de celui où étoit la Reine. 
Co1nine eile avoir accoûttuné d'être de tous 
fes fecre.ts ·,elle s'in1patienta tour-à-fait de 

Tome/, P. 
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celui-ll, & tén1oigna le {ouffri~· avec pei. 
ne. J'érois feule avec elle ; 111a1s , fi 11ou-
velletneùt revenue à la Cour , que je n'y 
connoiffois prefque perfonne: & la Reine 
é~oit celle avec qui j avais plus de fiunilia-
riré. Je ne fouffris donc pas con111,e eile 
de cet enrrerien: je nie laCTài d'en attendre 
la fin, & Li. quittai pour aller ine coucher. 
Je n'a\rois pas de part dans ces pre:niers 
jours à aucune af[1ire, & j'étais réfolue 0e 
fuivre douce1nent les réfolurions de la Rei. 
ne. Ainfi , je ne fongeois pour lors qn';l 
n1e di verrir de tour ce que je voyais, com .. 
me d'une belle co111édie qui [e jouoic de-
vant 1nes yeux , où je n'a vois nul interêr. 
Madatne d.e Hautefort n'éroit pas fi. indiffé-
rente que 1noi ; & pénétrant peut - êrre 
qu'elle a voit part à cet entretiei1, quand 
elle fe vit feule , l'occauon & fon itnpa-
tience Lli donnerenr envie de s'approcher 
& d'éco~ner ce que la Reine di[oit aux 
deux per :ànnes que j'ai non1111écs. A la fa-
veur de la nuit , elle fe gliiîà le loncr des 
fèr êtres, & ayant oiii une partie des plain· 
tes de la R_eine , & le blâ1ne que hu don-
naient rc~s an1ies, elle endura le plus long-
te1ns qu'elle pùt; 111ais enfin , ne pouvant 
plus fouffrir d'être accufce & n1al défen"." 
due, elle fe 111onrra à la Reine, & .fir con; 
naître qu'elle avoit enrendu _rout' ce :qt~i 

. ... :·-, " 
1 • • • • . • • 



à l' Ili.flaire d'Anne d' Autricf1e. I 7 I 
a\'Oit été dit co1~tr'elle. Elle s'e~1 plaignit 
fenfi.ble1nent , d1f.111t que cela croit bien 
crrange' que fa. fidelire flir 111al expliquée. 
Elle n'oublia rien pour fa jufiification, & 
s'emporta 111êine ( à ce que j'ai oiii dire i 
ces mên1es té1noins ) à des reproches qui 
pouvoient déplaire à f.1 1naîrrefiè, & qui 
ne furent pas approuvés de fes ~unies. La 
Reine fut fnrprife de la voir inopinén1ent 
en ce lieu ; mais , fa11 s en té111oig11 er de la 
peine , elle lui dit qu'elle était bien aife 
de la fupercherie qu'elie leur avoir f..i.i.te, 
& qu'elle éût appris par elle-n1ên1e ce 
qn'elle venoit de con1111ander à Beringhe11. 
de lui dire. Les larn1cs furen• grandes dlt · 
côté de l'accufée, & les fenrin1ens de 111ê-
me; 111ais enfin, ayant rén1oigné un gra•1d 
dcilr de ne plus déplaire à celle à qui elle 
devoir toutes chofes, elle lui dit tout ce 
qu'elle put pour jufrifie~· (es inrencions & 
l'e1nporren1ent qti'elle a.voit eu d'abord: 
elle pro1nit de fuivre entiereinent les vo-
lontés de la Reine, en fe faif ant an1ie dti 
Cardinal. La Reine , qui éroir bonne & 
naturellement ain1able , lui pardonna de 
bonne grace , & lui donnant fa n1ain :1 bai-
fer, lui dit ei1 riant, pour appaifer ià11 
ainertun1e : Il f .iut danc auj]i , M ..id.ime, , 
hai(er le petit doigt, car c'i:jl le dvigt du cœ11r, 
tiftn que /1t p1tix fait parfaite entre nous. Ce 
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procedé fi doux & fi obligeant devoir pro~ 
duire un attache111enr e:Jtter en Madame 
tte l-Iaurefort, pour routes les volontés 
de la Reine; car elle éroir infini nient loua-
ble del' avoir traitée fi cordiale1nenr : 1nais 
fa bonté ne fut po_int récon1pen~é~ ;_ & 
le re111p6ra111ent qui fe change d1fJ;ic1le: 
inent porr:int Mada111e de 1-f aurefort a dei-
approuver ce qui n.' était pas dans ion 
fens , il lui fut i111poflible de inontrer le 
contraire de ce qu'elle penfoit. Cette 
fincerité peu de teins après lui caufo. la. 
perte entiere des bonnes graces de la 
H.eine. 

Il arriva cependant une aventure qui 
dé1nêla tontes les intrigues de la ·Cour, 
& qui fut canfe que le Cardinal Mazarin 
fe vit bientôt après parf.îite1nenr établi 
dans l'élévation & la pnifE1nce qu'il déii-
roir d'avoir. Ce fut une providence de 
Dien toute parriculiere , qui fit que les 
n1ê1ncs chofes , dont les brouillon . voulu-
rent fe fervir pour renverfer Li Cour , fut 
ce qui la reg la, aux dépens néann1oin s de 
beaucoup d'honnêres gens ; 1nais de tant 
d'évene1nens extraordinaires , il s'en fuie 
rapporter à cette can(e pre1nicre,qui veùt le 
bien & pennct le n1al,foit pour notre réco1n-
penfe , foir pour norre pnnirion. Les Da-
1nes fout d'ordinaire les pre1nieres caufc:; 
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des plus grands renverfen1ens des Etats, 
& les guerres qni ruinent lesR.oyaun1es & 
les En1pires, ne procedent preique jatnais 
que des effets que prodni{ent , ou leur 
beauté ou leur n1alice. La Duchefiè de 
~Ionrbazon, qui a tenu dans notre fi,'.clè 
le pre111iet rang de la beau ré & de la gal:i.n-
rerie, étant Belle-n1ere de la Duchelfe de 
Chevreufe, éroit aufii-bien qu'elle de Li. 
cabale des Vendôn1es, non ranr par l'inte-
rêc de fa Belle-fille , que parce que le Duc 
de Beaufort éraie an1oureux d'elle. Par 
conféqnent ces Da111es éraient oppofées à · 
Madan1e la Princeffe, qui n'ai1noir ni l'u11 
ni l'autre, & qui felon ce que j'ai dit, f.1-
vorifoit le Cardinal Mazarin , par la haine 
qu'elle avoit contre le Garde des Sceaux 
de Châteauneuf. Onrre ces differens in-
terêrs, il y en avoir ~ncore un fort grand 
entre Madan1e de Longueville , fille de 

'· Mada1ne la Princeffe , & la Duchclfe de 
Montbazon. Cerre belle Den,1oifelle de 
Bourbon, forcée par ll.1onfieur l~ Prince 
fon pere, a voit épou(~ le Duc de Longue-
ville , qui écoir le plus grand Seigneur 
qu'elle plie époufer, à caufe de fes grands 
biens, & qui fuivoir iin1nédiaren1enr les 
Princes du Sang & ne pouvoir fe confidé-
rer conune tour-à-fair digne d'elle' foira 
caufe· de la 11aiffànce, foit à caufe de Con. 
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2ge ; outre qu'il étoit ainoureux de Mada-
me deMontbazon; Ces deux perfonnes,par-
mi tant de raifons de ne fe pouvoir ain1er, 
~voient de grandes difpoiirions à fe nuire: 
& la parfaite beauté de l\fadame de Lon~ 
gneville , (,, jeunelTe & fa propre grandeur 
la convioienr fou vent à regarder(,, rivale 
avec 1ncpris. rl arriva donc qu'un jonr Ma-
d~une de l\1onrbazon étant chez elle dans 
un grand cercle, une de fes Demoifelles 
,trouva une letrre dans (,, cha1nbre , & 
l'ayant ra1naCTce la porra à fa 1naîrre!fe. 
Cetre lettre fe trouva d'une écriture de 
fenll'ne qui écrivoit tendren1ent à quel-
qu'un qu'elle n'haïffoit pas. Con1me 
pour l'ordinaire de telles n1atieres font 
toujours l'entretien de toutes les co1npa-
gnies , & qu'on préfere celles-1:1 :l toutes 
antres chofes, on ne négligea pas le fujet 
de ri fée que cette lettre donna à ceux qui 
con1pofoienr celle de Mde de Montbazon. 
De la g:üeté on vint à la curio!ité , de la 
cnriofiré au foupçon , & du !onpçon on 
pa!f.1 jufqn'à décider qu'elle écoit ro1nbée 
~e la poche de Coligni, qui venait de for-
tlr, & qui, à ce qui fe difoit à l'oreille, 
avoir de 1.1 paffion pour Mada1ne de Lon· 
gueville. Cette PrinceŒe écoir alors dans 
une grande réputation de vertu & de fa-
ge!Iè) 1nais elle ne laiffoic pas d'être foup~ 
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èonnée de ne pas haïr l'adoration & les 
f01unges. Les pren1Îers, qui chez Mada-
me de 1v1ontbazon) dirent après elle que 
cetre lettre éroic de Madan1e de Longue-
viiie, ne le crurent pas en effet. Cc ne 
for alors qu'une hit1:oire plaifanre, dont 
chacun f.Lifoir le conre à ion ami torr en 
frcret, pour feulement divertir celui qui 
l'ignorait. Il ne de111eura. pas long- reins 
fa;1s parvenir aux oreilles de 1vladan1e l:i 
Princelfe, qui, felon fon naturel altier & 
vindicatif, le reffènrir vivetnenr, S:. il efl: 
pre(qne in1pol1îble de dire jufqu'où elle 
porta [., colere & fa douleur. Madan1e de 
Longueville, qui n'étoir pas 1noins fenfi-
ble' n1ais qui croit plus retenue' fut d'a-
vi<; de n'en pas f.'lire grand bruit. La ja-
lonGe qu'elle a voit contre la Duchefiè de 
1'v1ontbazon ' étant proportionnée a l'a-
mour qu'elle avait pour fon 111ari, ne l'ein~ 
porroic pas fi. Jo:n qn'ellc ne nonvâr plus 
à propos de diflin1ltler cet ont rage; car il 
éroir d'une nature a devoir fouhairer plû-
tôt de l'éroufferque d'en faire une folen1-
11elle vengeance • .l\1ada111e la n1ere éroir: 
ani1née pour beaucoup d'autres grands in-
terêrs : elle fçavoit profiter de l'avantage 
qu'elle a voit d'être e1?trée dans la 1v1aifon 
de Bourbon ; & ne- pbuv:inr fe retenir , el-
le fit de cette querelle une atfairc d'Erar, 
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Elle vint trouver la. Reine, lui detn:'lnda 
jufi:ice, & fe plaignit haure1nent de Mada-
1ne de Montbazon. Voilà toute la Cour 
partagée. Les fem1nes , qui avoient du 
ref peél: ponr Mada1ne la Princefiè, fe ran-
gerent de fon côré, pendant que tous les 
ho111111es furent chez 1v1adan1e de Mont-
bazon; & l'on compta jufqu'.î quatorze 
Princes, qui la furent voir. Mais tous ces 
approbateurs, dont le non~bre lui don noir 

]' fi b. ~ ' tanc u avant,1ge, urenr ientot apres con. 
rraints de fe icparer d'elle: ils eurent peur 
du jeune Duc d'Enguien , qni, au bruir 
de la colere de 11adJ.111e laPrincefiè, fit pa-
raître vouloir porter hauten1ent les inte-
rêts de Mad:u11e de Longueville ; & ce 
redoutable proteé!:eur di111inua l'audace de 
ceux qui a voient o!c perdre le refpeél: qui 
efl: d(t au Sang Royal. La Reine, qui avoir 
roujaurs ain1é Zvfo.dame la Princellè , fe 
rrouva forr difpofée ;\ la favorifer : elle 
éroit mere du Duc d'Enguien , qui venoit 
de gagner une bataille , & qui ie f.·lifoit 
déja craindre : il f1lloit l'épargner rout-à-
fut, de peur que le repos de la Régence 
n'en fi.it troublé. Ces· conlidérarions de-
vaient l'en;porrer fur tour le refi:e: la cho-
fe de foi l'obligeoit au!li, & le droit des. 
gens vouloit qu'elle défendît la gloire de 
11ada1ne de Longueville , qui, outre fa 
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hailfance , avoir de belles qualités, dont 
b répurarion n'était point encore atra""'. 
quée, & qni ét'?it fort ~in~able de fa per-
fonne. Cette Pnnce!fe erolt greffe : elle 
éroir allée à la Barre , n1aifon auprès de 
Paris, qu'elle avoir choifie pour alfer paf-
fer les prenüers chagrins de fon aventure, 
& pour s'y repofer. La Reine la fut voir, 
pour la confoler & lui pro1nettre fa prorec-
rion. Après les p_re1nicrs di!êours de civi-
lité, Mad;une la PrincdTe L1 n1ena dans ua 
cabinet , où Ia111ere & la fii!e fe jetterent 
:1 fes pieds, & lui den1anderent jufl:ice de 
l'on rrage q ne !v1ad:11ne de i\-1 on tbazon le ut 
avoir fait. Ce fut avec tant de fenri1nens 
& r:111t de lannes, que L:t Reine 111'ayant 
fait l'honneur à fan retour de la Barre de 
me conter ces particularités, 1ne dir que 
ces Princefies lui avoienr fair pitié , & 
qu'elle leur avoir. pron1is qu'elles feraient 
enrieren1ent f.-uisf.1ires. Cela fe fir en ef-
fet, avec route la cérén1onie requife, & 
de 111aniere qu'elles en furent contentes. 
Le Duc de Beaufort, le grand foucien de 
Madan1e de Montbazon , con1111ençoit à . 
décheoir de cette pre111iere faveur qui 
avoir d'abord ébloui cour le n1onde. Mal-
gré l'a111our qn'il avoir pour Mada111e de 
lvlontbazon , la Reine f..1. vorifoir 11ada111e: 
la Princeife &: Mada1ne de Longnevillç. 
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Il de1nanda. l' Anliranté : on la lui refufa ; 
jJarce que déja le Cardinal Mazarin avoir 
f..1it réfoudre la Reine de la. lai!fer au Duc 
de Brezé , neveu dn C:irdinal de Riche-
lieu. Il en était fai{i , & avoir dn tnérire : 
inais on la lui auroit ôtée fans la proreétio~ 
du Cardinal. Ce change111ent dans l'efprit 
de la Reine déplut infiniinent à toute Li 
èabale contraire; 111ais il toucha vive1nent 
le L)uc de Beaufort en fon particulier. Il 
s'éronna de fe voir refufer upe grace qu'il 
avoir efperée , & qu'il di!oir tout hanr que 
la Reine lui a"'._oir pro1nife. Son relfenti-
tnenr le fit ré foudre de {e défaire de ce ~1i
nifi:re , qui con11nençoit à le braver en 
routes occafions: & le nouveau venu, qui 
voyoit co111bien ces gens-là le devaient, 
fe voulut fervir de la coiere de !\:fa.dame 
la Prince!fe, pour les pou1fer & pour les 
perdre s'il le pouvoir. (:e qui proc.eda de 
la 1nalice de Mad;:une de 11onrbazon, tant 
pour f1risfaire fa paffion particuliere, que 
pour f.tire dLt 111al à cenx qui fonrenoient 
le parti dn Cardin;-rl Jvlazarin, fervir uti-
le111enr au 111êtne Cardinal pour fe défaire 
de fes enne111is, & pour anéantir les ca-
bales qui lui éroient oppofées. Con1n1e il 
avoir de l'efprit, & de cet efprir de cabi-
net , qui f.1it jouer ranr de grandes ma-
chines , il lui fin aifé de fe bien fervir de:· 
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i:es petits événe1nens , ponr parvenir :l fes 
,rrands delfeins. Il étoit infinuant ; il fça. .. 
~oit {è fervir de fa bonté apparente à fon 
a\',rnrnge ; il avoir l'art d'enchanter les 
hommes, & de fe faire ai1ner par ceux i 
qui la fortune le fou1nettoit. J'ai oiii dire 
d la Ivfaréchale d'Etrées, qui l'avoir vû a 
Rome & qui le connoiffoit à fond, qu'il 
iï'ernit capable de juger bien des chofes, 
qne dans la n1édiocre forrune. C'était 
l'homme du monde le plus agréable. Il t)e 

fanr donc pas s'étonner s'il a fçû fe faire 
eftimer par nne grande Reine , & pour 
quelque ten1s des Princes du Sang, dont 
il a eu plufieurs fois l':ll11itié. 

La Reine , pour ren1édier par la paix :1 
ces petits défordres de la Cour , qu'elle 
regardoit con11ne des bagatelles , ordonna 
que la Duche!fe de Montbazon iroir chez 
11adame la Princelfe, lui faire, non-feu-
lement des excufcs, 1nais 1111e rép;-.ra~ion. 
publique fur ce qui avoit été dit, ou par 
elle, on par ceux qui éroient chez elle. Ce 
qu'elle devoir dire pour cet effet, & les 
paroles qu'on lui devoir répondre, furent 
écrites dans le perir cabinet du Louvre, ftù: 
les rablétes du Cardinal, qui rravailloiten 

. apparence pour appaifer roures ces querel· 
les an contente1nent des deux parties. J'y 
érois le foir que toutes ces ünportanres fa-
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çons furent exan1inées; & je 1ne Convier~ 
que j'ad111irai dans i11on ::une quelles font 
les folies & les vaines occupations de ce 
1ilonde. La Reine était dans fon gral1l{ 
cabinet, & Madan1e la Princelfe éroit avec 
èlle, qni, route é111l'le & tonte terrible, 
f..1.ifoit de cette affaire un cri1ne de léze-
Maje!l:é. · 1f::ida1ne de Chevrenfe, engagee 
par inilie raifons dans la querelle de fa 
Belle-111ere , éroit avec le Cardinal Maza-
rin, pour co111pofer la harangue qu'elle 
devoir faire. Sur chaque mot , il y avait 
un pour-parler d'une heure. Le Cardinal, 
faif.111r l'affaire alloit d'un c&té à l'antre, 
JlOUr acconn11oder leur differend, comme 
ll cette paix eût été néce!Iàire au bonheur 
de la France , & an fi.en en fon particu-
lier. Je ne vis ja1nais, felon n1011 a vis , une 
i1101n1nerie fi côn1plerre ; car enfin. la cho-
f~ de foi n'éroic rien: e<: chaque jour il ar-
rive de ces avenrures & de pires, non-feu-
leinent aux par~iculiers , aux Princes & 
Princetfes, 1nais aux Rois & aux Reines. 
Les têtes couronnées font de totites façons 
les plus expofées à l'injufrice de la n1édi-
fance : les plus raifonnables ne s'avifent 
pas feule111ent de les {ènrir, ni de les vou-
loir punir ; ils [cavent & doivent con~ 
naître que c'efr ~i111nal irrernédiable. Il 
f~n donc arrêcé que la Crüninelle iroù: 
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çhez 1v1ad.:une la Prince!fe le lende1nain; 
où elle devoir dire , que le diflours qui s' é .. 
roit f.ût de la lettre* étoit u11e c/Jofe faujfe 
iJJrcntée par de mécbans efprits ; & qu'en 
fa11 pierticulier elle n'y avoir j .imais penfé ; 
(011noiJlant trop bien 111 verttt de Madame d~ 
Lo11g11evil/e-> & le rèfpec1 qu'elle lui devoir. 
Cette harangue fut écrire dans un perir 
biller, qui fur arraché~ fon évenrail , pour · 
la dire n1ot à rnor à Mada111e la Prince!fe. 
Elle le fit de la inaniere du monde la · 
plus fi.ere & la plus hante ; faifanr un\:! 
mine gui fen1bloit dire, Je me moque de ce 
qt1e je dis. 

Jvfada1ne la Princeffe après cette fatis- · 
faél:ion, fupplia la Reine de lui pern1et-
rre de ne fe point trouver e11 lieu où feroir 
b Duchelfe de Monrbazon ; ce qu~ la 
Reine lui accorda L•cilern.enr. Elle vou-
lut luifaire ce plaiGr, & crut qne la chofe 
n'~toit pas de grande conféquence, quoi-
que difficile à exécuter. Il arriva quelques 
jours après , que Mada1ne de Chevreufe 
l'engagea. de donner une collation à. la 
Reit1e dans le jardin de Régnard au bout 

* Je fois obligé de dire ici ~u'on a fçû certaine~ 
ruent, que cette lettre trouvee chez Madame de 

. Montbazon , étoit écrite à Maulevrier par une 
Dame fort i~di~n.e d'être; 'omparée .~ .Madame qs 
;Longue v iile, · 
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des Thuilleries. La R.eine y voulut me. 
ner Mada1ne la Prince!fe: elle l'aa~1ra que 
lv1ada1ne de Monrbazon n'y feroit pas , 
parce qu'elle fçavoic qu'elle avoir pris 
médecine ce jour-LL Sur cette certitude 
elle fe hazarda de la fuivre ; 1nais quand la 
Reine arriva dans ce jardin , on lui dit 
que la Duche!Ie de Montbazon y était, 
& qu'elle prétendoir faire l'honneur de la 
collation, comn1e belle-1nere de celle qui 
la donnoit. La Reine en de1nt:ura fur-
prife ; car elle avoir promis à lviadame la 
Princefie slireré là-d effi1s , & fur e1nbar:.f-
fée de cette 111<luvaife re11contre. 11ada-
tne la Princdlè fit fen1blanc de vouloir 
s'en aller & de ne pas vouloir troubler la 
fêre ; 111ais la Reine la recinc, & lui dit 
qu'elle écoit obligée d'y re1nedier, puif-
que c'éroir fiir !a parole qu'elle s'était 
J:éfolne d'y venir. Pour le faire fans bruir , 
elle envoya prier Mada1ne de Monrba· 
zon , -de faire fe111blan.t de fe trouver mal 
& de s'en aller; afin de la rirer par-la de 
la peine où elle étoit. Cerre Dan1e f~a
chant la caufe de ce petit baniffen1ent , ne 
pur confentir à fi1ïr devant fon ennetnie , 
& fut G. peu habile, qu'elle refufa cette 
cotnplaifance à celle à qui elle en devoir 

. de plus grandes. La Reine fe fenrir of-
fenfée de cette ré.lifl:ance : elle ne voulut 
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p:is lailfer aller Mada1ne la Princelle , & .· 
refufant la collation & la pron1enade , 
revint au Louvre fort irrirée contre le 
pen de refpeél: que lviadan1e de Mont-
bazon avoir eu pour elle. Con11ne les 
Rois [ont pour l'ordinaire fort au - def-
fos de ceux qui les offenfenr, il leur ell 
facile de s'en venger. Le lenden1ain la 
Reine lui envoya co1nn1ander de s'ab-
fenrer de la Cour, & des 'en aller à l'une 
de frs 111aifons. Elle le fit auflirôr , at1 

grand regret de fes :unis , & 1nê1ne du 
bue d'Odé.tns, qui l'ayant ai1née autre-
fois s'en fouvenoit encore. Il ne pur 
ncann1oins y apporter aucun re1nede ' 
parce que la Reine éroit en colere. Elle 
en a voit fujet, & fon Miniftre trouvait à 
propos qu'elle le fùr plus encore pour fes 
inr~rtrs, que pour avoir 1na11qué d'obéif-
fance. 

Cette difgrace fur auilltôt fui vie de cel-
Je du Duc de Beaufort , & de toute la 
croupe des Importans. L'engage1nent qu'il 
avoit avec cerre Dan1e exilée , la douleur 
qu'il avoir de voir qu'une autre lui venait 
<l'enlever fa faveur, la haine que 1v1on-
fieur le Prince , Madanie la Princelfe, & 
.1t1da1ne de Longueville , avaient contre 
cette cabale , & fur-tout la néceffiré où. 
fe rrouvoit le Cardinal Mazarin de le per~ 

' - . -· . " . . 
.. · 
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clre, firent enfin fa dif gracè , & co111no~ 
ferent le inalheur de f.'1 vie. ' 

Le Duc de Beaufort fur accufé d'avoir 
voulu faire a!T.11Jiner le Cardinal Mazarin, 
& la Reine fur perfuadée que par deux fois 
il avoir penfé l'exécuter ; n1ais d'autres 
1n'ont affuré qu'il vouloir feule111enc lui 
faire peur. J'ai oiii dire auili qu'il y avoir 
quelqne vérité dans cette accufation. Des 
gens dignes de foi , & peu affeél:ionnés 
au Cardinal , 1n'onr avoué qu'un jour com-
n1e il vou loit aller dîner à 11aifons , il y 
avoir eu des Sold;;rs affidés , qui devaient 
s'en déf.ùre fitr le chemin ; que le Duc 
d'Orléans, étant arrivé par hazard ccn1-
me il allait n1onter en caro!fe , voulut fe 
n1er_rre de~la partie ; ~ que fa préfence 
avo1c e111pcche ce deffe1n. Une autrefois 
l'hifl:oire affi.1re que le Cardinal allant de 
fa 1naifon au Louvre _, qui éroir tour co11-
1:re , on devoir encore le ruer par une fe-
nêtre; & que ce foir il fur averti de n'y 
pas aller ; & q ne dans les coins des· rnes 
voilîries ~l y avoir eu beauco~1p de troupes 
de aens ~ cheval. I} efr :ra1 aulJi que le 
lenderna1n de ce 1ne1ne Jour le bruir fur 
grand à la Cour qu'on avoir voulu ruer 
le Cardinal lvf azarin. Sur ce bruir , il 
y eut bç:auconp de inonde au Louvre; & 
la Reine ine parut inal fatisfaite du Duc 

'1e 
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lie Beauforr, & de route la cabale des I1n~ 
pJrt.1ns~ Ell~ 1ne fit l'~on?eur de)11e dire , 
con1me je in approchai d elle , & que je 
lui detnandai raifon de ce ttu11ulte : Vot:s-
rerrez:. dev1111t vingt-quatre heures comme ;e 
111e vengerai des tours que ces mécbans amis 
me foJJr. Je gardai fecrere1nent dans n1011 
cœnr ce que la Reine·1n'avoit fait l'hon-
neur de 111e dire , & den1eurai fort arren-
ri ve a voir le fuccès des deux jours dont 
h Reine in'avoit avertie. J:1111ais le fou ve-
nir de ce peu de n1ors ne s'effacera de 
mon efprir. Je vis en ce n1on1enr par le 
tèu qui brillait dans les yeux de la Reine;. 
& par les chofes qui en eft:èr arri verent 
le lenden1ain & le foi.r n1ên1e :r cc que· 
c'dl: qu'une perfonne fouveraine quand 
elle elè en colere > & qn' elle peut roue: 
ce qu'elle veut. 

Ce 111ê1ne f oir le Dac (le Beaufort re-
venant de la chaCTe, qui fur peu de jours: 
apr~s l'exil de ~ .. Iada1ne de Montbazon >· 
rencontra. en encrant au Louvre Madan1e 
de Guife & Madame de Vendôme faine-
re, avec la Ducheffe de Vendôme fa !à!ur ,. 
qui avoient acco1npagné la Reine rout ce: 
jol1r. Elles avaient appris le bruir de cet: 
affaffinat , & vli l'é111orion qui avoir parti 
dans le vifage dd! la. Reine.. Elles firent: 
ce qu'elles pûrent pour en1pêcher ce Prir:i;.. 

Tanu I,.. Q 
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cc de 1nonter en haut , & lui dirent qllt 
fcs :unis éroienr d'avis qu'il s'abfend.r 
pour quelques jours, afin de voir ce qu'il 
devoir faire; n1ais lui fans s'étonner con-
tinua fon chenlin, & leur répondit ce que 
le Duc de Guife avoir répondu à un bil-
let quil' averriflàir ci.i1' on le devoir tuer ; On 
11'oferilir. Il éroit encore enyvré de l'o-
pinion de ià faveur , il a voit vÎl la Reine 
le 1natin ou le foir du jour précédent , 
qui lni avoir parlé avec la n1ê1ne douceur 
& fan1iliarité ordinaire, &il ne s'imagina 
pas que fa defrinée pût changer fi facilc-
1nenr. Il entra donc chez la Reine dans 
cette fécurité. il la trouva dans fori grand 
cabinet du Louvre , qui le reçut amiable-

. n1ent:, & qui lui fit des qneftions fur fa. 
cha!Te , co1nn1e fi elle n'eût eu que cerce 
penfée da!is foll ef prit. Elle avoir appris 
à bien diffi1nuler du feu Roi fon n1ari , 
qui avoir pratiqué ·cette lai.de , niais né-
ceffiiire verru, plus parfairen1ent qu'aucun 
Prince dn n1onde , ~près avoir f.1risfair 
par un beau fen1blant à tout cc que la 
politique l'obligeait de faire. . 
· Le Cardinal <.'.tant arrivé fur cetre dou-
ce coqverfarion, la Reine fe leva & lni 
die de la (u ivre. Il par nt qu'elle vouloir 
aller tenir Confeil dans fa cha111bre~ Elle 
y paŒ-i, fui vie feulen1ent defon Miniftre. 
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En n1ême teins, le Duc de Beaufort vou-
lant forcir par le perit cabinet , trouva 
Guirraut , Capitaine des Gardes de la 
Reine, qui l'arrêra & lui fit con1111andc-
menr de le fuivre de la part du Roi & de 
Li Reine. Ce Prince, fa11s s'étonner, après 
l':woir regardé fixen1enr , lui dit : Oui j c 
le rcf!X; m.iis cela, je l'ai1oue, ejl affez.. étran-
ge. Puis fe tournant du côté de Mefcl1-
mes de Chevreufe & de Hautefort , qui 
ùoienr dans le perit cabinet, & qui eau· 
foienr enfen1ble , il leur dit : A1efdames, 
11011s l'O}C.Z:. , la Reine me fait arrêter. Sans 
doute qu'elles furent furprifes de cette 
:ive:1rnre, & qu'elles en eurent de la donJ 
leur ; car elles éraient de fes a1nies : & 
pour lui, je crois que le dc'.·pir & la colere 
ocrnperent enrierement fon an1e. Il ne 
s'im;ginoit pas qu'après avoir été fervi-
tear de la Reine pendant fes n1alheurs ~· 
elle pùt jan1ais fe réfoudre à le traiter de 
la forte. Ce n'éroir pas un ho1n1ne· dé-
trompé des vanités du ino11de, ni qui fçnr 
en f1ire les folides jugen1ens qu'un efprir 
du con1111u11 eut pû faire. Il étoit hon1n1e 

' ,l'elprir en beaucoup de chofes, 1nais fort 
attaché à la fauffe gloire. qni fuit la fa-
veur, & par conféquent il fur 1nal con-
tenr de fe voir tro111pé & déchu de fes 
belles ;:fi7érances ~ n1ais con1111e il avoir d_,.:i;. 

Qt.t 
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cœnr , il fit bonne 1nine dans fan tnalhenr. 

Quand leDuc de Beauforr fut entré dans 
la C.h:unbre de Guittaut, où d'abord on 
le n1ena; il detn~nda i Couper. Il inangea 
de grand appetit,& dorn1Îr de n1êrne: Au{: 
firôr qu'il fur arrêté, le bruir de fa déter;-
tion fit venir 1vL1danïe fa n1ere & Madame 
de N cn1onrs fa i"œur au Louvre pour fe 
jercer aux pieds de la Reine , pour lui 
de111a11der [a grace ; n1ais elle éroit enfer-
1née, & leurs L:trn1es ne furent point vûes: 
& leurs cris ne furent point entendus que 
de peu de perfonnes ,qui furent les con-
foler. Je fus de ce non-1bre , & nous leur 
dîn1es qu'elles ne la pouvaient pas voir ; 
que fes réfolnrions ne ponvoienr [e ch:tn-
ger, & qu'elles feraient 1nieux pour le 
préfent de fe foun1c:ttre :\. la volonté de 
Dieu. La Oucheflè de Ven<lôn1e , qui 
éroir une fainre, & la inere des pauvres, 
n_e 1nanqua pas de prendre ce parti. Bar-
nere, fervirenr de la Reine, devoir êrre 
arrêté ce n1ê1ne jour. Cette Princeffe s'é-
tait autrefois fervie de lni pour des com-
111iilions où il ftlloir du frcrc::r & de la ré-
folurion ; & quand elle avoic appréhendé 
qu'on lui ôtdt Ces.enfans, c'éroit lui qu'elle 
avait env,1yé trouver le Grand Ecuyer , 
pour le pïier de travailler à détourner le 
Roi de cerre penfce ; i11ais Barriere ayanr.. 
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trouvé ce f.1. vori peu affiné de la bonne vo~ 
lonté de fon 1naître , il n'avoit pas éré 
en état Gle lui rehdre ce fervice, & crai-
gnant de s'embarailèr dans le 1nalheur qui 
lui arriva peu de ten1s après , il n'avoir 
fongé qu'à fe fauver. Elie étoir prête de 
le récon1penfer, lor(qne le Cardinal lvla-
zarin , craignant la liaifon que ceux qui 
étoient attachés à elle avec le Duc de· 
Beaufort , et1t deffein de l'envelopper dans 
fa difgrace. !l en fut averri par la Mar-
quife de Hautefort, & au lien d'en aller 
parler le lende111ain à la Reine, i) alla 
d'abord, fuivant fon confeil , trouver fou 
11inif1:re, qui le reçut G bien, qu'il lui 
dir , que le croyant ho1n1ne d "honneur il 
vouloir bien fe fier à (a p;irole ; & l'on fçut: 
en effet qu'il avoir envoyé prit:r la Reine. 
de ne rien f.1ire contre B:irriere q11'il ne 
l'eût vC1e. Il eur donc la bonté de le fau-
ver de la prifon ; inais con1111e i! fçavoit: 
bien que c:e Centi!honm:e avoir offert à 
la R:::ine de tuer le (.ardinal de Riche-
lieu, il ne trouva pas:-. propos de lui la.if~ 
fer donner par elle l:t Lieutenance de fes. 
Cendanues q :elle lui avoir pron1ife : il 
ci ut qu\111 ho·:, 1111e intrépide & capable de. 

, ' · d r t...:ut entrepre:.,ae, etanr a1111 e ies en-
Ilemis , ne lni étoit pas propre en cette: 

... " --· .. , 
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Charge qni fut donné 1 Mefgrin. Quand 
Ilarri~re en fic fes plainte> l la Reine, elle 
rourna la converfarion fur les offres qu'il 
lui avoir f.1ites , & lui dit en parlant du 
Cardinal de Richelien ; f7ous fçavez., Bar-
riere , que je vous du & vous le 1·épetai, IL 
eft Prêtre , je n'y ptûs confi:ntir. Tous fes 
~unis lui dirent, quandil leur en parla, que 
n'ayant pas accepté Ces offres , il ne devoir 
pas s'éronner fi elles lui a.voient éré nui-
fibles en cette occaGon; & je lui ai de-

. puis oüi dire que cela avait été pour lui 
une grande leçon , qni lui avoir :ippris 

· que Dieu feul 1nériroit d'être ain1é & ièr-
vi, & qu'on ne devoir jan1ais le quitter 
pour des créatures. 

Le prifonnier fur n1ené au bois de Vin-
cennes. On lui donna un valer-de-chan1-
bre pour le fervir , & nn cuifînier de la 
bouche. Ses a1nis fe plaignirent de ce 
qn'on ne lui avoit pas donné quelqu'un 
de fes do111efl:iques; inais la Reine , à qui 
j'en parlai à lettr priere, 111e répondit que 

'' · l' r 0 d ' ce n ero1r pas u tage. n envoya or re a 
Mon.lieur & à 1v1.1da1ne de Vendô1ne & 1 
1vfonlieur de 1v1ercœur de fortir incdfa111-
1nenr de Paris. Le Duc de Vendôn1e s'en. 
exc.uC1 d'abord r:u ce qu'il éroic ni:lladé; 
'?~tspour le prefier d'en partir, & lui f.1ire 
f.ure fon voy.1ge plus co1nn1odé1nenr ,_ l;i.. 



à /'flifloite d'Anne d'Aut1'icbe. · r9t 
perfonncs affell:ionnées à cette n1aifon dif-
(Traciée , trouve1:ent que la Reine avoir 
fuir une trop grande affaire d'une baga .. 
telle ; 111ais fes ennen1Ïs qni étaient les 
:unis de .Madame la Princdfe , & de toute 
la cabale de l'Hôrel de Condé , enveni-
mant les 111oindres chofes , le Cardinal 
ne fut pas fâché de profiter de la colere 
de Lt Reine pour éloigner de la Cour 
rous ceux qui s'orpofoient à fon érabliffe-
ment , en lui faifant co1nprendre que les 
Princes de Vendô1ne n'avaient une fic 
groilè Cour, qu'à caufe qu'ils fouffroien-
qu'on dît qu'ils la gouvernaient abfoln 
ment ; ce qui faifoit croire· qu'elle ne 
feroir du bien :i perfonne ,. qu'à leurre-· 
commandarion. Le grand no1nbre de gens 
de cette cabale qui l'in1porn1noient tous 
!es jours de leurs prétentions, fit qu'elle 
fe biffa aifé1nent perfuader qu'elle n'était 
point obligée de les réco111penfer des per-
tes dont elle n'éroit point caufe; & qu'il 
fallait arrêter la préfornption de ce jeune 
Prince , qui n1arquoit affèz par fon pen 
de conduir_e ' qu'il éroir plus propre a 
brouiller l'Etat qu'à le fervir. Elle trouva 
elle-1nên1e qu'étant Régente, & par con-
féquenr chargée du foin de gouverner un 
grand R oyatune , elle é~oit obligée de f e-
clépouiller de fes inclinations parciculie-
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res pottr ne fouger qu'au bien public,&: de 
n'avoir plns d'autres inrerêrs qne ceux de 
l'Etat qui éroient tour-à-fair oppofés à ceux 
qu'elle a voit eus quand elle 1:i'avoit point 
d'enfans, & qu'on la n1enaçott à tous mo-
111ens de la 1:.~nvoyer en Efpagne: car en 
ce teins-là elle n'avoir que fort peu d'amis 
& de fervireurs à qni elle devoir avoir di.! 
la reconnoilEince; niais que depuis ce rcms-
B.,oi.!rre le fou venir de leurs fervices qu 'el-
le ne devoir pas perdre, elle devoit rendre 
la jull:ice à tous les fnjets du Roi fon fils. 
Le prétendu affi1ffinat, dont on accufoit 
en géneral tenx de cerre cabale, ne lui pa· 
roilfoit pas niê111e trop incroyable a elle,qui 
fçavoir à n'en pouvoir douter, qu'il avoir 
efièébve111ent en deilein de ruer le Car. 
dinai de Richelieu : ceax qu'on s'in1agi-
11e pouvo·ir avoir eu delîein d'affi1ffiner le 
Cardinal .Nfaz:uin , étant du non1bre des 
linporrans , qui n'en faifoient point de 
fcrnpule dans le regne du feu Roi. Le len .. 
den1.1În de la détention dn Duc de Beau-
fort , pendant qu'on peignoir la Reine, 
elle nons fit l'honneur de nous dire à deux 
de fes fen1n1es & ;\. 1noi, ce que ce Prince 
avoir dir à Guirraur quand il fut arrêré .. 
Elle ell:i111a la grandeur de fan courage ,. 
d'avoir 1narqu'è tant d'inditference pour 
fon 1nalheur ,. & nous dit qu'elle l'avoir 

plufi.eurs 
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plllfieurs fois averti de changer de condui-
tt:, & que s'il avoir cru fes confeils il au-
roic évite fa. difgrace; & ;1ous afli.1rJ. qu'elle 
s'ccoir ré!olue de le f.1ire arrêrer avec une 
douleur incroyable , le plaignant de tour 
ce qu'il alloit fouffrir lui & tonte Ct fa-
mille: & que dans le 1no111ent qu'elle fçnt 
oti'on exécutait l'ordre qu'elie en avoir 
donne , elle [entit un grand batte1nent 
de cœur. Elle nous conta enfuite , que 
deux ou trois jours auparavant étant allée 
fi: pro1nener au bois de Vincennes , où 
Ch.ivigni lui donna une inagnifiqne col-
1.uion , elle avoir vû ce Prince fore en-
jm1~, & qu'alors il lui vint dans l'elprit 
de le plaindre, diC.1.nt en elle-n1ên1e : He-
/.zJ ! ce pauvre garçon , dans trois jotJrs fera 
peru-ètre ici or't il ne rira p.ts. Er la Da111oi-
idle Filandre, pre1niere fe1n111e de cha1n-
bre, 111e jura que la Reine pleura ce jour-
Jl en (e couchant; qu'elle lui avoir dit 
fort bonnen1ent, que,,co1n1ne elle les avoir 
r.int ai1nés du ten1s dn fen Roi , & que 
ccrre anürié avoir duré fort longre111s, elle 
avoir en de la. peine à s'en détacher, & 
~l. les perdre. Voilà des n1arques efi:i1na-
bles de fa. bonté. Aul1i je crois pouvoir 
dire fans fl..ltterie de la Reine qu'il n'y a 
jan1ais eu une li vérirable douceur , ni 
ja1nais une perforine fi droite dans fes in.-: 

Tame I. R 
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rentions que la Reine, guand elle agiffoit 
p:ir elle-n:ên1e. Elle ér?it éclair~e fur rout 
ce qu'on appelle la ra1(011; 111a1s n1algré 
(es belles l n111iercs naturelles , il éroir 
facile à ceux qui avaient du pouvoir :-iu-
près d' eUe , de la rendre un peu trop préoc-
cupée. Ses oreilles·n'éroien t pas toujours 
égalen1cnt fufcepribles d'écouter le pour 
& le contre ; & outre fcn 1-..Enifhe prin-
cipal, il y a eu encore d'ancres perfo111~es 
qui onr pli en de certaines occaftons lui 
cacher la vérité : inais il éroit rare de la . , 
voir en cet crar. . 

La dif.tzrace du Duc de Beaufort fut fui-,, 
vie de celle de l'Evêque de Beauvais, qui 
ne put pas tenir contre un Con1périreur 
auili puiiîanr que l'éroir le Cardinal Ma-
zarin. Le Chapeau qu'on avait den1andé 
pour lui fut contren1andé; & il parut quit-
t~r la Cour fans regret pour aller dans fon 
Evêché de Beauvais la faire à un 1neilleur 
inaîi:re qne les plus grands & les 1neil-
leurs Rois du n1onde ne le peuvent ~tre, 
où il a vécu f.1.inre1nent le re!l:e de f.-i vie. 

Ce Pré br éroit fi peu habile, qu'il fut: 
aifé à fes ennemis de lui.faife perdre l'e-
fl:in1e de la Reine. Le Cardinal Mazarin 
iè fervit d'une chofe dire par lui rrop lé· 
gere111enr , pour la perfi1ader qu'il é.r9ir 
inclpable d'aucun fecrcr. Après la pn!o11 
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dn Duc de Beaufort , cet Evêque dit à. 
11onfieur le Prince, qu'il s'étonnait qu'il 
eùt confenti à cette détention. lvioofieur 
le Prince , . qui n'en étoit point affligé , 
lui répondlt : Et vous, A1011fiet1r, qui étet 
le Miniflre de la Reine , comment ne L'avez..-
votts pas empêché? Je L'aurais fait, lui dit 
!'Evêque de Beauvais, & je l'atJrois averti; 
fije l'avois fçt2. 11onlieur le Prince, qni 
trouva cette réponfe indigne d'un ho111n1e 
c1nployc dans les affaires d'Etat, s'en 1noc-
qua , & la conta à quelques-uns de fes 
familiers. Brancas ~ fils du l)uc <le Villars, 
la fçur, & quelques-uns de fes :unis. Co111-
111e il était arraché ati Duc d'Orleans, & 
qu'il étoit a1ni de l'abbé qe la Riviere; il 
lui en fit l'hifroire.L' Abbé l'a dit à fon 111aî. 
tre, à la Reine, & an Cardinal ~1azarin ; 
& le Cardin::i.l ne 1n::nqua pas d'en ['lite 
!on profit : faifant voir à cerce Prince!Iè , 
con1bien un hon1me en qui elle ne pouvoir 
trouver de sûreté dans fes fecrers lui éroit 
dangereux. Cette itnprudence contribua 
beaucoup à le faire éloigner ; n1ais par 
elle-1nê1ne , co1nme je l'ai déja dit, elle 
avoir apperçu qu'il n'éroit pas capable de 
I'ui aider :l !ou tenir le Sceptre dont la pe-
f:i.nteur l'inco1n1nodoir. La Reine n'éroic 
pas habituée a.n travail, & les continuel-
les foné'tions de la Regence lui faif.1nc 

. R ij 
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peur, elle défiroit un hon11ne l1abile & in.,; 
telligent, qui pin la foulager ; & ne le 
trouvant point en la p~r(onne de ~'Evêque 
clc Beauvais, elle cho11.it le Cardinal Ma-
z:i.rin, l1l1Ï lui pan1t avoir routes les qua-
lirés qui font. néceifaires à un grand ~1i
ni11:re. 

Madan1e de Chevrèufe, dégoûtée de 
voir rous (es amis exilés & n1alrraités , & 
fon crédit diminuer tous les jours, fe plai-
gnit A la Reine du peu de confidération 
qu'elle avoir pour fes anciens fervireurs. 
La R.einc la pria de ne iè i11~ler de rien, 
de la laifler gouverner l'Etat, & difpofer 
de fes affaires à fon gré. Elle lui confeilla, 
à ce qu'elle 1n'a fait l'honneur de 111e dire, 
de vivre agn:able1nent en France, de ne 
fe 111êler d'aucune intrigue, & de jouit 
fous fa. Régence du repos qu'elle n'avait 
pû avoir du ren1s du feu R.oi. Elle lui re-
préfenta qu'il éroit reins de fe plaire dans 
la retraite, & de regler fa. vie fur les pen-
{ces de l'aurre inonde. Elle lui dit qu'elle 
lui pron1crroit fon a111irié à cette condition; 
1nais l}Lle fi elle voulait rroubler la Cour, · 
qu'elle la forcerait de l'éloigner, & qu'elle 
ne pouvoir lni pro1nettre de grace plus 
grande q ne celle d'être au moins chaffée la 
derniere. Madan1e de Chevreufe ne recut , 
pas ces rc1nonrrances & ce~ confeils avec 
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la fou1niilion d'efprit pratiquée da.11s les 
Con vents: elle ne crut pas gue la charité 
& le foin de fon L'llur en fullcnr Li. princi-
pale caufe. _Ce n'efl: pas dans la Cour, où 
iè débite cette inarchandife de bonne foi: 
ce n'dl: pas auffi dans ce lieu où elle efl: re-
cue avl!c hu111ilité: ces pen{ces f.1intes n'en-
~rent point dans les cœurs par des n1otifs 
11l11nains; au contraire, rien ne révol re rant 
les efprits que les prédications à conrre-
te1ns. Celle-la eut lon effer de cerce n1a.-
11iere; & co111n1e la Reine n'eut pas de f.1.-
tisf.,étion de f.'1 réponfe ni de là conduite, 
le dégoCu s'aug1nenta de ion côcc; & Ma-
dan1e de Chevreufe connoillant que la 
bonré de la Reine dinlinuoit pour elle , ne 
s'étonna point , quand enfin elle reçut 
co111111andemenr d'aller à Tours ou à l'une 
de fes inai{ons. Elle partit de la Cour , & 
fut quelques jours chez elle; n1ais ne pou-
vant fe tenir en repos , elle en p<1rrÎt dé-
gnifée, elle & Maden1oifelle fa fille, & 
voulant gagner l'Anglererre, elle de1neu:.. 
ra n1alade dans les Ules de Gnernezé , où 
elle (ouffrit beaucoup de 111iferes. De-là , 
elle revint en Flandres, où le Duc de lor-
raine , tour banni qn'il éroir , la reçut &: 
l'affifra beaucoup. Le Cardinal Maz.1ri11. 
difoir , pour (e difcnlper de f..'1 dif grace , 
qu'elle a voie trop d'a111our pour l'Efpagne, 

R iij 
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qu'elle vouloir ab(olu1nent faire f.tire fa 
paix à l'avantage des Efpacrnols, & qu'il 
n'avoir ja1nais pli acquerir fon a1nirié. J'ai 
oui dire à ceux qui l'ont connue parricu-
liere1nent, qu'il n'y a ja1nais eu perfonne 
qui air fi. bien connu les inrerêts de tous 
les Princes , & qui en parlât fi bien : & 
1nêtne je l'ai entendu louer de L1. capacité; 
n1ais il ne 1n'a pas paru p:u fa conduite , 
que ces hlinieres ayenr éré.1tll1igrandes que 
fa répurarion. Con1n1e elle avoir de l'ef-
prit & qu'elle avoir pratiqué les Etran-
gers, il eft à croire qne fo.ns tui faire de 
grace, on pouvoir lui donner cette louan-
ge, & penr-êrre qu'elle était alfez capa-
ble de donner fon avis fur la paix: inais 
on peur dire d'elle avec jufl:ice , que ceux 
qui one examiné ce qui paroiffoit de bon 
en elle lui ont trouvé beaucoup de dé-
fauts. Elle éroit difrraire en fes difcours, 
& trèi-occupée de:; chin1eres, que fon in-
clination à l'intrigue lui donnait. Il efr 
à préfrnner auffi que fcs jugen1ens n'onr 
pas roujours éré reglés par la raifon , & 
que fes paffions ont beaucoup conrribné 
~ les forn1er en elle. La. Reinl! & fon Mi-
nîfire pouvaient donc b. craindre avec 
quelque fujer. Je lui oui dire à elle-n1ê-
1ne, li.ir ce que je la louai un jour d'avoir 
eu part à tontes les gr~ndes Affaires q!li 
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troient arrivées dans l'Europe , que j:unais 
l'ambition ne lui avoit touché le cœur; 
111:.i.is que fon plaifir l'a.voit n1enée ; c'efl:-
à-dire qu'elle s'étoir inréreHëe dans les 
affaires du Monde, feulen1enr par rap-
port à ceux qu'elle avoir ai1nés. 

Dans le 1nê1ne ren1s , on peu après, 011 
fir con1111andemenr à tous les Evêques de 
s'en aller à leurs Diocéfes. Cet ordre fuc 
donné , afin que l'Evêque de Lizieux* fe 
rerirâr dans le lien. Il étoit dévot, !!r::tnd L' 
prédicateur , & libre à. dire la vériré. Il 
étoir le Sa.inr de la Cour : il avoir toujours 
appellé la Reine fa bonne tille; & la Reine· 
avoir route fa vie tnarqué l'efi:in1er infini-
1nenr. Le feu Cardinal, quoiqu'il ne l'ai-
·mâr pas,. à caufe qu'il éroit bon ami de hr 
Reine, ne l'avoir voulu jan1ais challer·, 
& avoir toujours quelque vénération pour 
fa verrn & pour f.1. barbe grife ; 1nais en-
fin, il fallut qu'il s'en allât bien rôt , aufli-
bien que les autres. Il devina aiférnenc 
qtie le coLnmandernent géneral n'éroit 
donné que pour lui, & que lJ. fortune du 
1vliniG:re , rlûcôt que la piéré de la Reine, 
l'envoyait fatisfaire à fes obligations. I[ 
éroit intitne an1Î des Princes de Vendô-
mes : il logeoit dans leur 1naifon , & par-

. "- L'Evêq,ue de Lizieux avoit été Evêque de: 
'N;intc:s. · · · · 

R iiij. 
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loir libre1nent à la Reine; fi. bien que Ie 

· Cardinal le craignant avec fujer, fut bien 
{li(e de s'en défaire. Il vint trouver la 
R.eine un 111arin, pour prendre congc d'el-
le. Elle écoit à Li toilette, qui s'habili0ir; 
& ne fçachanr que lui dire ( dans l'em-
barras que la préfence de ce bon-hon1me 
lui caufoir) elle le pria forr fuccinéèemcnr 
de fe fou venir d'elle dans fes bonnes prié-
res. Pour lui , il ne lui parl;i poinr : il lui 
voulur inonrrer fans doute par fon filence, 
<Jn'il obéiffoit fans efi.itner le con11nande-
1nenr. J'y érois, & je le re1narquai avec 
peine , pour la Reine , & pour celui 
qu'1:lle chatfoir fi. doucen1enr. La Reine 
enfuite étant au Val-de-Grace , dit à la 
11arquife de Maignelai , Dame de grande 
qualité & de grande verru , ainie de cet 
Evêque, qu'elle avoitéré obligée par beau-
coup de confidérarions de l'éloigner; mais 
qu'elle lui juroit par le Dieu qu'elle venoic 
de recevoir (car elle fortoit de la Sainte 
Con1n1union ) qu'elle en avait été très~ 
fâchée, & qu'elle avoir en autant de pei-
ne à fe réfoudre à le perdre, que s'il eût 
été fon véritable pere. .· 

Vers ce inên1e - ten1s , fe fit un co1n-
bat à la Place Royale , entre le Duc de 
Guife , un des principaux foutenans de 
Mada1ne de lvlonrbazon, & le Con1ce dç . . . 
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Colirrni. C'éroir une fuire de la letrre qui 
fur ~onvée chez cette Duchetfe, qu'on 
J\'oit faulfen1enr arrribuée à Coligni, &. 
qu'on avoir voulu dédier à Mada1ne de 
Longueville. Le Duc de Guife , brave 
comme fes a yeux, eut de l'avantage fur le 
martyr de Madan1e de Longueville: il lui 
donna un grand coup d'épée dans le bras. 
Il mourut de fa blelfnre quelque ten1s 
après, affligé de fan malheur; qui lui fur 
feniible. L'Efl:rade lui fervir de fecond. 
11 éroir {on pareur; & défirant fa conferva-
tion , il lui dit , quand il le pria d'aller 
appeller le Duc de Guife, que fi ce Prin-
ce , qui n'avoir nulle part à la raillerie de 
chez Mad.:une de Montbazon, l'en alli.uoir 
encore; qu'il croyoir qu'il devoir en de-
111eurer farisf.·iir ; 1nais C olig11i , ftir ce 
confeil, lui répondit: Il n'ei1: pas que{l:ion. 
de cela , je ine fuis enga~é à Madarne de 
Longueville de 1ne batr1~e contre lui à la 
Pl:ice Royale, je n'y puis manquer. Bri-
dieu fervoit le Duc de Guife, & l'Efrrade 
eut de l'avantage fur lui; & après l'avoir 
bletfé & 111is hors de con1bat, il alla ponr 
fecourir fon a1ni qu'il trouva en 1nauvais 
érar. Ce Seigneur, à qui il-offrir de re-
co1n111encer le co1nbar, lui den1anda fo11 
amitié; & voyanr qu'il perdoir beaucoup 
de. fang , ne voL1lUt point par grande~ 
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d'aine accepter fa propoficion. 1ladatne 
de Longueville, à ce qu'on a crù , étoit 
chez la vieille Duchefie de Roha11 , gui 
l . b h' \ r: ... . es vit acrre , cac ee a une renecre; :~"''~ 
elle eut peu de fatisf. .. u;Sl:ion de fa <..'l1riofité. 
On fit cette chanfon fur ce co1nbat : 

Ef{tqez. 11os beatJx yeux, 
Madame de Longueville , 
.E_f[uyez. vos beaux yeu.'I: , 
Coiigni (è porte mieux. 
S'il a demandé la vie, 
Ne l'en bfâmez.111,llement; 
Car c' eft pour être votre Amttnr, 
.!!2.!!.,'il veut vivre éternellement. 

Ce- combat donna be-aucoup de gloire 
au Duc de Guife, qni en n1éritoit par fa 
valeur & par fon efprir ; mais , il avoit 
:une Mgereté, qni le rendoit: 1néprifable: 
car , antre qu'il ne s'appliquoit point au 
foin de fa grandeur, & qu'en toute fa con-
duire on voyoit inanquer la prudence, il 
a. donné de fi grandes n1arques de fa lé-
gereté, foit dans la galanterie , foir dan!> 
l'atnour légiri1ne, qn'nne fe1n1ne ne fçau-
roir j:unais le louer fans inanquer à ce 
qu'elle doit à fon fexe. Il avoit été dans 
[es pre1nieres années an16ureux de la Prin-
.f;eife Anne de Gonzague. Il lui a voie prOi' 
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mis qu'il ferait fon 111ari, & fur fes pro-

, mellcs elle crut qu'il l'épouferoit; 1nais il 
, fa bil1à bienrôr après <lans la liberté d'en 

prendre un autre. Certe Princeffe avoit 
, de la beauté & de grands charmes dans 
, l'elprir ; fi bien qu'il ne lui fut pas diffi-

cile de prendre un autre parri: peu d'an-
nées après, elle éponfa le Prince Palarin fils 
du Roi de Bohé111e; & nous la verrons pen-
d.int cette Régence.fous le 110111 de la Prin-
ce!Te Palatine, faire de grandes chofes , & 
avoir parè dans beaucoup d' évene1nens à la 
Cour. Le Duc de Gui(e , après avoir 
manqué à cerre Princeilè , s'en alla en 
Flandres , où il époufa publiquen1ent la 
Comre!Iè de Bo!fu. Le tnariage fut célébré 
par un Evêq,ue parent de la Da111e ; il lui 
mangea cinquante 111i1le écus pendanr fon 
éxil ; & en[uite il s'en dégoûra. Il éroir: 
alors revenu en France , où il ne fon-
geoir plns a elle' que pour lui f.1ire des 
onrrages. ·. 

Voyons à accotnplir en la perfonne de 
1fadan1e de Hautefort la defhnée de ton,,. 
te la rroupe des Itnporrans. La R.eine avoir 
quirré le Louvre à caufe què fon app:Lrte-
menr ne lui p1aifoit pas, & avoir pris pour 
f.: detnenr7 le ~:tlais Royal, quel~ C~r
cl111al de Richelieu en 111ouranr avo1t la1f-
.fi au feu: Roi. Daus le co1umencement 
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·qu'elle occupa ce logis, elle fut fon 1n•; 
Jade d'une jaunil1è effroyable, qni fur ju-
gée par les inédecins ne proven~r que de 

· chaarins & de trifre!fe. Les chagrins qu'el-
· le a~oit reçûs de tant de plai~tes qui ie 
faifoient contre îon Gouvernernent, lui 
avaient donné de la peine. L'occnp .• tion 
des aff:1ires lui caufa beaucoup d 'embar-
ras; & la douleur qu'elle fentit, fe voyant 
forcée de faire des ·n1alheureux , lui fit 

·une fi grande iniprefiion , que fan corps 
particip.1nt aux fouffrances, en eut une 
trop grande part. Sa rr-ifl:efiè s'étant dif-
fipee , & f.1. 111aladie auffi, elle fe réfolm 
de ne plus penfer qu'à jouir du repos qu'el-
le fe donnait , en fe déchargeant fur fon 
Minifl:re des foins & des affaires de l'Erar, 
& crut alors pouvoir être toujours au!li 
heureulè qu'elle érofr puilfJnte. Madame 
de Hautefort, qui n'avoir pf1 fe vaincre 
fnr la haine qu'elle portait au Cardinal 
Mazarin , éroir la feule qui lui caufoir en· 
core de l'inqniétud.~, non-(euleinenr par-
ce qu'elle ne pouvoir fouffrir ce 1\tfinifl:re, 
n1~is parce qlle fon efprit, qui con1n1en-
çou à prendre par beaucoup de dévotion 
des fenti1ne11s qui la rendoienr févere , un 
pen conrrarianre & trop critique, tour ce 
que la Reine f:1.ifoir lui éroir :l. dégoût; & 
) ';:u1cienne fa111iliaricé q Lt' elle a voit eue 
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nvec elle , lui donnoir la liberté de lui dire 
quelque~ois des c_hofes qui marquoie1~t: 
qu'elk n approuvait nullen1ent fa condu11 
re. La Reine ne pouvait fouffrir cette 111a-
niere d'agir; & le Cardinal qui fouhairoit 
b per~e d,e cer_re Dan1e , n_e inanquoit pas 
<l'aignr 1 ef pnt de la Reine contre elle •. 
Ses lèrmons fur f.1. générotîré p.1ffoient: 
pour des reproches racires ; & fa con-
duire enfin inanquant de prudence , fur_ 
cau!e qn'elle perdit les bonnes graces de 
celle q.ui auparavant l'avoir traitée de che-
rè amie. 

Un jour donc de !':innée 1nil fix cent 
qu:!.rante -quatre , qu'à notre ordinai-
re nous avions eu l'honneur de palî~r le 
foir jn(ques à n1inuit auprès de la Reine, 
nous LüJiln1es 11ada1ne de Haureforr cau-
fer avec-cetre Princcffe en roure liberté, 
& avec le plail.îr que fa prC:fence &: la gra-
ce qu'elle nous tài{oir de nous ionffrir, 
nous donnoit. · La Reine éroit prête de 
fe merrre an lit: elle n'avoir plus que fa 
derniere Priére à faire, quand nous la 
qnirt5.111es, & que l\1aden1oifelle de Beau-
mont , le Co111111a11deur de Jars , ina [œur 
& moi, (ortÎ1nes, pour nous retirer. Dans 
ce 1no111enr, il arriva que Madame d'Han-
reforr , tou jan rs occupée à bien faire , en 
déchanifan.t la Reine,appnya la reco1411nan-. 
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dation d'nne de [es fem1nes, qui parloib 
en faveur d'un vieux Gentilho1nn1e-fer-
vant , qui depuis long-ten1s éroit fun d0• 

1ncfl:ique , & qui lui den1andoit quelque 
grace: & Mad:une .de. I-~.tutefort , ne trou-
vant pas dans la R.e1ne trop bonne va. 
lonté pour lui, elle lui dit & lui fit enten-
dre par des foûris dédaigneux , qu'il ne 
fallait pas oublier [es anciens domefü-
.ques. La Reine, qui n'attendait qu'une oc-
cafi.on pour fe défo.ire d'elle, contre Ci dOlt· 
ceur ordinaire, ne manqua pas de pren-
dre feu U.-dei1i.1s, & lui dit avec chagrin, 
qu'enfin elle éroit laflè de fes répriman-
des, l'.c qu'elle était fort n1al f.·uisf.1ite de 
la 1naniere dont elle vivait avec elle. En 
prononçant ces i111porrantes paroles, elle 
fe jetta dans fon lir , & lui con1manda 
de fenner fon rideau , & de ne lui plus 
parler de rien. Iviada1ne de Hautefort, 
étonnée de ce coup de foudre , {e jerra l 
genoux , & joignant les n1ains , appella 
Dieu à té1nàin de !àn innocence & de la 
fincerité de fes intentions , protefl:ant l la 
Reine qu'elle croyait n'avoir jan1ais nun-
qué à {on fervice • ni à ce qu'elle lui de-
voir. Elle s'en alla enfnire dans C.1 ch:un-
bre, fenfiblen1ent touchée de cetre aven-
ture, & je puis dire forr aft1igée. Le len-
ae111ain, la lleine lui envoya dire de forcir 
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'd'auprès d'elle , & d'einn1ener avec elle 
11:ide1noifelle d'Efcars fa fœur, qui a voit 
wu jours été avec elle. 

Je ni: fus j.:u11ais plus étonnée que le ma-
rin , quand je fçûs à 111011 réveil ce qui 
éroir arrivé à Madan1e de Haurefort en 
1:c peu de reins que nous l'avions lai!fée 
,1uprès de la Reine, & qui avoir caufé de 
Ji grands effets contre elle. On doir dire 
p:ir jnfbce & pour fa défenfe, que fes bon-
nes intention<; la rendoienr excuf.1ble ; 
mais les n1eilleures chofes font prefque 
ég.1les aux pires , quand elles ne font pas 
bien conduites ; & la vertu prife de tra-
vers peur quelquefois caufer autant de 
m.J que fon contraire. Con1n1e j'efl:iinois 
la tienne, quoique j'en viGe l'in1pruden-

, cc, je l'allai voir dans fa chan1bre, où elle 
me parut aflèz forte dans ce 1non1ent fur fon 
malheur; (fi ce peut êrre un 1na1heur que de 
<]t!Ïrrer la Cour. ) Après une convedàtion 
d'une de1ni-henre' où elle fe ju!tifia à tnoi 
du 111~eux. C],u'el_le put~ je fus tro_uver la _Rei-
ne, a qui Je dis la v1fire que Je veno1s de 
faire, en excufanr cette Daine.· 'La Reine 
me fit l'honneur de 1ne ''(.lire que j'avais 
torr de ne pas enrrer dans les jufres rai~ 
fans qu'elle avait de' [e plaindre d'elle; 
tJUe je ne la connoi!fais prelque pas , & 
que déja ina bonté.allait à l'excn!èr, qnoir-
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que je dui1è bien voirqn'~lle n'av~ir point 
de raifons. Ourre les plaintes qu. elle me 
.fit alors , elle dit encore à Beringhen, 
qu'elle avoir fenri de L1 peine de me voiï 
fi lérreren1ent eng:igéedans l'anlÏtié de !Yla-

~ .. . . , , . 
dan1e de Hautefort, 11101, qui n crois de 
retour à. la Cour que depuis peu , & qui 
n'y devois pas av?ir d~ n_1eillel~re amie 
qu'elle. Cette pLunre cr.oie ob1~geat1te, 
venant d'une grande Reine, qui cerrai-
11en1ent éroit la perfonne du n1onde à qui 
je devais le plus , & qne j'ain1ois auili le 
plus vérirable1nen_r; 1nais , le cœnr ne fe 
voyant pas, la Reine fur quelque rems un 
peu froide pour n1oi. Ma conduire me fit 
beauco~1p de tort auprès du 1vlinifl:re : il 
crut que j'étais contre fes interêrs, pnif-
que je paroiflois prendre part à la difgrace 
d'une perfonne qni lui éroir fi oppof6e. Je 
n'entrais 11éan1noins dans nulle cabale : 
1nes intentions éraient droites ; & la pirié 
feule n1e faifoir agir. Je ne laifEù pas la 
foir de retourner voir iv'Iad:in1.:! de I-!anre-
forr, qui pour avoir voulu paroîrre terre, 
avoi,r telL:mcnr renfenné en elle route ù 
douleui· & fa foiblea~, qu'elle l'à voir pen-
fé faire rnourir. Son 1nal fnr li violent, 
qu'elle n'avoir pù forrir de là ch;unbrc, 
{el~n le co1nn1a1H.le111enr qu'elle en avoir 
re~Ll. Nous la rrouvâ111es, le Co1nman-

. dc11r 
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deur de Jars) Madè111oifelle de Be;iu111011 r, 
nu (a:ur & inoi dans un état pitoyable. 
5011 cœnr, qui n'avoir pas fenle1nent fou-
piré rour le jonr , renor;çanr par force a 
la fi.erré donc il a voie voulu paraître ren1-
pli, ~toit par f.; l:onlenr fi ét~uffé, {i f.1i-
Ji ê~ fi. abandonne a fon relfentunent, que 
je puis dire avec vérité , n'avoir ja111ais 
rien vû de pareil. Elle fang1orcoic d'une 
maniere fi fenlible, qu'il était ai[é de jn-
gcr qu'elle avoit beaucoup ain1é la Reine,. 
l}Ue fa difgrace éroir dure, & qu'elle ne 
l'avoir pas prévlie. Nous la confola1nes 
le mieux que nous pî1mes. Nous aurions 
fort fouhairé que la Reine eût été capable 
de s'adoucir & de lui pardonner; niais le 
lenden1ain étant un peu renlife, & 111ên~e 
foulagée p::ir deux Ci.ignées qu'il lui fallut 
faire la nuit , elle forcir du Palais Royal , 
regrettée de roue le 111onder Car, com111e· 
la difgrace fans crin;e a cela de propre 
qu'elle dérruit l'envie dans l'aine des c11-
ne111is , & les f.1it pafler aifé1nenr de la 
haine à la pitié , elle a11gn1e11te l'an1Îtié· 
dans celle des an1is, qui' font a{fez bon-
11êres gens pour ain1èr L1 gén~rofité, & 
excufer les fautes que f.1ic faire une venu 

·fi exrr10 rdinaire. Cette illufrre inalhen-
reufe \li a s'enfenner dans une Religion,. 
où ell ~ de111eura quelq,ue-ten1s : p11is, ell~ 

.. gm.e l.. ~ 
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en {orrir & vécut fort rerirée , ne voya11r 
t1ue fes an1Îs p.1rticnliers. Je n'ofoi plus 
l'alL~r voir, p:trce qu'en parlant d'elle .i la 
Reine, & lui de1nandant en grace qu'elle 
ne trouvât pas n1au,·ais que je l'alla!Ie 
voir , cerre Princefiè 1n'avoit répondu 
froidemeRt que f érois libre, & que j'en 
pouvais ufer con1111e je voudrais. Je lui 
dis , en lui ba1f.1nr la 1nain, que je ne Li. 
voulais pas être pour faire jan1ais aucune 
chofè qui pû~ lui déplaire, & lui devant 
tout & rien à Madarne de Haurefort gue 
de la civilité & de l'efri1ne. Je n1'engageai 
à L1 Reine de aela plus voir. Le Co111111an-

. deur de Jars , beaucoup plus fon an1i gue 
n1oi , qui ne n1anquoit pas de fideliré 
pour fes a111is, en fir autanr que 111oi, & 
ne Li .. vit plus que quand elle fe n1aria. 

'l oill donc la Reine fans trouble, & 
1:1 Reine f.ins I1nporrans. Tour le rcfl:e 
fe rangea du côté dn 1'1inifrre, & cherch:i 
fon établifle111enr par f.1 proreél:ion. Il ne 
re!toir plns auprès de la Reine que la ~far
quife de Senecey , qui n'étant pas mi(e 
dè fa. main , ne poL!Voir pas l'ain1er, d'at~
tanr plus qu'elle la vouloir gouverner à fa 

.· n~o~e, & q:1'elle a':oir vot~lu placer l'_E-
vcque de L1111oges ion parent au prenne!: 

.'degré de la flveur. Elle prétendit qu'on 
·la. fîr Dncheffe, &. q~1'011 décb.râr fes pc-. 



.f· i'Hijlofre d'Anne d'.Aittricbe. .z:rr· 
tirs enf..1.ns Princes , à caufe du norn de 
Foix qu'ils portent ; de fane qu'elle 
avoir de la peine à fe voir contrainte fous 
une anroriré qui relferroit foB a1nbirion 
dans les feules prérogatives de f..1. Char-
cre: n1ais, co1nn1e elle était fort inégale , 
~!le avait de ces contrari6rés que les EC:-
pagnols ~ppellent Alrib~xos ; c;1f ranttii: 
elle pefi:oir co1nn1e les autres , tantôt el!c 
le recherchait avec de grandes foun1if:-
fions, & !e lanoir de la n1oindre douceur 
qu'il lui difoir ; & con1n1e ces 111ouve1nens 
d':u11itié & de haine pour & contre lui 
éraient alternatifs, les bonnes on les n1an-
\'aifes paroles qu'elle tiroir de lui éroient 
différentes, &:. l'on ne pouvoir dire fi elle 
eroit bien Oll n1al à la Cour' où elle de-
meurait (1ns aucun crédit. 

Au co1111nencen1ent de la Régence , l:r 
Reine a voit établi un Confeil de confoien-
::e, où Ce jugeaient toutes les affaires qu Î' 
concernaient les Bént'.fices an' elle voulait 

~ 

donner à des gens de bien. Ce Confeil 
fnbfif.l:a tant que le Mini!lre voyant fon 

· ~ .... ntorité traverfée den1eura dans quelque· 
retenue; tnais auHi· tôt qu'elle fin tout-à.-
fait affennie , il voulut difpofer à fan 

·gré & fans aucune contradiction des Bé-
. néfices, co111n1e de tout le refl:e·, ou qu::: 
· 1::eux àqili la R.eine les donneroit fulfenr d:"I,: 

s ;.t 

, 
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{es a1nis, fans trop fe foucier qu'ils fu11et~r 
bons f erv ireu rs deD i eu,d if an r <.1 u 'il croyait 
qu'ils l'éraient tous. Ce Confeil ne fervit 
donc qu'à exclure ceux qu'elie ne vouloir 
pas favorifer ; & quelques années après 
il fut entiere1nent aboli , à caufe que le 
Pere Vincent, qui en écoit le chef, étant 
un ho111me rout d'une piéce, qui n'avait 
ja111ais [ongé à gagner les bonnes graces 
des gens de la Conr dont il ne co!1noilfoit 
pas les 111anieres, fut aifén1ent tourné en 
ridicule; parce qu'il éroir prefque i111potli~ 
ble que l'hunühté , la pc'.:nirence, & la 
fi1npliciré éva1~gélique . s'accordât avec 
l'ambition , la vanité êc l'inrerêt qui y 
regnent. Celle qui l'avoir ér.1bli auroit 
fo~c Louh,1iré de ly tnainrenir : c'efl: pour-
quoi elle avoir encore quelques longues 
converfarions avec lui, fur les fcrupules 
qui lui en éroient toujours den1eurés; 111ai5 
elle 111anqua de fenneré en cecre occafion, 
& laiJT.i. lonvenr les chofes felon qu'il plur 
à fon 11inifhe, ne fe croyant pas tï habile 
que lui, & ne croyant pas l'être ant::nt 
qu'elie l'étoir en beaucoup de chofes: ce 
qui fut caufe qu'il lui éroir aifé de la per-

. fuader de tout ce qu'il vouloir , & de la 
f.1ire revenir ap! ès quelque réfifl:ance au ... x 
choies qu'il avoir réfolues. Je fçai néan-
1uoi.ns que dans le choix des Evêques·' par-
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ticuliere1nent elle a eu une üès-grande 
peine à Ce rendre; & lln'ellc en a eu bieri 
d:ivantage, quand elle eut reconnu qu'elle 
avoir fuivi fes avis trop facilen1ent !ï.1r cec 
important chapitre ; ce qu'elle ne fo.ifoic 
pas roujours, & jan1ais fans confulter en 
parriculier , ou le Pere V in cent ranr qu'il 
a vécu, ou d'autres qu'elle acri'I gens de 
bien ; n1ais, elle a été quelquefois rro1n-
pée par la [1n!fe venu de ceux qui préren· 
doient à la Prélature, & dont les pcrfo11-
11cs de piété fur qui elle fe repofoit de cet 

· cx:in1en , lui répondoienr pen r-êrre un peu 
rrop lc"geren1enr. Cependant, n1algrc l'in-
dirr:Tence que fon Minifl:re a paru avoir 
fur cc fujer , l)ien a f.lit la grace à. cette 
PrinceŒè de voir la plC1parr de ceux qui 
pendant fa Régence onr été élevés à cette 
dignité , f.1risfaire 1 leur devoir , & faire 
leurs fonébolls avec une fainteré exern-
plaire. La Reine avoir inis dans les finan-
ces le Préfidenr de Bailleul , hon11ne d~ 
~ien ~ Juge fort inrégre , n1ais tn1p f.1nü; 
harîfe & trop doux pour cerrc charge, ou 
1.a jufi:ice n'eH: pas la principale qualité qui 
loir nécef[lire. Il éroit Îtriportanr au Car~ 

. dinai l\1:izarin de le chanper pour un 1noins. 
1i·gulier & R!us dur (JU~'lui. Il ne vouhit: 
p:ts d'abord le chafièr : niais il n1ir lotls lui 
d'.!:ie1neri pour Contrôleur général> avec 
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tout le pouvoir dont cette charge le ren~ 
doit capable , pour l'i:ni1:aler peu à peu & 
en faire un Surintendant des finances tour-
d-fait à f.1 dévotion ; ce qui arriva bientôt 
après. En n1ên1e-ten1s la lteine , qui voc1-
loit ôter Ch,1vigni du Conîcil, où le Car-... 
dina! n'était pas bien-aiCe de le voir exer-
cer la charge de Secretaire d'Etat des af-
faires érrangeres , dont il éroir fort capa-
ble, & qu'il avoir eue de Boutillier ion 
pere, & par laquelle ayant le 1nanin1enr 
des plus grandes affaires qui s'y exami-
nent, il avoir néceiT~ire111enr quelque part 

·au 11inifl:ere, lui ordonna de s'en déf1irc 
& de la veadre au C 0111re de Brien;1e, 
qui vendrait celle qu'il avoir de la 1'.1aifon 
du Roi d. Duplellis Gue:1erraud; & co111me 
elle le confidcroit, non-feuleinent par fa 
probité & par l'a111irié qu'elle avoir pour 
la Co1ntel1e de Brienne; elle lui fic don-
ner deux cens 1nille livres, pour aider;\ 
payer celle qu'on lui vencloir cinq cens 
inille livres. Le Cardi;~al Maz:i.rin n'ay.1nr 
plus perfonne dans le (~0:1{eil qui pûr lui 

·donner qnelque jaloufie,le Con1te d:.:l3rien-
. ne ne f.üCoir aucune difficulté de fiv<1er 

·:J 

· roures les dépêches co111111e on les lni en-
. v-0yoic. Il ne.reCT:oit plus qne la charge ·.!e 
: Secrer:iire d'Etat de la guerre, qne des 
·Noxers , qpi avoir été diigracié par le feu-
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K.oi avoir, & dont 1l fit donner la co1n-
miJ1io11 à le Tellier qu'il avoir connu en 
Ir:ilie, & qui en eut bientôt le titre par 
fa more de des Noyers : & par ce n1oyen, 
il enr le plaiGr de f1ire toue feul les 
quarre charges de Secreraires d'Etat , 
& les riruLüres ne furent que fes coin .. 
mis. 

Après av:::iir parlé de l'état où. étoir la. 
Cour, je crois qu'il eil jufi:e de dire quel-
que chofe de particulier de la Reine. Eile · 
s'éveilloir pour l'ordinaire à dix on onze 
heures , & les jours de dévotion à neuf, 
qu'elle f1ifàir une longue priere avant que· 
d'appeller celle qui conchoir auprès d'elle. 
Quand on avoir annoncé fon réveil , fes 
principaux OfEciers lui venaient fàire leur 
Cour , & fouvent d'autres pedonnes y 
enrroienr, & parriculieren1enr cerraiues 
Dames qni lui venoienr parler des an1nô-
nes de d1;iriré qui éraient à fJire à Paris , 
dans toute la Fra;1ce, & inê:ne an dehors; 
car fes libéralités en tout ren1s éroient 
grandes & s'érendoienr générale1nent fur 
rour ce gui reg.'.lrdoir la 'Diéré; ion :ippii-

. ' r ._ 1' J •, ' i f. . . cation eranr ians re àc 1e a rous 1es oe oins 
gu'on :i.voit de fa prorcél:ion & de (a ju11i-
cc. Les hon1n1es n'étoient pas exclus d:;· 
fes Audiences. D.'.lns ces p1~e111iercs heu-· 
res , elle en donnait: fouvenr à plufie!J!.'..l' 
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& entroit dans routes les affaires donr ii~ 
lui parloienr, Celon qu'elle le jugeait n~
ceŒlire. Le Roi ne n1anqnoir jan1ais, non 
plus qne Monfieur, de la venir voir d~s 
le inatin pour ne la q:uirter qu'à l'heure de 
leur retraire , excepté dans les heures de 
leur repas & de lenrs jenx ; l'enfance ne 
leur pen11etrant pas encore de 111anger avec 
elle , co:111ne ils firent depuis. Quand 
ceux qui a voient eu à parler à elle a voient 
eu lenr Audience, elle fe levait, prenait 
une robbe de cha111bre, & après avoir fait 
une feconde priere, elle déjeû.noit de grand 
appétit. Elle prenait enfuire fa chenlife 
que le Roi lui donnoir en la baifanr ten-
dren1ent, & cette coun1n1e lui a duré long-
te1ns. Après avoir 1nis fon corps de juppe, 
avec un peignoir, elle enrendoir la Meflê 
fort devore1nenr, & cette fainte aél:ion fi.. 
11ie , elle venoit à fa. toilette. Il y avoir 
alors un pbilir non-pareil l la voir coëffer 
& habiller. Elle étuit adroite, & ies bel-
les inains en cet emploi fo.i(oient ad111ire.r 
route lenr perfeltio.n. Elle .ivoir les ph!·S 
beaux cheveux du n1onde ~ils éroient fort 
longs, & en grande quanriré; qui fe for.t 
conferves long· ren1s fans guc les ;1nnées 
ayenr eu le pouvoir de d~:rrnire leur be;.inré. 
Elle s'habilloit avec le foin & la curioJ!ré 

. J>eruüfe aux perfonnes qui veulent êrr:e 
bien. 
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bien fans luxe, fans or ni argent, fans fard, 
& fans façon extraordinaire. Il éroir néan-
moins aife de voir au travers la inodefiie 
de [es habits , qu'elle pouvoir être fenfible 
à un peu d'amour-propre. - Après la 111ort 
du feu Roi , elle ceflà de inerrre du rou-
ge , ce qui aug1nenta la blancheur & la 
nerreré de fan teint. Au lieu de rien dinü-
nuer de fan écl:it , oa l'en efii111a da van-
rage, & l'approbation publique obligea 
les Daines à {uivre fan exe1nple. Elle prit 
alors la coutume de garder la ch:uubre u11 
jour ou deux pour fe repofer de ten1s en 
rems & ne voir que les perfonnes qui lui 
croient plus fa1nilieres & la pouvaient 
moins i111portuner. Dans les autres jours~ 
elle donnait facile1nent Audience à tous 
ceux qui la lui de1nandoient, tant fur les 
affaires générales , que fur les particulie-
res. Co1111ne elle avoir du bon fens, & 
beaucoup de raifon, elle les iàrisf.1ifoit 
tous par des réponfes accompagnées de 
bonté; & ceux qui l'ain1oier,t auraient tou- 1 

jours voulu qu'elle eût agi par fes propres 
lumieres, co1n1ne d'abord elle en avoir eu 
l'intention, pour éviter le blâme qu'elle 
avait vû donner au feu Roi, qui avait trop 
abandonné fon autorité au Cardinal de Ri-
chelieu ~ difaut fouvenr à fes ferviteurs 
qu'elle n'en vouloic pas faire autant; 1uais 

Tome/. · T 
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par 1nalhenr pour ceux qui éraient à elle, 
(es réfolntions furent affoiblies par le clair 
du repos & par la peine qu'elle trouva 
dans la inulripliciré des aff.1ires qui font 
infépa.rables du Gouverne1uent d'un grand 
Royatune. Dans la fuite des reins , elle 
devint plus p..1reflèufe, & apprit par fon 
~xpérience qlle Dieu n'a pas placé des Rois 
fi.Ir des Trônes ponr ne point agir, 111ais 
pour fouffrir quelques-unes des 1niferes 
qui font attachées i routes fortes d'érars. 

La Rein~ ne clînoit pas fou vent en pu-
blic, fervie par fes Officiers; niais pref-
que toujours dans fon perit cabinet, fer-
vie par [es fe1n1ues. Après fon dîner , elle 
alloit tenir le cercle , ou bien elle forroit 
& alloir voir des Religieufes ou f.1ire quel-
ques dévorions , d'où étant revenue elle 
fe donnait encore quelque rems aux Prin-
celfes & auxDa111es de qualiré qui venaient 
f.1ire leur Cour. Monfieur Je Duc d'Or-
leans, Monfienr le Prince, & le Duc d'An-
guien , la venaient voir : & le Cardinal 
li~zarin n'y 1nanquoit ja111ais.à la belle 
heure dn foir , que la converfation fe 
faifoit pnbliquemenr entre la Reine·, les 
Princes & le Minifrre; ce qui f.·üfoir qu'en 
ce reins la Cour étoit fort groffe. La Rei-
n~ ·fe reciroir enfui.te en fon particulier : 
Le Du~ d'Orleans. après un entretien f~~ 
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crer, s'en allait l Luxe1nbourg & lailfoic 
le Cardinal Mazarin avec la Reine. Ce 
]\iiniil:re y den1euroir quelquefois une 
heure, quelquefois plus. Les portes du 
cabinet de1neuroient ouvertes. Après la 
forrie du Duc d'Orleans les gens de la 
Cour, {oit par leur dignité , foir par leur 
faveur , pouvoient entrer dans la perire 
cha1nbre du Palais. Royal joignant le ca-
binet , & y den1eurer attendant la fin dll 
Confeil. Quand il étoir fini, la Reine pe1i 
de rems après donnoit le bon fair à rout 
ce qui s'appelloit le grand 111onde. La 
foule des grands Seigneurs & des Cour:.. 
rifans de1neuroir dans le grand cabinet , & 
c'éroit là que fe pratiqnoit f..•ns do~1te roue 
ce que la galanterie & les folles intrigues 
pou voient produire. Peu d'ho1nn1es avec 
quatre ou cinq perfonnes de notre fexe 
avoient rhonneur de rcfl:er avec la Reine 
à ronces les heures où 'elle éroir en fou 
parriculier. Ces hèn11i11es écoicnt le Co1n-
mandeur de Jars , Beringhen, Chande,, 
nier Capitaine des Gardes du R.oi , Gui-
rauc Capitaine des Gardes <le la Reine, 
& Co1n1ninges fon neveu & fon Lieu-
tenaùt. Quelquefois d' aurres s'y four-
raient , & la Reine fe plaignoit e_n riant: 
de ce qu'ils y prenoient racine. Ourre ceu~ 
sue j'ai nomn~é~ , ~l J en avoir ~'.autrei 
. - - Tij · 



· .110 Memoirer pour fi:r11ir 
qui lui éroient agréables quand ils y vou. 
loient de1nenrer, con1111;': le 1faréchal de 
Gra1n1nonr, Créqui, Morren1ar; ceux en-
fin dont les grands non1s ou leurs charges 
rortenr leur privilege avec eux. Pour des 
fe1nn1es , il n'y avoir que 1'.1aden1oiftlle 
de Beau111ont , Madan1e de Bregis , 111l 

fœur & n1oi, & Mada1ne Heberr n1ere de 
Madan1e de Bregis quelquefois, n1ais ra-
ren1enr, qui n'éroit ni inuerre ni philofo-
phe , & qui n'écoit guere . écoutée : car 
Mada1ne de Senecey Da111e d'honneur , 
éroit auprès du Roi ; & la place de Mada-
n1e de Haurefoi:r n'étant pas ren1plie , 
nous avions feules cet avantage de pallèr 
plnfieurs heures en particulier avec la plus 
g'rande Reine du n1onde , & qui avoir 
beaucoup de bonté rotu nous. Quand elle 
avoir donné le bon Loir, & que le Cardi-
nal Mazarin l'avoir quinée, elle enrroic 
dans fon Oratoire, ou elle de1neuroit en 
l'riére plus d'une heure ; puis après elle en 
forroir pour fouper l onze! heures: Son fou-
pé fini , nous en inangions les refl:es , fans 
ordre ni 1nefi1re, nous fervant pour rour 
appareil de fa ferviette à laver, & du refre 
de fon pain ; & q'uoique ce repas fût inal 
ord_onné, il n'éroit point déf..1.gréable >par 
ravanr;ige de ce qui s'aopelle privauté' 
poüi: la qualité&: le mériÎ:e des perfonn~ 
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qni s'y rencontroienc quelquefois. Enfuire 
de ce fefrin, nous allions la trouver dans 
[on cabinet' où reco111n1encoit une con-• verfation gaie & libre, qui nous condui-
[oir jufqu'à n1inuit ou une heure ; & 
quand elle éroit deshabillée, & fouvenr 

l i & " \ ' d . 1 couc 1ee prete a s en orn11r • nous a. 
quittions pour en aller faire autant. Nous 
avons fair cette vie ponéh1ellen1ent pen-
dant plufieurs années, Ja ft1ivant dans les 
petits voyages de Fontainebleau, jufqu'à. 
ce que la guerre civile , le fiége de Paris, 
& les troubles furent affez grands pour in-
terro1npre fou vent cet ordre : je veux dire 
à l'égard de notre affiduiré, 1nais non à. 
l'égard de la Reine; car c'étoit la perfon- · 
ne du monde la plus égale dans toure la 
conduire de fa vie. Elle cenoit Confeil lei 
lundis & les jeudis : & ces jours-Id, elle 
écoic obfédée d'une foule de inonde. Elle 
jeûnoic tous les jours co1n1nandés ; & , 
malgré fon aopérir, elle jeûnait tout le Ca-
rême entier.· Et?.nt :1. Paris, elle alloir tous· 
les fan1edis à la inelTè à Norre-Dan1e; & 
pour l'ordinaire elle de1neuroir le refre de· 
ce jour-là à fon repos , prenant le plus 
gr:i.nd plaifir du inonde à. (e dérober à la 
prefiè qui l'environnait ordinairernenr, 
mais. qui s'éroir à la fin a.ccontnn1ée à. ne 
la pas. tanc in1porrnn~r que lTes ... ~utres 

. llJ 
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jours. Elle con1munioit réglé1nent les Di~ 
n1anches & les Fêtes. Les veilles des bon-
nes Fêtes , elle alloit coucher an V al-de-
Grace , où elle avoit réfoln de faire bâtir 
un nouveau MonaJ.l:ere, plus beau que ce-
lui qui y éroir quand elle en avoit été la 
Fondatrice , & d'y joindre une Eglife di-
gne d'une Reine, n1ere d'un fi grand Roi : 
elle en avoir donné le foin d. Tnbeuf. Elle 
de111enroir-là quelques jours , . retirée de 
tour le inonde, après elle prenoit plaiGr 
d'y f.'lire des converfations avet des Reli-
gieufes. Elle cherèhoit les plus fainres, 
& s'acco1n1nodoit de celles qui n'avaient 

. qu'un 1nérite 1nédiocre ; 1nais quand elles 
a.voient pu toucher fon efrime , elle les 
honoroit de fon · an1itié. Les bons fermons 
& les phis févéres Prédicà:rears ·, éroient 
ceux qui lui plaifoienr le plus. Elle a été 
quelquefois ' 1nais rare1nenr ' viftter les 
priions , déguifée en fuivanre; & de ma 
connoitfance , je fçai qu'elle fuivit un 
jour 11ada1ne la Princelfe à cerre intention. 
Elle a voit une fe111111e de cha1nbre, Dan1e 
pieufe & dévore, qui , dans les pren1ie1;cs 
années de fa Régence , s'enfennoit les 
foirs avec elle dans fon Oratoire. Toute 
l'occnparion de ~ette Daine · éroit d'in-
frruire 1aReinè _des néceflités joU:rnalières·, 
publiques & paniculiere·s , ·de· ~ous · 1e~ 

' . ' . 
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tJauvres & 1d~ hu de1nander de l'argent 
pour v re111cd1er. 

L:i' Reine alors n'avoir pas renoncé à 
cous les plai.Grs qui lui avaient pll'1 autre-
fois, & qu'elle croyait innocens. Elle 
avoir aitné le bal. Elle en avoir perdu le 
goût avec la jeuneff'e ; n1ais elle alloir à 
fa co111édie , à de1ni cachée par une de 
nous , qu'elle faifoir affeoir auprès d'elle 
dans une tribune où elle fe mertoir , ne 
voulant pas pendant fon deuil paraître pn~ 
blique1nent à la place qu'elle devoir occu-
per dans un aurre rems. Ce diverrilfen1ent 
ne lui étoir pas défagréable. Corneille, cet 
illu!l:re poëre de notre fiée le, avoir enri-
chi le théarre de belles piéces , dont la. 
morale pouvoir fervir de leçon à corriger 
le dérégle1nenc des paffions humaines ; & 
panni les occupations vaines & dangereu:. 
fes de la Cour , celle-li du n1oins pouvoir 
n'être pas des pires. La Reine éroit gravé 
& difcrette en coures fes maniercs d'agir 
& de parler : elle éroir judicieufc & fore 
fecrette pour toures les confiances que fes 
f.1111iliers ofoienr lui faire. Elle étoir libé~ 
rale par fes propres fenri1nens ; car ce 
qu'elle donno1t, elle le don noir de bonne 
grace: 1na~ elle 1nanquoit de le fo.ire fou-
venr , faute de s'en avifer: il f.îltoir trop 
s'aider auprès d'elle ponr obtenir fes bien-

. T iiij 
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faits. Ce défant , qui n'éroic ni dans fott 
cœnr , ni dans fa voloi1Cé , procédoir de 
ce qu'elle laiffoit infenûble1nent regler 
fes réfolutions fur les volontés de ceux 
dont elle efl:in1oit les confeils' & fes crea-
tures en fonffroienr beaucoup. Elle a mê-
me donné avec profnlion à certaines per-
fonnes, qui ont eu le pouvoir de la per-
fuader en leur faveur, & qui par de gran· 
des applications a leur fortune ont fçft 
trouver le n1oyen de la faire. Cette Prin~ 
ceffe avoir l'efprit aifé, co1n1node & agréa-
ble. Sa converfarion éroit ferieufe & libre 
tout enfen1ble; & ceux pour qui elle avoit 
de l'efri1ne trouvoienr en elle un bonheur 
qui fe rencontre rarement avec les Grands. 
Elle entroit dans les inrer~ts & les fenti-
mens de ceux qui lni ouvraient le cœur; 
& ce bon rraice1nent faifoir une grande itn-
preffion dans I'ame'de cenx qui l'aimoienr. 
J'ai parlé ailleurs de fa beauté : je dirai 
feulement qu'étant ai1nable de fa perfon-
ne, douce & honnête dans fon procédé, 
& fa1niliere avec ceux qui a voient l'hon-
neur de l'approcher , elle n'avoir qu'l 
fuivre fes inclina rions naturelles, & à [e 
n1011rrer relie qu'elle éroit, ponr obliger 
& pour plaire. Malgré fes verrneufes dif-
politions , il éroit aifé au Cardinal Maza-
rin , en fe fervant de la raifon d'Etat de 
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changer fes fenti1nens , & de la r.endre 
capable de févériré envers ceux qu'elle 
avoir accoutn111é <le bien traiter. Dans le 
com111ence1nent de fa Régence , f.1 bonté 
a éré fort louée ; mais, quand on la vit 
difgracier aifé1uent ceux q u 'elle.avoit con-
{idérés autrefois , on pef1a haure1nent 
contre: elle. Plufieurs écrits fe firent, pour 
décrier cette bonté dont chacun éroir per-
faadé avec tant de raifon ; & cette vérj-
té fur n1ife pour quelque reins au rang 
des chofes doureufes, par ceux qui alors 
11'éroie11r plus alfez heureux pour êrre 
contens. 

On fic le bout de l'an dn Roi avec les 
céré1nonies ordinaires [ Mai 1644.] La 
Reine quitta fon grand deuil, qui l'avoir 
fair paroîrre belle: l'âge de quara11re ans, 
fi affreux à notre fexe , ne l'empêchoir 
Eoint d'être fort aimable. Elle avoir une 
fraîcheur & un en1bonpoint qui lui pou-
voir penuerrre de f e coinpter au rang 
des plus belles Daines de fon Royaunie ,, 
& nous l'avons vûe depuis a11g1nenter en. 
âge fans perdre ces avantages. 

Dans le co111mence1nenr de cette année, 
on fe prépara à la guerre. Le Duc d'Or~ 
Ieans alla con1111ander l'année de Flandre, 
& le Duc d' Anauien celle d' Allen1agne. 
Nous verrons l~.., premier conqnerir quel~ 



'.2.16 Munoire.t pour fervir 
ques Places , & le fecond batrre les enne .. 
ini~ avec beaucoup de gloire & de répu. 
ta non. 

Le Préfident Barillon , & quelques au. 
tres principales têtes du Parlen1ent , qui 
avaient fervi la Reine , n'éraient pas fa. 
tisfaits de ce qu'ils n'étaient pas confidé-
rés cotntne ils l'a.voient efpéré. La pre1nie· 
re occalion qui fe préfenta de 1nutiner , 
ils le firent : ils co1n1nencerent .1 fe plain· 
dre de ce que le Chancelier au Confeil 

· ca!foit tous les Arrêts dn Parletnent ; & 
crierenc contre leur Pre1nier Préfidenr, 
qui fe1nbloir y confentir a:vec trop de coin· 
plaifance.· Ils s'af1è1nblerent & parlerenc 
contre l'autorité Royale, cenfurerenr roÙ· 
tes choies , & firent appréhendei: à la Cour 
quelque corntnencemenr de défordre & 
de brouillerie. 

Le lende1nain de certe alfemhlée , [le 
2.1 Mai 1644.] on e11voyaco1n1nander au 
Préfidenr Barïllon & au Préfidenr Gayen, 
& à quelques aurres de 1n~n1e cabale, de 
fe retirer. Le Préfidenr Barillon éroit hon· 
nêre ho1nî11e & fort efl:i111é : il avoit fervi 
la Reine dans le Parlement , où il avait 
beaucoup de crédit & de réputation. Les 
I1nporrans étoient de fes amis: lui & eux 
a voient éré ièrviteurs de la Reine, & ne 
l'éroient plus. On l'envoya à Pignerol, 
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~ttl (Trand dépl:iifir de beaucoup d'honnê-

~ ' ·1 tes gens, ou 1 n1ournt un an après , re-
nréré de tout le n1onde. Il était ho1nrrîe 
d'honneur , 1nais de èes gens chagrins , 
qui haiïfent toujours ceux qui font e11 
place , & croient qu'il r efr d'un grand 
cœur de n'aimer que les nü(érables. J'ai 
oiii dire à la Reine , que pendant la vie du 
feu Roi , elle n'avoir pas eu 'de ferviteul:' 
plus fidéle que ce Préfident; & qn'aufficôc 
qn'elle avoir éré Régente, il l'avoit aban-
donnée, & déf.1prouvé tourès fes aérions. 
Quelqne rems après cette dif grace , ceux 
du Parle1nenr , mutinés de la rigueur 
qu'ils prétendoierir avoir été faire à leur 
Compagnie ; firen·r 'plufteurs aifemblées.· 
Ils arrêtererit de venir trouver la Reiner 
pour fe plaindre da i:rîal qu'elle 'Ietjr à.voir 
fait , & réfolurenr d'y venir fans deman-
der ai1dience. MonGenr n'éroir point en-
core parti pour l'armée : il éroit à une de 
fes maifons ; & le Cardinal Mazarin éroit 
allé faire une petite courfe ) pour voir le 
Cardinal de Valencey , qui venoic de Ra-. 
me, & à qui il avoit défendu d'approcher 
de P:i.ris. 

La Reine écoit an lit , feule dans le Pa .. 
lais Royal. J'avais l'honneur d'êrre alors 
ânprès·d'dle. ·On lui vint dire que le Par-
le111enr venoir en corps à pied pour lui 
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faire des re111ontrances fur l 'aff.1ire d11 
Préfident Barillon. Il était affez ai(é de 
voir que le deffein de cette Co1npagnie 
éroit d' é1nouvoir le peuple ; & les premie-
res perfonnes qui en donnerent avis me 
parurent effrayées. La Reine , qui avait 
l'aine fenne , & qui ne s'éronnoit pas 
aifé1nent, n'en té1noigna nulle inquiétu-
de: elle envoya chercher le Préfidenr de 
Bailleul, Sur-Intendant des finances, af-
fez ain1é dans Con corps ; & fans vouloir 
qu'on leur fermât la porre, comme quel-
ques-uns lui confeillerent , elle les en-
voya recevoir fous l'arcade qui {épate 
les deux volires. Elle leur manda par fon 
Capitaine des Gardes * & par le Sui::-In-
tendant, qu'elle ne trouvait pas bon qu'ils 
fulîenr venus fans fa penniffion , & fans 
demander audience : qu ils devaient re-
tourner au lieu d'où ils éraient partis ; & 
qu'ayant pris inédecine, elle ne les pou-
voir voir. Il fallut qu'à leur honte ils fif-
fent ce qu'elie leur con1n1anda ; & la Rei-
ne fe n1oqua de n1oi, de ce que ces bar-
bons 111'avoient f.1it une grande peur, & 
de ce que :e fus d'avis qu'on envoyât cher-
cher le !v11n~chal de Gra1nn1ont , Mefrre 
de Can1p du Regi1nent des Gardes, afin 
cl'avoir dcquoi ~fe défendre , fi le pèu· 
~ G1Jicaut. 
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ple eùt voulu iè inettre de la partie. On 
lenr donna quelques jours après l'audien-
ce qu'ils de1nandoient ; & leurs haran-
gueurs , qui demandoient le Préfidenr 
de Baril~on , ne furent point écoutés à 
fon égard; lnais on leur accorda les aurres 
points , qui n'étoienr pa~ d'un fi grand 
poids. Le Parle1nent, enflure de cerre pre-
miere é1norion , den1eura pour quelque-
rems affez paifi.ble , run1inant les deffeins 
qui parurent quelques années après, d'e1n-
piéter fur l'autorité Royale. 

Quand la belle faifon eut convié les 
Pri1~ces de quitter les plaifirs de la Cour, 
ponr les fatigues de la guerre , la Reine 
trouva à propos d'aller chercher du frais 
hors de Paris. Elle voulur palfer les gran-
des chaleurs l I~uel , chez la Du2helfe 
d' Aiguillon. Cerre 111:1.ifon ell: co1n1node 
p:1r le voifinage de P.1ris, & fort agréa-
ble par la beauté des jardins , & par la 
quantité des fources qui font fort narn-
relles. La Reine fe plut dans ce lien, où. 
fon enne1ni le Cardinal de Richelieu avoir 
:fi long-teins reçli les adorations de toute 
la Fr~nce. Ce ne fut pas néanmoins par 
ce 1notif qu'elle le choil:it: : elle a voit l'a-
me trop belle , pour vouloir troubler le 
repos des n1orrs p:ir µn fi petit crion1phe. 
~e fut au contraire , pour obliger la Du~ 
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che!fe d' Aiguillon fa niéce, & lui donner 
quelques marques de fa. protèéèionRoyale 
contre M. le Prince , avec qui.elle avait 
de grands differends à dén1êler ; & il efl: à 
préfruner, que la Reine agi.ffant par gé-
nérolité , eût néanmoins quelque joie de 
fe voir en érar de faire du bien par fa 
feule préfence à ceux qu'elle croyoit lui 
avoir fait tant de 1naux. Elle fe diverri!Toic 
.à fe pro111ener les foirs , & pendant le tems 
qu'elle fur dans ce lien délicieux , elle 
faif oit chanter fou vent la Signora Leonor, 
una virttto(a, que le Cardinal avoir fait 
venir d'Italie, & qui avoir la voix belle. 
Elle prenait tons les plaifirs innocens que 
la beauté & la coaunodiré de ce lieu lui 
pouvoit pertnerrre; 111ais il plut au peuple 
de Paris de s'én1onvoir fur certains im-
f>Ôts qu'on avoir voulu 111ettre fur Jes inai-
fons. Le Roi & elle en partirent au bout 
de fix fen1aines, avec beaucoup de préci-
pitation ,. pour les aller appaifer; & tou-
te la Cour les fuivir volontiers pour re~ 
tourner à Paris. · 

Pendant le fejour de la Reine à Rue!, 
un jour qu'elle fe pro1nenoit dans les al-
lées du jardin en calécbe, elle re1narqua 
que Voiture révoir en fe pro111enant. Cec 
h.01n.1ne avoir de l'efprir, & par l'agré-
'~nt <;!~fil. c9nvei:fation il étoit le di ver· 
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rilfement d~s .. belles ruell~s des Daines qui 
font profeil1o_n de recevo1_r bonn_e co1npa-
cîj1ie. La Reine, pour faire pla1lir à ~1a
d.ime la ?rince~e, :=iui l'ain:ioit , & qui 
rroit affi{e aupres delle ' hu dc111anda à 
qnoi il penfoit ? Alors Voiture, f..-ins beau-
coup fong,er , fit. des ver~ b1ur~efques pont 
rrpondre a la Reine , qui ero1enr plaif.-ins 
& hardis. Elle ne s'offenfa point de cetre 
raillerie : elle les a trouves G jolis , qu 'el-
le les a tenus long-reins dans fon cabi-
net. Elle n1'a fair l'honneur de n1e les don-
ner depuis; & par les chofes que j'ai déja. 
dires de fa vie , il e!l: aifé de les en~en
àrc. Ils éraient tels. 

Je penfois que la dejlinée, 
Après tant d' injufles mal/Jeurs, 
Vous a jujlement couronnée 
De gloire, d'éclat & d'honnet1rs : 
Mais, que vous étiez.. plHs beureufe, 
Lo1fque vous étiez.. autrefois , 
Je ne ve11x pas dire amoureufe 
La rime le veut toutefois. 

Je penfois que ce p11uvre Amour; 
.f<.!!.,i toujottrs vous prêta [es ar111es, 
Ejf banni loin de votre Cour , 
Sans fes traits, (on arc & [es ch1trmes: 
Er 'e que je puis profiter~ 
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En pajfant près de vous ma vie> 
Si votts pouvez. fi mal traiter 
Ceux qtti vous ont fi bien fcrvie. 
Je penfois; car nous autres Poëtts 
Nous penfons extravagamment, 
Ce que dans l'bumettr où vous êtes~ 
Vous feriez., fi dans ce moment 
Vous avifiez. en cette place 
Venir le Duc de Bokingbam? 
Et lequel feroit en difkrace 
De lui 011 du Pere Vincent? 
Il faut finir la pro1nenade de Ruel par 

cett
1

e .bagatelle, & ~eprend1:e avec Paris 
le [cnenx: & la gravtte requ1fe pour cerre 
grande ville. Un de nos Rois * a dit gue 
cette tête du Royaume étoit rrop grofiè, 
qu'elle étoit pleine de beaucoup d'hu1neurs 
nuifibles au repos de fes n1embres ; & que 
la faignée de reins en reins lui écoit nécef. 
faire. Pour cette fois , la pré(ence du Roi 
& de la Reine appaif.1. roures chofes; & 
ce ne fut qu'un petir feu de paille , qui 
11'e1npêcha nulle1nent toute la Cour de 
jouir paifible1nent des comn1odités & des 
elaifirs qui fe trouvent dàns cet agréable 
fcjour. 

Le Pape Urbain VIII. 1nonrut en Juil-
Ier I 6 44. Il avoir tenu le Siége long-rems 
! Henri Ill, 

avec; 
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rivec réputation d'habile· hon11ne & de . 
grand politique. ~~s c;ardinaux Barberins 
frs neveux , qu1 ero1ent les proreél:eurs 
de b f rance, detneurerenc les 1naÎtres de 
!'Elec1ion de leL~r Succelfeur. On s'oppofa · 
à l]uelques parnfans d'Efpagne, qui pré-
rendoicnt être élevés à cette dignité, par-· 
riculiere1nent le Cardinal Pan1phile, qui 
paroiffoir y avoir plus· de part qu'aucun· 
autre ; 111ais enfin , le Roi ne fut pas le 
plus fort, & les. Barberins fervirent fort 
mal la France en cerce occafion • 

. En ce n1êine. mo,is; la Rei1i~ d'Angle-
rerre, que fes peuple's .revoltcs avoient 
réduite da1is un petit coin de fon Royan-· 
me , pour y faire fes dernieres couches :. 
après dix-fept jours feulen1enc, fuc con-
trainte de fe fauver en France, pour évi-
r~r le 1nalheL11; qu'elle· :ivoir fujer d'appré-
hender de. la haine 'de fes fujers , qt1i 
rroienr ei1 gu~rre ouverte avec leur Roi ,. 
& voulaient la ·preridrè prifonniere. pour 
commencer peut-être par elle à perd.re le 
refpeét qu'ils . devaient avoir pour la 
Royauté. Ce~te Prince{Îe, après avoir été 
la plus heùrèuf<i! dc;s fe1n~es , & la plus 
opulentê .de tciure's les' Reines de l'Europe, 
avec· trois ·col.îréiriries qn'elte avoir fur b: 
tête '. fnt réduite 'en tel état , que pou.r 
faire (es couches·; il fallut que la Rein.ç 

To11u /. V 
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lui envoya.r Madame Peronne fa Sa!!e._ 
fe1nn1e, & jufques aux 1noindres cho'fes 
qui lui éroienc néce!faires. Elle avoir été 
conduite à Oxford par le Roi fan 111ari, 
qui l'y avoir làifl'ée; 1nais , ayant fujet de 
craindre q'ue fes enne1nis ne l'y vinffent 
affiéger , elle en partir avec précipirarion · 
pour aller à Exeter, où elle accoucha dans 
cette néceffiré que je viens de repréfenrer. 
Elle étoit 1nalade d'une grande 1naladie 
qui' avoir ·e·récéd~. fa. gro~e!fe ·' ~ pet1 
en etar de fecour1r le Rot f on man. En 
cette extrémité ·, elle fut contrainte de fe 
inerrre à couvert des 1naux do11t fo. perfoil-
ne & fo fanté éroienr 111enacées". Elle vou-
lut venir en fon pays natal , boire cles; 
eaux de Bourbon , & chercher quelque 
îureré pour fa vie. Elle fu~ reçûe en Fran-
ce .av~c joie~.· Les pedples , .. qui !a regar-
do1ent co1nrÎle fcrtir, fille & tante de leur 
Roi, la iefpeél:ei:erit; & .la' Reine fin r~
vie di! la pouvoir lècourir dans fés mal-
I1etirs , & de contribuer à les adoncir en 
cour ce qui. éroit en [on _pouvoir ; ·quoi-
qu'elle n'~n .~l'ir'.p:i.s. été. 9ien rrâirée, & 
en el'1t reçt1 ~e.' gra11.gs chagrit1s, qnaùd' 
elle éroit Ci1i::ôrè en Fi:àncé : 'c:ir. cene· 
Princeffe écâ;1i: .fot1i:erîi.i~ ··de· 1a. Reine fa 
n1ere *,qui n'ait11oit poilu l:i. Reine.; elle 
~ .Marie. de l'til:di c~.. ' 

' ' ·-~ 
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foi failoir de ces perites tnaiices qui font 
de grands maux à ceux qui les recoivent 
dan~ les reins préfens, niais qui ;1e font 
r:is capables d'alrérer l'an1Îtié quand ils 
font paH'és. Le Roi d'Angleterre avoic 
contribué à l'adoucilfe1nenr de ces dé-
gol'1ts ; car depuis fon 1nariage , il avoir 
pris plaifir en coures rencontres d'obliger 
la Reine, parricnliere1nenr en la perlon-
ne de Madame de Chevreufe pendant fori: 
exil ; fi bien que la Reine d'Angleter-
re venant ici , la Reine eut une belle oc..: 
cafion de rendre en la perfonne de cette 
Princelfe affiigée ce qn 'elle devoir au Roi 
d'Angleterre: & ces deux Princeliès ayant 
changé de fenritnens' rune fi1t bien ai(c 
d'obliger l'autre; & celle qui fitr bien re~ 
çûe & bien trairé'e, en ré1noigna une grar~
de reconnoi!Tance. La Reine d'Angleterre 
demeura à Bourbon environ trois rnois,. 
pour tâcher de rétablir Ct (1.nté : & la Rei-
ne lui offrir ront ce qui dépendait da Roi 
& d'elle. J'ai en l'honneur d'approcher 
familieremenr de cette Reine inalhelircn-
fe. J'ai fçû par elle--1nê1ne le co1nn1enc~ ... 
ment & la f uire de fes dif gr aces ; & com-
me elle n1'a fait l'honneur de 1ne les con-
rer exacfre1nent dans un lien foliraire où 
fa paix & le repos régnoient fans ~n1cul'T 
tJ:ouble ,; j,'~ ai éctit. les plus re~ar<!J.tl;l.-: 

v1~ • J' 
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bles événe1nens , que jai cru devoir met-
tre ici. La digreffion en fera un peu lon-
gue ; inais les aventt~res d'un fi grand 
Roi, & d'une Princeffe du Sang de Fran-
ce, nous touchent de fi près , qu'on ne 

. peut pas dire qu'elles !oient 1nifes hors de 
leur place dans des Mén1oires , où je ne 
peux pas in'e111pêcher d'en dire quelque 
cholè; & je ne puis en rien dire de plus 
particulier & de plus confidérable, que ce 
que cette grande Prince!fe 1n'en a appris*. 
Je la laifierai à Bourbon , où la Reine , 
ne fe contentant pas des offres qu'elle lui 
avoir faites, & qui n'éroient que des com-
plimens, lui envoya tout l'argenr qui éroir 
néceiîaire pour fa fubfifrance , avec de 
grandes fo1111nes qu'elle fit tenir au Roi 
fon n1ari. Mais , com111e ce inalheureux 
Prince:. qui n'avoir que trop de honte, 
ttoit defriné à fervir d'un· exe1nple formi-
dable à tous les Rois , de la foiblelfe de 
leur puiffance, & du plaifir que la forcu· 
ne prend quelquefois à fe jouer des Cou-
ronnes, & renverfer les 1'hrônes les n1ieux 
établis , pour les en ôter, & les y re1ner-
tre fuivant fon caprice, tout cela lui fut 
inutile. 

Voici , Celon· ce que j'ai appris de cette 
* C'cfl: elle-même qui m'a conté ce que je var~ 

;nférer dans les remarques que je fais. • 
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Princelîc, quel a été le [ujet de (1 venue 
en France, & de t?us [es déplaifits. Quoi-
que plufieu~·s pedonne~ ayent voulu dire· 
qu'elle en ~roir L1 cau{e , on verra dan9 
cette Relation des preuves de fa généro ... 
füe & du zéle qu'elle a eu pour tâcher de 
remédier aux inaux qui ont affiigé ce grand · 
Royaume , qui éroir lorfqu 'elle y a éré 
reçhe le plus flori1Eu1t de l'Europè ; & le· 
foin qu'elle a pris d'appaifer les ditférens 
monve111ens qu'on y avoit fufrités : & je-
ne vois pas que ceux qui prétendent qu'el-
le a fàit de fi grandes fautes en cirent au-
cune confidérable , excepté une qu'elle 
m'a avoué ingénun1ent; & quand elle ert 
auroit fait un plus grand no1nbre , il n'y 
en pouvoit pas avoir qu'on pût penfer de-
voir attirer , ni fur elle, ni fur le Roi fon 
mari , ni fur tous lès peuples , une fi 
grande punition que de violer le caraétere 
que Dieu in1prin1e fur les perfonnes des 
Rois, & le bouleverfe1nent d'un fi. grand 
Royan1ne. Pour fa conduire parriculiere ~ 
je n'en puis rien fçavoir : 1nais s'il ell: vrai 
qu'elle Cll ait inanqné, pour l'ordinaire il 
n'y a rien qui nous foie plus inconnu querros 
propres défauts; & quand nou;s ~e~ voygns,. 
nous n' ~vons pas a!fez de fincente pou~· e,11 
convenir , & nous ne fom1nes pas obliges 
de les apprendre à ceux qui les ignorent': 
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puifque nons fo1n1nes obligés de cacher 
ceux des autres. lvlais je fuis perfuadée l 
l'égard de la Reine d'Angleterre, qu'elle 
m'a fait l'honneur de n1e dire les chofes 
qni lni {oni: arrivées de la 1naniere qu'elle 
les a vûes & co1111ne elle les a co1nprifes : 
& quant à ce qu'elle a bien vonln y join. 
dre par rradition pour l'avoir appris dan~ 
fa Cour, elle 1ne l'a voulu dire, à cau[e 
qu'elle a cru être obligée de 111e le fiüre 
fçavoir , pour rappeller en fa nlctnoire les 
grands périls qu'elle a évirés , ce qui fait 
du plaifir à raconter, & pour fatisfaire ma 
cunofité. Pour cela, elle s'eft occupée L1nel-
ques jours à fe donner la peine de n1e faire 
le récit de [es malheurs avec a!Iez d'ordre 
&:. de netteté, pour les pouvoir retenir; 
& j'ai écrit tous les foirs fort exa8:et11ent ce qu'elle m'a conté, L•ns rien changer a11 
fond de cette Hiftoire. · 

A B R E G E'. 
DE S R·E V 0 L U T I 0 N S 

D' A N G L E T E R R. E. * 
Henri VIII. Roi d' An gletcrre avoir éré 

Défenfeur de la Religion Catholique roue 

• *Récit fait par la Reine d'Angleterre Hcr..; 
l'Jette Marie , fille d'Henri 1 V. & de Marie de Mé-
dkis ) d:ws. le Monafi:erc di;s filles d~ s;µntc !YI.a" 
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le rems qu'il avoir bien vécu avec la Reine-
Cacherine d'Autriche, fille de Ferdinand,. 
fa pren1iere fe1nme ; 111ais co1111ne ce 111a-

riaCTe avoir éré f:1ir par confidérarion d'E-
tat~ il n'avoir été heureux qu'en cela. IL 
en avoir écé bientôt dégoûté , & n'éroir: 
pas content de n'en avoir qu'une fille, qui 
croit J\fa.darne ~1arie. D'ailletrrs , le Car-
dinal Volfei, qui a\'oit g.agné .fes bonnes. 
gr:?ces, en le déchargeant dn loin des af-
faires d'Erar, & le laiflànr abandonner à. 
ronres fes pallions , lui faifoir entendre 
qu'on pouvoir difpurer la Couronne à ~-ia
rie, qu'on ponrroir confidérer con1me bâ-
tarde , à eaufe que Carherine·étoic veuve· 
d'Arrus fon frere , & encore qu'il l'eî1t: 
~pou fée avec difpei1fe-, il lui éroir fore ai-
fe de faire déclarer ce mariage nul. Ce· 
Prince, qui aurait bien voulu époufer An-
ne de Boulen, dont il éroir fort an1oureux ~ 
trouv:int par le~ confulrarions fo.ires en 
France & en Angleterre , qu'il éroit flic 
contre les Canons , fit de1nander cette· 
grace au Pape, qui y trouva Ci peu de dif..: 
ncu lt~ qü'il envoya la Bulle qui porroic la: 
diffolurion defon inariage par fon Légat·;· 

rie de Chaillot dont elle étoit Fondarrice , éerir· 
par Madamé de 11.otrevillc , qui y étoit Bicn-
fail1:rice , à meCurc CJlle cette Princelfe le.lui die~ 
toit à pluueuxs i-eJ?rites,. 
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mais ::i. vec défen[e de la délivrer qn'1 cer. 

• f • • ' • • ta1nes cona1nons & en certa111es 1nan1eres. 
La Reine Catherine, :l. laquelle on la pro-
pofa, en étant forr offenfée, & !'Empereur 
y forn1ant de grands obfl:acles , Henri im-
pàtien t de farisfaire {à paffion , fe réfolur 
de de1neurer fenne dans fa Religion, & 
cle fe fouftraire feulen1ent de l'obéillance 
dûe au Pape , auquel il y en a qui ont 
cru qu'il s'étoit ioùn1is à la 1nort, & qu'il 
en a voit den1andé pardon avec foûn1il1ion, 
& des 1narques d'un véritable repenrir. 
Son fils Edouard qui mourut jeune, foc 
diâuadé par ceux qui a voient autorité au-
près de lni de Cuivre les derniers fenti-
1nens dn Roi fon pere , & fe rendit le 
Chef de la Religion d'Angleterre. Il fit 
donc une Liturgie, c'efr-à-dire une Re. 
gle de Religion, qui approchait de la nô-
tre , ordonnant l'invocation de~ Saints, 
la Priere pour les n1orrs, les Au~els, les 
cierges ardents , les Prêtres~ les furplis, 
les Evêques; ce qui fai[oit un corps de 
R l • • l A A r l' b r a e ig1on co1n1ne a notre , ore o c1 ::.n-
ce· an Saint Siege , & la croyance de la 
Tranft1bfian riation du. Saint,· Sacrement. 
Après fa 111ort, regna l'vfarie, fille aînée 
d'I-fenri VIII. & de Catherine d'Autri-
che fa pre111iere fe1nn1e ~ qui borine Ca· 
iho!ique renverfa la Liturgie & rérabiic 

!a 
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b vraie Religion. Eile niit en prifon E!i-
fobech fa feconde !ècur , fille d'I-Jenri 
VIII. & d'Anne de Boulen, difant qn'elle 
C:roit Lâtarde, qu'elle ne pouvoir fuccéder, 
& babnca n1ên1e G el!c:: la feroit 111ourir. , 
JJhilippe II. Roi d'Efpagne, n1ari de 1v1a-
I ie, ayant eu la cnrioftré de voir cetre il-
luilre prifonniere , de1nanda pen11iŒon à. 
fa fe1111ne de l'aller voir. Il en devint an1on .. 
reux, à. ce qu'on dit, & l'inclination qu'il 
cur pour elle fut caufe qu'il favorif:1 cette 
.P.rinceilè autant qu'il le put; e1npêchant 
la Reine f..1 fe1nn1e de la faire n1ourir, & 
m~me , après la 1nort de la Reine , qui 
vécut peu, il l' aŒil:a de fes forces & de !ès 
con!èils pour la fiire parvenir au Royau-
me. Elifabeth étant déclarée Reine d'An-
gleren:c.'! après la n1ort de fo. fœu r , eut 
quelque deŒ~in de rentrer dans la Reli-
gion de [es peres qu'elle trouva rér.1blie 
dans le Royaun1e ; tnais ceux qui éroient 
<lemeurés a"ffeébonnés au liberrinage & 

'· à la fauflè Doétrine, l'en dérourncrent. lls 
lui re111ontrcrent que le Pape ayant dé-
claré le 111ariage dn feu Roi !on pere & 
d'Anne de Bonlen f.1. inere invalide , il 
ne pouvoir la reconnaître pour légitime, 
& qu'il valoir 1nienxqu'elle fefîrn1aîrrelfe 
& de l'Etat & de la Religion. Ce confeil 
lui plût , & l'ayant fuivi, elle retrancha 

Tr;me [, · X 
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beaucoup de chofes de la Liturgie, & fi~ 
approcher fa Religion de celle de l'Ecollè, 
qui efr environ con1n1e celle de nos Hu. 
~ue_nots de France, qu'ils appellent Pu-
r1ta1ns. 

Le R.oi Jacques, Fils de 11arie Reine 
d'Eco!lè , héritier du Royau1ne d' Angle-
rcrre , régna après Elifo.beth. Ce fur un 
bon Prin2e, & tàrt fçavanr. Il compofa 
deux Livres pour la défenCe de la f.1uflè Re-
ligion d'Angleterre, & fit répon(e à ceux 
que le Cardinal du Perron écrivit conrre 
lui. En dcfendant le 1nenfonge , il conçut 
de l'an1our pour la vérité , & !àuhaira de 
fe retirer de l'erreur. Ce fut en voulant 
accorder les deux Religions, la nône & la 
fienne ; niais, il n1ourut avant que d'éxé-
curer ce louable deffèin. 

Le Roi Charles Stuard (on Fils, qu:md 
il vint à la Couronne, fe trouva prefque 
dans les n1êi11es ienti111ens. Il avoir auprès 
de lui l' Archevêque de Cantorberi, qui, 
dans fan cœur étant très-bon Catholique, 
infpira au Roi fan Maître, un grand defir 
de rétablir la Litnrgie, croyant que s'il 
pou voit arriver à ce point, il y aurait fi peu 
de difference de la Foi Orthodoxe à la leur, 
-qu'~l feroic aifé peu ~ peu d'y conduire le 
Roi. Pour travailler a ce grand Ouvrage, 

. qui ne paroiffoit au Roi d'Angleterre, que 
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le rérabli11èn1enr p:irtàit de la Lituro-ic, & 
qui eit le feul de!1èin gui air été cf1ns le 
cccnrde ce Prince, l'Archevêque de C:u1-
torheri lui confeilla de con1111encer p:tr l'E-
co!fc, con1111e plus éloignée du cœur du 
Royau1ne ; lui difo.nr , qne leur re-
mu~menr feroir 1noins à craindre.· Le 
Roi, avant que de partir, voulant envoyer 
cett~ Lirutgie en Eco!Iè , l':tpporra nn foir 
dans la Cha111bre de la Reine , & l.:t pria 
de lire ce Livre; lui difant, qu'il ferait bien 
aife qu'elle le vîr, afin qu'elle fçi'rt coinhien 
ils approchaient de créance. Ce Livre fatal 
étant arrivé, ne n1:inqna pas de fo.ire auffi-
tôt beaucoup de bruir. Déja les Ecol1ois 
éraient n1utinés contre le Roi, de ce qu'il 
leur avoir envoyés des Evêques. Il ne vou-
loir point qu'ils fufièn: lin1plen1en t gon ver-
nés par leurs l\iinilt:res par P:troiflès, com-
me ils ont ici en cha(1ne canton leur Prê-
che. La pré1niere révolte qu'ils font, voyant 
les ordres du Roi, qu'ils appellent une vio-
lence f.1ire à leur Con!èience , fur de chaf-
fer les Evêques qu'il a voit voulu leur don-
ner ; & ils fe déclarérent contre lui , p:1r 
une grande Annee qu'ils n1irent en Ca1n-
pagne. Le Roi, à cette nouvelle, ne s' c'.·ron-
na point : il en leva une plus grande à fes 
dépens, pour aller contre eux. Ses Sujers > 

q_ui n'éroie.nt pas encore corron1pus, l'af-
X ij 
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iÏJl:érent volontiers : tous ne refpiréren~ 
>JUe Lt Guerre, (..;: le R.oi [e n:ertant à L1 

tête de cette Année , alla travailler au dLi-
ri1nent des Rebelles. 

Le Cardin:il de Richelieu qui gou\'cr-
noit en france, h:iiïloit le Roi d'Angle-
terre, parce qu'il avoir le cœur Efpagnol. 
ll iÇ;1voit auf1i que 1.1 R.eine s'était rou;our~ 
fervic de ce Royaun:e pour ton~s fes ;:l:Tai-
res; que c'était par cette voie qu'eile écri-
vait au Roi d"Eipagne ion Frere; & gne 
1vladan1e de Chevrenlè, qui avoir pdI~ 
dans cette Cour à. !on rerour d'Eipagne 
quelques années de fa difgrace, avoir fait 
leur liaifon. Le Cardin;d de Richelieu 
avoir de grandes frayeurs d'un Roi voifin, 
qui étoit pnilI:uu & paifible dans fes Erars; 
& , fuivant les n1::ixi111es d'une Politique 
qui confulre plûtôt l'inrerêt que la jufl:ice 
& la charité pour le prochain, il crut qu'il 
était rour-à-f1ir nécellàire pour le bien de 
la France, que ce Prince fûr troublé dans 
ion Pays. Ce delir lui fir envoyer le 1far-
quis de Senneterre A111ba1T.1deur du Roi 
auprès de !ni, pour tâcher de lui alliéner 
les efprirs des Grands & du Petiple, & 
.en répandant beaucoup d'aq?;ent à Lon-
dres , y exciter la rebellion'" & la revol· 
re ; à quoi il réuilir. Ces pratiques, & les 
rnéçonrenten1ens du Royaun1e, obligéreut 
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quelqn~s-uns des plu~ confidérabl~s de 
certe Cour , de f.tvonfcr !ons-n1a1n les 
Ecotiois : ils furent confeillés par eux de 
faire l.:i. Paix avec leur Roi; t3-:: ils leur fi-
rent fçavoir qu'avec le ren1s, ils avaient: 
deflèin d'en1broniller fi bien les aff.1.ires, 
qu'ils au raient après rou re la fatisf.1.étion. 
qu'ils pouvoienr delirer; nrnis qu'il falloir 
faire ro1npre cerre belle Année du Roi 
kur lviaîrre ; & lailfer refroidir la chaleur 
de ceux de fon Parti, avant que de pou-
voir rien f.1.ire à leur avantage. La Reine 
d'Angleterre n'éroit point d'avis de cette 
Paix: !'Archevêque de Cantoïberi n'ert 
était point aulli. Le Vice-Roi d'Irlande , 
un de ceux qui avoir le plus de crédir at1-
près du Roi, fur fort du n1ê1ne fenrin1enr; 
mais les belles apparences de la Paix en-
rent tant de pouvoir fur beaucoup de ceux 
qui éroient bien intentionnés, qu'il ne faur 
pas s'étonner fi ceux qni avaient en de· 
mauvais detfeins dans le cœu r les pn-
ren r cacher {ous le n1afi..1ue de L.1 fideliré ; 
& {ile confeil de cerre paix appronvé de b. 
mnlrirude, fi1t recu dtt Roi comme Ul'C 
cho!è avanrageufe. 'Après qn'elle fur f.1ire 
chacu11 en prtrnt content, & quelque rem<> 
s'ecoula que· êe Royauni.e paroiffoit e11 
bon état. Ce fut en l'an 16 3 9. que cette 
,guerre s'éleva dans l'Ecofle & l' Angleter-

X iij 
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re , & qu'elle s'appai[a anilicôr par de~ 
confeils 1ualicieux , qui ont depuis caufC 
cle grands inaux à cet Etat. 

L'année fnivante , les efprits faél:ieux 
d'Angleterre ayant pris leurs iuefures avec 
les Ecoffois, ces deux Partis li puiifans fe 
joignirent à un rroifi~111e, qui efr une au-
tre Sette qu'on appc;lle Anabarifl:es, aurre-
n1enr les Indifferens ; qui fouffrenc coures 
les Religions, & qui ne fçavenc quelle dl 
la leur. Quand b. contagion du liberti-
nage le gli!fe parn1Î les peuples , co1nme 
ils ont les pre1niers abandonné la vérité, 
il efr jufre aulli que Dieu les abandonne. 
La véritable Religion n'étant plus dans 
tAngleterre, pluGeurs forces d'Héréfies y 
ont eté inrroduires ; & chacun y ell: Hé-
rétique à fa 1node. 1·oures ces faél:ions 
c;nfe1nble en firent une puiifante, qui, fou-
t:enue par les intrigues de la France, prir 
cle forres racines & prodnifir de grands 
effets. Le pre1nier gui parut fut une nou~. 
velle année en Ecaffe , que ces peuples re~ 
J1Ürenr fur pied par les confeils des 1nurins 
& des n1éconrens. Le Roi d'Angleterre 
connut alors qu'il auroit bien fai~ de châ~ 
Ûer ces peuples, quand il avoit eu les ar-
l'!Jes cn 111ain, & qu'il éroit n1aîcr~ d'une 
,\)uÏ1I:1nre arn1ée. Cela ne guériffoir pas 
1e inal préf.;nc. Il fallut faire d,e feéond~ 
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levées, & in.ettre fur pied une année ca-
r~ble ,d'ac~1eve!· c,c qu'il a;oit tnanq.u~ d_e 
faire l annce precedente. L argent hu cto1t 
néceilaire pour ce grand delfein : il f.'lllut 
en chercher les 111oyens & les de111ander a 
{es peuples. Pour cet effèr, il convoqua 
le Pa.rle111ent, & lui rén1oigna défirer qu'il 
imposât quelques fubGdes pour fubvenir 
aux frais de la guerre. Le Parletuent té-
moigna pen de dellein de lui co1nplaire. 
Il trouva que les den1andes du Roi éroient 
trop fortes, & que le peuple en feroit fur-
chargé. Par-Il les Parle1nenraires con1111en. 
cerenr à le mettre en n1auvaife odeur panni 
les peuples , qui tous , & en tous pays, 
n'ai111ent point à donner de l'argent. Dans· 
cetre conjonéhue, il arriva qu'un Sécré-
raire d'Etat, en qui le Roi avoir de la con-
fiance , & que la Reine inêine le croyant 
fidele lui avoir donné, fic à ce Prince , en 
haine de Strafford Viceroi d'Irlande, & 
pren1ier Mrniftre, une infigne trahifon ; 
car ayant pris liaifon avec les ennen1is dlt 
Roi, & reçu ordre de lui d'aller au Parle-
111ent de fa part porter fes volontés , il 
leur fit voir qne le fenti1ne11t de ce Prin-
ce étoir fort contraire à leur defir. L'in-
tention du Roi avoir éré de fe. contenter à 
bien inoins qu'il n'avoir de1nandé, pour-
vù ciue ce ino.ins lui fih accordé xsli~-~menr, 

lllJ 



14 ~ J'vfemoireS' polir fervir 
& qu'il en pût faire état ; & con1t11è le 
Roi fe 111ettoit enrier..;:1nent à la raifon , ii 
con1111anda à ce Sécréraire d.Etat , li ce 
Parlen1enr ne s'y inetroit pas auffi, qu'il le 
congédiât de [1. parc, & qn'ainfi le Parle-
ment fùt fini. Cet hon1n1e n1al intention-
né leur dit tout le contraire : il de111eura 
fe1:1ne dans la pre111iere réfolntion du Roi, 
& cotnme le Parlen1ent y réfifl:a , il leur fic 
con1111anden1ent de fe féparer. Ce procédé 
fi dur , 1nais qui ne venait point du Roi , 
aigrir rout-à-fait les efprits contre lui, & 
lui fit perdre beaucoup de fervireurs du 
Paden1ent qui éroient affeétionnés à foll 
fervice. Les aff.1ires du Roi d'Angleterre 
étant en cet état , il réfolnr d'e1nprunter 
.<le l'argent , & de faire des levées par lui 
n1~n1e. Il donna le co1n1nande111ent de fon 
~rn1ée au Vice-Roi d'Irlande, qui était un 
grand hon1111e , & le ferviréur le plus ha-
bile & le plus fidele qn'il eût ; conune le 
Roi le connoifToit pour tel, il fe confioit 
en lui plus qu'en nul autre.Par cette n1ême 
raifon , les 111al-incenrionnés lui portaient 
envie , & ne le pouvaient fouifrir. 

Cerce année con1111andée par un bon 
Chef, & pleine de 1néchans Capitaines , 
s'en va droir contre celle des EcoHois , 
'lui , foi'.'itenns par les trahifons de ceux 
tJni les f.ivorifoient , en1portçrent la vie~ 
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toire Ctns cotnbartre. Prefque touée l'Ar..; 
mée dn Roi prit la fuite, & ceux qui l~ 
compofoient n1ontrerent claire1nent qu'ili; 
ne voulaient pas co111battre. Cette dé..; 
route volontaire fit connoîrre au Roi d' An~ 
glererre la 1nauvaife intention de fes Su-
jets, & lui fit chercher un rernede pire 
que le n1al n1ê1ne. U aCTen1bla les Pairs 
dn Royaun1e pour a vif er aux re111edes de 
ce défordre, & an inoyen de s'oppofer au~ 
Révoltés qui étaient entrés en Angleterre 
en a1111es. Panni ces Pairs , qui étaient 
méconrens, ou Ecolfois, ou Indépendans i 
ceux.là confeillerent au Roi de convoquer 
le Parlen1ent afin d'avifer aux n1oyens de 
.finir la guerre & de faire des levées fur lei 
peuple. Le Roi d 'Anglererre , qui ne con .. 
noi!foit pas la n1alice de ce confeil, fe 
rélolut à le fuivre, & cette réfolution fi1r 
fa perte; car ce Parlen;ent fi.Jt fi longrems 
allèmblé, que ceux qui le con1pofoient eu-
rent le pouvoir de f.--iire périr leur Roi. La 
pre1niere chofe qui y fur réîolue fut de 
faire une Tréve entre les Eco{fois & le 
Roi ; & cependant on ordonna que les 
deux années feraient p:lyces, parce qu'il~ 
voulurent prendre du ren1s pour travailler 
à brouiller les aff.--iires du Roi , & trouver 
les moyens de perdre f on ~1 inifrre , donc 
la ruine ~endroit celle de leur Roi pl.us. 
:iiféc.. · 
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Ce Sécrécaire d'Etar , donr j'ai déja par· 

lé, feconda les de!feins du Parlement par 
les inrerêts de fa haine , & de la jalouJie 
qu'il avoir contre Strafford fan rival. Il 
eorta au Parle1nenr <les papiers qui leur 
a.écouvrirent nn grand deffein que le Vice-
Roi avoir conçu pour leur abaiffeinent & 
pour le (ervice du Roi Con 1naître. Voilà 
le Parle1nenr qui fe 111uri11e, qui crie, & 
qui veut la tnort de ce fidele ferviteur. Les 
Parle1ne11raires viennent le de1na11der au 
Roi, difant qu'il efr critninel, qu'il trou-
ble le repos de l'Erar, qu'il met des défian-
ces dans l'efprit de fon 1naître contre fes 
bons fujers , & defirenr qu'il foir puni. Le 
Roi d'abord leur réGO:e, & ne veut point 
entendre leur de1nande : il rient bon quel-
que reins ; 1nais con1111e il réfifre fans puif-
f.1.nce, & qu'il n'a pas dequoi donner de 
la terreur a fes ennemis, fon oppofirion ne 
fir qu'augmenter leur fureur. Ce défordre 
enfin en produific. tant d'autres , que le 
mê1ne Vice-Roi d'Irlande confeilla le Roi 
de l'abandonner à ces mutins, difant qu'il 
ne craignoir rien , qu'il éroir i1npofl!ble 
qu'on le pût convaincre d'aucune f.1.ute, & 
qu'il prenait fur lui le foin de fa jufl:ifi· 
carion. Le Roi trop faible fait ce que 
ce généreux l\1inifire lui confeille , & le 
l~iife mettre en prifiï>ll dans la Tour d; 
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Londres. Dès qn'il y fut, fes enne1nis le 
chargerent de c:i.lo111nies & de crin1es. On 
fot Iongte1'ns qu'on l'a1nénoir rous les jours 
an Parlen1enr pour êrre interrogé. Il ré-
pondit fur tous les articles de fes accufa-
rions avec tant de liberté d'efprit , tant 
de vigueur & de fern1eté , que fes propres 
enne1~1Ïs en den1euroient confondlls ; & 
pour peu que ceux qui l'écontoienc fulfent 
indiffércns, ils devenoienr auffirôr fes par-
ti fans.Il éroit: laid, tuais affez agréable de 

r fa perfonne, & la Reine 111e contant tonte! 
ces chofes , s'arrêta pour me dire qu'il 
avoir les plus belles n1ains du n1011de. Le 
Roi & la Reine faifoienr rout leur poffible 
pour le tirer de l'état où il étoit : ils ein-
ployoienr toutes leurs créatures : ils of .. 
froient routes les Charges du Royaunli': 
aux plus 1nurins ; niais toute leur applica-
tion n'y fervit dé rien. Ces eftn·its fac• 
rieux étoient rouchés du defir de la liber-
ré ; ils vouloie11r abaiffer l'anrorirc roya-
le, & voyoienr claire1nent qu'ils n'y pour-
roient ja1nais réuffir, tant que leur Roi fe-
rait fervi par un habile & fidele l'vtinif~ 
rre. La Reine , pendant cet intervalle > 

travailloir à le fauver; elle ne paffoir poinè 
· de jours Caris avoir des rendez-vous avec 
les plus méchans qu'elle faifoit venir par 
de petits efcaliers dérobés çlans l'apparre~ 
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nlent d'une de fes Daines qui éroir procî1~ 
dt1 fien & qui éroit à la campagne. Elle 
feule , avec un fla1nbean à fa 111ain , fans 
f e vouloir confier à perfonne , les alloit 
trouver les foirs & leur offroit tontes cho-
fes; 1nais ce fut inucilen1enr. 

Leurs Majefiés allaient entendre inter-
roger leur fidele fujec par une perire tri-
bune qui donnait fur la f.1lle où fe renoit 
le Parle1nenr ) afin que leur préfence don-
nât du courage a leur fervirettr de biet1 
faire, & ja1nais ils n'en revenaient que le 
çœur faifi de douleur & leurs yeux pleins 
de larn1es. La Reine avoir gagné l\1ilord 
De1nbi ; l'un des plus paffionnés des Par-
le1nenraires, & de ceux qui s'éroient dé-
clarés le plus conrre Srraford. Au!lirôt 
qu'il fe fut engagé an fervice du Roi Con 

" •1 ([ d' I • I \ l' n1a1rre, 1 pa a une extren11re a autre, 
& fit en f.1.veur dn Prifonnier une haran-
gue fi belle , qu'elle anroit été capable de 
le jufl:ifier rour-~ f.1it ; fi les oreilles qui 
l'tcoutoient enffenr pli entendre la raifon, 
& que leurs cœurs eurTènt pû ai1ner lajuf~ 
tice. Dans ce 111ên1e ren1s, le Parlement 
conîcilla au Roi de faire la paix avec les 
Écoffois; & con11ne l'argent qu'il avoit 
ordo 11né pour payer l'arn;ée dn Roi qni 
f.1.vorifoit le Pa.rle1nent ne fe trouvoir pas 
~!fez vîte , les foldats fe plaignirent_ ~ 
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crierent n1ê111e contre le Parle1nent, quoi-
mi'ils parulfent lui être plus attachés qu'au 
il.oi. Il y a voit alors dans l' arn1ée deux 
(erviteurs de ce Prince, Gorrein & Hail-
mot, qui prirent ce.ne conjo_nél:ure .pour 
l'enaager a fon ferv1ce & lui a111ener les 
rr0t~1es fujettes à fes volontés. Ces deux 
hommes ayant vû Srraford en prilàn; & 
croyant qu'il n'échapperoir point desn1<1ins 
des Parle1nentaires , s'étoie11t tous deux 
rnis dans la tête le defir de con1111ander 
l'armée en Chef. Chaclln avoir eu ce def-
fein fans en faire part à fon con1p:1gnon , 
& l'un & l'autre avaient gagné quelques 
principaux Officiers , f.111s qu'ils euflènc 
apperçû l'un par l':lutre qu'ils a voient cha~ 
cnn un Co111pétiteur en leur perfonne. 
Hailmot :llla parler au Roi de cette affaire 
en même ten1s que Gorrein en parl:l l la 
Reine pour le fùre fçavoir an Roi, & leurs 
lllajefl:és fe rrouverent en 1nên1e tcn1s par 
leur confidence con1111u11e dans la joie &: 
dans l'inquiétude tout en fen1ble. La Rei~ 
ne ayant dit au R.oi le deifein de Gorrein , 
le Roi lui a va nt confié celui de Hailn1ot , 
ils jugerenr' auffitôt que l':.unbition égale 

·de ces deux ho111111es rendroit un d'eux 
leur ennen1i par la préférence ~e l'antre ; 
& qu'ainli leur aventure ferou fçue des 
l\1de111e11taires avant qu'ils fe puifent 
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fervir des ·bonnes volontés de l'arm{~ 
Pour re111edier à ce n1alheur, ils conclu. 
rent qn'il falloir travailler à les accorder, 
clonnant à quelqu'un d'eux le co1nmande-
Ililent des troupes , & à l'autre qnelque 
cho[e de fi grand qu'il pût êrre content, 
Le Roi propofa à la Reine d'envoyer !vli-
lord Gennain fon pre1nier Ecuyer négo-
cier cet acco1nn1ode111ent avec eux, com-
111e étant a1ni con1111un de tous les deux , 
d'un efprit doux & capable par fes avis de 
rnetrre la paix où elle ne pouvoir plus être 
Iorfqu'ils feraient avertis de l'état où ils 
étoienr. La Reine ayant de nouveau pen(~ 
au péril que courait Milord Gern1ain de 
fe n1êler de cet acco1n111oden1ent , l'.1p-
pella dans [on cabinet , & après lui avoir 
appris le deifein du Roi , elle lui dir ::rnffi 
fan inquiérude & la peur qu'elle avoir que 
le Parlen1ent venant A fçavoir cette in· 
trigue ' ne cha!Sât , & lui & les plus 
confiden~ ; & que le Roi & elle ne 
de1neuralfent fa.ns avoir perfonne à qui 
pouvoir{_-: confier. La conclufion de cet 
entretien fut de lni défendre de s'en mê-
ler , & qu'elle le ferait trouver bon au 
Roi. Le Roi entrant en ce n1ên1e rems en 
fon cabinet , qui entendit qu'elle lui dé-
fendit quelque chofe, répéta les 1nors de 
ia Reine) lui dit en riant : Si fait> il l~ 
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fera; & la R~ine du n1ên1e ton lui répon-
dit auili en nant : Non fait, il ne le fera 
pas; & quand je vous aurai dit ce q11e c'efl ,, 
;c (ùis sûre qt1e vous ferez. de mon .avis. Dites 
donc, Mada1ne , lui dit le Roi, afin que je 
fpicbe ce qtte vous défendez. & ce que j'o,.don11e. 
La Reine lui fit part de (on raifonnen1enr > 

& lui dit que s'ils en1ployoienr à leur né-
~ociation ceux qui croient nécelf.1ires à 
leur fervice pour le fecours de Straford • 
qa'ils voLiloient fauver, ce fecrer venant 
à fe iÇavoir, qu'inf..'lillibleinent le Parle-
ment les chafferoit, & que leur exil aug-
menterait le mauvais fuccès de leurs a'f-
faire~.Le Roi trouva routes ces rai(ons fort: 
bonnes. Après avoir balancé en!èn1ble 
l'importance de la chofe avec la crainte dn 
mauv:iis fuccès, ils conclurent néann1oins 
à la fin qu'il f1lloit hazarder tour pour un 
fi grand bien , &: que Gennain iroic tra-
vailler à. cet accon1111oden1ent.Il y fir en ef-
fe c ronr fon poflible. Il parla à tous deux; il 
leur repréfenra l'iinportance de fe dé1ner-
tre l'un ou l'autre du defir d'être Général; 
f1ir efperer l celui qui ne le fera pas la plus 
belle Charge du Royauine , & n'oublie 
rie11 pour bien fervir fon maître & fes 
.amis. Mais la inauvaife defl:inée de cette 
J\1aifon Royale , & du R.oi en fan parri-
4'.ulier firenr que ces deux Lords ne pll-
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tent ja111ais fe confoler d'être deux. i]ç 
tirent bonne 1nine , & Gorrein le foir 
n1ê111e en1porré par l'ardeur de fon ambi. 
tion, qui lui fic 111anqucr à l'honneur & :.1 la 
fi.déliré, alla découvrir ce delfein au Par. 
le111enr. Il rendit par conféquent routes 
fes peines. inutiles ~ nuifibles au, forvicc 
rle fon Roi , & en1p1ra par cette làche ac-
tion les affaires de ce Prince; au lien que 
fes pre111iers deŒèins en devoient être le 
ren1ede. Auffirôt le Parlen1ent envoya vers 
le Roi pour le fupplier très-hu111blemenr 
<le con11nander que perfonne de fa Cour 
ne fonîr de \V'hireh,1ll * , & lui dirent 
qu'ils a voient découvert une grande rra-
lüfon où ils croyaient que Sa Majefl:é n'a-
voir point de part, & qu'elle feroir bien 
:tife f.1.nS doute que les coupables en fo{: 
fent pnnis. l-Iailn1ot étant averti que le 
tout éroir découvert, prit aullitôt la fuite. 
Milord Perci éroit chez le Roi , & 1li-
lord Gern1:.1Ïn éroir dans Londres qui fe 
diverriCfàir & ne fongeoit à rien. La Rei-
ne écrivit auffitôr de' fa inain à .11ilord 
Perci, & lui 111anda de ne point revenir 
au Palais, & d'aller 3. fon Gouvernement 

. qui efl: une place forre & un porr de !vler, 
par où elle crut qne lui & Milord Perci 
fOnrroienr fe f.1uver en France. Elle lui 

:* Pa.lais du Roi à Londres, 
donna 
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~onna aul1i un Paffeporr de la 1nai11 dt1. 
Roi , afin· de les faire échapper enfèn1blc 
de la perfécnrion Parle men raire. Le Roi & 
c[!c les envoyaient à Portn1ore, ne croyant 
1us que Gorrein ent rien découvert de 
leur enrreprife; car ils s'in1aginoient que 
1.1 négociation de Gerinain étoit en bon 
é•at, & que par quetqu'aufre biais ils 
~.voient éré décou verrs.l\1ilordPerci appre-
nant de quelqu'un qu'il renconrra an for-· 
rir de la l\1ai{on Royale que c'éroir Gor-
rcin qui avoir trahi le Roi , ne s';1mufa.· 
point à chercher 1\1ilord Gern1ai11 ; il lui 
envoya le biller de la Reine , & fe fer-
vant du Paffeporr du Roi , il s'éch:ippa & 
ri.1l1a en France. Milord Gern1ain , avec 
' l'ordre de la Reine fans Pal1èporr, parr· 

1•• ' 'P G :rnl 1ror & s en va a orr111ore trouver or-
rein qui éroir fon an1i , bien éloigné de· 
pcnîer qu'il avoir n1anqué de fideliré à fon· 
maître & à eux , il arriva dans fa pl:ice· 
prclqn'auffirôr que lui, quoiqu'il efar parti'. 
pour s'y rendre dans le n101nent qu'il eu r 
d~couvert fon fecret an P;u]en1enr , Gor-
rein fut furpris quand il vit ion a1ni dans. 
fa place : il lui de111ancla avec éronnen1ene 
où il alloit ~ :Nlilord Gennain lui n1onrr:i 
le billet de la Reine " & lni dit qu'il,; 
éraient découverts ; qne lui-111ê111e devoir 
craindre au.11i : & qu'il n'avoir pas rc'.i0. 

Tr;me .Io: Y 
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lèurs Majefl:és , n1ais qu'il éroit parti an(-
firôt qu'il avoir eu l'ordre pour iè rendre 
auprès de lui, Celon leur conuuandement. 
Cet infidele le regardant avec douleur, 
lni dit : Vous n'avez:.. 1 ien à craindre pour 
11wi , ni pour vous aujfi; car j'ai 11.fJez.. de crÎ:-
dit pour vous fauvcr. Je ji1is marri d'avoir f .iit 
1mc f~utte; màis je la ré/areï1Û à votre ég,;rd, 
&· je périrai pliitbt que de vous manquer de 
fidélité. 13ieurôt après il reçut un ordre 
du Parle1nent d'arrêter Gern1:i.in ; il le 
1nit dans fa poche , & n'en p.1rla poinr. 
Les Parle111enraires lui dèpêcherent un 
hon1111e exprès pour le preffi~r de l'arrêter. 
Il nia d' ;tvoir recû leur ordre , & fir auili-, 
tôt ernbaëqt1er ion a1ni, difant à l'envoyé 
du Parle111ent qu'il éroit parti , & qu'il 
n' éroir plus reins de de111andt:r de lui qn'il 
l'arr&râr. Il Jè:; déclara enfuite haureu1ent 
contre le Roi , avou;1nr ce qu'il avoir f..cit, 
& prenJ.111: pour fon excn{e envers le Roi, 
<in'il n'avoir pù [ouffrir de con1p.cgnon 
dans le 1nérite ni dans la récotnpenfe du 
fervice qu'il ;!voir voulu lui rendre. 

Voilà Leurs !'< L1jdl~s fans ferviteurs , 
.ni (111> coiifeil. Elles conrinuerenr leur af-
Jifl:ance pour leu<· prifonnier Srraforr; nuis 
elles éroienr plus foibles. Srrafon: fç1ch.d1t 
qu'il avo~r perdu !ès denx :unis Ger:11ai:1 
& Perci,. eut alors fort inanvai[e opinion-
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de fa dellinée, & dir lui-111ê1ne qu'il éroir 
mort. Tons deux avoienr de grands def-
(eins de le L<u ver ; & avoien t réfoln de le 
faire échaper par fine!fe , fi la proteél:ion 
Rovale n'en pouvoir venir à bour. Ce 
n'eÏl pas que le Viceroi d'Irlande fe fou-
cidr de L1. vie : il avoir pû fe f.<nver plus 
d'une fois, qu'il ne l'avoir pas voulu fai-
re , & taure fon :unbition éroir de con-
fondre la rnalice de fes enncn1Îs par les 
m:irquesvérirables de fon innocence; 1nais 
frsamis l'auroienr r.enr-êrre forcé de pren-
dre la voie la plus iûre. Il avoir été brouil-
1~ avec la Reine , niais depuis quelque-
rems il éroir lié à fes interêrs ; & après ce 
change1nenr, elle l'avoir beaucoup confi-
déré, & lui l'avoir bien ièrvie. La recon-
noilf.<nce qu'elle en eut, jointe à fa confi-
(Eration propre & à celle dn Roi [on 1na-
ri, fit qu'elle n'oublia rien pour le fecon-
rir, & pour lui donner la force de fc re-
rirer des 111ains de fes iniques accnfarenrs; 
mais il ne lui en refra que la f arisfall:ion 
qui fe renconrre roujours à faire des ac-
tions de bonté & de juftice. 

Leurs Majefrés étant den1eu rées fans fer~ 
vireurs , & le Viccroi fans anlis auprès de 
fon n1aîrre, ces cruels enne1nis co1nn1en·· 
cerent à preffer le Roi plus hardi1nenr de 
leur aba11dc}11ncr 'e Minifrre. Ils lui cn-

"Y ij 
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voyerent. les ~.vt.qnes e1.1. c?rps, qni lui 
v1nïent duc qti'1l cr un ob~ 1ge en confrien-
ce de perdre un ho:11:ne lcul pour Cuivcr 
tour le Rov .u1111e , C1 pedonne & lès en. 
fans. Il y réiifl:a: puis il dout<l s'il le devoir 
f1ire ; mais enfin il s'y réfolur , & rrois 
jours après la rrahifon de Gorrein le Roi 
leur aba:1donna cet illufhe prifonnier. Il 
avoir envoyc lui-111ê111e fupplier le Roi de 
le faire, ahn de les contenter ; c(p~ranr 
qu'en lui do!lnant (1 grace :1ulli-rôr 1!Jrès 
fa conda111n:uion , ils n'auroient peut être 
pas la hard.iel1e de le faire n1otn-ir. Il p,-it 
néan111oi:1s la refolütton de s'cxpoC.:r ,l, 
tou~ les éve11e111ens qne pouvoir prud:Ü:«~ 
la rage <le fes 111éch.1ns Juges ; & te r~i;Jiur 
à la inorr, co1nme nn ho1n111e C<ge & co'.H<l· 
geux,qni (ça voir co!1noîne l'état où il étoit. 
Le Roi donc, prcrfé de r:i.nt de 111·,~heu«s, 
fe lailf1 vaincre d. {.1 n1auvaife fonu:1(' , 
qui le türçoit l travailler lui-n1êtne .i Ù 
ruine, pud<.p1'en lignant l' Arrêt de fon 
1vliniJl:re , ·il ligna aut11 celui qui peu de 
ten1s Jprès fur prononcé contre lui. 

A ul1i· cc\t que ces barbares revolrés en· 
rent le confenten1enr du Roi d'Angle:cr-
re , fans écouter ·ni grace, ni co~1tw1n
de111ent conrraire , ils le firent 111o~nic 
d:.ins L, Place de la Tonr de Lo11llres; & 
l'cxpo[1nt au public :1 ils firent voir la 
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l)e,1uré de {on efprit & [on adn1irable fer-
meté. Il parla forten1ent à fes enne1nis ; 
& n1algré leur barbarie, il les força de 
le regretter, & d'avouer C111s doute, n1ais 
racire111ent, qu'ils fitifoient une injuftice,. 
le Roi fouffrit beaucoup de douleur : l~ 
Reine jetta beaucoup de lannes ; & ils 
frnrirent tous deux que cette n1ort leur 
frroir perdre quelque jour à l'un la vie,. 
\ '' l al aurre e repos. 

Après cette rdolntion , le Roi réfolut 
d'al!er tenir les Etats, parce qu'eux-1nê-
n1cs le fouhaitoient , & crut avec raifo11 . 
que Ci préfence remettroir lès cl"prirs de 
ce Royan111c dans une 111eilleure <li!i)o!i-
tion. il partit au 111ois de lvlai ou de Juin,. 
& laiffà la Reine A Londres , qui p~ntit: 
nulllrôt pour aller à Odand une de leurs 
maifons , & n1ena fes enfa.ns avec elle. 
tes Paden1e11taires , quelque-ten1s après· 
voulurent les lui ôter. lls lui n1andere1:~ 
qu'il feroit bon qn'elle les 1nît entre lt:urs 
in:iins pendant l'abfence cil! Roi, parce 
qu'ils n'apprenoienr rien auprès d'elle, & 
gn'ils craignaient qn 'elle ne les fit Pa-
pille~. La Rei1~e ri-pondir qu'ils fe rron1· 
paient; que les Princes a voient des !vfaîtrc~ 
cl Gouverneurs , & qu'elle ne les ferait 
poin r P.1pif1es, puil(1u'elle (çi. voi[ bien que 
i.:e n'éroir pas la volonté thi Roi 'lu'ils le· 
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fuffent : 1nais , pour éviter lenr in(olence, 
elle fiit contrainte de les envoyer à une· 
aurre inaifon voifine de celle-là pour leur 
n1011trer qu'elle ne les renoic pas toujours 
avec elle , d'où ils la venaient voir quel-
quefois. Les ennen1is de cerce Princefiè 
vonlurenr enf nire l'obliger à s'en aller hors 
du Royan1ne, en lui faifanr croire qu'ils 
avaient deffein de l'enlever. Ils envoye-
rent de la part du Parlen1ent ordre à nn 
Genrilho1n1ne, qui co1nmandoit le Villa-
ge où était fa n1aifon , de fe tenir prêt 
.avec une certaine quantité de fes payfans 
arn1és , & en état de fervir le Roi au pre-
mier co1n1uande111enr. Ce inêrne ordre 
portait de les attendre jufqn'i minuit 
àu parc d'Otland , où il trouveroit de l~ 
cavalerie & des Officiers qui lui de:voient 
prefcrire ce qu'il avoir à faire. Ce Gen-
tilhon1me vint trouver h Reine, lui inon-
rra fon ordre, & lui té1noigna vouloir !ni 
~rre fidéle. Elle lui dit de ne point obcir 
à ce q ne le Parle111ent dé!iroit de lui, &: 
de fe tenir en repos. Cependant , fans s'é-
tonner, elle envoya avertir fes principaux 
0 fficiers, ci ni éroient à Londres pour leurs 
propres affàires , & leur 111anda de fe ren-
<lre auprès d'elle avant 1ninuit , avec le 
plus de i11onde qu'il leur feroir poffible ; 
puis fic anner tous fes petits Ofticü:rs, .iu.J: ... 
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qu'à [es 111ar111itons de cuifine. Elle alla 
en fuite f e pro111ener dans le parc , fanS> 
montrer aucune inquiétude ; & la nuit {e 
pailà fo.ns qu'on vît aucune n1arque du de(.. 
fein du Parlen1enr. Il yeur feule111ent vingc 
homn1es à cheval· on environ , fort mal 
montés , qui parurent roder autour dt1 
parc. Elle avoir déja regagné Gorrein ; & 
crovanr a.voir befoin de lui, elle lui n1an-
d.1 je fe tenir prêr l Porr111ore, & que peut-
(·rrc il la verroit bientôt dans là Place. 
Elle ordonna auili des relais fur les che-
111ins, en cas qu'elle flic forcée de fuïr ;. 
m:i..is ne le voulant faire qu'à l'extrénüté ~ 
elle 11e fe hâta point, & crut qu'il fuffi-
foir de fe tenir en état de n'être pas fur-
prife. Elle envoya chercher Milord De1nbi, 
& lui dir d'envoyer chez fes a111is , afin 
d'avoir cent Gentilshom111es pour fe tenir 
auprès d'elle; ce qui fut f:iir auŒrôt. Afin· 
que cette précaution ne parùt point , la. 
Reine vint à Han1proncourt , pour s'ap-
procher cl'nn Genrilho1111ne voifin de cet-
te :111aifon, qui avoir toujours une grande 
quantité de beaux chev~ux chez lui. On 
y d1ir ceux de la Reine , afin de les tenir 
prêts ; & après avoir donné les ordres né-
ceflaires à f.-i sûreté , elle fe tint en repos, 
& on J'y lai!Ià. fans la troubler. Au con-
naii:Ci!,. on lui fi~ de grandes excufc;s de cc 
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cotnn1ande1nent extraordinaire qui avoit 
été envoyé dans fon Vilb.ge , & chaque 
111en1bre du Parle111ent nia d'en !cavoir , 
quelque chofe. 

Pendant cet intervalle , la Reine tacha 
de gagner des créatures .an Roi fon nuri: 
il y en avoir plu!ieurs, qui témoignoienc 
vouloir rentrer en leur devoir. Elle rame-
na à fon fervice le !\faire de la Ville de 
Londres, & celui-ci avec les autres, fi-
rent que le Roi l fan retour d'Eco(fe, 
d'où il revint fans beaucoup de fruit , fot 
bien reçû dans fa Ville capitale. Le peu-
ple lui rén1oigna fan affeébon par des cris i 

de Vfre le R!Ji, par un grand concours de 
n1onde, 8c par ta11t de inarques de joie, 
qu'il ne douta nulle111ent que les cœurs 
de fes fujers ne fuffent en bon ét:at. 
La Reine , qui avoir été au devant de 
lui pollr lui apprendre la difpofirion ùti-
vanre de fes créatures , le fui vie dans ce 
triomphe. Elle avoir fes enfans avec elle, 
& le Prince entra dans Londres à cheval 
avec le Roi fon pere : & roure la famille 
Royale eut p1rr à routes ces béaédict:ions 
publiques, qui euren~ routes les n1arques 
de bonne v0loncé qu'on pou voit fonhairer. 
Le Roi étant arrivé voulut profiter de 
ces belles. apparences, pour tâcher par n.a 
t:oup hard1 de fe rendre le 1naîrre de cr01~ 

Qli 



j 

. 
' t 

à !' Hifloire d'Anne d' Ar1tricbe. .tC r 
on quarre perfonnes qui éroienr les chef9 
de ronres les f.1él:ions qui Ce f.1ifoient con-
tre lui; voyant bien qu'il ne pouvoir êrre 
paifible dans {on Royaun1e fans les arrê-
cer ; &fe réfolur d'exécuter hti-1nêine lon 
cldlein dans le Parlen1ent, croyant qu'en 
traitant bien les autres, tous fe rendraient 
à lui. 

Le jour fut c.hoitï. po'l.H" f.1.ire cerre gran-
de aél:ion, qui appare1n1ne11r devoir pro-
duire beaucoup de bien ou beaucoup de 
mal. Cerre penfée éroit un in1porra1:r lè-
crer entre le Roi & la Reine ; & rrès-pell. 
de perfonnes éroient dans ieur confiden-
ce. Ce Prince partit d'auprès d'elle, bien 
réfolu de changer fa ddl:inéc par la perte 
de lès enne1nis , & la LlilTà dans fon ca-
binet, faifant des vœux pour cerre enrre-
pri(e. Le Roi allant an Parlen1ent, i:èn-
contra quelques 111iférables, qui lui pr~
Iènrerent des requêtes & des lÙpplica-
tions de peu de conféquence.Pour ne point 
faire l' einpreilè , il les écouta , & parla. 
allèz long-ren1s aux uns & aux antres. En 
quirranr la Reine, il lui avoir dir en. I' en1-
braflanr , qu'il alloir être le 1naîrre , & 
qu'il ef peroit dans une heure la· venir · 
rronver avec plus de puilfance qu'il n'en 
a\•oic à leur fépararion. Elle éroir de1ne11-
rée avec l 'én1o~ion & 1' in1patie11ce qu'elle 

Tome /, Z 
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devoit avoir. Elle avoir fonvent recrardé 
à fo. n1ontre , pour voir fi l'heure "étoit 
pailèe, & écouta fi les fnrvenans ne lui ap-
portoient point quelque nouvelle. Quand 
elle crut enfin que l'affaire éroit f.1ite on 
tàillie, elle dit à Madan1e de Carlile, une 
de fes f.1vorites, qu'elle vit entrer dans 
fi)ll cabinet ; Réjottijfez..-11ot1s, car à /'/.'etire 
qu'il efl ie Roi efl J ce que j'e(pere le maître 
dans _(on Etat ; & tels & tels font fans dome 
arrêtés. Cette Da111e fut fnrprife du 
difcollrS de la Reine. Elle avoir quelque 
parent ou quelque intitne a1ni, dans le 
no1nbre de ceux qu'on vouloir oppriiner. 
Sans 1nontrer aucune inquiétude de cet-
te nouvelle , elle forcit , & alla vÎren1ent 
écrire nn billet à un de ceux qu'on vou-
loir prendre, pour l'avertir du delfein du 
Roi. Ce Prince ne f.1ifoit qne d'entrer au 
Parlen1enr. Anflirôr ils éclarerent contre 
lui par n1ille plaintes , & dirent haute-
111ent que cet avis regardoit tonte la Com-
pagnie. De cette forte, le Parlen1enr (e 
fépara, en l'état qu'on peut juger. Tous 
parurent fort n1al contens. Ils voyoient 
qu'ils avoient offenfé leur Roi, & qu'il 
vouloir les châtier ; & jngerent par con-
féquent qu'il n'y avoit point de remede 
fO~r eu~ CJ,ll~ celui de. pouifer .leur revolce 
a l exrrem1re. La Reine, qui en cet en~ 
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c:lroir avoic fair une faute norable , en 
me contant f.1 légereté, fe conda111na el .. 
le-1nêine ; 1nais ce qui eO: ad1nirable • 
quoiqu'elle l'ei'ir avoué au Roi , je n'ai 
point remarqué 'tn'il l'en eût moins bien 
traitée. Elle en a fait pénitence par fon 
repentir, & point du tout par aucun re-
proche que ce Prince lui en ait fair. 

Auffitôr après cette n1alheureufe indif .. 
crétion , ce n1ê1ne peuple qui venoit de 
combler le Roi de louhaits pour fa prof-
perité , ne manqua pas de fe tourner 
contre lui , & de fe lai.fler gagner à fei; 
enne1nis. Les pe1iples fe 1nutinerent dans 
Londres , & le Roi fut conrraint d'en 
forcir, lui & toute la fan1ille Royale. Le 
lende1nain de fa forcie de \\7hitehall, 011 

vit fix n1Îlle ho1n111es , chacun un bâron 
i la n1ain, où ils a voient arraché au bout 
un papier , avec ce 111or , Liberté. 

Le Roi & la Reine n'allerenr pas plu; 
loin que Han1ptoncourt. Ils vouloienr voir 
ce que deviendraient ces défordres , &; 
croyoienr être toujours en état d'en fortir 
quand il leur plairait : niais ils fe trom-
pcrent : car le Parle1nent envoya un or-
dre a tonte la Noblelfe de fe merrre fous 
les annes , & einpêcher le Roi de s'en 
aller plus loin. Dans cerce extrémité, ils: 

. ment femblant de ne point vouloir quit·· . 
Zij 
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ter leur 111ai[on , & n1onrrerent ne pe11..; 
fer qu'à. fe divertir. Le Roi cepe11• 

dant fit deffein de s'échaper & de s'en al-
ler à. HtJll en YorKshire, qui efr une Place 
forte, où il y avoir nn 111agafin d'armes 
qui lui éroit néce!faire. Elle lui éroir en-
.core co1n1node, parce que c'éroit un Porc 
de 1ner , & que cette Province voifi.ne 
d'Ecofle lui éroit affeétionnée ; niais ne 
voulant pas laiffer fa fa1nille au pouvoir 
du Parlen1enr , il fir courir le bruit que 
la Reine vouloir aller conduire L1 Prin-
ceife Royale en Hollande. C'étoir une 
cho[e néceffaire de la inener à fon tnari 
le jeune Prince d'Orange , qu'elle avoir 
époufé depuis peu. Ils la tenoient fépa-
ré::: de lui, à canfe de leur jeuneflè. Les 
ennen1Îs du Roi ne furent pas fâchés de 
cerre abfence : ils crurent penc-être qu'ils 
difpoferoient du Roi plus aifén1enr, quand 
la R.eine n'y ferait pas, & ils f.1voriferenr 
ce deifein autant qu'il leur fut poffible. 
Elle de fon côté vouloir aller en l-iollan-
de , pour pouvoir envoyer dn fecours all 
lloi fon n1ari , & f.ûre routes les géné· 
reufes aél:ions qu'elle a faites depuis. . 

Le Roi fic fen1blanr de conduire la Rei-
. ne jufqu'J. Douvres , parce que c'efl: le 
che111in de Hull, & n1ontra n'avoir au-
tre deifein , que celui de la chàlfe ôç. di.t 
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pb.ili_r. r.l fir pa~·tir r_ous fes équipages àe 
clnf1c : il fe d1vert1t plus en apparence 
qu'en effet; il ctoir touché d'une vive dou-
leur de fe voir en l'érar où il éroir, gour-
n1andé par fes propres fujers, & contraint 
de fe féparer de fa fe111111e qu'il ai111oic 
chere111ent, fans fçavoir ce qui arriverait 
de leur dell:inée. La Reine s'en1barqua à 
Douvres , & le Roi pour la voir plus 
long-rems, côtoya plus de qnarre lieues. 
Pendant qu'il chat1oir & qu'il s'a111nfoîc 
avec la Reine, il envoya le Duc d'York· 
devant Hull, pour en prendre po<fellion. 
Le Duc d'York y fuc reçû par le Gouver-
neur, quoiqu'il y eût été inis à la priére 
du Parle1nenr, depuis que le Roi n'agif-
foir plns de lui-n1ê1ne. Ce Prince fuivir 
le Duc d'York de fort près; & néan1noins 
fon malheur fur rel , qu'entre le pere &; 
le fils il ar·riva an Gouverneur nne lettre,, 
par laquelle on l'avertiffoit que le Roi 
avoir delfein d'aller :l Hull, pour le faire 
arrêter & prendre f.1 Place; & qu'il fe 
donnât de garde de lui ouvrir les portes. 
Cet ho1nme , effrayé de cer a vis, fern1a 
la porre an Roi à fon arrivée, & retint le 
Duc d'YorK en fon pouvoir. La faute de 
ce Prince fut grande, de n'avoir pas pré-
venu les 1nauvaifes intentions de fes re-
beles fujets, qu'il falloit coujours gagner 

Ziij 
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par 11. :igilance,. plûtôt que d'attendre de 
recevoir ies pren11ers conps de leurs 1nains. 
11 n'éroit pas teins alors de s'an1ufer avec 
la Reine fa fen11ne : voilà peut-être com-
me on pent dire qu'elle éroit caufe du 
malheur du Roi fon mari. 

La Reine fur bien reçûe en Hollande 
par Henri Prince d'Orange; & com1ne il 
étoir ai1né & refpelté des Etats , cette 
Prince!Te y reçut à fa confidération tontes 
fortes de bons trairernens , de refpeéts & 
~e fervices de la part de fon fils ; car pour 
les Bourgnemaîtres , ils ne réverent pas 
beaucoup la Royauté. Ces ho1n1nes, peu 
accontt11nés :l la fou1niffion & a l'obéiifan-
ce dûe aux têtes couronnées , fe venoient 
alfeoir auprès d'elle dans des chaifes , & 
fe 1nettoient en converfarion avec elle de 
la 111ê1ne maniere qu'ils en ufoient avec 
leurs égaux à la Haye. Ils entroienr où 
elle éroir le chapeau fur la têre ; & après 
l'avoir regardée, ils s'en reronrnoienr fans 
la faluer.La perirePrinceife qni n'avoir que 
.dix ans, de1neura comme un enfant auprès 
<le la Reine ('l 111ere; & le Prince de 1nême, 
qni n'en avoir que quatorze, ne fongeoit 
qu'à bien einployer cet âge fous la con-
àuice de feà maîtres , qui éraient en grand 
1101nbre , le Prince fon pere le voulant 
rendre digne fucce!feur de fes ancêtres~ 
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La Reint: de1neura une année route en-

riere en et: pays; & toute fan occupation 
fur d'envoyer au Roi fon 1nari de l'argent 
& des arn1es. Elle y 111ir fes pierreries en 
gage, avec ce qu'elle put avoir des Etats 
& du Prince d'Orange , elle envoya ~.u 
Roi fon inari dequoi ar.n1er quarante n1ille 
ho1n1nes. Ce qui lui fervit beaucoup ponr 
lever des troupes dans les Provinces voif:· 
nes de l'Ecotle, où il étoit de1neuré de-
puis qu'il eut n1anqué le delfein d'Hnll & 
que le Duc d'Yon' en fur forci. Avec un 
fi grand fecours, la Reine voulut aller 
parcager tour de nouveau les peines du Roi 
fon 1nari. Elle fe n1it en 1ner avec onze Va if~ 
feanx remplis d'annes & de 1nunitions , 
& laiffa la Princeffe fa fille auprès de la 
Princelle d'Orange f.1 belle-n1ere. La for-
tune qui ne lui éroic pas favorable, ou 
pour 111ienx dire la volonté de Dieu qui 1 
régne fur les ho111mes., pennit que fon def-
fein fût rraverfé par une te1npête de neuf 
jours, la plus forte & la plus grande qu'on 
air ja1nais vûe. Cette Prince!Iè fouffrit 
pendant ces jours-là les frayeurs d'une 
n1orr continuelle & prefque affi1rée, liée 
dans un petit lit , & [es fenunes auprès 
d'elle liées de n1ên1e. Quelques-uns de 
fes Officiers , quelques Prêtres & quel-
ques Capucins, y étoient aufiiz1 •.. ~Ile & 

lllJ 
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les Catholiques fe confellèrent • & l'f1or. 
reur de la 1norr leur faifoir'oublier la hon-
te des offenfes qu'ils avoient commi[e, 
conrre Dieu: ils s'accufoient tout hant , 
recevant les bénédiél:ions à tous h:s effroya-
bles 1no1nens qu'ils croyaient être les der· 
niersde leur vie. Elle s'accoùtun1a à lan1orr, 
& les pre1niers jours paffes, quoi qu'elle 
& les fiens fuifent quafi fans efpérance 
cle f e pouvoir f.1nver , ils ne laiJioient pas 
cle rire quand quelque occafion s'en pré-
f enroit ; & ils reprirent le 1nanger & le 
boire, qui fe n1êloit aux cris, aux frayeurs, 
& à tontes les autres 111iferes naturelles. 
La re1npête ayant enfin ra111ené la Reine 
ù un perit port qui eft près de la Haye, 
elle y defcendit dans un état fi étrange, 
qll'il éroir irnpoilible de l'approcher, par 
la puanteui· de fes habits. Ils éroient pleins 
àe tout ce qu'on peur s'in1aginer de plus 
vilain , à c~nfe qu~ le bouleverfen1ent du 
Vaillèau avoir fait" un mélange des per-
fohnes & de tout.es les faletés poillbles, 
~enr érourdiffe1n~nt éroir tel, qu'elle & 
fes fc111mes ne pürent de long-teins fe te-
nir debout; & le Capucin, qui avoir ac-
c0urun1é de lui dire la 1nel1e, ne la put: 
cél~brer à la premiere Fête qu'avec l'aide 
de deux ho111mei qui le foutenoient: pai:-
dellous les b.r.is. · · 
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Après qne ~erre Princetfe Ce fur repo-

fre environ quinze jonrs , elle Ce n1Ît cou-
r:-weulè111enr fur la n1er avec neuf Vaif-
{e~ux qui lui éroienr refl:és , car elle en 
avoir perdu deux, & pour· cerre fois elle 

: :iborda fùre111ent en Angleterre à un pe-
tit Village ft1r le bàrd de la n1er. Elle 

, (lemeura quelques jours en ce lieu , at-
/ rendant des troupes du Roi , qui la de-
i voient venir efèorrer & recevoir. L'Ar...; 

mée Parlen1enraire , qui la { u i voir de prè:s, 
& qui l'avoir fnivie fur la 1ner pour la 
prendre , vint border le rivage du lietJ 
où elle éroir ; dor111anr la nuit dans fon i lir, elle fur réveillée par les coups de ca-

·j 11011 de fes enne1nis, qui percerenr la 1nai-
:1 fonnerre où elle éroir logée. 1v1ilord Ger-

main, {on pren1ier Ecuyer & fon 1\1ini-
fire , la vint trouver & lui dit qu'il fal-
loir fe f.1uver, & qu'elle éroir dans un pé-
ril exrrê1ne. Elle quirra ce lieu après avoir 
mis une robe fur elle , & aila fe c.1cher 
dans des cavernes qui éroienr hors dn Vil-
bge. Elle avoir une laide chienne no1n-
mée 111irre, qu'elle ain1oir fort, & qu'el-
le avoir !aillée endonnie dans ion lir. DL1 

milieu du Village, fe fou venant de 1\1ir-
re , elle retourna fur [es pas ; & inalgré 
cenx qui la fuivoient, elle alla reprendre 
cette bête , puis fe fauva des COUJ?S de 
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canon qui la menaçoienr. Après que le, 
Parlet11entaires fe fluent lafles de can0,1• 

ner , & que les rroupes du Roi furent 
arri vees , l,1 Reine iè n1it en chen1in pour 
l'aller crouver. Elle aug1nenra fes crou-
pes de quelques levées qu'elle fit dal1s cet· 
-te Province, & les anna des arn1es qu'el. 
le avoir apportées. Ayant fait une belle 
armée, elle fe mir à la rt:te de fes gens 1 

& 111archa droit vers le Roi fon mari , rou-
jours à cheval fans nulle cl.élicare!fe de 
fem1ne' vivant avec fes foldars a peu près 
co1111ne on ponrroit s'imaginer qu' Alexan-
dre vi voir avec les liens. Elle n1angeoit 
avec eux à découvert au foleil, fans nul-
les cérémonies : elle les trairoir comme 
f es freres ; & ils l' aimoient tons nnique-
men r. Ces viltoires furent 1nédiocres: & 
le vainqueur de route l'Afie courut plus 
de hazards, donna plus de batailles, & 
fir plus de conquêtes que cette Prince!fe. 
La Genne fut de prendre une Ville en che~ 
Juin , qni vérirable111ent ne fut pas fi bien 
défendue que la Ville d'Anvers quand le 
Duc de Parn1e l'afliégea , 111ais qui éroit 
a!Tez con!idérable & utile :1. fon parti. Le 
Roi fon 111ari la reçut avec joie, en ad· 
n1Ïrant fon couraae & fon affeltion : & 
qûand ils· fe vire~t avec de li belles ar ... 
niées, ils efpérerenc de ponvoir funnon .. 
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'.ter leurs rébelles & infidéles fujers; n1ais 
l roures ces forces fe d11llperent pen de 
: rems après & lenr furent inutiles. 

Leurs Majefrés Briranniquts den1eure-
rent environ une année à rra\•ailler una-

:1 nimemenr à vaincre le 1nalheur de ne réuf-
.1 fir à rien de tollt ce qu'ils jugerent devoir 

entreprendre: puis, étant forcés de fe !é-
1 parer, parce que la Reine devint greffe, 
! elle q_uina le Roi , & ce fur pour j:unais 

qu'ils fe féparerent. Elle vint à Oxford, 
& de-là à Exceter, où elle accoucha de fa 

· derniere fille la Princelfe d'Angleterre* ; 
& dans fes couches érant continuellement 
menacée de fes enne1nis , elle f e réfoluc 
de venir ,en France de1nander du feconrt 
:l notre Reine Régente, qui déja, com-
me je l'ai dit, lui avoir envoyé, avec Ma-
dame Peronne fa Sage-fe1nme, vingt 1nil .. 
le pifl:oles pour la (~courir dans l'état pi ... 
roy:ibleoù elleéroir. Cerre généreufe Prin-
ce!fe, fe contentant du peu d'argent qu'el-
le avoir apporté, envoya le préfent de la. 
Reine au Roi fon 1nari, qui e1i avoir be~ 
foin pour entretenir & payer fes troupes. 
Quand elle partit , com1ne je l'ai re1nar--
qué, elle avoir été depuis peu de jours 
fort 1n1lade & en rrès-1nauvaic; état. Paf. 
font cl' Anglererre en France, elle fur pour4 

:'1- Anne Henriette. 
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{uivie des P;1rle111enraires ; & dan; la 
c:réance qu'elle alloir êrre prife par eux, 
étant à fond de calle ponr {e garantir des 
coups de canon , elle fit venir le Pilote, 
&: lui con1111anda de ne poinr tirer, mais 
d'avancer toujours cheinin, & de menre 
le feu aux poudres , s'il voyait qu'elle ne 
pûr échaper. Elle ne l'aurait peur-être 
pas foutfert: tnais fur cette réfolnrion fes 
fenunes & fes do111efl:iq nes jerrerenr des 
cris horribles : elle feu le de111eura dans 
un Glence courageux, n1ontrant braver la 
n1orr & fes enne1nis, par le 1népris gn'elle 
faifoir de l'une & des autres. Elle ne fen-
tit e.n cecte rencontre rien de violent dans 
fon :.une , que le défir de fuïr la home 
de fe voir fou1ni!e l la volonté des Par-
le1nenraires ; & la feule penfée, de voir 
qu'en ordonnant la 111ort elle ne faifoir 
pas ce qu'une Chrétienne devoir faire , h 
fit repentir de C1 réfolurion. N'ayant pas 
le courage de vaincre elle-1nê1ne [on or-
gueil , elle de1neura indécife fnr la gloire 
éternelle & la 111ondaine ; 1nais Dieu la 
:f.u1va , la faifànr heureufe111ent échaper 
de ce p~ril , & aborder à un des Ports de 
Bretagne. Lorfqu'elle pûr appercevoir les 
cbres de France, elle fe inir dans une cha-
loupe, & defcendir dans un Village au 
travers des roches où elle eut de la pein.e 
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a paffer' où des payf.1.ns la lorrerent dans. 
une petite tnaifon co~verre d~ chaun1e 5 
111ais qnelques Gennlho1nn1es du pays 

· ar.11ir appris que c'était cette Princeffè ,' 
. <]ni F:iroiffoit plûtôt une n1iférable héroïne 
, de roman qu'une R.ei ne véritable, ils lui 

amenerent des caroflès , qui fervirent à 
faire [on voyage de Bourbon où je l'ai 
bitiee en co1nn1encant cette narr:ttion. , 
Comme la n1én1oire du Roi I--Ienri IV. eft 
che.-e aux François, elle fut roujours li1i-
vit d'une fort grande foule de peuple , 
qni courait après pour la voir. Elle éroic 
forr malade & fort changée ; (es in forrn-
nes lui ayant donn~ une fi grande rrif!:efiè, 

· r·i fi'' 'd'- l [-.:: 1011 e1pnt ctant 1 pcnerrc e ies ma -
heurs, qu'elle pleurait prefque toujours: 
ce qui fair voir ce que peut la douleur fur 
l'ame & (l.lr le corps ; car narurellemenc 
cerre Princeffe éroir gaie, & p:irloit agréa-
blement : fi .bien que dans le ficheux état 
où elle fe trouvoit, di[ant un jour 1 ce 
grand 1v1édecin 't-.1ayerne, qui étoir auprès 
d'elle, qu'elle fcnroir !à raifon s':iffoiblir, 
& qu'el,le craignoir d'en devenir folle, àce 
qn' elle in' a conté, il lui répondit btufque .. 
ment : Vous n'a11ez. que f .lire de le craindre, 
M11/4me' VOit! L'êtes déja. Elle trouva vcrita .. 
blemcnr quelques re1nedes à fes n1aux co~
,porels çnfranc~ ,fon pays natal> dont l'tu~ 
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& les eaux lni furent faluraires ; mais it 
falur bien du reins pour adoucir les :i.utres. 
Je dirai ~illeur~ co1n,n1e elle nous a paru, 
quand nous la v11nes a la Cour; n1a1s avanr 
que de reprendre la fuite de tnes ~1émoi. 
res, de l'année 1nil fix cent quarante qua. 
tre , je fuis bien-aife de joindre ce que 
j'ai fçt'.'t de ce qui a pu contribuer encore 
aux n1alheurs du Roi & de la Reine d'An. 
glererre , depuis le récit qu'elle m'en a 
fait, & qui s'y rapporte a!fez • 

.!e!!elques p,zrticnlarités de la Négo-
. ,;iation du Comte d' Ejlrades en An-

gleterre , en l'année mil jix cent 
trente-je pt. 
le Con1te cl'Efrrades fur envoyé vers le 

Roi & la Reine d'Angleterre en 16 3 7. de 
. la part <ln feu Roi & du Cardin;il de Ri-
chelieu. Il 111'a dit , d~puis que j'ai écrie 
le récit qne cette Reine affligée tn'a fait, 
qne le fujer de fon voyage éroir pour obli-
ger ce Prince à demeLu:-er neutre, au cas 
que le Roi & le Prince d'Orange voulu[-
fc:nt attaquer quelques Places fur cerre côre 
de Flandre. 11 n1'a fair voir fon infl:ruc• 
rion &. les lettres de ce grand Minill:re, 
les réponfes, & le dérail de cerre négocia~ 
cion. Ce font des chofes qui font voir li 
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; !onrce des 111alheurs de ce R.oyau1ne, quç: 

b Reine d'Angleterre n'a pas connue~ 
quoiqu'elle y _air contribué, & combien 
on doit exanuner une propofirion impor.:. 
tante, avant que de l'accepter ou de la 
refufer. Le Cardinal de Richelieu avait 
ordonné àd'Efrrades de voir la Reine d' An-
oleterre, avant de préfenter au Roi fo11 
~1ari la lettre que le Roi lui écrivait, & 
de travailler à guérir l'efprir de cette Prin., 
ceife des 1nauvais offices que la Duche!Te 
de Chevreu(e lui avoir rendus , & des dé-
goûts qu'elle y avait f..1.it naître contre lui; 
nommant cette D::une méchante & 4rrificieu-
ft, dans ces 1iéinoires. Il lui donna une 
lettre pour la pré(enrer à la Reine d'An-
gleterre , par laquelle il l' aff uroit de {(::s 
iervices & de fa fidélité p:irriculiere envers 
elle, & des finceres intentions qu'il avoir 
de la fervir ucilen1ent; tuais .il défendit à 
d'Efl:rades de la lni donner, s'il ne crouvoic • 
en elle des difpofirions favorables pour la 
bien recevoir; & il n'oublioir pas de l'ai: 
forer de la proreél:ion du Roi pour défen-
dre Leurs Majefl:és des in~ux que leuri 
fujers déja revolrés inontroienr leur vou-
loir procurer, 

L'A1nba!fade du Marquis de Sennerer-
re avoit perfuadé le Roi & la Reine que 
!e Card.inil de Richelieu leut _étoic co11~ . . . 
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traire; & quand d'Efrrades lui parla, elle 
répondit aux offres & alix prome!Iès de 
fidélité qu'il lui fic de fa part , qu'elle 
croit 111ieux infonnée de fes intentions 
pour ce qui la regardait? qu'elle rçavoic 
qu'il n'était pas de fes a1n1s, qu'elle ne de-
firoic rien de lui, & qu'elle ne vouloir nul 
éclairciGè1nent ll-del1i1s ; fçachant, à. n'en 
pouvoir donter, qu'il n'était pa'> de {ès 
a1nis. D'Efl:rades étonné de cerre réponfe,& 
judicieux & obéi!fant, ne lui donna point 
là lettre ; 111ais illui reprélenta autant qu'il 
lui fur poflible, qu'elle fe tro111poit dans 
le juge1nent qu'elle faifoit de lui' & re 
contenta de lui préfenrer celle du Roi. El-
le lui répondit fur ce qu'il den1andoit au 
Roi fan inari, après l'avoir lüe, qu'elle 
ne fe n1êloir point des affaires de cerre 
nature, 111ais ajoura qu'elle lui en parle-

, .roit; & dit an Co111te d'Efi:rades, qu'elle 
•avait eu une bonne répritnande fur la 
propofition que lui f.üfoit le R0i fon fre· 
re, de den1eurer neutre, en Iailfanr att:t-
quer les côtes de Flandre, & qu'il allât 
le trouver. Il y fut, & ce Prince fttr les 
offres qu'il lui fit de la parr du Roi & de 
fon Minifl:re, & qui furent grandes , !ni 
répondit , qu'il fero.ir tour ce qu'il pour-
rait pour tétnoigner fan an-iitié ' pourvâ 
qu'il ne ffit pas préjudiciable à [on hon, 

- nem: 
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r:eur , à fon interêt , & à celui de fon. 
Royaume; & qu'il arriverait , fi le R.oi 
& (~s Etats artaauoi~nt les Pbces 1n:iriti-

~ 

mes de Flandres, qn'afin de les pouvoir 
frcourir, il tiendrait fa Florte aux Dunes 
en ér.u d'agir, & quinze inille hon11nes 
pour y paflèr. 

Sur la fin de l'Eré , la Cour alla à Fon-
tainebleau. La Reine avoir roujonrs ain1é 
cette belle & délicieufe 111aifon de nos 
Rois , plus que toutes les autres. C'ef1: 
pourguoi , tous les diverri1fen1ens qne la 
foconde ann(~e de fon deuil lui pur per-
mecrre de prendre , furent pris & re-
cherchés avec foin. Le Cardinal y fut n1a-
lade d'une fiévre continue, qui donna de 
l'inquiétude à la Reine , & de la joie aux 
courrifans, qui ai1nenr la nouveanté & Li 
fouhaitent. On crt<t alors, que li le Car-
dinal fût n1ort, Châteauneuf eûr pris fa 
place; & la Reine 1nêtne s'était lai!fée en-
tendre U.-deflus; 1nais il revint en fan ré , 
& routes chofes reprirent leur tr::iin ordi-
naire~ En Sepre111bre 1G44. on él lir à ~o
rne le Cardinal Pa1nphile, qui éroit le !eul 
que la France appréhendait qui fût Pape_~ 
Les Barberius s'attirerenr la haine du Rot 
pour l'avoir élîi à cette dignité. O"n leur 
Ôta publiqnen1ent les n1arqnes d'être .le.i; 
prote_cî:eurs de la France ; & notre 111111.'--

Tome/.,. A~ 
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ftre n'oublia rien de ce qui les pouyoit 
faire repentir de b. fanre qu'ils avo1ent 
faire. Ils furent inêt11e fi. n1altrairés fous 
le Pontificat de celui qui par leurs fuffrages 
a voit été inis dans la Chaire de Saint Pier-
re, qu'ils furent conrrainrs, après avoir 
offenfé le Roi, de venir lui de1nander fa 
proteétion. Elle leur fut accordée par le 
Cardinal Mazarin , qui , après avoir été 
leur courrif.111 , eut le plaiGr de les voir 
à fa porte lui faire la cour à leur tour. Leur 
Grandeur fnr fon1nife à la fienne: rien n'ell 
pennanent fous le Ciel. 

La Ca1npagne du Duc d' Anguien aug-
n1enta fa réputation d'une gloire éclatan-
te, & il donna un co1nbar à Fribourg, qui 
doir tenir une grande place dans l'Hi!l:oi-
re ; inais co1n1ne le hazard voulut alors 
que je n'~n ren1arqua1fe pas les parricnla-
rités, & que je n'en ai rien trouvé dans 
rnes prenüers brouillons . je n'en puis di-
re davantage. Monfieur dans certe 111ême 
année [ 1644.] co1n1nanda une belle année, 
qui fous {es ordres fur avanrageufe1nenr 
e1nployée au fervice du Roi. La 1nême rai-
fon, qui ine fait taire fur le D~ d'An-
guien , 1ne fait taire fur ce Prince ; & je 
1n'en rapporte à ce que les auteurs écriront. 
~ous deux, fur la fin de la ca1npagne, re-

.. v1nre11r trouver la Reine à Fontainebleau, 
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comme elle étoit prête de retourner à Pa-
ris con1n1encer fon hiver. Elle les reçùr 
avec joie, & le ren1s qu'ils y de1nenrerent 
elle prie plaifir de les divertir autant qu'il 
lui fur poffible. Leur union paroi11oit êrre 
au!li grande qu'elle le pùt ê:rre parnii des 
Princes qui ne font pas profeffion de fin-
ceriré ; & l'érar où éroit la Cour fe1r.bloit 
nous préfager une paix éternelle. 

Ifobelle de France , Reine d'Efpagne,. 
mourut vers le comn1encen1ent de l'hi\•er, 
digne fille d'Henri le Grand, & très digne 
de l'el1:i1ne qùe l'Europe avoir pour elle. 
Elie fut regrettée dans toute fon étendue,. 
~.:. fes peuples, qui a voient une grande vé-
nfration pour elle, en furent affligés. Le: 
Roi fon inari ne l'avoit pas toujours ainïéc 
autant qu'elle inéritoit, à caufe qu'il éroic 
rrop galant, pour ne pas dire pis~ ~Iais,. 
quand elle 1110LH"llt i. il co1n111e11çoir a con-
noître fes belles qualités & fa capacité. Il 
la laiffoit alors gouverner fon Royaun1e: 
ce qu'elle faifo-it avec beaucoup de gloire;. 
ii bien qu'il la regrerra infinii11ent. J'ai 
otii dire à fi:ue 1na incre, qui avoir ell 
l'honneur d'être connue d'elle à fon retour 
d'Efpagne , peu de ten1s avant que cerr_e 

~. Princeife partît de France, qu'elle étott 
belle , & agréable, & qu'elle s'en all~ 
bien contente 7 fe voyant Reine d'un b 

~\.a .i.j 
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grand Royan111e. Elle y vécut quelques 
années agréable111enr. Le Prince d'Elin-
!!,ne ecoit be.:tu 8(. bien fait' & ils s'aime-
~ent. On a n1ê111e cru que le Roi fon Beau-
pere * , la trouvant belle , différa de les 
inettre enfe111ble , prétendant la prendre 
pour lui-n1êine. On 1n'a dit depuis, que 
cela n'était véritable , qu'en ce qu'il l'ai-
111a co1nn1e fa fille & fort tendren1ent.1vfais 
le Prince fon 111ari , après être devenu Roi, 
eut tant de 111aîcreilès de routes condi-
tions, que par la jalonfie qu'elle eut raifo11 
d'avoir, route L.1. vie fnt pour elle un tour-
1nenr auffi fenfible qu'il fur long & dou-
loureux. Elle eut fujer de s'en plaindre; 
1nais fes plaintes furent toujours inutiles: 
& quoiqu'elle fùt aut1i chafie qu'il éroit 
voluptueux , les coÛttunes d'Efpagne fu-
rent d'abord rigoureufes pour elle. La 
Reine d'Angleterre , long-reins après la 
inort de cette Princetfe, 1n'a conté que 
le Roi d'Angleterre fon 1nari étant Prince 
de Galles , fit un voyage en Efpagne pour 
de111ander !'Infante fœur cadette de la 
Reine notre 1naîrreffe , qui depuis a été 
I1npér:nrice ; qu'ayant trouvé la Reine ' 
d'Efpagne à fon gré, il avoir quelquefois 
cherché l'occafion de lui parler fans rru-
chen1enr ; car , quoique Fran~oife, elle 
.* Philippe I!L 
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n'ofoir lui parler français; & que lui ayant 
dir quelques 111ors en cette langue, elle lui 
repondir tout bas; Je 11'0/i::rois vous parler 
fil ce f.t11gage fans permij]ion; mais je la de· 
m.mde1ai: que l'ayant obtenue, elle lui 

' :!l'oit fenleinent parié une fois, où elle lni 
dit qn'elle auroir fou haire gu'il eÎlt époufé 

! fa (œur, qu'il époufa en effet, parce que 
le mariage de l'Infanre fe rompit : que de-

l puis cetre converf.1rion , & qllelques inar-
; ql!es qu'il donna peut-être d'aimer à la. 
i voir à la co1nédie , on lui fit dire dollce-
1 ment de ne plus parler à elle; que c'éroit 
i la mode d'E(pagne d'en1poifonner les ga-

hnds des Reines. Depuis ce charitable 
r' :n·is, il ne lui parla plus , & ne la put 
j voir à découvert ; car elle n'alla plus 
1 3. la cotnédie que dans une loge route 
i · fermée. 

La Reine voulut rendre à la n1é1noire 
de cette illufi:re Reine , double111ent {à. 
Belle fœur, ce qn'on devoir à fo. qualité 
de Fille de France. On lui fit un Service 
frlon la cofrru111e avec toute la 1nagnifi~ 

.,1 cence dûe à une fi grande Princeffe. Dans 
1 ces fortes d'occafions , il arrive Couvent 
j ljlle les rangs qui ne font paint régies en 

:,· .. i) France, pr~duiiènt de ~randes querelles, 
J !II:ideinoifel.le, co1nn1e perirc~fille de Roi., 
· précendoic qu'il v, avoir be.'.l.ucoue de d1· i 
1 

' 
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fl:inétion enrre elle & ,\.tadan1e la Princef-
fe. D'autre côté, le Ducd'Anguien, vou-
lant fourcnir fan rang & 1:1 grandeur que 
fa naiffance & ià gloire lui don noient) cle-
1nanda à la Reine, que Mada1ne la Du. 
cheffe f.1. fe1ntne pfu en toutes chof"es Cui-
vre l'exe1nple de Made1noifelle; préten-
dant qu'elle n'étoir qne premiere Prin-
celîe dn Sang. La Reine dans ce inomenr, 
peu attentive aux incerêcs de Made111oifel. 
le , fans confidérer qu'elle étoic en polfe[. 
fion de quelques prérogatives qui mer-
toient difJ:erence eni:re fa fa1nille & celle 
de Condé , lui accorda ce qu'il lui de-
manda. Madame de Longueville , qni 
avoir perdu fon rang en époufant le Duc 
de Longueville , & qui a voit pris un Bre-
vet du Roi, par lequel il étoit confervé, 
voulue auJii iè fervir de cerce occafion pour 
fe rétablir d1ns le droit que lui donnait 
le Sang de Bourbon, & prétendit en fui-
vant la Duche!fed'Anguien faire ce qu'el· 
le feroit. · 

Made1noifelle étant avertie des de!feins 
contre elle ,. ne voulut point fe trouver 
an Service de la Reine d'Efpagne fa tanre. 
Quand l'heure fut venue de partir , elle 
dir qu'elle éroic inalade , & qu'elle ne 
pouvoir forcir de chez elle. La Reine, 
d'abord qu'elle fçût' la difficulté qu'elle 
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f.iifoir' en fut 111a! fatisfaite ' elle envoya; 
lui ordonner de parrir, & en fir fes plain-
res an Duc d'Orleans. Ce Prince la con-
damna , & défapprouv;i fon procédé ; fr 
bien que cetre Princeffe fe trouva dans 
cerre occafion abandonnée , non- feule-
ment de la Reine , inais encore de Mon-
fieur fon pere , de qui elle foûrenoit la. 
grandeur en foûrenant fon rang. Made1noi-
telle , ne pouvant renir fenne èontre de 
fi rudes attaques , céda n1algré elle à la. 
force, & alla à Norre-Dan1e s'expofer aux 
prétentions de ceux qui pour avoir l'hon-
neur d'être de fes parens vonloienr l'éga-
ler. Elle avoir ordonné en partant , que· 
deux perfonnes de qualicé porreroienr fa. 
robe ; n1ais , auili-rôr que le Duc d' An-
gnien l'apperçur, il fit ftgne à un des Gens 
de fe joindre à celui qui déja porroir celle de 
11ada1ne fa fem1ne qu'il tnenoir lui-1nê1ne 
par la n1ain. Madame de Longueville, qui 
vit qu'en fe n1errant dans les chaires des 
Chanoines , Made1noifelle avait vouht 
metrre ane place vuide enrr'elles, pouf-
fa Mada111e la Duche!Iè d' Anguien fa bel-
le-fœur , & roures deux fe 1nirenr dans 

ï les places fnivanres. M::i.den1oifelle fi1t fe.n-
~ iiblemenc touchée de ce traiternenr : elle 
' en pleura, & en fir beaucoup de bruir, re-

préfentant qu'elle avoit des n1arques. de 
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la différence qui devoir être entre elle f:.:: 
}.1adan1e b Pnncefiè , qui en to~nes ocr.:a-
fions lui devaient donner de l'av«n'. ,,,~ 

-..,~ 

fur elle , co1n1ne d'avoir nn dais dJ.ns 'ti 
inai[on dn Roi, d'avoir un caroffe cloué, 
des valets-de-pied à chaulfes retroullèes , 
& de ne donner chez elle aux Princelf-:s 

· du Sang qu'une chai[e à dos, elle étant 
dans un fauteuil. Sa colere fut abattue 
par celle que la Reine tén1oigna contre 
elle. On propofa de l'envoyer en Reli-
gion, f..'lire quelque féjonr de pénitence; 
inais , au lien de foi'ttenir f..'l petite difgrace 
par une noble indifférence, elle eut re-
cours à Mada1ne la Princelfe , on plûtôc 
elle accepta les offres qu'elle lui fit faire 
de la raccon11noder avec la Reine : dont 
elle fur infinin1enr blâ111ée. Le Duc d'An-
guien difoit pour fes raifons, qu'elle fe 
devait tenir aux prérogatives qu'elle 
avoir, f.1ns en prétendre toujours de nou-
velles, & que les avantages qu'elle avoir 
déja éraient les feuls donr elle de·1oir 
jouir. 1vfonGeur s'avif..1 fur le tard, que 
1'.1ade1noifelle f.'l fille avoir eu raifôn. 
Il fit le fâché, s'en plaignit à la Reine, 
& alla gronder trois jours :i Chan1bord. 
La_ Reine, qui avoir perinis au Duc d'An-
gn1en de faire ce qu'il avoir fiit , crur 
Çtre obligé pour le bien de la. paix de 

t~ 
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le dcchargcr de cette foute , an c;i.s f]ll'il y 
en cnt , &~ de prendre le tort fur elle ; li 
bi;::n qu'avec (1uelq~es excuiès de fo part> 
& quelques cornpltmens du Duc d'An-
suic11) routes chofcs s'appaiferent ai{c-

L;i Reine d'Angleëerre vint à P.lris a 
pc~1 près dans ce n1é:111e cems. 11 y avoir . . ' Il I • \ trn:s ou quatre n101s que e eroir a Bour-
bv;:. La Reine la fl!t recevoir avec le 
Roi & le Duc d'Anjou le vC:rir;ible .l\fon-
ficnr, ju [q ues hors de la vi lie. Ces deux: 
r-r:indes Princelfes s'e111bra!lèrenr avec 
Ll 

tenclïe!fe & an1Ïrié, & [e firent niille coin-
plimens qui ne tenaient rien du compli-
111cnr. On la 111ena loger au Louvre, qui 
po~1r lors était ab111donné; & pour 1nai-
ion de ca111pal!ne , on lui donna Saine 

LI 

Gennain. Con11ne les affaires du Roi 
éraient en bon état, & que la gl!erre n'a-
voir point encore ruïné les Finances 
Royales , on lui donn:1 aulli une Penfio11 
de dix ou douze n1ille écns par 111ois , & 
en toutes cholès elle eut grand fujer de 
iè louer de la Reine. 

Cette Princeffe était fort défignrée par 
L grandellr de [a inaladie & de !ès 1nal-
henrs, & n'a.voit plus guéres de 111arques 
de fa beauté paiîée. Elle avoit les y~nx 
beaux , le teint ad1uirable , & le nez bien 

Tume /. B b 
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fair. Il y a voit, dans {01~ vlfa_gc _ qL~clqnc 
cho[e de fi agrcablc , qu elle ie fa1101t •Ù-
111cr de toue le n1011de ; inais elle croit 
ln•lÎgrc & petite: elle avoir n1ên1e la taille 
uâtée; & ra bouche ' qui naturellement 
~'éroir pas belle, par la n1aigreur de fon 
vifaue, éroit devenue grande. J'ai vû de 
[es portraits~ qui étoienr f.1its du ren1s de 
f..1 beauté , qui inonrroienr qu'elle avoir 
été fort airnable; & con11ne fa beau ré n'a-
voir duré que l'efpace du n1atin, & l'a-
voir quittée avant {on 1nidi ; elle avoir 
acconnuné de n1aintenir C)tle les femmes 
ne peuvent plus être belles palfé vingr-
deux ans. Pour achever de la repréfenrer 
telle que je l'ai vûe, il faut avouer qu'el-. 
le avoir infinin1ent de l'efprit; de cet e[-
prit brillant, qui plaît aux fpeél:areurs. 
Elle éroir agréable dans la fociéré; hon-
nête ' douct: & facile' vivant avec ceux 
qni avoienr l'honneur de l'approcher fans 
nulle flçon. Son ren1péran1ent éroir tour• 
né du côré de la gaieté ; & panni les lar-
111es , s'il arrivait de dire quelque chofe 
~e plaif:1nr. elle les arrêroit en quelque 
façon pour divertir la Co1npagnie. La 
doule:1r qu:ifi conrinuelle, qui lui donno}r 
alors beaucoup de férieux & de n1épris 

Eour la vie, la rendait à mon gré plus fo~ 
ide , plus C:rieufe ~plus efi:iiuable qu'el-
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fc ne l' :1Utoir peut-être été fi elle a voit tou-
jours eu du bonheur. Elle éroit narn rel-
lement libérale; & ceux t1ui l'avaient vûe 
d:rns fa profpériré nous afluroient qn'elle 
avoir épui(é des rré(ors 3. f..i.ire du bien à 
ceux qu'elle ai111oir . .Son f.1vori, qui, lè-
lon le dire du public, avoit quelque part 
aux . 111:tlhenrs d' Anglererrc , éroit a1lèz 
honnête hom111e & d'un efprir doux, n1ais 
qui p.1nir forr borné , & plus propre aux: 
petices chofes q n 'aux grandes. Il a voit 
pour elle cette ficle!ité qu'ont d'ordinai•:e 
tous les Mini11:rcs: il vouloir avoir de l'ar-
gent préférablen1enr a rout le n1ondc > 

potE {i.1bvenir 1 fa dépenfe, qui en tout . 
rems a été grande. Cette Pri:1cel1è :.:voit 
fans doute trop de confi:ince en lui, n1ais 
il efl: vrai qu'il ne la gouvernoir p;1s .1bfo-
!u111ent : elle avoir fouvenr u1:e \'olonté 
contraire à la ficnne , qu'elle défcncluic 
en 1naîrretl(: ab(olue ; ce qu 'cl!e f,1ifoic 
avec fenlibiliré à l'ég:ird de tous ; car de 
fon naturel elle ér~it un peu dépitée & 
elle avoir de la vivacité. Elle foutencit 
fes fe11rirnens avec de forres railons ; 111ais 
ll ' . ' d' b ' c 1es etoienr acco111p.1gnees une eaure, 

d'une raillerie, qui pouvoir plaire, & cor-
rirrer roue enfc;nble les marques de hau-
te~r & de cour.1ge qu'elle a t~onnées d.111s 
les aél:ions IJrincipales de fa vie. Elle inan-

13 b ij 
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quoit de belles & grandes connoiff.111ce~ 
qu'on peut acquérir par la· leéture : L.~ 
inalheurs avaient réparé ce défaut ; & de 
f1cheufes expériences lui avaient donne 
d..: la capacité. Nous la verrons en France 
perdre cette Couronne chancelante qu 'el-
le po,-roit encore: perdre le.Roi foi: 1nari, 
d'une 111ort effroyable , & fouffrir con-
f.:a1n111ent toutes les adverfités qu'il a plû 
.J, Dieu lui en voyer. 

Les c;ibinets des Rois font des Théâtres 
où (1.: jouent continuelle1nent des Pieces 
qtii accu pent rout le inonde : il y en a qui 
fo;it fi1nple1nenr comiques: il y en a anlli 
de rr;i~1,iqnes , dont les plus grands évene-
111ens lo11t toujoars cau(és par des baga-
iclles. Après a voir p.ulé des horribles ef-
fecs de b torrune & de l'infolence avec la-
qneile elle fe n1ocque des rêres couronrn'.·es, 
il futt rernarquer ici ceux que produit cet-
te folle p.1fiion q 11 i ne fe con rente pas d'in-
rrigu~s Je ptùii r ; n1ais fe inêlanr dans 
routes les aff:iircs les plus férieufe> ne 
n1anque j:unais de (1ire de grands défLJr-
dres, quand elle e!l: n1aîtreffe du cœur des 
lion1mes. Maden1oilèlle de Bourreville-
ivlont111orenci , fille de Bonneville qui 
;ivoir eu la tête tr:inchée pour s'~rre barni 
çn duel contre l'expreffe défenfe du Roi 
Lpuis XIII. éroir ai111ée du Co1nre de Ch~~ . ' ' . . ' ' . 
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tillon appellé Dandelor. 11 étoir frere de 
Co!igni, qui s'écoit battu contre le Duc 
lle Gui(e, ainG que je l'ai écrit. Le 1t1aré-
rh:d & la 11aréch_ale de Châci llon, fes pere 
& mere, s'oppolerenr à cette inclin:uion , 
rant à caufe que 1Li.dc1noifelle de Bout~ 
teville n'était pas riche, que par(e qu'elle 
étoir Catholique ; fi bien qu'ils voyoic1;e 
par ce 111ariage leur Fa1nille dan.~ nn en3:: ... 
gemr;;n r qu'ils appréhendoienr i11fini111enr. 
Pour y ren1edier, ils defiroient que lenr 
fi!s épou~:îr 1viaden1oifelle de la Force , 
gr;tnde héritiere , & bonne Huguenote; 
deux qualités qui les acco1n111odoienr cL~
vanr:ige, à canfe de leur ancien attacl1c-
menr à la Religion Prérendue Réforn1:-c. 
tfada1ne de Boutteville difoic de fon côré, 
qu'elle ne confenriroit jan1ais que[., fil!e, 
qui éroir de la Jviaifon de 11onnnorenci , 
épousât perfonne contre le .gré de fes. P ·:-
rens , & qu'elle ne croyon pas ( quoi-
qu'elle n'eût pas de bien) que ce lui fût 
un a vanraae d'enrrer dans une Maifon in. 
conunodég, où elle ne porreroir point les 
riche!fes qu'elle pourrait efpérer dans une 
aurre , & où par conféquent elle ferait 
n1éprîfée. Si les Peres éroienr de 1nême 
fenritnenr, le Comte de Chârillon & lda-
deinoifelle de Boutteville éroienr d'ac-
cord enfen1ble pour faire le cont.r:1Ïrc de 
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ce gue .leurs proches ~~tîroie~1.r. Apre' 
.avoir f.11t routes les choies poll1oles pour 
vaincre les difficultés qni s'oppoioienr i 
leur bonheur, ils [e réfolurent d'y appor-
ter le re1nede qui étoit en leur pou voir , 
étant a!li.trés d'être fourenus par le Duc 
d' Anguien leur parent con1111nn, qui éroit. 
leur Proteétenr & leur Confident. L'a-
mant enleva fa 1naîrreffe, & on crut qlle 
fa 111aîtrelfe y avoir confenti ; inais co111-
n1e le cœur hun1ain a beaucoup de plis & 
cle replis , & que dans les aventures de la 
vie il y a beaucoup de penfées différentes 
qui contribuent à leur (uccès , il arriva 
que le Duc d' Anguien , qui ain1oir Ma-
de1noifelle du Vigean , fçut pai: elle que 
fon pere la vouloir n1arier :ut Con1re de 
Châtillon , & avait oftèrt au Maréchal de 
Châtillon une dot confidérable , pourvu 
qu'il pût avoir fon fils pour gendre. Cette 
nouvelle a voit donné de furieuf es alar-
mes à ce Prince. Il en donnoit fouvent 
3ux enne1nis de l'Etat ; n1ais fon cœur 
n'étant pas fi vaillant contre l'a1uonr qne 
contr'eux, il fentir une douleur exrnên1e, 
& ne pur louffrir qu'un autre poffedât ce 
que la vertu de cerce honnête fille lui 
àéfendoit d'efperer. Pour éviter .ce cha-
~rin z il jngea qu'il falloir enr.rer dans les-
lntcrcts de Dandelor, & le foi:nfier dans fa. 
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r:iffion. _Il lui con~èilla_ donc d'enlever 
J1.Lidc11101fr:lle de Boutcev1lle,& de fe f.·uis-
fiire p.1r lui-111ême. Il Ce chargea en par-
ricil1er de l'évene1nent de la chofe , & 
leur pron1Îr auili de la f..cire approuver p:ir 
lvbd:ime la Princelîè , qni aii1ïoir .i\lade-
moi(ede deBourreville à cau[e qn' elle a voit 
l'i d'~ . 1onnenr . erre Lt p:1.renre. 

Le Duc d' A nguien a voit une fi forte 
p:illion polir !v1:1dcmoifelle dn Vigean , 
qne j'ai oui-dire à ]"fo.dan1e du Vige:1.n · 
f.1 1nere, gu'il lni avoir fouvent die vou-
loir ïo:npre fon 1nariage , comn1e ayant 
c'.Toufé la Dnchelfe d' Anguien fa frn1111e 
p:-.r force, afin d'époufer C1 fi.Ue; &qu'tl 
avoir 1uên1e travaillé à. ce de!fein, J';ü 
oui-dire a Mada111e de J\1onrautîer, qui 
a fçù rontes ces inrriFnes, que ce Prince 
avoir f.cit fen;bbnt d';.i111er Maden1oi-
fdle de nourteville ' par l'ordre exprès 
de Made1noifelle du Vigean, afin de ca-
cher an public l'anùtié qu'il avoir pour 
elle; nuis que la be.u1té de ]\fo.demoilèlle 
de l\onttaville ayanr donné frayeur à !via-
clc1noifelle dn Virrean, elle !ni :i.voit défen-

_:) 

du pen après de la voir ni de lui parler, & 
qu'il lui avoir obéi fi pontl:uellen1enr, qne 
ro11r-à-coup il ro1npit tour con1111erce :iscc 
elle; & que pour n1ontter qu'il n'a\'oÎr nul 
:irtache1uenc a fa perfonnc ' il ! 'avoir fait: 
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éponfer à Dandelot. Si 1vL1de1noifcl!c dit 
Vigean fur farisfai:e des fcnrimens du 
Duc d'An~ruien, ]\1ademoifelle de Bout-

L) 

teville ne la fut pas n1oins cle fà detlinfr. 
Elle ain1oir celui qu'on lui donnait ; & 
com111e a111bitieufe & prudente, elle n'~
toir pas fâchée de trouver un au!li bon 
parti que I 'éroir pour elle leC01nre de Châ-
tillon , trop grand Seigneur par fa naiC-
f.:nce , pour 111anquer d'avoir de grand~ 
ér.ibliffernens à Li Cour , loir par le Duc 
d'Anguien, foir p:ir lui-n1ê111e. J'ai oui-
dire qu'elle ne fenrir guére la perre de la 
g:i.lanrerie de ce Prince , & la feule peine 
qu'elle en eut, fur de fçavoir qne pour 
plaire à .r..Iade1noifelle du Vigean, il ::voir 
fair contre elle des railleries un peu rrcp 
tàrres pour être reçûes avec indifférence. 
le n1êi11e jour de l'cnleven1ent il conr1 l 
Mad:Hne de Longueville & à .r..1ademoi-
fr:lle de Ran1bouiller ( depuis l\1ad;1me de 
1-fonrauGer ) en des tern1es affèz offeil-
ç1ns, qu'elle avoir eu beaucoup de faciliré 
\ ( , { d \ l' 1 a e rc: ou re a cerre aventure, & ne c~ 

p.1rgna pas fur ancu n article. Cet enleve-
111ent fè fit avec alfez de nunenr & d'ac-
cidens fâcheux , qui furent un pronollic 
allî.1ré du peu de bonheur de fon inariage. 
1v1adame de Valencé fa. fcrur aînée, l:t 
ra1nenant chez elle , fur éconnée de voi• 
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r iles gens à la porre de fa n1aifon qui pri-
1 re~'r 1'L.i.de11101felle de r~ontteville & l'en1-
I. porrerent e~1rre les bras de fc.:in Raviffenr. 
! 1l !'arrendo1t proche de cette n1a1fo11 dans 
! un c:irol1e à fix chevaux prêt à f1ire vova-
' ge. ~.'1aden1oi{elle de Eouneville fic 1e'111-
t' bL111r de crier , afin de cacher à lès pro-

che5 l'agré1nent qu'elle a voit donné à cerre 
aétion. Quelques valets les vouloienr dé-
fendre , & le Suilîè de Madan1e de Va-

;· lencé y fur rué , qui paya de 10?1 C1ng ë-c 
1 de fa vie les plaintes du inonde les n1oins 
/ rrill:es. Ces deux ain1ables perfon!!es éran:: 
1 forries de Paris, quiaerenr le carollè pour 
!,, . aller plus vîre : ils frirent des chevaux & 

fo hârerent d'aller a Fleuri , dont le Duc 
d'Anguien éroir le maître. Je ne (ç:1i où 
ils fe n1a1·ierenr, & je ne fuis pas in!l:ruire 
des particularités de cerre cérén1onie; elle 
fr fic fans doute felon l'ordre ordinaire, 
& avec peu de té111oins. Je 1n'arrêrerai îen-
lement à ce qui fe paffa le f oir chez la. 
Reine, & qui fut une plaifanre con1étlie. 

La Reine éroir déja route deshabillée 
& prête à fe znertre au lit , lorfqu'on lui 
vine dire que Mad:une la Prince{Îe éroit 
dans fon grand cabinet , qui de1nandoit 
à la voir. Elle en fut furprife , à caufe 
qu,'il ~toit plus de n;inuir; & ce~~e he1~re 
n'ctoir plus propre oi de telles v1hces. E~ 



198 Memoires pour /èrvir 
le co1nn1:111d.1 qu'on Lt fît encrer; mais c~ 

1 • ~ ' 1 ~ fur :\ vec un peu oe eu rio1Hc ne tç.ivoir 
la caule de cette viiî:e fi exrraorchnaire. 
Auf1i-tôt que Madan1e la Pri11cef1e for au-
près de la Reine, qi1i achevoit de fe coëf. 
fer de nuit, elle lui dit d\111 ton pitoya-
ble : /vJ,zJ,i;ne , roi!.t une panvre iem;Î1e, 
lui monrr:int M;1d::rne de Ro~ttteville, q11i 
efl {el!{ïb!ement .tj]i1g/e du ma 1heur q!!i rici:t de 
i11i tt7.ril'er. Elie vie1i! Fous dcm.indcr jumie 
cor·tre Ji,fonfieur de Cha1i!/1J11, qni l'Ïe?!t 1Î'cn-

. lei'er (a (!!:'e. Macb.n1e de Dontt::ville fo jet-
t;i at1f11·rÔt ttux pieds de la R.eine : e\1e 
éroir toute échevelce' [on celer étoir dechi-
ré, fes habits den1i ro1npus. Elle faifoit 
<le<; cris , co1nn1e fi en effet !é Comre de 
Charillon elir écé un voleur de grand che-, 
min, & co111111e lÏ fa fille eût ioufferr Lt 
pins gr.1nde violence dn n1011de. lvfJ.d:ime 
de V:ilencé f:1 fille fupplia. anl11 la Reine 
qu'on all1t après ce critninel' qui ne me-
ritoit p:is 111oins que la n1ort, ponr avoir 
outragé leur r..1aifon. Madan1e de Bour-
tevill~ cxagera en des rern1es fort: élo-
quens la violence que fouffroir fa fille 
dans cet enlevemenr, la oeine que fa ver-
tu & fa 1nodelhe lui fèroi~ fouffrir, quand 
elle fe verroir tOll te fenle fans fe111me :lll 
pouvoir d'un homn1e qu'elle n'avoir ja-
111ais ofé regarder fo.ns f.1 pernliOion ; & 
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<bns cerce rerenue , c 'éroir nne chofe bien 
horrible de fe voir enlever avec force 

, par un ho1n1ne qu'elle ne ponrroir ja111ais 
; conlldérer que co1un1e fon ryran. Elle 
•. jcroir tant de larn1es & poulfoit ra.nt de 
: Jànglors de fon cœur, qu'elle efrt prefque 
1 do1~né de la pitié aux tén1oins de fa dou-

.1! leur, s'il eûr été facile <le croire que deux 
• perfonnes de p~reil!e c_ondirion , tous 
J deux jeunes, qui fe voyo1enr fouvenr, & l depuis 1ong-ren1s, puffent n'êrre pas d'ac-
/ cortl. La Reine ,_devinant à peu prè:s la 
/ vérité, crut facile1nenr que la 1nere f..1i-
. foie fe1nblant d'être aft1igée , ou qu'elle 

éroit prife pour dupe par [1 propre fille. 
Elle 1 ui répondir le plus douce111.enr qu'il 

) 
lui fut poffible, afin de donner aux gran-
des apparences de fa douleur gnelqne for. 

/ re de co1npaffion. Ayant enfui~e quitté 
1 fa toilerre elle fe tourna dn côré de f\1a-
1 dame la Princeffe , & lui dit tour bas : 

./via Coujine , je pen/e que je ne dois pas me 
mettre en peine de punir le coup4b/e : il y " 
lieu de croire que Mademoi(el!e de Boutte.· 
rifle .feroit f àcbée qu'on trotJblat /à ;oie , & 
que fa 111el'e, toute épfc111-ée qr/e/le ifl , tif! 
ro11droit p4s qu'on lui ra;nenât Mo11Jict1Y 
de Cbâti!lo11 fans être (on Ge11dre. J'vfa .. 
dame la Princeife , qui depuis que&l-



3 oo JJ,-femoires pour fervir 
q ues 1notnens lÇ:i voir la vérir~ de lhiî. 
toire , quirrant alors un peu fan férienx 

. d ''dl ) & {e tournant u cote e a murai\. 
le , fe n1Îr à rire , & dit à la Reine : 
Au 11on de Dii:u, Madame, ne me f.zi:es pJi 

ici faire ta1 perfonnage ridicule: 11c me dites 
rien ; j'.zi affe.z. de peine à ;ne retc11ir, à l 
bien ;orter mon jeu. Mon mécbaut fils a f,1it 
cette .ij[.ûre: tout le moJJde efl co1uc11t; (:7 le; 
/,trmesde ,·eue pauvre femme, dontje n'o/erci; 
me macquer p11bliq1u:me:Jt , me dr,:mc;1t m:c 
g;-ande enrie de rire e11 p.trticrtlier. ILs 011r fiit 
tout cc tripotage (ans moi; & .1près cela il f.mt 
que j'e11 pù Ufe, & que pour i-écompen(e de 111e1 
peines je ue m'en prtiffe pits réjouir. A lors, fo 
tournant toutes deux vers M:tcbme 
de Bouteville , qui conrinuoit à pleurer 
& à faire d'inutiles plaintes, la. Reine lui 
dit les plns douces paroles du n1onde, la 
confola, lui prédit t}ne quelque jour ~lie 
fe confoleroit , la pria d'aller fe repofer, 
l'alTurant enfin qu'elle auroit foin de b 
f.1risf1ire. Mada111e la Princelfe approuva 
les confcils de la Reine , & conclnr qu'il 
falloir avoir patience. Le Duc d'A111ville 
de la M.lifon de Ventadour , arriv:t là-
de!Il.1s. Il éroit neveu de ~1adan1e la Prin· 
celfe , & par conféquent parent de Ma· 
den~oi relie de Bonrreville ; n1ais pour fo11 
1nalhcur , il éroit an10Luct1x cl' elle ; & ' 
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d.111s le rroubie où il étoir de cerre aven ru .. 

• r~, il dir à la R.eine que le Conire de lh:î-
. nllon avoir co1nn1is un arcenrar qu'il fal .. 
· Liir punir; que t1 coulÎne n'éroir point de 
• condirion à êrre traitée de la forre; & qu'il 

Li fopplioir d'envo.~·er de fes gardes cou-
rir ~près elle. La Rei:1e lui répondir d\1n 
tu;1 un pcn b<:ts ; Mon pa11rre Brion; car il 

· ;il',1Îr autrefois porré ce 110111 , fe vois bien 
qr1e vous êtes le plus f.i(/;'(: de la compax~1ie; 
11Mis, il n)' a remede , il f1zttt s) 1é(v1ulre : 
J'(jtre co1ifi11e feroit fans dottte bien f.1Cbèe de ce. 

· fècoms; 6" comme bon pare11t il f1111t condef-
. a;1d1e 1t fas i12cli11ations, Cette h::r.1ngne 
obli~ea le pauvre cléièfpcré à [e raire; & 
!a meïe fe laff.111r de pleurer con1n1enca l 
t:.llmcr fon eCprir ; fi bi.en que Madam~ la 
Princd1è la râ1nena chez elle, & le rems 

· h con!ola en apparence & en effet, in:iis 
· ne b fir pas 'n1oins fi.ére ou n1oins d1l1imu-
l~e; car après le retour de la Conndfr de 
Clütillon fa fille, cc fur elle qui fe rtndit 

. h derniere d. lui pardonner {on 111ariage~ 
Il ne fut pas aul1i heureux qu'appare1nment 
il le de voit être. Le Comte de Châtillon fc 
dégoùra par la pofîl:ffion : il ;i.iina une des 

.·· filles <le Li. Reine qui n'éroir pas fi belle 
que Ci fe1nme; & certe Dan1e, outre le 
rounnenc de la jaloulie, enr h do:ileur de 
le perdre ; ~ar il fqt tué quelque~ année:,; 
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:iprès. Nous verrons enfuire cette belle 
veuve prendre la place de !v1ademoitdlc 
du Vigean, qui fe faifanr Carn1e~ire Jp 1 ~ 1 
ce 1nariage, laiflà le cœur du Duc d'An. 
guien en proie à celles qui voulurent Lr. 
caquer, non fans foupçon d'avoir en à !(in 
tour quelque fujet de fe plaindre de lui. 
c·efl: néanmoins une chofe crue de tom 
le rnonde , qu'elle a éré la feule que cc 
Prince air vérira&len1ent ai1née. 

Cerre an née fur fertile en n1aria~es de 
cene na ru re. P·-::u auparavant celui du 
Comte de Châtillon , le Chev.1lier de 
Bois-lJauphin , de l'illufl:re Mai Con de La· 
val , bien flic & confidéré du Duc d',-\1:· 
gnien, p.u les foins de la Marqniiè deS.1· 
bié f..1 n1cre , fur aflèz heureux ponr plaire 
à L1 Marqniiè de Coafiin, fille du Chan· 
celicr Segnier , qui fans parler à fon pe· 
re, uC1 fi hardin1enr des droits de veuva· 
ge, qu'elle !è 111aria dans Paris publiqne· 
n1enr, iàns (.1ue pas un de fes prochese11 
fcût rien. Le Chancelier en fur au défef· , 
poir : il fir du bruit ; 111ais enfin il lui par· 
donna , parce que le lvlarq nis de La1•al 
f.çnr faire voir à tàn neau-pere que le mé· 
rire & la nai([u1ce font deux grandes cho· 
iès en{~111ble. Il en reçût plus de [~~rien 
& d'a!lifl:ance dans les occafions ou 11 ea 
eut befoin, que dn Duc de Sully fon an· 
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rrc fTei1dre; & s'il eût vécu, il en anroit: ;::. 
apparc1111nent obrenu quelque éclatanre 
f~vcur de la forrnne. Aulli,ür qu'il Ce vit: 
du bien, l';,111bition po!Ièda ion aine, ton· 
res chofes dès-lors lui parurent trop peri .. 
tes pour lui. Ses défirs , pour être déré· 
~lt'.·s, n'en auraient pas été peut-être 111oins 
h.:nreux; car c'e!l: plL'irôr p:.1.r l'application 
& l'emprellèinenr que par la C1ge!Iè, t1 u 'on 
p:1rvienr à fe rendre coniîdérable. Il s'é-
ro;111oit lui·tnêrne de fon changement, & 
difoit qu'étant Chevalier & gueux, rou-
te fo penfée n'alloit qu'd. attraper dix pit: 
tales pour rouler ; 111ais qu'auJJicc'Jr qu'il 
s'eroir fenri avoir des aîlt:s p~Hir pouvoir 
voler plus haut , aucune choie ne le pou-
voir contenter, & qu'il ne pouvoir plus 

' { d 'fi ' . d" .:rrerer es c 1rs , a ino1ns q ne erre 
:tvhréchal de France, & enfuire Conné-
table. 

Le Printe1ns d\! cette année ayant con-
vié les Princes d'aller ,]. l' ar111éc, ils par-

. tirent en donna.nt di:! publiques 1narque> 
de l'in1patience qu'ils avaient d'aller rra-
v:i.iller ~ la crloire de la France, & au bon-
heur de l'Etat. Le Duc d'Orleans alla 
com111ander l'année en Flandre , le Duc 
d'An(l"uien celle d' Alle1nagne , & 1.1 Rci-

.::> 1 le . ] ne paffii cette annce une l1onne partie ue 
l'Eté à Paris. i.e Duc d'Anguien , apr~s . ' 



·304_ Memoiïes pour /hvir 
avoir a fon ordinaire porré la terreur & 
l'effroi en Alle111agne, donna une bataille 
à Norrlinghen , qui a été une des plm 
belles all::ions de ce Prince. J'y perdis deux 
Genrilshon11nes de 1nes parens, Lanquetot 
& Gren1onville , tous dcnx honnêres gens. 
Leur perte ine fur fenfible; car, outre 1'~1-
lian( e , ils étoient de n1es amis , ce oui 

; 

doit fe con!idérer davantage. Le jour Llue 
la nouvelle du g:iin de cette bataille arri-
va, en revenant de la pro1nenade au P.1-
lais Royal , je n1'éronnai de voir ure 
grande quantité de perfonnes qui pJr-
loient en!èn1ble par troupes féparées. L'c-
n1otion l1ne l'anïour de la p:ttrie infpire 
dans les cœnrs {c fiît toujours fenrir en 
de te iles occ:iÎlons. Quelqües-nns de ma 
con11oifI:1!1ce vinrent an devant de moi 
ine dire l1u'il y avait une DJtaille gagnée, 
1nais :n:lli qu'il y avoir beaucoup de gens 
de rués. Le preinier feiltÏlnent: en eux 
a voie éré la joie, puis après la crai:1te l'a-
voi~ ft~i,vie , & chacun en particulier [em~ 
blo1t aei:t regrerrer fon parent on fon ami 
n1orr. Cerre confl:ernation des :wrres 
111'en do:1na aulli, & quoique mon affec· 
rion pour Li Reine fût alfez forre , pour 
ne pouvoir n1anquer de prendre p:irr

1 

à la 
l1tisfaélio11 qne lui dev

0

oir donner une fi 
gr~nde nouvelle, le malheur des famillt ~ 

me 
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me rouchoir , & n1es fentin1ens éraient 
p:irragt'.-s là-deffi1s. Dans cette penfée, je 
montai en haut. Je trouvai cette Prin-
cellè fur la rerr:tlfe qui joint les deux corps 
de logis. Elle avoir dans les yeux tontes 
les 111arques d'une grande joie. Les vic-
toires font les délices des Souverains ~ 
d'autant plus qu'ils en goùtent les plaifirs 
fans partager forten1ent l'infortune des 
particuliers. Ce n'efr pas que la Reine e11 
ces occafions ne parût avoir beaucoup 
d'hun1aniré , & regretter les perîonnes 
de 1nérire ; inais enfin , elle trait Reine. 
Le Cardinal Mazarin la vint auili-rôr trou-
ver, pour lui apprendre les particulari-
tés de cette grande défaire. Con1111e elle 
le vit , elle alla au devant de lui d'un 
vi!age riant &_farisf.1ir. Il la reçut en lui 
difa.nt d'un ron gra,.ve: A1adamc, tant de 
gens font 111orts, qu'il ne faut qua.Ji pas que 
Votre .1l1ajejlé Jè réjouif!c de cette Vic1uire. 
Il parla de cette forte exprès peur-~rre 
pour gaD"ner les bonnes gr aces des "Ill C-
rans, & t>pour acquerir la réputation d'~rre 
tendre à fes anlis ; 1nais {oit que ce fen-
tÎ1nent lui fi'.'it naturel, ou qu'il elir prÎ!; 
f?i1~ par politique de l'affell:er, il ~n 111é-
nto1t des louanges. Un ho1:n111e q~n e~:.:r~ 
ce la vertu, foir que ce (ou par la volo.n~ 
~é plùrôt que par ion inclination, 1•~ LuC-

Tomc [. Cc 
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fe pas d'en être efb111able ; pnifqne les mo-
tifs en font in1pénétrables , & qu'il appar-
rien t feulen1enr à celui qui a fonnc le cœur 
hun1ain de le connoîrre & de le juger. Le 
Cardinal coïntnença par le Maréchal de 
Gran1ont , l}tii éroir prifonnier , donr il 
té1noigna un fei1fible déplaifir , & puis lùr 
à la Reine la li!l:e de tous les 1norts ; & 
dans ce"tte narration je trouvai que j' a-
v ois perdn n1es patens & quelques- uns 
de nies an1is que je regrettai beaucoup. 

Pendant que les Princes du Sang em-
portoient des viéèoires qnafi continuelles 
fitr les enne1nis , f Sepre1nbre 1645. J & 
que la France par fon bonheur fe faifoic 
révérer de toute l'Europe, la Reine mé-
cliroir de trouver de l'argent, afin de pou-
voir continuer la guerre avec la 1nême 
gloire qa'elle l'avoir faire. Elle fe réfolur 
d'aller an Parle111ent pour y f;i.ire pa!Tèr 
quelques Edits, co1n1ne le plus prornt re-
1ncde qne l'on ptit trouver pour les 1na-
ladies de l'Etat. Ce re1nede néanmoins 
efi: violent & nuiiible à ce 1nê1ne Etat : les 

l'cu pl es le craignent rou jours ; & les Par-
e1nè11s pour l'ordinaire défirent en mo-

dérer l'excès par leurs très-htunbles fup-
plicuions: 1nais il arrive quelquefois que 
quelques-uns fe fervent de ce prérexre 
pour auginenrcr l'aut8rÎCe de leurs char-
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' fî.'.:S, & porter leur réfiH:ance bien au-delà ;;-. . 

cin hi en public : c'c::H: à-dire , qnand ils 
\'(.'.l!knc avoir part an Minilh:rc, S..: que 
le> rems & les occa.fions leur donnent 
Lwd:icc d'y' penfèr. Le Parlen1ent de Pa-
ri~ crur que pendant la Régence il pour-
roit non ver des conjonél:ures propres à 
ft.: faire valoir ; & ceux de cette Co111-
p;1gnie , qui fe difenr les tuteurs des 
Rois, voulurenr faire connaître leur puiC-
fance, en s'oppofant à celie du Souverain. 
Leur anroriré fous le régne précédent avoir 
érc': abattue : ils chcrcherenr avec impa-
tience les n1ovens de la relever, & enfin 
leur cond nire fir voir leur in ren rion. El le fut 
alors voilée du zélc du bien public;&:: dans 
cette pre111iere rencontre , ils ne tc'.·moi-
gnerenr avoir pour régie de leur lcnri-
menr que le feu! ddir de bien faire. JYa-
hord que la Reiile propofo d'àller au Par-
lement, ils dirent qu'elle n'avoir point 
de droit de le f.1in:. Elle s'en n:o1..1ua. haure-
rnent, & dit qu'elle éroir fo11ciée en cxnn-
P les, & que la feue Reine 1\1arie de I.iè-
d icis y étoit allée. On n;'.·l(.)lut lènkm.:nt 
cl 'arrendre le reronr du One d'()r::-:ans; 
CE, encoce que la Reine n'éi}~ p;!s l1::toin 
de C1 préLence con11ne d'une chol~~ n(·..:e(-
faire, ce Prince viv.1nr :ivec elk: ;1nlii bien 
lJu'il f.-ü(oic en ce reins là., e!!e iug;.:oit 

· c~iJ 
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avec raifon qu'elle ne pouvoir avoir pom 
lui trop de confidérarioi1: & de plus, elle 
éroit perfuadée que la préfence de l'oncle 
dn Roi ferait toujours avantagenfe l fo5 
affaires. 

Le Duc d'Orleans étant arrivé, le jom 
pris pour aller an Parle1nent, le Capitai-
ne des gardes , fclon l'ordinaire , viiita 
toutes les prifons , & prit les clefs du Pa~ 
lai,. La H.eine fe leva de grand n1arin, & 
s'habilla 111ên1e avec plus de foin que de 
cü1'.'iru1ne. Elle 111ir des pendans-d'oreilles 
de gros di:unans 111aés avec des perles en 
poires forr groifes. Elle avoir au devam 
de fon fein une croix de n1ê1ne forte d'un 
très-grand prix. Cerre parure avec fon 
voile noir b. fit paraître belle & de bonne 
tnine , & en cet érat elle pl nt à tonte la 
Coinpagnie. PluGeurs la regarderent avec 
admiration , tous avouerent que dans Lt 
gravité & la doucenr de fes yeux , on con-
noilfoir la grandeur de f..1. nai!fance , & b 
beau ré de fes inœurs. Les Co1npagnies des 
Gardes & les Sni!fes furent con1mandés 
polir occupe1: en haie felo11 la coûrume le 
che1nin qui 1nene an Palais ; & la Reine 
avec Ie Roi , dont la beauté étoit alors 
parf.iire , s'achen1ina pour ce voyageave~ 
toute la gr:indeur qui accon1p:igne un R.01 
de France quand il n1a.rche en cércn10111e. 
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Il dt d'ordinaire fuivi de fes Gardes , de 
frs Suil1ès, de fa Con1pagnie de Chevaux-
leg:~rs , de fes !v1oufqueraires , & de pln-
Jleurs Princes & Seignenrs; ce qui con1-
po!c toujours un grand corrége. Qnatre 
Prdidens vinrent recevoir le Roi & la Rei-
ne à l:i Sainte Chapelle , où Leurs lvlajefl:és 
en rendirent la Meffe. Le Roi était encore 
à la jaquerre , qui fur porté ii.1r {on Lie 
de J u!hce par fan pre:nier Ecn yer. 1\1ade-
moifclle de Beat1111ont , nia îœur & inoi , 
étions allées devant pour voir arriver le> 
Roi & la Reine, & at1111:er 3. cette aél::ion, 
où nous prenions beaucoup de part, par-
ce que la Reine en éroir la principale ac• 
rrice. Quand le Roi fur placé, elle fe 111ic 
à L1 n1ain droite. Monfieur le Duc d'Or-
leans, qu'on appelloit toujours 1\1oniieur, 
éroir au-de.lfous de la Reine ; & 11onfieur 
le Prince éroit auprès de lui : enft1ire 
éraient les Ducs, & P:lirs , & les 1vfo.ré-
ch;iux de France , felon le r.1ng de leu~~ 
Duchés. De l'antre côré, éroir le Cardi-
nal I~1azarin & quelques Pairs Eccléfiafii-
ques. Aux pieds dn Roi éroit le Duc de 
J0vcufe fon Grand-Chan1bellan , co1n111e 
co~1ché fur un carreau. An-de!lous éroit 
le Chancel.ier de France ; & à côté de lui, 
<l.lns le Parquer, les Prdîdens au ?vlorrier • 
.A l'autre côté du Chancelier , ércit un 
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banc où M:1da1ne la Princeffè & b Prin-
celTè de Carignan étaient ; & plus bis, 
éraient les· Filles d'honneur de la Reine. 
Les quarre Sécréraires d'Etat éraient en 
bas fur un autre banc, vis-à-vis des Préfi-
dens; 1\1ad:in1e de Senecey , Gouvernante. 
du Roi, de1neura toujours auprès du Roi, 
debout: elle n1c parut la plus proche du Lir 
de Juflice; & les quarre Capitaines des 
G:irdes y éraient autii debout, avec leurs 
bâtons. Après q ne cet ordre fur par tour 
obfervé, le Roi iàlua toute la Cotnpagnie, 
& après avoir jerré les yeux fur la Reine, 
co1nme pour lui detnander fon approba-
tion , il dit tout haut; Mejfieurs, je f11is 
vent! ici, pottrvous parler de mes af],ûres: mo11 
Cba11celie1' vous dira ma volonté. 

Il prono~1ça ce peu de inors avec une 
grace qui donna de la joie à coute l'aflèm-
blée ; & cette joie fuc fui vie d'une accla-
111acion publique qui dura long- rems. 
Quand le bruie fi1t cef!è, le Chancelier, 
par un éloquent ddcours , repréfenra les 
11écel1irés de fErat, les belles & célebres 
viétoin::s qu'on avoir gagnées fur les enne~ 
nÜ>, le déii(qne la Reine avoir de la paix, 
& le befoin qu'on avoir de conrinuer for· 
te1nent b. guerre ponr y forcer les Ef pa-
gnols par la continuation de nos conquê-
tes ; & pour cet e.tfec, il conclut qu'il fa!-
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1 )oit de \';1rgent, car en_cela conlÏ(loit tout 
'] le myf1:ere. Le Pre1nier Préfi.dent * loua. 
1 Jorr b Reine, exagéra le bonheur de la 

Fr.ince, la bonne conduite dn ~1inifl:re, 
& Li v,ileur des Princes dn Sang. Il repré-
fenr:t de 111ê1ne avec beaucoup de viguenr, 
les nécefrirés des peuples, & fit une ha-
r:.ngui; digne de plaire au Roi & à fes ftt-
jers. L'Avocar Général Ta.Ion p;1rla d'un 
Hile hardi : il repréfenra. à la Reine le peu- · 
pie oppreiTe, ruiné par les gnerres paCTèes, 
& par les pré(enres, dein~nda grace ponr 
eux;\ genoux d'une inanierc patérique & 
touchante , & dit des chofes al1èz con-
traires à. la fuprên1e atltoïité des fivoris. 
On trouva dans le Parlc1nenr qn'il avait 
bien parlé ; 1nais je crois que le -!viinif-
tre n'en fut pas content , p:irce guc je 
l'entendis.blân1er par les adulateurs de la 
Ccur. 

La Reine fc coucha auffitêit apïè:s fon 
retour , pour fe repofcr de cette fatigue. 
Après ion dîné, je la trouvai dans fon lir ~ 
& le Cardinalétoir feul avec elle. En ou-
vranr la parce de (1 chambre , je fis dt1 
bruit: il fut caufe qu'elle den1anda qui 
c'éroir à une de fcs fem1nes, qui par ref-
pe{l: lè renoient un pen éloign~es. Elle fçut 

· par 1noi-n1ê111e, que j"~tois celle qui ve· 
. * Mok;. 
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noir d'entrer. Elle n1e fit l'honneur de 
in'appeller & de vouloir que je lui di!1~ 
1non avis fur ce qui s'éroir pallè le matin 
au Parlen1enr. Elle n1e detnand;i. fi h: Roi 
ne n1'avoir pas inGni111enr plfi, quand il 
avoir parlé de fi bonne grace , n1e 11.r rc-
1narqner l'aétion de rendreilè qu'il avoir 
f.1i::e , en fe tournant vers elle; & fur-tout 
111e co:nn1ancb. de lui dire ce qui m'ayoÎt 
fe1nbl~ des ha.-angnes. Cornn1e elle vir p.:r 
111a réponfe , que j'érois allèz f.·uisfaire d~ 
la liberté de l' Avocat Général, ë.: que j'en 
parlais avec efiin1e , elle 1ne r~pon,\ir ces 
belles paroles, dignes d'une grande Rei-
ne: r..rous a1'tz. raifan de le louer : ;'.1ppro11re 
fort la fermeté de fan di(cours, 6- la c/Ja!mr 
a1>ec /,zque!!e il a dejfendtt le pauv;e peuple. Je 
J'en ejlime; car on ne noru flatte toujours qf!e 
trop : 11Mis, néanmoins, il en a 1111 peu trop dit, 
ce me _(emb!e , pot1r 11ne perfonne auffi bien in·· 
te11tiou11ée que je la fuis, qui fotJbaiterois de 
rout mon cœur le pouroir [ott!ager. Elle & fon 
11inil1:re parlerenr enfuite de la paix, ~ 
cette Princeffe ré1noigna la. défirer infim: 
J11enr; 111ais, felon ce que fan Minifl:re lut 
cl ir alors , & je penfe qu'il difoir vrai , il 
falloir encore faire la guerre pour y coi~· 
traindre les enne1nis. Dans route cette con· 
verf.-irion ? qui fut longu.e , je ne co1:nm 
çn la Reine que de droites inrenuons 

rout 
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pour le bien de l'Etat & le fonL1gen1ent 
du peuple, & le Cardinal n1ên1e in'en p:-
rut touché. Il vïnt enfuite d'autres pi..:r-
{onnes , qui firent changer le clifconrs. 
On n'oublia pas de parler de Made1no;J~l
le de Rohan , qui, pour fatisf.1ire à !\'.·-
toile qni régnait alors ) ne 111anqua ras de 
fe n1arier à Chabot, Genrilho1111ne de bon-
ne & illullre J\1.li[on , bien f.tit , & fort 
honnête honune ; tuais, con1nïe je l'ai dé-
ji écrit ailleurs, il était beaucoup infericur 
aux Princes qu'elle an roi r pÎl épou {er. Elle 
avoir une grande beauté, beaucoup d'ef .. 
prit , & une naiCT:1nce illufrre , & avec 
cela elle étoit fort riche ; car elle était hé-
ritiere de la 11aifon de Rohan , alliée à. 
celle de nos Rois, & fille de ce grand L>uc 
de Rohan, li reno1n1né d.ins l'hitl:oire des 
guerres des H uguenors. Il a voit été leur 
~hef ; & par fes 1vién1oires , il nous ap-
prend lni-111ên1e les évene1nens de fa vie. 
:tviade1noifeHe de Rohan fe inaria donc 
par inclination , après avoir pa!fé fa pre-
1niere jeuneffè dans la réputation d'avoir 
une {i grande fierté & une vertu fi extraor-
dinaire, qu'on ne croyoit pas qu'elle pîtt 
ja111ais être totichée d'aucune paffion; n1ais 
la rendrelfe qui fi.irprir fon cœur la força 
d'être plus douce & 1noins a1nbitieufe. 
Chabot éroir defcendn de !'Amiral de ce 

Tome[, Dd 
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inê111e 11on1; n1ais il n'était que fimple Geu. 
tilhon11ne , (1ns biens & tàns aucun éta. 
bli!fen1ent , dont tout l'avantage fur le 
bonheur de plaire à unefi.lle que le Com-
re de Soi!Iàns a voir pen fé époufer ; qui 
avait pn fe n1arier au Duc de Veimar, 
nn!Ii riche en gloire que les Céfars & les 
Alcxandres; qu'elle négligea avec beau-
coup d'aurre~, enrre lelqllels on a compté 
le Duc de Nen1onrs, l';dné des Princes 
de la lvlaifon de Sa voie , qui , à ce que 
j'ai oiii dire éroir beau & bien fair, qui 
fi1t fon dernicr rrio1nphe; & le co111men-
ccn1cnt de Chabot fur qu'il profita de b. 
rupture de ce n1ariage, voyant que l'objec 
des défirs de tant de Princes paroiifoit ne 
fe foucie~ de pcrfonne. Elle demeura 
quelques années en cet état, pend:Lnt que 
Chabot fous le 110111 de plrcnt & d'ami 
enrroir ·fou vent dans fa c.han1bre, & que 
par .le· rnoyen d'une fœur qu'il avoir avec 
elle, il avoir a~quis fa confiance. C ecte fa. 
uiilbrité lui donna le n1oyen de s'infi1111er 
dans fun CQ!nr; & quand elle s'en appe~
Çllt_, il fu,r in1pol1ib!e ~e l'en pouy?1r 
ch,dftr. Je ne doute po1n t que fa rai!on 
& Ct gloire ne lui ayent donné d'étranges 
inqui~.~n,des, & _qu;elles n'ayent fouvenc 
n1:1ltra1rc. ce nouveau venu, qui les vo1!-
io1c pann1r de leur en1piri;:. ~ctte iuue pleh 
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n·~ d'orgueil avoir fans doute ienti ce que 
l.i fi·crt~ peur f.1ire (~niffrir à une perfon-
ne qui avoic autant d'.i1nbition qu'cll~. 
L'honneur , ce f.'lntôn1e fi puifiàn~ , qui 
donne & Ôte la réputation des honntce~ 
gens , plûrôr felon le .brui

1
t ?u plus grand 

1101nbre , que felon J.:t vcntable jull:ice, 
l'a f.ùr louvent renoncer à l';uuirié d0nt 
eile éroir touchée. Je ne fçai , cepen-
dant, fi la {évériré de Ces réflexions 11 'éroir 
point trop grande ; car il femble que ce 
qui cil contôrn1e aux con1n1andemcns de 
Dien pourrait roujotirs recevoir quelques 
cxcufes, & que fa plu'.> grande f1ute écoit: 
d.' avoir 111anqué de rt:fpetl: à. fa 1ncrc. 1'1ais , 
ce quis' appelle le beau n1onde en décide 
d'une autre 1naniere ; & quoiqu'on fça.-
che con1bien il efr difficile de. lui plaire , 
on ne iai!fe pas de fe lon111errre à fa ryran-
nie. On court incelT.·u11111enr: après fon ap-
probation : la vie fe paffè dans cette fervi-
:ude ; & januis nous ne goûtons de don-
ceur ni de liberté, parce que nous n'avons 
p.is la hardie11è de nous élever au defli1s 
des opinions vulgaires. Ed1n, 1nalgré {es 
co111bars, la fiercé de cette illufrre héririe-
re fut abarue, & Ct 'i·aifoG fut chaflée co1n-
111e itnporrune. Sans douce qu'elle chercha 
dans la 111orale des Philofophes le 1népris 
~e l'an)bition , afu1 de pouvoir regarder 

. Ddij 
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lon tnariage con1n1e l'eftèr d'une venu h~. 
roïque. Si Diogene , cet adn1irable fol de 
l'antiquité, eùt été chal1:e, & qu'il eût été 
con1me elle , qu'il eÎlt été capable d'une 
honnête affeéhon , elle aurait f.'lns doute 
avec beanconp de)oie fnivi fes tnaximes, 
qui le nürent au defll.1s de la fortune, en 
.inéprif.'ltH 1e$ grandeurs d'Alexandre; & 
1l ell: à croire qù':t fon exen1ple elle fe feroit 
e!l:in1éc heureµ[e , pourvÎt qu'elle elit pû 
vivre de fon. bien avec cel'ni qu'elle ai· 
111oir. Lia verrueufe fille , qui préfera 
la befo.ce de Crarés le Ciniq ne à Li. richeffe 
<le fes autres _a1).1ans, & q tii efii1na plus fa 
i:'lgeife que toutes les poffeflions des autres, 
doit être la confolarion de Mlle de Rohan; 
& li on· donn.e des louanges à la pren1iere , 
on doit du 1noins excuferla {econde. Car, 
fi Chabot n'éroir pas fi fage que ces ancien~ 
Philofophes , il était fans doute beaucoup 
plus ain1able. Un des an1is du Con1te de 
Chabot & des 1nie11s * qtti vie Mlle de 
Rohan dans l'inquiérud€ d~ ce qu'~lle de-
voir faire , qni la vit dans la crainte d'être 
blâ111ée ~ & dans les fenri1ne11s de fa paf-
iion , lµi dir après n1ille raifons en faveur 
de fon a111i , pour la preffer de le rendre 
11ellreux, que Chabor était réfolu de s'en 
.aller 11ors de France fi elle l'ab~ndonnoic i 
~ M.oi:i.(ieur de Sennctcrrç~ 

.. 
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& qu'il l'avoir ailiué qu'il ne rcvicndroic 
jamais : que fur ce difcours, elle lui âvoit 
dit tour bas , le ne fçai p1ts _(z je me poun·1zi 
réfoudrc de l'épot1far ; mais je fans bien que je 
ne puis forijfrir qtl il s'en aille. Le :tvlarquis 
de Senneterre me conta, que fe 1nettan1: 
à ri:·e , il lui avoir répondu ces vers dn 
Taife: 

Ne petto bai tu di ferro o di di~mante > 
Cbe J1e1gogna te fia lejfl:r amante. 

Co111111e le Marquis de Senneterre éroii: / 
une perfonne de qualiré, & conlidéré dt1 
1v1inillre, il fervir beaucoup à fiire que 
Made111oifelle de Rohan , qui éroir déja 
affaiblie par elle-111ên1e , fe laiff.1 achever 
de vaincre; 1nais celui qui frappa les plus 
grands coups fur le Duc d'Anguien. Il a~
n1oit Chabot; & voulant le proreger, 11 
pria le Cardinal Mazarin de le f:1ire Duc. 
Il propofa. de lui faire prendre le 110111 de 
Rohan; & par un Brevet qu'on donna 1 
Maden1oifelle de Rohan , pour lui co11fer-
ver fon rang , on trouva le 1noyen d'ac-
co1n1noder l'affaire , 111ê111e à la f arisfi1étio11 
de la Reine, qui les obligea par leur ConJ 
trar de n1ariaCTe de faire baprifer leurs en~ 
fans :l l'Eglife;:,, & de les l'lire nourrir dan~ 
1.:1 Relil7ion Carholic1ne. Cet ar'ricle parut 
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.av:inr.agcux à l'Etat, à caufe que le fru 
Dnc de Rohan n'avoir que rrop fait voir 
con1bien il ef\: dangereux que les l-l.ér~ti
ques ayent de tels Capitaines. 

Marlan1e b. Duchefle de R.ohan la mere 
s'oppofa forren1ent à ce i11ari:ige, & les 
parens de la Maifon de Rohan en furent 

· au àé(efpoir. Les an1is de cecte illn!he 
héririere , qui l'avaient révérée comme 
leur Divinité, foir par envie contre Cha-
bot, qu'ils regardoient co1nn1e leur égal, 
{oit par zéle pour fes in rérêrs :. devinrent 
aufli fes plus cruels ennen1is. Ils fe lierent 
rons enfemble contre elle, afin de laper-
{écuter; ce qu'ils firent avec une ardeur 
-<Jni,ren~~t, beaucoup plu; de l',ourrage que. 
<I el an11ne. Cette d urere , q u elle rencon-
tra dans l'aine de fes faux a1nis , lui 
ôra toute la douceur de fon 1nariage, & 
lui fit connoître par expérience , qu'il ne 
f.1ut point chercher de vtritable fo.tisfac-
cion dans la vie ; & que de quelque côté 
que l'efprir de l'ho1111ne fe tourne, il ne 
Ienconrre que des épines. 

La belle foifon de l'Auro1nne, [ Oél:obre 
J 6+ 5.] propre au féjonr de Fontainebleau, 
convia la Reine d'y aller, où fans changer 
de n1atiere nous allons voir 1111 inariage 
heaucoup plus éclatant que celui de 1'.1dc 
de Rohan par la qualité des perfonncs > 
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dont la nailfance éroit Royale & Souverai~ 
ne, qui n':lvoir rien qui ne fi.lr felon l'or-
dre, n1ais qui néantnoins a voit quelque 
chofe d'extraordinaire. Le R.oi de Polo-
gne , Roi p.1r éleél:ion , & légirinie hc'.Ti-
rier de la Couronne de Suede , voubnt: 
fe 1narier, avoit fait (çavoir fous-nnin fi 
.1vladcn1oifclle voudrait êrre R.eine. Elle 
reçut cette propofirion avec un grand 111é-
pris : la vieilleffe de ce Prince, fes gou-· 
tes , & la barbarie de fon pays , firent 
qu'elle le rcfufa <l'une inanic:re qui f.·1ilàir 
voir qu'elle ne l'eO:itnoir pas digne d'elle. 
li eut an Ili quelque penfée pour 1vladen1oi-
felle de Gui[e ; 1nais cette Princefîc n'é-
toir pas alors en fiveur , à cau(c qu'elle 
avoir desatnis qui ne l'c'.·roient p.ts du C:ir-
clinal; & quoi~1u'elle eùr de la vertu, du 
n1érire, & 1nên1e quelque rclle de fo gran-
de beauté, ce 111:iriage ne pur p:i.s fc f:iire, 
parce que la Reine n'y eur pas dïnclina-
cion , & que Made1noifellc de Gnife ne 
fit nulle diliaence pour y parvenir. Le 
vieux Roi s'a~rêra à Mada1ne l.1 PrincefTè 
Marie, qu'on lui avoir propofée con1111e 
les autres; & celle-là eut le bonheur & 
le 111érire tout enfe1nble. Elle l'avoir dc'·j.i 
penfé époufer , dn vivant du Duc de 
Nevers fon pere, qu'elle éroir plus ;eune; 
ii bien que cette aif.1ire venant ;l fè propo-
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fer rottr de nouveau , elle fnt f.1cile111em 
reçlie par les inrerefiés i & nous vîmes la 
Reine donner à qui bon lui fen1bla une 
des plus belles Couronnes de l'Europe. 
Cerre Princeliè fille du Duc de Mant~ue 
.::tvoit été belle & agréable: elle l'éroit en-
core beaucoup, quoiqu'elle eût déja pall~ 
les pre111ieres années de cette jeuneffe qui a 
eu toujours le privilege d'e111bélir tomes 
les Daines. Monfieur, frere du feu Roi, 
lorfqu'il étoir préfon1ptif héritier de la 
Couronne, en a voir été an1oureux. La Rei-
ne fa 1nere, Marie de Medicis, qui avait 
cl' autres deJJeins pour lui, con1me je l'ai 
<lit , craignant les effets de la paffion du 
Duc d'Orleans , fit mettre la PrinceCTè 
Marie au Bois de Vincennes , où elle foc 

· 'qllelque-re1ns l'innocente viét:in1e d'nne 
louable affeéèion ; 111ais l'inconfrance ordi-
.naire des honunes , & les dif graces de 
la Reine Marie de Medicis, dans lefquel-
les ce Prince s'envelopa , donnerent une 
pron1re fin à ce petit ron1an. Lorfqu'nn hé-
ros finit fon an1our a la pretniere aventure 
fâcheufe qni lni arrive, il efr à croire que 
l'héroïne n'en doit pas être contente, & 
que l'hitl:oire n'en doit pas être belle. Cet-
te paffion , qui fit d'abord beaucoup de 
bruit, & qui f.1ns doute avoir fait i111pr~f-

.. .!ion d.:i.ns le cœur de la. Princcffe M.1ne ) 
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fi1t de peu de durée dans l' a111e de 1vion-
{Ïcur; niais le fou venir en fur a111er d. celle 
qui fe vit oubliée; & j'ai oi.ii dire à qnel-

1 ques-uns des an1is de cette Princdfe , 
qu'enfuire de !à prifon elle a voit toujours 
haï le Ducd'Orleansd'unehaine irreconci-

1 Jiable. Ce fut après ce change111e1u, qu'on 
! parla de la n1arier la pren1iere fois au Roi 

. ï de Pologne ; inais con11ne ces fortes de 
•li propofirions ne réulTilfenr pas roujonrs, il 
. éponfo. au lieu d'elle une Prince!le d' Al-

lemagne qui vécut peu , & qui lui lail["t 
une fille. Le Duc de Mantoue , Pere de 
la PrinceŒe Marie, étant n1orr quelques-
re1ns après, elle de111eura dans Paris à n1c-
ner une vie douce & agré.1ble avec [es 
a111is & ~unies. Efie ne !onpeoir qu \l lè ,, 
di venir , & à jouir da plaifir que donne 
la fociété des honnêtes gens. Dans cerrc 
condition , elle n'éraie ~pas rour-à- t:1ir 
exen1te de chacrrins.; car elle a voir peu de 
bien , & peu de inaris ;\ion fervice. Ses 
affaires en1pirerent enfin de reire forte , 
que le Granà Ecuyer Cinq-1\Lus pend.1nt 
fa faveur l'ayant ainH:c , elle I'écoura 
favorable1nenr. Sa paffion lui pll'tr ; & 
par ce fentin:ient il entra dJns de gr:11_ids 
delfeins qui le firent périr , & fe Ia1!l.1. 
fbter , co1111ne je l'ai déja dir , d.: l'efp~
rance qu'il deviendroic Connétable , & 
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qu'avec cette qualité & l'éclat de fa f.1 .. 

vcur , il pourrait être digne 1nari de b 
fille d'nn Souverain. Sa perte qui lui fut 
fenfible, ne lui fut nulle1nenr honorable; 
elle rendit fon an1itié publique , & lui 
caufa beaucoup de confufion. Après cette 
inauvaife aventure qui l'avait décréditée, 
& qui fe111bloit avoit beaucoup diminué 
de ce noble orgueil , qui n'abandonne 
gnere les perfonnes de cette nai!Iince, 
elle a.voit fujer de croire qu'il n'y avoic 
plus de bonheur dans la. vie pour elle, 
& gue toures chofes lui devaient êrre con-
traires. 

Madan1e la PrinceCfe avoir de l'amitié 
pour la Princd1e Marie : elle portoit fos 
interêts :ivec chaleur ; & s'appliqua foi-
gneufe1nenr j faire réuffir fon 111aringe 
avec le Roi de Pologne. Elle en parla à la 
Reine & an Cardinal Mazarin : elle fir 
agir en fa faveur le Duc d'Anguien fon 
fils, & route f.:i cabale ; elle fçut enfin :rng-
111enter en la Reine le delir de la préfe-
rer a 11adeinoifelle de Guife, & le Car· 
<linal crut que cerre Prince!Iè, qui n'a-
voir point <l'inrerêts qui lui fnffenr con· 
traires , qni éroir pauvre & accablée de 
fa nJauvaifè forrnne , en avoir beanconp 
de reconnoillance. Toutes ces chofes en-
femble firent ciu'il envoya Bregi , Ai11baf. 
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f.hleur en Pologne, pour ncgocicr cc 1na-
ri.1ge. Il y réuilit G bien, qu'il fir rcfou· 

'dre ce Roi à l'envoyer <len1ander par fès 
.
1 AmbaiEtdenrs. Le l)uc d' 0 rleans a voit: 
:Vù. fes n1aux f.1ns pirié, & pour lors il vit 
fon bonheur f.111s envie; & s'il avoir quel-

'. qne fenri1nent pour elle , la haine y a voit 
; plus de: part qnc l'aniirié. 
,' Les A111baf1adeurs Polonois fnrenr re-
\ çùs à. Fontainebleau, dans le gr:1nd c1-
i biner de la Reine, dont le Iogen1e11r efr 
' fort be:iu. Quand ils entrerenr , la Prin-

ccCTe 1'·1:uie éroir au cercle. Elle (e leva_, 
" ir ' 1 • ponr Il erre pas pre1enre a cetre 1arangue, 

· & iè retira dans un des coins dn cabinet 
; ponr les voir de loin. Elle fe fervir de 
< moi pour fc cacher d'eux ; & 1ne rnertant 
'devant elle j'en1pêchai qu'elle ne flh d'a-

~·· bord apperçûe de ces hon1mcs qui de-
' . , {i r . A , , , : votent 1:rre es lll}ets. prc:s cctre ccn:-
. monie, qui ne dnra qne la longueur d'un 
;· complin1enr , ces genç qni éroient rous 

lubillés à la françoifè, & qni ne paroi(-
1oient point érrangers , denunderenr ot't 
elle éroir. Quelques.uns d'entre-eux, qui 
avoienr éré en France> [~ qui b connoif-
foienr, l'apperçurenr & la n1ontrerent aux 
A:nbaff.'ldeurs. Nous vî111es qu'ils fe rour-
nerent de fan côté pour Li. faluer; & co111-
n1e je ne;: la cac}1ois pas beaucoup ) rnalgrC: 
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les façon~ qu'elle faifoit , nn tl'enx eil 
fe retirant, après l'avoir diO:inguee , lui 
fit une pi·ofonde révérence , & ceux de fa 
fnire en firent autant. En l'audience qu'il 
eut d'elle le lende1nain , il la traita de 
Majefl:é , & avec les n1ên1es refpel\:s que 
{i elle eût été déja fa Reine. Qnelque1 
jours après, le Contrat fur figné dans l.1 
cha111bre du Roi , en prefence de toute 
la Cour, & f.111s nulle cérén1onie: elle ne 
changea pas de n1aniere, pour être accot· 
dée à un Roi : & jufqnes an jour de les 
nôces elle fut traitée égale111ent. Le jour 
que le Conrrat fur ligné , le Roi donna 
un grand Coupé aux An1ba{[1deurs. Ce for 
l'intention de la Reine qu'il ff1t rel, nui1 
le foir on lui conta gu'il étoir arrivé une 
difpure entre les Officiers , qui avoir etc 
caufe qu'il n'y a voit poior eu de bouilli; 
c'efr-à-dire que le pren1ier fervice avoir 
1nanqué: & l'ordre fut fi 111al obfi.;:rvé par 
les Officiers du Roi ; que les Etrangers 
forrans a{fez tard , n1archerent toujours 
f~ns lu111iere jufqu'au grand e(calier ~~ 
l apparte1nenr du Roi. On a von oubli~ 
qu'on les feroir forcir par-là, parce que 
ce n'éroir pas le cheniin des aurres. L:i 
Reine, après avoir un peu grondé de ron· 
tes ces bévûes, fe 111ir à rire , & dit que 
ja1nais la France n'a voit pù fe régler, ni 
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·dans les grand.es choies , ni dans les peri-
' t>:s, De. qu'il faloit avoir parience. 
i La Reine, après avoir paf1c qnelque-
1rems dans ce beau déferr, avec l'acco1n-
' pagnen1ent ordinaire des plailîrs gui s'y 
cr. uvent; qu'elle eût goûré à fon ai(e l'air 

. 
1 des bois avec la vûe de ces alfi·eufes fo-
j lirndes; & gLJe

1 
p_ar la chaHe, les pron1e ... 

nades , la con1cd1e & le bal , elle eur fa. 

l
, tisfait toute ·la Conr , la!Tée de toutes ces 
thofes, elle revint à Paris , où ièlon fon 

! ancienne inclin:irion ellç fe plaifoir plus 
1 qu'en aucun aurre lieu. · 

l
i Nous vîines dans cer hiver la feconde 
, Amballade des Polonais·, qui fur belle 
l & digne de notre cnriofité. Elle nous re-
j préfenta cette anci~nne n1agnificence qui 
: pa[a des Mcdes chez les Perfes, dont le 

·1t Îuxe nous eH: fi bien dépeint pat· les anciens 
aùreurs. Quoique les Scythes n'ayent ja-

; mais été er1 rép\1tation d'être adonnés à la. 
.: volllpté , letfrs defrendans , qui font à 
/ pré(enr voilins des Turcs, fen1blenr von-

.; loir en quelque f.1çon i1niter la grandeur 
f & la n1ajefré dn Sér.ail. Il paroîr e~1core 

en eux quel"'lues ve{hges de leur ancienne 
1 barbarie ; & néann1oins nos François, :ut 
/ iiett de fe 111oqner ~f enx , co1nn1e ils en 

a voient eH le delîein, furent con traines de 
le~ louer, liç d'avouer franche1nent à l'a.~ 

' . 
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vantage de cerre Nation , que leur En. 
trée n1ériroir nos adn1irations. Je fus le; 
voir palfer à la Place Royale, chez Ma-
dan1e de Velle{avin, où la Dan1e du lo~i• 
.nous d0nna une grande collation , & no~11 
:nous y renconrr.âtues une bonne compagni: 
pour I.1 111anger. 
'. Le Palatin de Pofnanie , & l'Evrqu: 
de Warn1ie , furent ceux que le Roi Cé 
Pologne choilîr pour venir épon(er la Prin. 
ccfiè 1.farie , & pour la lui 111ener. lis 
voulurent paraître habillés à la 111ode de 
leur pays, afin de f:1ire n1ieux éclater leur 
1nagnificence & leurs belles étoffes. Le 
Duc d'Elbeuf fut envoyé par la Reine arec 
u11e douzaine de per(onnes de condirio11 
pour les recevoir; & les caroffes du Roi, 
du Duc d'Orleans & du Cardinal, y fo. 
rent envGyés; n1ais, 3. dire le vrai, ils pl-
rurent vilains en con1paraiCon de ceux qne 
ces Etrangers avaient an1enés , & qui 
=ivoicnr travedc roure l' Allen1agne. Ils fi-

" rent leur Entrée par la Porte de Saint An· 
raine, avec beaucoup de gravité, & le 
111eilleur ordre du 111onde. 

Pre1niere1nenr , nous vÎn1es p:ilfer une 
Con1pagnie de Gardes à pied , habillés de 
i:ouge & de jaune, avec de grandes bon• 
tGnnieres d'orfévrie fur leurs habits. Jlg 
~tPÏCllt ,CQlllU1an4és par deux OU tro.is Qfii,~ 
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ders riche111ent vérus & fort bien 1nonrés. 
Li;urs habirs éraient con1pofés d'une 
\'dlc à la Turque fort belle. Ils porroient 
par-dcHi.is un grand n1anteau J rn:-inche$ 
ÎLl!lgnes , qu'ils laiffàient pendre négli-
~crnn1cnr fur un cô~!.: du cheval. Leurs 
~·d1es éraient en;·ichies de bouto.ns, de 
rubis, de dia111a;1s , de perles , & les 
nunte.1ux de n1~n1e , doublés de inême 
qnelesveftes. . 

Enf uite de cerre con1pagnie, il en parue 
i:ne antre dans le 111~n1e ordre, con1n1an-
dée par des Officiers plus riche111ent vêtus. 
Lcnrs ve!l:es & n1anteaux éraient de la 
-:.:onkur de leurs Eiducs de vert & de gris.,. 
cle-iin. Nous vî1ncs encore deux ;:inrres 
cornpag!1ies à cheval qui pOrroienr les 1nô,.. 
n1cs livrées que ceux qui éraient à pied , 

· dont l'une éroir ronge & jaune, & l.'autre 
!!;ris-de-lin & verte , excepté que ceux-ci 
éroienr vérüs' de plus riches écotfes, que 

1 les harnois des chevaux éraient plns beanx 
& qu'ils a.voient plns de pierreries. Après 
eux venaient nos Acadénlifres , qui pour 

'·[ fùrehonneur aux Etrangers& déshonneur 
1 ;\.leur pays, étoientallés au-devanr d'eux; 
1 n1ais ils parurent nauvres, & leurs chevaux: 1 r_ 

1 auffi , quoiqu'ils futfenc chargés de rubans 
i & de pltunes de routes couleurs. En cerre 

occall0:1 la 1node des François, de ne por ... 
ter pour toute parure qtte des rubans, fnt 
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trouvée chétive & ridicule. Après ces Corn. 
pagi1ies, venaient beaucoup de Seigneurs 
Po"lonois , chacun avec leur train & leur 
livrée , vécus de gros brocard d'or & 
d'.argent. Leurs étoffes éraient fi ri-
ches , .fi belles, & les couleurs fi vives, 
que rien au n1onde n'éroit fi agréJble. 
Sur ces vefi:es , on voyoit éclater les dia-
n1ans ; n1ais par111i cette richeCTè , il faut 
a vouer que leur 1nagnificence tient beau-
COll J? du f.1uvage: ils ne portent poir.t de 
linge; ils ne couchent point dans des draps 
co1nn1e les antres Européens , 111ais dans 
des peaux de fourrures , où ils s' envelo-
penr. Ils ont fous lenr bonnet fouré la 
tête rafée ; & ne confervent de cheveux 
qu'un petit toupet fur le haut de la tête, 
qu'ils laiffent pendre par derriere. Pour. 
l'ordirîaire ils !ont fi gras qu'ils font mal 
au cœur ; & en tour ce qui rouèhe leurs 
perfonnes, ils font n1al-propres. Chaque 
Polonais avoi~ un François à fon côte. Il 
y avoir eu des gens de la Cour, & des 
nùeux f.lits , qui a voient été au-devant 
d't;ux. Ce corcége occupoit un long ef pa· 
ce de chen1Ïn, par confequent il embéli(-
iài_r fort l'entrée. Il y avoir un des princi-
paux Officiers, qui pour 1narque de digni-
ré porcoit crois plu1nes de cocq à fon bo1~
i1e.c ' l!.ç l'orne111ent de fon cheval erolt 

· · con1pofé 
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compofé de ces inê111es plun1es. Quek1ues~ 
uns de leurs chevaux étaient peints de 
roug'e' ex: cette n1ode ' quoique bizarre 7 

ne fur point trouvée défagréable. Le Pa-
1 brin, & l'Ev&que de \o/an11ie, 111:trchoicnt: 

!
! Jeç derniers. An près d'eux éraient le Duc 

d'E!beuf, &1e Prince d'I-larcourr fan fils. 
Le P.1larin éroit beau de viC1ge ; il avoir le 
teint beau, les yeux noirs; il avoir bon-
ne 1nine, portait la ~1rbe nn pen longue· 
& un pèu ép.liffe. L'Ev~que avait bonne· 
111i11e, n'avoir rien de différent des nôtres, 
pas 1nê'1ne les cheveux raf~s. Après eux , 
inarchoient leurs caro!fès, couverts d'ar-
gent 1n;iffif par tout où les nôtres onr dlt 
fer. Les chevaux qui les traînoie11r· éraient 
beaux & gras & ne paroitfoienr.poinr har-
ra!fé.> de feur voyage. Enfin , rour ce qni 
fe vit étoir digne d'être montré en para-
de. lis rraverferent toute la ville en cec 
état : le peuple éroic dans les rues, & les-
perfonnes de qualité aux fenêtres. Le Roi 
& la Reine éroienc au balcon qni donne 
fur la place à deifein de l'es voir ; niais ils 
n'en purent avoir le plaifir , p::irce qu'il 
éroir rrop tard· quand ils pa<Terent. 011 
les 1nena logerà. l'Hôrel de Vendù111e, qui 
éroit vuide ; par l'exil de ceux qui e11' 
éroien t les nuÎtre> , & le Roi les y rrair;l. 
toujours 1nagnifique111ent,. 

701He J. Ee-
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Ces Etrangers eurent Audience d:rns fa 

grande gallerie du Palais Royal , qu'oi> 
avoir retranchée à la n1oirié par un am-
phiréâtre an pied duquel la Reine éroir. 
Les Princeffes & les Dllche!Tes qui for-
1noienr le cercle , & toutes les autres Da-
rnes éroienr derriere. On eut quelques 
<leifeins de célébrer ce inariage avec les 
céré1nonies requifes en de telles occafions, 
afin de faire voir la grandeur de la France 
:l cette barbare Nation ; mais co1nn1e les 
rangs n'y font point reglés , & que cha-
que Prince veut aller devant les autres, 
on s'arrêta fur cerre difficulté qui ne put 
fe lever par toutes les propoGtions qui fe 
:firent pour en Ôter la conféquence. Il 

> 'l d d A I s c eva un gran 1111un1ure e tous cotes, 
& tant et' anciennes difputes fe renouvel-
lerenr , qüe la Reine jugea plus à propos 
d'en éronffer la ii1ite, en faifant cerce cé-
r~monie en particulier. · On commença 
par 1v1ade1naifelle à exclure tout le refl:e ; 
fi bien que jarnais nbces rie furent pins 
foliraires pour être f.1ites fous la Pourpre 
& avec le Sceptre. Le jour étant pris , 
).1ada1ne la Princeffe Marie vint de !'Hôtel 
de Nevers dès le marin dans la chambre 
de tdadame de Breay , fe1nn1e de !'Am~ 
h~l'Gdeur de France

0
, qui Iogeoir au Pa-

.lats Royal. Ce lien éroit àLfez pro_che 4e 
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la Ch:ipelle pour y pouvoir defcendre 
quand on ~.uroit be!oin d'elle. Je la fus 
voir co1n1ne elle s'habilloir pour cerce cé-
JCbre journée. Je la rrouvai belle, & plus 
blanche, ce nie fenible, qu'à fon ordinai-
re, quoiqu'elle le fût beaucoup de fon 
narurel; niais les D:unes, dans les gran-
des occafions , ne fe conrentent jan1a1s de 
ce que la Nature leur donne. Elle étaie 
de belle raille , & alors elle éraie d'un etn-
honpoinr raitànnable. Elle avait les yeux 
noirs & beaux, les cheveux de 111ên1e cou-
leur, le teint bean , les dents belles, & 
les autres rrairs de fon vifage n'etoienc 
ni beaux ni laids; n1ais tout enfen1ble eile 
a •oit de la beauté, avec un grand air dans 
route fa perfonne, qni convenoit à, une 
Reine. Elle paroilfo1r inérirer ce .qu'elle 
avoir penfé avoir en époufanr le Duc d'Or-
Jeans , & ce qu'elle alloit êrre alors en 
fe 111ariant à un Roi. Son h:ibit de Iitices 
éroir un corps & une juppe de toil~ d'a.r-
genr blanche, en broderie d'argenr •. Par-
detti1s cer habir , elle avoir en defic1n de 
tnerrre fon i11anrean Roy.11 à la Polonoif e, 
qui eft blanc, fe1né de granclesflân1es d'or; 
mais , con1n1e le 111anage fe 11.t fans c~ré
monie, la Reine fur d'avis l1u'elle ne le 
mîr poinr. Elle de1neura donc avec ce 
corps~ -cette jupe bland1e' qui e::1nt faic 

E e 1.J 
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pour 1nettre delTous éroir trop court, '1 
n'a voit pas la gravité requife pour cettl! 
occaiî.on. Elle éroir parée des perles & 
cles dian1ans de la Couronne , que h 
R.eine avoir acco1n1nodés enfe1nble de fes 
~11ai11s. Cette parure éroir accornpagnce 
rl'nne Couronne fen11ée, f.üre de gros dia-
1nans de groffes perles d'un g.rand prix. 
Qnand elle fnt prête de mettre la Cou-
.ronne inr fa t~re , elle douta fi elle le 
.<Ievoit faire que la céré1nonie ne fût 
;.ichevée, & ine con11nanda d'aller le de· 
. .11.lander à la Reine, q.ui n1e fit l'honneur 
.de ine dire qu'elle n'était pas encore en 
.droit de cela. Quand elle fut habillée , el. 
le voulut iè montrer à. la Reine, gui éroir 
~ans fon apparre1uent. Elle paffa la ter· 
.raflè qui traverfe les deux corps de lo· 
gis? avec deux de fes a111ies, ma fœur & 
n101. 

Les PolonoÎs , qui étaient dans la Cout 
en bas, attendant l'heure de la Melfe , la 
voyant , fe 111irent à jetter de grands cri~ 
.d'allégre!fe, & lui donnerent mille béné-
diél:io.ns. Elle alla trouver fa Reine dans 
fa cha1nbre; & après l'avoir reinerciée dei 
bontés. qu'elle avoir eues pour elle, elle 
s'adre!fa au Cardinal Mazarin, qui l'avoir 
· iligne1nent fervie, & lui dit qu'elle venoit lui 
!49utrer fi ccue Courenne ~u' il lui allo il mettrf 
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fi1r la tête lai Jiéroit bien, Li Reine , qüi 
éroit p:irée de grofTes perles , avec C1 n1an~ 
te de deuil, la n1ena J. la Cllape!le par la. 
grande g:derie. H n'y avoir pour routes 
perfonnes, que le Roi,. la Reine , & cel-
le qui l'Jlloit devenir; le peric ~ilonGeur, 
& le Duc d'Orleans. Cette Princeffè def-
tinée .lb. Couronne fennée (e 1nir à genoux 
fur le drap de pied au niilien de la C.llapel-
Ie, le Roi du côté droit, & la Reine de 
f.1utre. l\rfonGeur , frere du Roi , & lé 
Duc d'Orleans oncle du Roi, éroient plus 
bas à genoux fur le drap de pied ; & pai: 
conféquent le Duc d'O.rfeans fut en ce 
jour fou inférieur. L'infrant , où elle fe 
vit élevée au-deffus de cet infidéle P'rince, 
& au-defii1s 1nên1e de la Reine, dont elle: 
~toit fujene lorfqne fon pere 1-f'éroic pa9 
encore Souve·ra.in , fut L•ns doute pouc 
elle le jour le plus agréable & le plus glo-
rieux. L'Evêque de Warnüe cdébra la 
Me.ff e, & l'e inariage de fon Roi & de 
fa Reine , que fc Palatin époufo. au 110111 
de fon Maître. A-près que la . MeLfe fuc 
dite, on lui 1nir la Couronne fur la rêre. 
Ce fur Madan1e de Senecey , & Ch:11npa-
gne le coëffeur, qui lui rendirent ce bon 
office. Outre les Polonois , il n'y avoir 
dans la Chapelle , après les. perfonne-9, 
Royales &. de Sang Royal , q,ue la Dam~ 
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d'honneur de la Reine que je viens de 
no1n1ner, la Maréchale d'Errées , M.id,1111e 
de Mo1:rauiier. , &

1 
~ad.1n:e de Choi(y. 

Ces trois dern1eres ero1ent 11n1111es amies 
d~ 

1
la Rein.e de Pologne : el~e avoir fop-

phe la Reine de les y fonffnr. Jv1adame 
cle Bregy ,. ina [œur & tnoi , y étions auffi. 
An forrir de ce lien , la Reine tnena dî-
ner la nouvelle Reine, & la fit pal1èr de-
vant elle ; ce que beaucoup de perfonnes 
n' approuverent pas, à canfe que ce Royau-
me efi: éleél:if. Elle fut placée au 111ilieu de 
la table, qui étoit d'une grande longueur, 
le Roi à fa droite, & la Reine à [a gauche. 
Le Roi a voit le Duc d'Orleans allprès de 
lui , & l'Evêqne de \Vannie étoit auprès 
cle ce Prince. Le Duc d'Anjou , norre pe-
tit MonGenr, n'y éroir pas, à cau{e qu'il 
n'éro.it pas encore en âge de tenir fa place 
en de relies occafions. La Reine avoir au-
près d_'elle le Palarin, & les Polonais oc-
cupoient le refre de la table. Ce fut nn 
dîné Royal , fervi à plufieurs fervices, 
avec route la délicatefiè francoi[e, & beau-
coup de n1achines de fucre. 'ce repas fini, 
qu~ fut long & fort ennuyeux , les det~x 
Reines [e repoferent dans le grand cab~- · 
ner, où la Reine traira la nouvelle Rei-
ne de la 1nê1ne 1naniere , en lui donnant 
toujours la main droite. Enfuire de cela' 
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elle fiit condn1re par le Ro1 & L1 Reine 
à fon Hôrcl de Nevers, où tontes les per-
foanes de la Cour l'aaendoient pour Li 
faluer. L' Abbé de la Riviere *, lui fai-
fant fes con1pli1nens , lui dit qu'il efat 
mieux valln pour elle den1eurer en Fran-
ce en qualité de 1vlada111e. Elle lui rcpon-
dit fiere1nenr , que fan mai'tre était defli11é 
pour être Monfieur, & elle pottr être Reine :> 

& qu.' elle étoit contente de fa deflinée. 
Pen de jours après; la Reine lui donna 

le bal, qui fut 1nagnifique. On le danf.i: 
j fur le théatre de la grande ldle dn Pa-

l lai<; Royal , dont l 'an1phirhéarre el1 cfl:in1é 

1 
une n1erveille de l'art Géon1érrique. Les 
ho1n1nes & les fe1nn1es y fiirenc parés. Les 
Dames excelloienr en pierreries, & autant 
qu'elles purent en beauté; & les antres 
en broderie , en plu1nes & rubans , & en 
bonne n1ine , chacun felon !'~tendue de 
fes forces , & la libéralité de la nature. 
Il y ent une grande collacion abondance 
en ronces les chofes que les pays ~rrangerS" 
& la France nous peuvent fournir en ccrre 
[lifon. La Reine régala le Palatin, en lui 
f.1if.1.nt préfenrer de grands baffins re1nplis 

f 
d'oranaes douces, de citrons doux & de con-
fitures~ car elle fçavoir faire ces chofes de la· 
meilleure grace du 1nonde.J'érois alufe foct 
if .f a.vod du Dac d'Orkaus. 
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proche de cet A1nbaiL1.deur ; t<. je rema~ • 

. quai qu'il. regardoit cette belle alfemblcc 
avec peu d'adn1iratio11, & enticren1ent re11-
fenné dans une graviré qui était affez hono-
rable pour lui. La Reine de Pologne a voit 
ce jour-là une robe de velours noir en bro-
derie d'or, qni était riche , inais qui a voie 
quelque cho[I! ~e rude pour pouvoir con-
tribuer à l'e1nbéli11è111ent de: fon vifage. 
Le Roi la 111ena dan fer: cout jeune & tout 

enf anr qu'il éroit, il danfoit déja admir.1-
blen1ent bie\1. 

Les Corps de la Vilfe, par l'ordre de la. 
Reine , furent vifiter cette non velle Rc:i· 
ne ; & on lui fit tous les honneurs poffi-
bles. Le peuple couroir de routes pans 
pour la vcrir ., con1111e fi la Couronne lui 
eûr pû changer le vifage ; & fa Cour fur 
grolle , cant qu'elle de1neura en France. 
Ses :unies , n1algré l'a joie qu'elles a voient 
de la voir fur le Trône, fentirent beaucoup 
de douleur de la perdre; car elle éroir ai .. 
mable pour ceux qui la voyaient f.1milie-
re111enr. 

Elle partir peu de ren1s après fan maria-
ge, & hilf..1 toutes les perf onnes de .fa 
Cour farisfaires de (1 civilité. Elle ba1fa 
tour~s 

1
les fe1n1nes & les filles de que19ue 

q~1al.1ce: elle ne cl~angea point d~ 111an1~re 
~agir avec fes a.nues> jufques a les fa1r.e 

alfcoir 
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affèoir , qüand elles éroie1H Jeulc.:s avec 
elle. Quoique cette Princd1è fut conten-
te de ces peuples qu'eile alloit comn1an-
der , elle apprehendoit né.-.nmoins ce · 
qu'elle ne connoi11oit pas, & Ir:ontra beau-
coup .de regrer de s'éloigner de cc qu'elle 
a1mo1r. 

Quand elle p:iîi:1 fur les terres du Roi 
d'Eipagne, cette I·~arion fi ci\·ilc pour les 
D~unes, la reçut avec routes les n1arques 
derefîJeét qu'elle pl'rt cléfirer. ():1 lui fir des 
t:ntrées dans routes les Villes de 1-bndr;;:s, 
& 1:cs Gazettes furent lon1;-ten1s rcn:p!ies 
des 111agnificences qui lui furent fütes de-
puis les frontieres de France jni~1ues :a1x 
Jlcnnes. Quand elle approcha de Uanrzic , 
elle: fnc rrain~e avec de grands relpeérs; & 
fdon ce que nous avons \'lt ici de la riche{: 
fes des Polonais , je n'ai pas de peine l 
croire ce que les llclations qui fnrenr en-

. i voyécs en difoienr. 
1 Co111111e les biens font d'ordin.1irc 111élés 
~ de beaucoup de 111aux , route cette .gr~nl deur de la Reine de Pologne perd 1 r ion 

éclat en arrivant ;l, fa. Ville capitale, & 
j route fa joie fe diffipa p:ir la préfence de 

cc Roi qu'elle venait chercher de fi loin. 
Elle fur recûe dans \\radovie avec peu de 
bruir , pa:.ce que ce Prince éroit vieux, 
accablé de goutes & de graüfe, & qu'étant 

Tome l. Ff 
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n1alade & ch;igrin , il ne voulut ancm:e 
cén:n1011ie ~1 foa arrivée. Il ne la rrouï,\ 
p.1s fi bclic que fes porrrairs, & ne rémoi-
sn:t p.-tS ci\:Î:ïïCr fa pcrfonne. J';Ü oiii l!i!e 
a l.1 IV1:irécbale de Guébriant, qui fur Li 
conduire par l'ordre de l::-c Reine, que cç 
vieux n1,ui la recut à l'E:..di!c , dans ll':ç 

~ V ' 

chai(e dont il ne Ce leva point, L\: 11·c11 
- r 1 r 1 1 ') l • 1 • ht p:i.s 111èn1e e 1cn10 ztnt. {Jt1ai:n el1e '.c'.: 
~1uprès de lui, elle fc inir ;\ gcPoux dcva;:r 
lui, é'-: lui baifrt la n1:".in. Ce Prin~c rccut 

' fon (1lut f.1ns nulle n1argue de douceur 
(..':,de bénignité. Il la regarda gravement, 
& fr. laiffa bai fer la 111;1i1• fans lni rie:1 dire. 
En n1ê;ne-ten1s, il fe to<irna ve·s Ercc;:i, 

L 

Ainbai1àdeur auprè5 de lui, & lui di: tot.t 

haut; Ejl-ce f,'i ccuc gr.inde be,r;;tÎ: , duu 
l'Ofl! w',wic-:;. r,i11t dit de n1ci-veilles? La l\i:l-
' ' l d r' !' , 1 l"t:l!l<:. e e une niant 111 a conte que cette 

Princelfè, qni ne vit en lui qne de la ru-
def!~, & qui s'appcrçut du dégoùc qu'il 

I • t 1 1 ~ ' { temoigna pour eue, en oea;eur:i. {urpn e, 
& que cetre n1auvaife réccprion, av-:c Li 
fiuigue d~1 voy:.ge, 1:1 firent li l::ïide, qu'el-
le rrouv1 que ce R.oi a voit raifon d'en êrre 
di.:g<)thé. Le rouge du dépit & de la hon· 
te 1;e Ltrde poinr les Daines ; & la douleur 
Ôlc ic fl:u des yeux. Ce Prince n1alade & 
gon rcnx , après a voir fait le cruel, fe leva 
de fa. chaiCe, & s'approcha de l'aurd, où, 



f 
f 

f 
i 

à f' f-Jijloire d' .Jl;me d' At1ttiche. P 3 '.' 
Lins quitter fa rude11e, il ~noutà rou~ de 
non veau la Reine, qui (e i'.a!Et pour ai-· 
der à chanter les Pfeaumcs qui {e dirent 
e:1 la louange de Dieu, & pour !ni rc1~drc 
sraces d~ leur n1ariage. En~t1ite, on 111e-
L1 la Reine dans la maifon du Roi f~)!l ma-
ri, où leurs 1\·1J.jefh:s Po!o1~oifçs. rur;,;i~t 
!-:rvies à !onper d'une vi;1ndc qui p:c:c:r <:i:. 
froyablc aux yeux de ce ne i-~ einc é'..:. de 
Ll ~ brechale ~le Guebriant ; c.: pire Ci:-

• 1 \ ' • \ l ' . ui,·c n1i:,c rc11s a eur gour. 1 onr cc qn'c!-
ie> vireE; enfin leur hr peur; 13<. le ()ir, Lt 
'> . ff ' l l' ' . 'f ' ' 1,crnc; tonte e 1Llycc uc crat Ol! t.:l!~~ L''o1;, 
die rout bas à C1' conduél:rice, f':;'if r.1!oit 

J 

mic:1x s'en retoun1er en F1a11ce. Le rd~c de 
1.1 journée fe p•ÜÎ:t de certe n;111icrc. Son 
l\oi ne lui p:irla j.1n1ais; & bien loin de 
lui té111oigncr quelque frntii:-:enr de rcn-
dreife, il f1llnt contre ion a:rci!tc (]u'c:!l.: 
lt A ., ' (]' :\ at d:i.ns nn app:t:·remcnt kparc, p.: 1er 

la nuit toute feule. ~. bcla111e de Guc:b:-i:i.nc 
Cc1 fi.r des pl:iinres) t-.: _di.i:_ d. ccu:.: c!:.: cctrc 
Nctt1on qu'elle connodlo1r pour crre t~C 
ceux qui avaient .'.lccomp.i_gn~ Li l·~cinc 
de Polocrne, qne la f rance lero1r 111.1! con-
tente fi ~n remoicrnoir n1éprifcr cc l)LiÎ Yc-
noir d'elle. Elle l~nr dit qu'elle ne pon\'L)Ït 
s'en retourner f..1risfaire , 1Î elle ne voyait 
le Roi n1oins indifferenr pour la Reine. 
Ses plaintes firent cctlèr en quelqu~ faço11 

f f 1j 
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, • l p· l c le 111ept1s oc ce nncc , & e rorcerent 

c:nfin de la trJiter un peu 111ieux, & de 
vivre avec elle con1111e avec fa Femme. 
Qnand J:vL1dan1e de Guebriant la quitta, 
elle comrnen<_;oic d. être pius contente, & 
à !è c0n{oler a vcc les dons 111:.1.gnifiqnes qui 
lni venaient de tous côtés. Car , en ce 
pays.• quand les P'-ois {e inarienr, leurs 
fi.ijets ont accoutu1né de faire à kur Rei-
ne des préfcns de grande valeur. L'cli1c-
rance de fe [,ire riche co;1ioL1 celle-U. El-
le devint riche, & les tréfors qu'elle amaf-
[1 lui ièrvirenr bientôt après d.ins les gran-
des traverfes qne Dieu lui envoyJ. depuis, 
qui l'ont rendue illufl.:re, par les inarques 
qu'elle a données à route l'Europe de fa 
:ferincté & de [on cour::tge. 

Cer hi ver Cc paffi1 d::tns une enriere rr.in-
quilité. Quelques petites jalouGes , enrre 
1v1ade<noi (elle & 1v1adan1e la Pri nccife oi.:-
cnpercnt lecabinet ; niais ce fut fans le 
troubler: & fi L1 Reine eût fuivi [es pro-
pres fentiinens, & qn'elle eùt re11frrmé 
cnriercrnenr en elle l'uf.1ae de l~t volon-. ,..., 
té , nous aurions pn nou~ vanter d'avoir 
en la plus agréable Cour du monde, & 
d'avoir joui de la plus douce vie qui ait 
jaiuais été gourée par des gens qui onr eu 
l'honneur d'approcher des Grands. 

la Reiue étoit ai111able de fa perfonne: 
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die n:urott fcs crc:u:nres conH11e ks :<n1is : 
quoiqu'elle n'air pas eu une :i!kz [;1-.121-

de application J. fÜre dn bien ;l CCl!X cr:i\:Î-
Je conf:déroir ~ & pour qui elle avoir de !a 
bon~é. Les g~1:s de bien, quoique privés 
de its b1enb.trs par l'avarice de Lin }.fi'-
nifl:re , onr en dn 111oins cerre confola-
rion, qu'elle les a di!hngués par fon el1i-
n1e, & que (i elle ne leur a p:is f:tir be:n1-
conp de graces, elle ne les en a pas crn 
indignes. Il f:illoir donc fe contenter du 
bon traite1nent de Li. Reine ; & ce pbi-
fir , qui contenait en foi alfez d~ gioire 
pour f.·uisflire un cœnr fidCle, éroit :ic-

, d' d L" ' ' 1 co1npagne un gran. repos. 1nrerr..:r n 2 -
lu111oit point parn1i nous le fen dévorant de 
la jaloufie; & nos e(pér.1nces ont toujours 
été fi n1orres, & notre ambirion fi abattue, 
que nous pouvons dire n'avoir vtÎ la Cour 
q11'en peinture, pnilque nous l'avons vûc 
f.1ns ofer quafi former des defirs fur les 
grands interêrs qui ont accourun1~ de 
channer les ho111111es. !-.·lais , comme chns 
une grande f.1111Îne tous ne 111curenr p.1s 
de fa1111 , nn de 1105 courrifons , Beria-
ghen , Valet -de - chan1bre du feu Roi, 
dont ie pere l'avoir été de I--Ienri IV, & 
qui l'éroir anlli de la Reine, fut alors re-
çu à la Charge de premier Ecurer de la. 
petire Ecurie. Il avoir été en f:iveur o.u-

F fiij 
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prl:s du feu Roi ; inais il fut exilé p;1rcc. 
qu'il ne fçûr plaire au Cardinal de Riche-
lieu. Sa diil~race lui fut avantageufe; car, 
aya:H étc en Hoiiande, fon propre pays, il 
~cquir de b gloire en {i::rvant le Prince d'O-
range, & eue de beaux en1plois auprès de fa 
eerfo:H1e. Son re::rour à la Cour fur aulli ac-
coinpagné de bonheur. La Reine, qui 
.avoir coujours t:L1 de la bonne volonté pour 
lui , le coidïdéra beaucoup, & il Cervit 
à la f..Hcil1cr dans le choix dL1 Cardinal 
111z.iri:1. To~Hes ces chofes connibuerent 
:1. Con él1~vatio!1 , & lui fir~nt obtenir cet-
te belle Cli;ug.:::. Elle forroit des mains 
dL1 D~1c de Saint-Sin1011, anrrcfois fwori 
du fr;a Roi. Cc rl1i~:n~ Deringhen a éré 
depuis furt oppotl: au I\linifhe ; & d;1ns 
les brouilleries qui arriverent depuis, il 
fur n:1 de ceux qui prer1J. le plus la Rei~ 

] 1' 'l ' J' l l J' • • I 1 ne Cle , L .. G:1•ner et e e. en at ignore es 
Cl V 

r:iilons; ;11Jis co111tnc il fe jufl:ifia. annrès 
l 

. l 

''d!e, cile n'en fnr pJs n1oins fo.risfaite. 
L 'avc:-t'i~)'.1 oue les ie~·virenrs de ccrre 
Pri:1cciiè etir~i1t contre l'extr~111e pnif-
i:111cc 1r1'::lle lui rlo'.1:1a; la h:...ine narnrd, 
l~ '}I'~ L:s p::=~_ip'.es ) & tons les gens de 
bt~!J-, nï:c t:.1t1jotirs conrre la gr.lnt!cur 
de> L1;,'o,·is; ~~~{ès dé<.:;outs, eurent le pou· 

. 1 ' ,. . "·, .. b vu:r ClC l•~ur rali"e c.1cnei: !es onnes qoa· 
l . ' l . 11tcs. I v c:;'.Hribn:i. beaucoup paria inau~ 
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\·.1Îf~ condnirè, & ceux 11itn1e qui l'avoÎent: 
.,., , r,., ~, ... , .J' 

~.HL: .1 111011ter a cc 1:_:p1-cn1e t.ccrc, t•CS les 
prernÎe!·es. annéts de {on adn~inifl:ration, 

' ,- 1 ' l cl 1 . ' comrncncerenr aie tictac ier e n1, a n1ur-
murer conrre lui 8l ~1 lui ionh:-tirer tons les 
rnauxqnienCuite pen!èrcnt l'accabkr. L'a-
moar qu'on avoir eu jn !qu'alors pour la Rcî-

' \ 1 • • • ne, cornn1ença peu a peu a 01111Jni.:cr parn11 
les peuples.Cerre pni!Iànce fi :i.blolue qn 'cl-
Je donna an Cardinal 1vL1z:uin fir qu'elle 
perdit la iienne; t!<. pour rrop délirer qu'il 
fùr ain1é, elle fur caufe qu'il fin h:ù. E11c 
voulut qne routes fes réfo!urions reçu!Iènt 
b dccilion des volontés & des confeils de 
ce !vlinifi:re ; & cette n1J.rque de f.'lveur 
ne 111anqua. pas d'attirer contre lui une 

·envie exceilive , & de foire perdre auili 
à la Reine l'a.ffeétion de fes courrif.1ns. 
Les hon1n1es font 11aturcl1e111enr ronchés 
de ce qui s'appelle ordres, aufgt1els_ ils 
ne font point de difficulré de f c fon-
n1etrre ; & co1n111e ils Yeulent bien que 
les Rois le.s gouvernent :n·ec prudence , 
ils ne peuvent fouffrir qu'ils le bi!1~nt: 
gouverner par d'.1t1trcs, con:n.«e s'il lc:t~r 
éroit défendu de prendre con kil des a1111s 
(1u'ils onr. C'efl: une injuilice qt~'on a ct:c, 
de bid111er la Reine pour avoir eu rrop 
de créance en [on 1v1inifhe. C'e!l pour-
quoi on peur dire <1nc les R?i~ .s.ui (one 

l· t 111_1 
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les M;:-.Ît resd e la terre , & qui paroi(f ent 
au-deffits des Loix, {ont eux-1nên1es d'ii-
lu!l:res efcbves des peuples, qui leur font 
foun1is ; & qu'ils ne doivent pas Cuivre 
con1111e les autres leurs inclinations inna-
centes) parce qn'en eux il n'y a point 
d'aétions qui leur foient indifférentes. Le 
.Sceptre les rend on bonnes ou n1anv.ü-
fes, & de lenr n1oindre fentin1ent d~pend 
le bonheur on la i11ifere de leurs fujets. 
Leurs volontés fo:1t nos defl:inées : !enrs 
occup:nions, fi elles font bonnes, ét::bli[-
fent notre repos ; & quand un Roi eft 
oiflf ou pareŒ"eux, ce 1._1ui n'efl: qu'un me-
cliocre déf.1ut pour un parricnlier, devient 
en lni un grand crin1e. On doit dire e11 
faveur de la Reine, qn'on ne voit point 
de Sonverains qui n'ait be[oin d':i.voic 
cles Minifl:res , & dans la néceiliré d'en 
être fervii; 8é confeillés : il feroit injnf1:e 
de leur défendre la fociéré qui conECT:e 1 
pon·1oir dire fon fecrer a un atni avec une 
entiere ft'ireté; & parriculieren1enr ;1 une 
llegentc qui a tant: de 1nanx ô. crain<lre, 
& t:inr de périls à éviter. }.,fais, il fanr 
qne cene confidence foir renfern1éc d::ns 
<.l'érr~ites lia1ites, qu'.ils fe condui!~nr .;!._ 
len~· cv,ard plus par 1":11fon que par 1nch-
11ano11, & qu'ils les contiderenr comme 
fàifoir le grand rlenri IV, qui diloir au 
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Duc de Sully ( co1nn1e !ui-n1Î:n1e nous l'ap-
prend dans fes 11én1oires ) Muil ,iini, je 
yt11x rous ftlire dt: bielJ; mais je ne ve11.• par 
1•o;1s en Jaire tant, que vous puij]ie:::.. vous voir 
c11 ftat de m.tl f.ûre. · ·. 

Les Princes ne doivent pas feule111ent 
· 11 [ ' 1 • re1 1er ur eux -1nen1es , pour cviter 

lïnjdbce où leurs p:i.ffions & leurs foi-
blclTts pourroicnr les faire ro111ber , ils 
2oivent crainclre be1ucou1J davanrare cel-r •' 
les de leurs idini!lreson Favoris, qui ont 
à m:!Întenir leur fiveur, à (e défaire de 
leurs e11ne111is, à comh:irrre leurs c'.·g:iux, 
' c . 1 ,- 1 c . d \ :1 raire enr ronnnc , & a r:ure onner a. 
le~irs arni' on leurs p~irens routes les dignÎ'-
tés du Roy:u11ne , & iont enfin expoCés i 
tour 1110111enr l fûre des cri111es, en fni-
Y<lllt leurs fenrimens ]ntere!Tès ; au Iiett 
qu'un Prince é:ant né rour-puilfant, per-
fo!11:c 11'envie là domi11arion. Dien, pour 
l'ordinaire, i111tirime en lui le ~::r:i.étere 
de proreé'cenr d'e fes fu jers : il le porte :l 
trav:iiller à C:t confervarion & J. celle de 

1 
1enr Etat, con1n1e des biens qui lui :ipp:i.r~ 

' tiennent & qu'il !ni c!r nrile de conferver 
par un rraire111enr équitable & juO:e; & 
par conf~qnenr il ne (çanroit trop fuir le 
malheur d'être aouverné. 

0 1 bl Nous ne vî1nes alors que d':igrca ~s 
effets de la faveur du 1v1inifhe , pour d1-
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verrir la Reine & route la Cour. Il fa 
f1ire des machines 1 la mode d'Italie, ~( 
en fit ve<ïÎr des co;·ce~ier:s qui chantoiei:: 
leurs co111éd1es en n:ufque. (eux qui 1·r 
connoi!1ent , les efl:in.enr fort ; pour mol, 
je rronve que la lon~ncur <ln Speébde ea 
din1Înue fort le plailî.r , l..'-é qcie les \'ers r~
pérés n::ïven1enr repréfe;1renr pins :ii!~-
111enr L1 converforion , ë.:.. tou(henr plas 
les e(prits , qne le chant ne déieéle le> 
oreilles. C'efl: 111011 fentin1ent : d':rnaes 
ne l'approuveront peur-êrre pas, mais il 
n'in1porre. Cette di verllré cb.ns le goût d: 
ce q~1i pbîr davantage dans la vi~ , qui 
f::i.it qne tout le inonde i'ain1e, & que 
chacun y trouve (on co1npre. 

Le n1ardi-gras de cette année [ 1646. ·; 
L1 Reine fir repréfenrer une de ces corne-
dies en n1nfique , dans la petite S:ille du 
Pahi> Royal , où il n'y a voit que le Roi, 
la. Reine, le Cardinal, & le fan1ilier de 
la Cour ; parce que b grolfe troupe des 
couni(anc; était chez !v1onfienr, qni don· 
noir à fouper au IJuc d'Anguien. Nons 
n'étions q ne vino-r ou trente pedonnes 
dans cc lieu , & ~1ous y penfân1es mou-
rir d'ennui & de froid. Les di.verri!frmens 
c1e cetr::! n:vllre de111andent du monde i 
& I,a folitude n'a pas de rapport avec les 
Thcarres. 
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L:i Reine , gui pendant la vie dn fen 

RL1i, depuis que Dieu lui tivoir donné des 
enfin~, n'a voit parlé que de l'en\'ic qu'el-
le a voit de les f.1ire inllt uir e dans tontes 
les !èiences, fut torr en1barralli.'e (1u;;:1d il 
for qtie!hon d'ordonner de gueile inanie-· 
re il s'y falloir prendre. Il n'y a perfonne 
à qui il ne vienne dans l'efprir qu'il f1ut 
cpe ks Princes fÇache'H plus d'une cho-
ie : il faut convenir, gDc (C n'eft pas Ie 
btin qui leur e!1: le plus né,·c..tT~i··c. La 
!1Jliriciue ef!: L1 véritabL: o-r:u-:~t:1;1irc C11u'ils 

l ' ' doivenrén1dier; & lï1'.fl:oi1e, c»,iie!l bon-. ' . 

ne en routes bnglles , p~ut Îctir r·-;onrrer 
des cxe1nples , & leur do11!.er des vùes 
pour gouverner de gr;1nds Roy2.un1es ,, 
pour contenir dans l'obl;~rvarion <les !n&-
mes loix des peuples d hun·eur diff:rez:-
te , les n1ainre11ir en p:tix avec leurç voz-
fins, & les faire craindre d. leurs c:1nen1i<;. 
Le mal ell: que ce n'tfl: p::.s une frience 
qu'on pL1iCTè entèig::er :~ des e11fans_: cc 
n'efi: qne par une ex~<ricncc de plul!cur<> 

1 , l ,t c :mnces qn on y pen~ ;i.ppr~n,_re, quctqu · 
~hofe. C'ell: pourquoi la t\x111e '. cr:~1:r .Per-
luJdée que [e Carrtinal ?-.1az:1nn et~)!.~ le 
plus h:ibile hon1111e de i'Enrope, rd,~lnc 
enfin de lui :lb:1ndonner le foin d<: l'édu-
cation dn Roi fon fils. Elle !ni bi!Et mê-
me le choix tle Lon Gouverneur ; & ce ti.u: 
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le _Ivfarquis de Vill~ro~ qui fut nommé pï.r 
lui pour nn e1nplo1 fi 11nporrant. C'C:roit 
l'ho1nn1e le plus (1ge de la Cour, il :t\'oir 
comn1andé des arn1ées, rn:iis (1 plus rran. 
<l •11·1 A ,0 e qu.iiirc croH ce ·connoirre 11111::ux que 
pedonne le ded:ins du Royau1ne, & <l'.!· 
voir de la capaciré & de Li. lunù::re po:c; 
les .ùfoires d'Etat. Le Précepteur qni étoit 
fous lui, f..1t !'Abbé de Ueaumonr, Doc-
teur en Thl:o~ogie, élevé ;-;,uprès du Car-
din:il de Richelieu, qui avoir de la pro· 
bité ; 1nais qui ne s'étant pas trop ~:donne 
aux belles lettres, éroir par con(;:(1uent 
pen capable de s'appliquer à l'embcliife-
111ent de l'efprit d'un .ieune Prince, & at1 
foin de l'occuper des grandes & 2gr.'.·ables 
cholès qni doivent n'être pas inconnues 
aux Sou vcr:i ins. L'un & 1' :>.ntre chfoiem à 
cenx qni venaient leur faire des propo· 
firions, que leur conduire étoir réglée par 
1 S / · · , , . , r , l'I e upeneur, qui s ero1t rc1ervc nten-
~ance de l'éclncarion Royale, qui éroir un 
ritre nonve1letnenr inventé , pour faire 
dépendre du Cardinal tous les emplois 
& toutes les Charges ; & je dois rendre 

I • \ J 1 • 1 1 "'1 1 ce rc::no1gnage a ia vente , qne e '' :u~-
ch.il de Villeroi , qui peu après fur fair 
l\.1aréchal de France, n1'a dit en ce rems· 
là, parlant du Roi , dont il ad1niroit les 
l.\.uuieres naturelles , ·q n 'il n' ~roir pas le 
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airre de la inanicre dont il étoir élevé; 

ô: qne s'il en avoir éré cru il n'auroir pas 
.:iilë un auili bon fond fans le cul ri ver 
Jans le ren1s qui y étoit le plns propre. 
C'dt pourquoi, il fouhaitoit qne !es ::unis 
lui fi!Iènt cerre jnfl:icè de .ne le pas ac~ 
cuièr cie Etire 111:?1 fon devoir. Il dt vrai 
qc1'il aimoic à lui préfenrcr ceux qui excel-
luienr en quelque fcience ou arr, & qu'il 
1:e perdait pas l'occafion de lui conter dans 
t.;utes les heures du jour des chofes qui 
ùoienr arrivées de fon ten15 , & des 
!i,ms mots qu'il avoir oüi dire à des gens 
de la vieille Cour, fur quoi il pouvoir 
f:ire des réflexion$ qui lui pouvaient êrre 
utiles: au lieu que !on Précepteur , jaloux 
de fon .emploi, ne prenoirpas plailir à f.1i-
re p:irler au Roi les gens d'efprir, qu'il 
auroir peut-être gouré , &; qui lui an-
roiènt donné curioGré d'apprendre mille 
cho(es qu'il ne icavoir pas; car il avoir na~ 
rurclle111ent env"ie qu'on lui dît ce qu'il 
r.e fçavoit pas , & ne vouloir parler qae 
d~s choies qu'il f çavoir. Cependant , on 
L:i failoir traduire les Commentaires de 
Cé!:w, il apprenait a da~C;r '. à dd1iner., 
& a monter à cheval, & il c:rolt fort adroit 

.a tons les exercices dn corps, aurant qu'un 

. Pr~nc1e qui n'e? doit pa~ f,iire P'.o~~lli~n l~e 
cL1t 1.:tre : ina1s la .Reine , qui s c:to1t n;-

. '· 
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fèrvé la Surinrend.ance narurelle qu'elle 
avoit de l'éducarion dn Roi fon fils par-
de!Tus celle qu'elle avoir abandonnL·e ;t 
fan tvlini!l:re, prenoit un grand foin d'en-
tretenir dans l'atne de ce jeune Prince, 3. 
n1efure qu'il augn1enroit en âge, tes len-
titnens de vertu, de Cagelîè & de piété> 
qu'elle lui avait infpirés dès fc)n enfitnce, 
ai1nant inieux en1pêcher que de jeunes ef~ 
pries con1111c lui n'alréraflent l'innocence 
de iès n1a:·nrs, que de le voir plus infhnit 
de taures les chofcs qui ont accoûrurne 
d'ôter d. 1.1 jeunc!Te une certaine rin1idi-
té qni procéde du jugetnent & qu'elle perd 

. ' tOL1Jours trop-tor. 
Au con1111encen1ent de l'Eré , [ 1'fai 

1646. J la·R.eine alla ('lire un voyage 3. 
Co1npic:gne, d'où elle fnt jufqn'à An1iens, 
pour y conduire le l)uc d'Orleans qui al-
loir y co:11111ander l'arn1ée de Flandres , 
où. fe joignit peu ~près le Duc d'A·ngnien. 
Je deineurai à Paris , parce que n'ayanr 
p0inr certains avantages de don1eLhques, 
les voyages in'c:toient pénibles S..c de gran-
de d~pen(e. 11onfieur y r;irda. quelques 
jonrs après la Reine , pour fe préparer d. 

. la guerre; & je nie Conviens qne beaucoup 
de 1nes an1Îs vinrent n1e d~re adieu, qui 
111otirnrent en cette n1eurrnere can1pagne. 
La vaillance , qui e.fr fi vantée chez route9 
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les nations , &. h bien praril1u<.'.c par la nô-
tre, tc1lltC belle qu'elle clt, a fes iDco1n-
111odités , & les plus braves , qui courent 
avec t:int de joie anx occalions , en ont 
encore d;ivantage, c.1uand ils r;i.pportent 
leurs bras & leurs j:unbes. Elle ck(ole 
les fJ.a1Ïlles , D:; dérobe à la Cour ce 
qu'il y a de 1neilleur , & pour dire 

; tour enfin , rien au n1ondc n'dt ii beau 
que la valeur , & rien n'eil: pire que Li 
uuerre. ;::> • 

La Reine demeura fix femaines d. fon 
voyage. Il ne s'y pa!I1 rien d'cxrraordi-
11a.ire, & fon retour nous apporta de la 
joie , outre quL: C.1 funiliarité nous éroit 
douce, ar;n'.·able & g\orieuCe. Nous étions 
telleinenr accoutunv'.es 1 l'honnenr de la 
voiï, que Paris pendant cetre :iblence 
npus fembla une autre Ville, & narre 
vie une :iurre vie. Dans ces pre1n!eres an-
nées de la Régence, la Cour éroit li tran-
quille , & notre vie fi ddicienl~ , qu'il 
nous éroit i<'.1poŒ.ble de ne Ll p:is :ii;:1er. 
1'Iaden1oi{elle de Dc.:ur::ont tH:ann:oin ~ 
reconnut de l'altération dans le vifoge de 
la Reine , qui b. 1nenaçoir de qncique 
petit orage. Quoique la H.eine en a~·riv.1nt 
3. Paris eût dit à l\1.1d:1111e la Princelrc qni 
éroic avec elle , qu'elle anroit de la joie 
de nous revoii: , il eft cerra.in que Cfrrc 
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perfon ne en pJrticulier avoir eu le mal-
heur de dépLnre an Minifl:re. Sa condui-
te éroit al1ez ia1pruch:nre. C'écoit une fille 
hardie, dont l'eîprit était grand, rude & 
fans ré,~le. Elle bl5.n1oir le Gouverneinenr 
avec li

0 
peu de précaution , que fouvenr 

elle rrouvoit des efpions , où elle croyait 
avoir le plus de fûreté; & , quoique ces 
qualités fuffenr n1êlées .a~ec ~e ~eanx fe1~
tiinens, con1n1e ce va1ilean etolt fans p1-
lore, il écoir facile qu'il fît naufrage fur 
cette 111er, quoiqu'alors elle fût dans un 
calme tout enrier. Elle :i.voit été pendant 
l'abfènce de la Reine faire un voyage avec 
11onCieur & 1\1ada111e de Chavigny, qui 
continuaient ~1 être n1al à la Cour. Cette 
Iiaifon déplut an Cardinal, quoiqu'en ef-
fet elle n'eût rien en foi que de louable: 
& ce dégofrr obligea le lvfiniil:re de de-
n11nder à la Reine fon éloigne111ent. Il 
n'efl: pas difficile de f.1ire haïr aux Grands 
ceux qiÜ parlent beaucoup , Sc qui par 
conféquenr peuvent être aiicn1enr foup-
çonnés d'e1nporre111enr. Sur ce prétexte, 
fa di(~race fur aulli-rôr accordée & réfo· ,_ 
lue. Qnoique Maden1oifelle de Beaun1011t 
& n1oi, fnffions d'hutneur différenre, & 
que fa 111aniere d'agir fût oppofée à la 
n1ienne, le hazard nous a voit fair aniies ; 
lie j'ain1ois en elle, fans approuver fon pro-

'd, cc c 
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f:é?e. ? Ca franchiiè , {on eCprir , qui pa-
Jc11To1t narnrel : , Ces fentimens qui 111e 

fe1nb!orenr ::ivo1r qnek1ne :ii1r:irence de 
venu !to"iqne: mais, je lui flilois de con-
tinuelles h::ir;141gues rur ià conduite 1.111~ 
je n'd1:i1nois pas, & fur la rndeHe de 1c·; 
décifions. Elle vouloir ·roujours reh1:·-
;11er l'Etat, par cette finü1è gloire qn 01: 
fe donne en 111c'.·priC1nt les ;;urres, &::. nul-
lement par une vérir::ibk fource d'honneur 
[:c de probicé. Elle c'.·ro::: l:i. feule qui ei:: 
p.u-t au blâme l}UC je lui donnois ; & 
con1111e d'ailleurs nous étions fàuv~nt c11-· 
fl:n1ble, elle fnt c:iuiè que le C;1uli11:-l 
11azarin 111c •;oulut auffi doigner de l , 
Cour. Il jugeait de nies pent-C:es à 1~;1, 
égard p.:r l'amiric'.· gt1e j'::':ois pour ellt:. 
& p;ir l'appr.:.ibarion que jt: p:.roi!I(,j, do11 · 
ner l fes p:1roles. La Reine, qui n1e cm~·· 
l1oiffoit dè·s 111on enC11JCc, & qui l~.lvoi:: 
que j'~ . .vois des intentions cfr,,ites, ne pou-· 
voit douter dt ina ftdl-liu'.·. Elle fnr ::il1e?. 
bonne de rc"pondre de 1noi ;\ fon l\.lini-
Hre, & de l'afiiuer de la ncrreré de n1or1 
procédé, fans en érrc infhuitc p::ir n1oi. 
Ta.nt il cI'i: vrai qu'en toutes occafions,. it 
faut bien faire, & ne fe vanter jan1:i1s-
C'ell ce qui faifoit que j'avais ce bonheur, 
que la Reine n'avoir pas n1auvaife cpini~n. 
de n1oi : & co1un1e le Cardinal J\1.'.lz::i.nn 

Tami: I... G S 
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n'av0it p:ts fortetnenr dérenniné nia per-
te, il fe laiffà. aifrmenr pc:rfuader par el4 
le ; & je nH! (u1 vai de cette forte d'un 
châtin1ent (1ue je n'avois p~1s n1érité, & 
d'un péril qc1c je n'apperçus qu'après qu'il 
c 1"' rut p:1l.c. 

()n envova con1n1andcr 111aden1oifellc 
d·.:: lk.1u.1101;r de ne plus voir la Reine, & 
je fus écon11ée (p1a11d cc 1nê1ne jour , le 
iüir, j'appris cette uouvelle. On crnt que 
je devais être de la partie, & que je fcn-
rirois en cette occ.1fion la conféquence dn 
n1ot de cabale ; 1nes a1nis s'en inquiére-
rent pour 1noi, & quand j'entrai dans Lt 
ch:unbre de la Reine , quoique je fn!1è 
rouc-d.-fair éloignée de route crainte, 1e 
remarqu:i.i quelque changcn1enr en kur 

. vifage : les ind1fférens 111e resardoient 
de loin , & chacun , parbnr à l'oreil-
le de fon voifin , n1e co111proit p0ur 
p~ rdue. TJn de 111es an1is eut la hardie({\! 
di; s'approcher rlc 111oi, & de n1e faire tin 
complin1ent. Je lui den1andai en riant , 
d'où venait un dilèonrs fi férieux ? 13: je 
fçC1s de lui l:i. difgr:.:ce de Maden1oifelle 
d-= Bc:lmnont. P.ir cette nonveanré, je 
111'apperçl'ts aifé1ncnt de roue le refre. Je 
fi.1s fâch,:e du rnalheur de 111011 an1ie , te. 
je ne fenri:;, cc 111~ iè111ble , aucun rrou-
b le d.1ns n1on ;une qt1i pût 1ne f.1ire honte. 
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Con1i1'.e J crois al1urcc liC rno:1 111nocencc, 
je p:i!I:1i bruCque111ent dans k c.cbinct où 
l-roit la Reine; i..Z:dans cet inlr.1nt, rnalnré 
les charrnes d·~ L p1éCc11ce , /3\. l'honr:~ur 
que j':-,vois d'en èae (ouffèrcc, il n:c p:l!Lt 
dans l'cfprit q11e les biens qu'en polkl'.e 
à Li Cour, & n1f::r~1c dans b fn·cur qu;.11d 
j'en ;:\·ois en, ne !onr poit~t d.; vérir;:bk~ 
biens qui f()ient dignes de: narre cilin:;;:; 
l}Lie jJCU r-êrre ffion é loi ci ncn•cnr ma!!' ré 

l ' l ... 

1noi, nie jerrant dans h (olitudc, me fe-
roir un pins véritable bo:;licur ; & l>;:; 
ce n'en cil: pas t:n de de:11enrcr d.1ns un 
lieu où il cil: prciquc Îmt10!1ibk de CC(; n-
vêr des foibleil~s qui font :::ur::nr de peÎ?•e 
que de dépit l ceux qui fl)llt :d1~z illu-
niinés ponr les ccnnoirre. Je i;c (us !':!' 
long-tcn1s en peine de tr,1ï':ii!:er p.ir n1:i 

r::ili.111 ~1 ine foniher contre n:a dd~;r.1lc. L .1 
P,cinc , <Jni eut peur que l'avc'i1turc c!c 
1'1L:dc1noifelle de He::u111011r ne 111e don-
r;~h (!e 1 inqniétnde , prit l~~in de b dé-
r1 u ire. Aulli-rôr C]ll .elle ire vit , elle ~,f
fèél:a de n1c f;circ bon vii~ll!C, & de 11.e 
p;,rler :i.1niable11:enr, & ce ·(~)in, dans c~· 
it:oinenr, n:e fir \'uÎr b P,cni·roiîrC: de {~)l1 

<.. 

:1n1e, rout-~l. fitir ind~pend::nre d~s iènri~ 
n-,ens d'anrrui. Elle {e dè·.habilloic ponr 
fc n1cnrc d:ins le b:iin , eu il fo.ifoir un 
grand ch,1ud. Aulli-tôr q.n'c:lle y fin en-

G ,~ i1· 
t1 ' 



3 )G J'vfemoire s pottr (ervir 
rrée , je 1ne n1is à genoux devant 1a cnve, 
pour l'entretenir, !:-.::. lui den1andai la cau-
:f.è de la di fgracc de 111011 ar~ùe. Elle me 
fit l'honneur de 111e répondre ces n1ê1nes 
paroles: qrt'c!le f',rvoit é!oig11(e, parce qu'e!fr 
avait b/dmé /.z conduite d'une m.anierc di;(obii-
gcante j qu'elle était de ces perfannes , (jfli 
i-rient contre tout, p!ût8t par un gorÎt dépra-
l'f, qt1e p.;.r t:iUCtme bom1e rai{on, qu'ils a__rent 
de le f.tire ; qui dé(àprouvent tout ce qu'ils 
roient j 6- dont le ji:tt! ol'gueil fait le di/rer-
11ement des af!-ions dont ils (e mêlent de juger. 
Elle ajaÎlr:.t , qu'elle s'étannoit co1nn1e11t 
111oi , qui n'avais pas ces 1nên1es fenri-
n1ens, ni le n1êrne cœur, je pou vois avoir 
de l'a111irié pour elle; & co111111enr j'avais 
pù jnfqu'a!ors f1ire fociéré avec une per-
Jonne fi éloignée de n1on hun1enr. Il érait 
~e111s de fe raire fi.1r cerre 111:.iriere : je d-
chai feu Iea1ent de radoucir le reffenti-
1ne11r de Li Reine. J'excnfai 111011 an1ie li1r 
l'emp:>rrernent de fon efprir , & fur fon 
rempéra111enr in1perueux ; & , travail-
1111r à la juftifier fur fes bonnes intentions, 
fal1i.1rai la Reine que le fond en éraie 
hon, & que d.111s les chofes elfenrielles, 
je croyois 'ln' elle ne 111a11gnoir p:i.s de fi-
d~liré ponr fon fcrvice, ni de zélc pa'.1r 
fes inrerêt 0 • Dans cet inllant, cene Prin-
~dfe tira fa nuin de l'eau, & 111e la inec-

' 
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tant tonte 1nouill~e Cur L1 111ie11ne, 111e la. 
pre!1à, & n1e dit d'un ron d. s\:n fouve-
nir , Vous êtes trop bom;e, JVf,1d,v11e de 
Jl1ottcvi/le, je vous affure qt1'clle u'eu ferait 
pas autant pour vous ; C:t jefi;a; ce qfle je dis. 
Ces paroles s'in1prin1ereat forten1ent Ll:ins 
111011 an1e ; & quoiqn'dles ne nie fi11ent 
pas fo:~ pç~~1n:r tonr_- ;\ fait m~in a_m!e, par-
ce qn li n erolt pas 1ufte de le L11t1er aller 
à ce doure fur une fi légere cauri.:' elies h-

~ 

renr du 1noins que je fus plus f.1ci!c1nenr 
c'.·clairée fur l'avenir, & que d.111s la ù:ire 
des reins je n1e dérrompai eii rierc~r;cn r, 
Les dures épreuves , que j':ii fairc5 (ur L1-
1nirié f1bulenfe des crc'.·arures, 1~1'or:r e:1-
fin forcée de croire que rien :i~1 a-..~_,·,,k. 
n'efl: fi rare que la probir~, ni gn.11;1 L1011 

cœur capable de gratitude envers Cl''.\X 

q ni agi!Tèn ra vec droiture. Le Ca rd in::'. I\ ! a -
zari n nie p:irla anffi des fujers qu'il cr":' oir 
avoir de fe plaindre de 1noi : il 1ne t:ir, 
que 1nes a111is n1e failoient tort , v0til.~;:r 
parler de l'exilc'.:e & du Co;nrnandenr d:= 
Jars. Jl 111e fit entendre que l\1adcrno1-
{è!le de l3caumont nie Liiioir perter à f.! 
n1ode ; qu'on avoir dit à la Reine, que 
qu;i.ud elle. vot~loit_ n1:ir'.1uer cunn·~ ell_e 
quelque raillerie bien piquante, clic d1-
foit ton jours , Jl1.id.ime de 1~1 ot:n'i!ic 0~ 
moi avons trouvé, 011 dit , ou jugé, te:/c C:;-> 
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ce!!e cbofe; & que pour fe fortifier elle nie 
1nettoir toujours en jen ~tu: roue ce qu'cllé 
allégnoir. Jecon1pris aifé1nenr p.u quc:l ei: 
prit le Cardinal 1ne parloir de cette n1a-
niere. Je crns bien que la feule rendre!Te 
qu'il avoir pour n1oi ne l'obligeoir pas d. 
nie t:1irc cetre confidence , & qu'il vou-
loir. ieule1nent nous [éparer & nous def-
u nir, en nie foi[1n t con noîrre qu'il ne f1l-
loi r pas fuirrc cet cxemi1lc, !i je voulais 
lui pl.lire. 1-Lùs , dans le vrai , je crois 
qu'il ne nie rron1poir point, & que ~!elle 
de Beat1111ont , rnal'.Zré {oa libertinave 

~ ~) 

d'elinir, était li.ne & politique , vouloir 
~rvoir des con1p\ices , & fonvent je l'ai 
ii.1rpri1:: d:ins !es 111;i11ieres de faire , afin 
fans clonte qne je ne tùffc p:is plus :igré:i-
hle à la Reine qu'elle. Je nie contentai 
n;'.·;u1n1oins de répondre an Iv1inifrre co1:1-
n1e j':ivois fair ~î la Reine. J'excufai Je 
nïienx qu'il n1e fi.1t po!1ible celle dont il 
l~ pbignoir, & fép~1L1nr n1a conduire de 
celle des anrres, je r.1ch;li de le perfua-
der en n1a (1veur. Je n':icquis p.1s fes bon-
nes graces par cette voie ; c:ir il n'eîti-
n1oir p:ts ceux qui Ciitoient profeffion d'a-
gir ho1111êten1ent, [-..;; qui n'ai111oienr p:ts 
à faire des trahi Cons : n1ais con1n1e il a voit 
de la douceur & de l:i bénignité, & qu'il 
avoit vù en Li R .. eine de l'inclination ;\. 
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e(~rit de {es dégoùts. }..ics paroYes eurent 
a Hez de force pour le co:. v.1i ncre de n1c 
laiilèr en repos', & no:1 p.:ts a!l~z iiour n1e 
produire aucun bon efct pour rn<l torrune. 
J'avoue que je ne 111'y {uis p.!s a!lèz appli-
quée ponr y réunir. J'aide pius eu toujours 
des ;unis c.1u'il a haïs,pent-tL1·c: .~vec jullice, 
dont je n'ai jan1ais voulu bl3.rner le pro-
cédé: & par cette fiddicé qt:e l'on ic doit 
aux uns & aux antres, j'ai préicrc'.: le pbi-
fir de les f~rvir l celui de t:lire mes of. 
fr es. La Reine éroit enricremcnt aflèr:n ie 
à fuivre les con!l:ils de ce !-.!inùhe : il 
con;1oiffoir que nous ne lui c'.:cio;1s point: 
nécelîàires, (5<. il ne craig1~oir po;nr qul~ 
pedonne lt;Î pùt nuire ::up· 2:s d't:!ic. I>.ir 
cette railàn, il d1: toujours demeuré dans 
les 111ên1es rennes. Pour moi, il in' a l:!~i1~e 
vivre, C1ns n-,e f:1i1e ni b\1:11 ni n:al; & 
pour ceux qni lui OiH d(·?;tl, il a trouv~ 
le r~1oyen de les éloi;:,r,er, quand ils lui 
ont donne par leur co11duÎtl! d'affl:z jtdte':> 
(ujets de leur dilgL1c.::, pour en obtenir 
le conrentcn1cnt de 1.1 Reine ; 111;:1J Oil 
peut dire le vr;1i, qu'il au(~ de Con potn·oii: 
avec une 111ociéra:ion !oi.1ah!e , il :~irnoit 
l'Etat, & !ervoi' le Roi ::vec tou:e la li--
ckliré oue 111~riLoit l.i confiance llUC 1.:-, 

1 . 

Ri;:ine a voir en lui. 
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· Le lenden1ain, j'allai voir b. difgracié-e: 
& je 111e ientis attendrie en l'en1brallànr; 
& con11ne en effet j'avois alors de l'a1nirié: 
pour elle, fan déplaifir 1ne roncha , & nie 
fit jetrer quelques larnH:s. Elle a voit plus 
fujet de s'affliger, qu'une aurre plus rie hl! 
qu'elle n'en aurait eu; parce qu'elle n'a-
voir eu nul érabliffeinenr, & que perdant 
!es bonnes graces de la Reine, elle per-
dait fes peniïons & fes efpcrances. C'eft 
une chofe érrange que lïnficléliré ! Quand 
j'enrrai dans fa chan1bre , il n1e fen1bla q lle 
tout ce que j'y vis étaient de ces pedon-
nes d'honneur , & de ces fortes de gens, 
qu'on ne pourrait ja111ais foupçonner de 
lâcheté. Cependant, dès le fair que je fu'.> 
chez Li Reine, le Cardinal 111e tira à part , 
ii.:. rr.e fit des plaintes de la douleur que 
j'avais ré111oignée de l'éloigne1nenr de Ma-
c'.e1noifelle de neau1nont. ll 1ne dit ' qnc 
\.el a n'était pas bien , d'avoir f.ùt paraître 
tant de fentin1ent en cette occafion, parce 
que je donnais lien :1 tour le n1on<le de 
croire, que taciren1ent je conda-111nois Li 
H.eine, & l'accufois de trop de rigueur. 

Il 111e reprocha aulli l\unirié de Chavi-
gny , q ne dans la vérité je connoii1ois pcn , 
inais dont la fen11ne vivait avec n1oi civi-
le111ent , & paroil1oir être de n1es ar:1ies 
1ans r~rre beaucoup. ll1ue dit) que i= !1_e 

devo1s 
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d.evo1s po~nt prendre des arrachemens qui 
ne pou voient que tn'être tout nuifibles; 
que Chavigny i-roit un hom111e diHicile & 
audacieux; qu'il auroic été heureux , s'il 
avoit voulu fe confier en lui , & fe con-
renter d'avoir part à fa fortune ; qu'il avoir 
trois fois plus de bien que lui, qu'avec 
cela il n'éraie pas content ; & que f.1.ns 
confidérer que fon intention éroic éloi-
gnée de toute violence, il fouhairoit rou-... 
jours quelque chofe de lui, qui le con-
rraignoit infiniinenr. En effet, Cluvigny 
fouha.itoit qu'il lui fît avoir la Charge de 
Sécrétaire d'Etat que la Reine avoir don-
née au Co1nte de Brienne, après que par 
le 111auvais état de fes affaires il avoir été 
contraint de fe défaire de la. fienne. Co1n-
111e je l'ai dit, la Reine aimoir le 1nàri & 
la fe1111ne. Il était difficile au Cardinal 1vla-
zarin , & 111ên1e in1pol1ible, de lt::ur ôter 
dn bien, fans aucune raifon. Le Co111re 
de Ilrienne, de plus , lui étoit foun1Îs ; :.ut 
lieu qne Chavigni avoi_r voulu exerce~ 
cette Charge , !ans fe iou111ettre à cehn 
qui prétendoit pouvoir êrre le n1aîcre de 
tous. 
. Qnelque-ren1s après, la Conr étant al-
lée à Fontainebleau , le Duc de Brezé fur 
t'tlé devant Orbirelle, que le Prince Tho-
inas ~qui coni.111andoit l'armée du Roi, ce-. 

Tome/. Hh 
' 

,. 



) 6 !- lldemoii'e.r potli' farl'ir 
:non: affiegée depuis un n1ois. Le 111ê111e 
Chavigny, qui alors éroit en Provence, 
fur blâiné de n'avoir pas 111andé cette nou-
velle aufÜ pron1re111ent qu'il auroir pû le 
fàire: il fut foupçonrié d'avoir f..1.vori{é les 
interêrs de 1v1onfienr le Prince, qni pré-
rendoir qne 11r le Duc d'Anguien 1011 
fils, dont le Duc de Drezé avoir l'honneur 
d'être Bean-frere, de voit obtenir les Char-
ges&:. fon Gollverne111ent. Le Con1te d'A-
lais avoir auJii averti 1\1onfieur le Prince 
par un courier exprès. Le Cardinal trouva 
lnauvais , que Chavigny, con1111e Mini-
fl:re, n'eut pas fair la n1ên1e chofe; parce 
que cette faute n1etroic Iv1onlieur le Prince 
fur les bras de la Reine, avant que d'êrre 
préparée à ce qu'elle devoir répondre à fcs 
cle1na11des. 

~uffi-tôt après la n1ort du Duc de Bre-
zé, 11onGeur le Prince attaqua la Duchef-
fe d'Aiguillon , qui prérendoir que I\1a-
darne la l)ucheHe d' Anguien ne pou voit hé-
riter de fon frere ~ pour avoir renoncé à. 
f.1 fucceffion en fe n1ariant. En 111ên1e-ten1s 
il dcm:l;1da l la Reine l' An1Îrauté vacan-
te , le (~ouvernen1ent , & fes Charges. 
L' An1irauté ne lui fut point accordée, par-
ce que le conHnandcn1ent de la 111er an-
roit pu rendre un pren1ier Prince du Sang 
r.rop pui!Iult cii ·r[ance > & le. Gouverne-: 

• ~ • ' • 1 • • 

~ . ' .. . 
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')• ' ' nient den1cnr;1 entre !es n1:i.ins du Favori 

du Duc nor:1111é, Duc ....... , qui s'en 
cn1para tour douce111ent , n1:il<Trc la vo-

" lonté de la Reine & du Iv1inif!:re. 
Le ref!:e de cette dépouille a été difpu-

té entre fes héritiers. A ce refi.1s, 1\lon-
fieur le Prince partit de la Cour, faiC1nt 
fe1nbbnr de gronder, & s'en alla chez 
lni. J\1onfieur le l)uc d'Anguicn, qui était 

1 l' ' ' d . l>f fi ' . a arn1ce ou con1man Oit H on 1cur, ccn-
vit à la Reine, & lui té111oigna h:u1ren1enr 
fes prétentions. Il les foûrint légiti111es, 
& devoir efpérer d'elle cette juil:icc. J'ai 
vû les lettres qu'il lui en écrivit. P.u- leur 
fl:ile, il éroit aifé de juger que cc Prince· 
ne vouloir pas que le s~1.ng de france lui 
fi'zr inutile , & qu'il avoir une .fierté de 
cœur qui pourrait un jour in..:onunader 

· le Roi. On di{oir de lui, que fon coura-
ge & fan génie le portaient aux combats, 
plûrôt qu'à la politique. En cerreocca!Îon, 
néa11111oins, il en obièrva toutes les régies, 
& quittant cette audacieufe 1naniere , 
dont il avoir accoûrmni~ de chic.1nner à 
Monfieur toutes chofes , il co1n1nença a 
s'lu1111ilier tout entiere111ent à lui. Co111-
111e ils étaient dans une 1nê111e année, il 
.affeéla d'avoir pour lui une grande affi-
duiré ; & 1nê111e il rechercha foigneufe-
111ent de s'a.cquerit !'Abbé de la Riviere. 

l-1 h ij 
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Leur liaifon alla fi. avanr, que ce Prince 
ne pûr éviter d'écrire à la Reine & an 
Cardinal , en faveur du Duc d' Anguien; 
ce qui caufa aul1i-rôr de grandes inquié-
tudes au 1-iinifl:re : l'ini111itié de ces deux 
iinportanres perfonnes lui plaifoit beau-
coup d:ivantage qne leur union. 

:tvionÎlenr le Pi:i.nce éroir grand poli-
tique. Il éroit tin1ide & craignait de fe 
brouiller à hi Cour : il ai1noit l'Etat ; & 
l'on difoit alors, que fes confeils étoient 
toujours dans l'ordre 'de la jufrice. Il les 
donnait avec beaucoup de Junliere, & 
on a fonvenr dit de lui, qu'il aurait été 
un grand Roi. La baffeiîe qu'il avoir eue 
fous le régne précédent lui avoir été hon-
teule ; 1nais alors , il étoit efl:i111é {age & 
prudent. Con1n1e il con1111ençoir à vieil-
lir, & qn'il fçavoit les 111aux qu'un Prin-
ce du Sang fouffi:e , quand il fe revolte 
contre le R.oi , il fe laif[1 aifé111enr perfua-
der qn'il ne falloir point gronder tout-à.-
fair. Peu de jours après, il n1anda le Tel-
lier Sécrétaire d'Erat , pour lui faire fes 
plaintes. Il fe fir quelque négociation; & 
la conclufion fur de ren1errre la décilio11 
de fes den1andes à la fin de la can1pagne, · 
& que cependant rous feroienr bons a1nis. 
Ainfi, la colere de 1-ionfieur le Prince f<l 
palfa. aifén1ent. Il revint à la Cour : QJ\ 
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l~ traira bien ; & fes plaintes Ce caln1erent 
en apparence , ielon la cot'.'trn1ne des 
Grands, qni ie haïllènr preique toujours, 
& qui fonr paraître le contraire dans tau-
res leurs aétions de parade. · 

Madan1e la Princeiîè, qui étoit :-ilors au-
près de la Reine, quoiqu'elle fi'it :-in1bi-
rieufe , & qu'elle eùr voulu voir· fur la. 
tête du Duc d'Anguien tontes les Cou-
ronnes de l'Europe, ne Lliilà. p:-is de pro~ 
refrer à la R.eine, qu'elle n'avoir poinr d'in-
rerêts qui pûilènt b féparer des fîens;& que 
ion an1irié pour elle éroit plus forte que 
le déiir de la grandeur de ion fils: ii bien 
que la Reine en parut ;]. demi pedi.1adée , 
& vécut avec ellt: de la n1êtne inaniere 
qu'elle avoir accournn1é. Si fans êrre du-
pe elle eût voulu croire ce que Mada-
111e la Princefie lui voulut dire , je fuis 
a!lèz hardie pour affurer , que fi elle n'é-
roit pas touchée d' aniirié au t:-it't qu'elle 
le tén1oignoit à la Reine , elle l'étoit dLt 
n1oit1s de fes careffes, & du plaiflr de la. 
f.1veur. De l'lu11neur dont était 1-ladaine 
la Princeiîe, je crois qu'elle auroir été au 
dé[efpoir de voir fo. fan1ille fè brouiller 
à la Cour , autant par douleur cl' ~n p_er-
dre la douceur, que par la confidcrar1011 
de fes plus grands interl:rs. 

La Reii~e pa!fa tOllt l'Eté à Fo~1raine
H h 11j 
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blean; & le lien dn inonde , où les cha.J 
leurs font les plus grandes , fervit de re-
traire pour la plns ardente faifon de l'an-
née. Les diverciile1nens de toutes les 
Dan1es furerit entiere1nenr renfern1és dans 
les bornes de la Riviere de Seine. Elle 
de1neuroit tous les jours plufieurs heures 
dans l'eau , ou dans les forêts , qu'il f.'ll-
loit palîer pour y aller ; & la poudre de 
l'une éroir effacée par le fecours del' autre, 

Le Roi , qui étoit alors encore enfant, 
fe baignoic auffi, & fon Gouverneur le 
1v1aréchal de Villeroi, qui ne l'abandon-
noir point , en f.1ifoir auranr. La Reine, 
& toutes celles qui avaient l'honneur de 
l'accon1pagner, avaient à l'ordinaire de 
grandes che1nifes de roile grife, qui traî-
naient jnfques à. terre. Le Gouverneur du 
Roi en avoir de 1nê1ne, & la modefrie 
n'y éroit nulle1nent bleffce. Tous les ho1n-
mes au cleilous de foixanre ans éroient à 
l'année : il ne refl:oit auprès de la Reine 
que fes Officiers , & un petit no1nbre 
de courrifans qui éraient auprès du Mi-
nifrre , attachés à fan fervice ou à fa for-
tune, & la Cour éroir déferre. Je rrou, 
vois néan1noins que nous étions en bonne 
co1npagnie; car, à tnon gré , elle n'efl: ja-
111ais plus agréable , que quand la foule 
n'y efr pas. 
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En Flandres , notre année , 11uoiqu~ 

grande & belle, ne fit pas de c;r;1nds ex-
ploits. 0 n affi~gea Courtrai a~'cc 3 Gcco 
honunes , & le Duc de Lorr.1Înc a \'CC 

pareille force fe vint ca:npcr dev.tnt Li 
nôtre. Les deux années furent lonrr ren1s ' r .. . o a 1e regarder , Lins fe [1ire ;iucnn 111al. 
On offrir la b;tt;:iille aux ennen1is, qu'ils 
n 'accepterenr point : il fe fit lèule111ent 
quelques petits con1b:it~ : 111Jis enfin ils 
n'oferenr aïr:1quer nos lig11es, & on leur 
prit cette Place en leur pré(ence & ~1 Jeu::-
hor~re. Après cerrc conquêre, l'armée alLi 
droit arraquer I\!ardik., que le Duc d'Or-
leans a voir prife l'.tnnée précédente, & qui 
dans celle-ci ;:voir été reprife des enne-

. mis par furprife en trois heures de ren1s. 
Clanlet1 , que le Duc d'Orleans y avoit 
f.1ir 111enre poLir y con11nander, fe trou-
vant abfent qu:i.nd les ennemis l'éroient. 
venu attaquer, fut blt1n1é de cerre perre. 
Quoiqu'il ff1t connn pour vaillant , c'é-
roir affez pour êrre coupable, qne d'être 
i1nprndent ou peu foigncux. Il le fut en-
core double111ent, en ce que cc fié~e, que 
.11onGeur entreprit pour réparer fa faute , 
coùra beaucoup de fang l la France, de 
la peine & beauconp d'argent. Le Gé-
néral fut blâ.1né de l'avoir entrepris : il 
n'avoir point d'année navale ; & les en-

H h iiij 
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ne1n1s ayant une forrie libre du côté de 
Dunkerque , ils entroient à leur gré dans 
la Place : li bien que cene petite bicoque 
fe rendit. Le l.Juc d'Orleans s'excufa fur 
les Hollandois , qni fai(oient encore quel-
que 1nine d'être pour nous : ils lui a voient 
donné parole de fe rendre devant la Place 
à certain ren1s, avec un noinbre de vaif-
feanx capable d'e1npêcher la con11nunica-
rion anx ennen1is. Co1nn1e ils a voient en-
fin de!1è-in de nous quitter , ils 1nanque-
rent à leur proine!fe pour le reins, & le 
Prince 111anqua fon projet; ce qui fut can-
fe auffi que ceux qni écoient dans Mardik 
fe défendirent aiién1ent contre les atta-
ques , & qu'ils le firent défavantageufe-
111enr pour nous. 

Les enne1nis firent une fo.rtie du côté 
<ln Dnc d'Anguien, & ce Prince, courant 
à. la défenfe des fiens , y fnt bleffé au vifo.~ 
ge d'un pot que les enne1nis jerrerenr de 
la Place , qui lui penfo. créver ou ble!fer · 
la vûc:. On y tua. le Con1re de Flex, gen-
dre de la M.arquife de Senecey , Datne 
d'honneur de la Reine, honnête ho1n1ne , 
& qui avec beaucoup de qualité avoir du 
1nérire. Le jenne Con1te de la Roche-guion 
eur le 1nê111e 111alheur: il éroir fils dn Duc 
c1~ Liancol1rt , feul h6ritier de fe~ gran~s 
biens , & de fou oncle naturel le Man.:-
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c~1~l de Scho111b~rg. Il a\'oit époufé l'hé-
rrnere de la 1\fa1fon de Lannoi , qui de-
111eura grolfe d'une fille dont elle accon-
cha . quelque· ren1s après la inort de fon 
111an. Ce jeune Seigneur fur infiniinent 
regretté, tant par la confidération de fes 
pere & n1ere, qui éraient efti111és de tons 
les honnêtes gens, que par l'agrén1ent de 
f.1. perfonne ; & chacun eut pitié de f.1. 
defrinée. Le Duc de Nen1ours y fut ble.Œé 
à la cuiffe. C'éroit un Prince ain1able & 
digne d'efhtne. Sa blefTiire caufa de l'in-
quiétude à fes an1is; & les Dan1es, à ce 
que les nouvelles fecréres en pouvaient 

·apprendre, firent des vœux pour f.1. gué-
ri/on. Le Chevalier de Fief que y fitt rué, 
qui , à ce que fes :unis difoienr, avoir de 
l'efprit & de la verni : il fnr regreré d'une 
fille de grande nailf.111ce qui l'honoroit 
d'une rendre & honnête anlirié. Je n'en 
fçai rien de particulier : niais, felon l'o-
pinion générale , elle était fondée fur la 
piété ex. la venu, & par conféquenr fort 
extraordinaire. Cette fage perfonne * pe1t 
de reins après cette 111orr , vouLlnt 1népri-
fer enrieren1ent les gr:i.ndeurs du inonde, 
les quirra routes, co111111e indignes d'occL~
per quelque place dans ion a111e: elle le 
donna l Dieu, & s'enfern1a dans le grand 
* Mademoifclk d'EEerno11. 
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Couvent des Car111elires , où tlle fett 
d'exemple par la vie qu'elle n1éne. Le 11ar-
quis de T heinines, feul héritier de f.1. 1\1ai-
fon , fttivit anl1i le 111alhenreux fort des 
autres : il étoit fils de la 1v1aréchale d'E-. 
trées, qui l'a voit eu de fou pre1nier n1ari. 
Il pro1netroit beaucoup , & ce fut une 
grande perce pour fa fan1ille. Le jonr 
que le conrier arriva , qui apporta tant 
de rrifl:es nouvelles, taures les ch:unbres 
de Fonraineblean rerenri!foient de cris. 
Ces illuH:res 1norrs & ble!fés étoien r des 
perfonnes de la Cour & des plus quali-
fiés : leurs parens les pleurerent aux yeux 
de la Reine. Elle alla voir Madan1e de 
Senecey, pour la confoler de la perte de 
fon gendre , qni lai!foit une jeune Veu-
ve d'une venu extraordinaire , & des en-
fans petits , qui perdoient infinin1e11t en 
fa perfonne. Elle tâcha d' adouc~r l'an1er-
tL1111e des aurres par la con1pa11ion qu'elle 
eut de leur douleur , & par le fenriinenr 
qu'elle en tén1oigna. Madan1e la Prin-
ceCfè fut quelques jours dans de grandes 
inquiétudes : fa crainte lui f.ù[o1~ croire 
qu'on lui cachait le danger de la. bteaure 
de 1v1on{Ïeur fan Fils. Ceux qu'elle ne 

· croyait pas .êrre dans fes interêts , co1111ne 
elle était aigre & fiere , elle répondait :l 
leurs con1pli1nens , qu'ils éraient trifres 
de ce qu'il n'éroir pas aifez. _bleflè. 
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La Reine alors fe feroît peut-être con-

iol~e , c;.i.r on le redouroir fur l' aff.1ire de 
Brouage , & fur f.1. précention de l' A1ni-. 
i:auté qu'elle ne vouloir point lui donner. 
Cerre Princelfè étant un ioir couchée fur 
11n petit lit dans fon cabinet, ine parlant 
de lui avec l'efrin1e qu'il 111C:ritoir qu'elle 
eut pour lui, après avoir fouhaité Cagné-
ri[on , 1ne dit une cbofe qui procédait de 
l.t. confiance qu'elle avoir toujours eue en 
Dieu. Je crois que Dieu , en la Providence 
duquel je me remets cntierement , pttifqt/it 
J'a fatJvé, fçait bien qu'il ne me doit point fai-
re de 11111!; & que s'il m'en fait, ce fera en 
fttivant {es ordres, & fera pour mon bien & 
pour nwn .fàlttt. Sa prophétie a été accom-
plie: ce Prince, après avoir fait de grands 
fervices au Roi & à elle , lui a f.·ür dtt 
mal. Elte a été contrainte de lui en faire 
auili; 1nais , je ne doute pas qu'elle n'en 
ait profité par le bon ufage que je lui ai 
vû faire de tontes les peines qui lui font 
arrivées depuis fur ce fujer. 

Pour revenir à MardiK, dont la rélif-
tancc était fâchenfe : après une longne 
attente , les Hollandais arriverent , & 
avec enx finir le fiége de cerre Place, q~i 
iè rendit au Duc d'Orleans aux condi-
tions acconrun1ées en cette occafion. 1v1a· 
daine la Princeffe rendit èt 11ade1noifelte 
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ce (lu'elle lui avoir prêté l la bataille de 
Norrlingue. Cette Princeffe , qui n'ai-
1noit pas alors les rrion1phes du Duc d' An-
guien , dit en allant au Te Deum q.ui lè 
chanta pour cette viétoire, qu'il eût mieux 
valu faire dire un De profundis pour les morts. 
Et Mad;une la Princelfe fur Mardi:K: lui 
dit de inên1e des chofes piquantes , & fi 
bien renfennées dans la raillerie , qu'il 
éroir in1poffible de s'en fâcher. Maden1oi-
felle fouffroit de l'ancienne liaifon de la 
Reine & de Mada1nc fa Princeffe. Elle 
avoir paru fupporter quelques gens. qui 
éraient mal à la Cour; li bien qu'elle éroit 
traitée de brouillonne: & quoiqu'elle efit 
de la beauté , de cette beauté éclatante 
qui arrire les louanges, & que fon efprit 
en 1nérirâr auffi, fa rivale trou voit tou-
jours dans fa vivacité trop extrê111e & fon 
inquiétude naturelle , un grand fujet de 
la blâ111er & de faire fouvenr fouhaiter 
fan abfence à la Reine. Mais, conune en 
ce teins-là le Duc d' Angnien a voit befoi11 
<lu Duc d'Orleans , n1algré ces petits dé-
gouts & cet éloigne1nent de Cour, Mada-
111~ la Princeffe ne. laiffoir pas quelque-
fois de lui rendre de grands refpell:s, & 
fç~voit fi. bien tourner ce qu'elle lui di-
fo1t, que fes railleries pafloienr fonvent 
y·our des avis d' a1nirié , dont il falloir qµe 
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11ade1noifelle lui fît des remercin1ens: s~ 
jenneJfe alors lui donnait de la tin1idiré, 
& la foun1ettoir toujours à A1atlan1e 1:-i 
PrinceCTè , qui tiroir ces avantacre;:s de fes 

I i:) ar1nces. 
An forcir de MardiK , l'année du Roi 

fur ponrfuivie par celle des enne111is, & 
les Princes fe réfolurenc de donner ba-
taille ; n1ais elle ne fe don na poin r : & 
peu de reins après le Duc d'()rleans ft1r 
prié par la Reine de revenir auprès d'elle, 
& de laiifer achever la ca1npagne an l)uc 
d' Anguien. Elle envoya fes ordres an 
nouvean Général, voulant lui témoigner 
par cette confiance , qu'on eli1croir de 
Ini les 111ên1es 111arques d'affeébon &. de 
fidelité que p;ir le pall~ , & (]lie l'dl:i-
1ne que la Reine f.-iifoir de lui, la ren-
doir incapable de craindre en 1 u i ancnn 
relîènrin1ent qui plie trre ,J<:fav:inr::genx 
à l'Et::i.r. 

Il ré111oigna à Con1111inges , Lienren:i.nt 
1 des Gardes de la Reine , qüi fut de fa. 

part lni por~er le Conu?à!1d~menr gC:né-
ral de l'a.rince , un.e f.1rist:icl:1on non-pa-
reille de ce bon tra.ire111enr, avec un dé-
fir pailionné de bien [ervir le Roi & de 

, tàire encore qnelqlle a.él:ion éclara.nre , 
' qL!Î pût faire voir à la Rein,e qu'il était 

'igue de cout c:e qu'il lui de1nandoit. 11 
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~voit déja conçu nn delTèin de grande im-
portance pour le fervice dn Roi ; n1ais il 
ne le ht qu'après que le Duc d'Orleans 
fnr parti de i'an11ée , ;ifin d'en pouvoir re-
cevoir rou re la gloire, con1111e il en vou-
loir route la peine. 

La R.eine d'Angleterre vint voir la Rei-
ne d. Fontainebleau , & lni an1ena le Prin-

11 r fil · " · r , ce de G:i.1es '1011 s , qui s eto1t 1auvc 
d'Angleterre , pendant que le Roi fon 
pere a voir pris le pJrtÎ de s'en aller en 
Ecofiè. Il n'y r:-trda gueres: pende rems 
après , ces peuples iufidéles le vendirent 
aux Parlen1enraires, c1ni continooient de 
lui faire la guerre. (~erre Princeife afHi-
gée reçut beaucoup de confolarion de re-
voir fo;1 fils ; & con1111e la joie ne fe gon· 
te pas enriere1nenr, fi elle ne fe partage 
avec [es anùs , elle voniut auffi-tôr le fai· 
re voir a la Reine. Elle den1anda qu'il 
paf11r devant le Roi , en conféquence 
que le Roi fon pere, érant Prince de Gal· 
les, paffi1 devant le Roi d'Efpagne quand 
il alla voir l'Inf.'1nte fœur de la Reine; 
n1ais la Reine lui répondit qu'il avoir 
eu cet avantage con1111e Roi d'Ecolfe, 
dont il . avoir pris .. le 110111 en· ce · voya~ 
ge : &: cetr~ . propofition de1neura fans 
effet. 

Le Roi & la Reine allerent · re~evoii: l~ 
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n1ere & le fils, & n oublierenr nen pour 
rendre l'honneur dû à la nailI:ince de l'un 
& de l'autre, & à l'érroire liai(on du SanCT 
& de la parente. Après les premiers coin~ 
pli1nens , ils fe 111iren r tous dans lt: carof-
fè de la R.cine ; 8(. qu:tnd ils delèendi-
renr , ils allcrent droit l i'.ipp:.irremenr: 
deG:iné pour la ReiEe d'Angkrerrc. Le 
Roi donna la n1ain à la I<..eine là ranre, 
& le Printe de Galies 111ena b Reine. Le 
lende111;:i11, il la vint vilîrer: elle lui donna 
un tàurc:uil , felo1: ce qui avoir cré con-
cerré er:cre les deux Reines. Cerre c~ré-
111011ie f1ire , la Reine d'An\?;lererre ar-
riva ; & con1me il n'y avoir :11.:vanr elle 
gu'un fiége pliant, il !e leva aulli-tôt, & 
ie rinr debout an cercle co111111c les autres. 
Le Roi vint chez b Rc:ine peu :iprès, q11i 
le prit po:ir le ~nener p~·o:nen~_r, & _p.1![; 
devant hu; n1:11s le 1naun, qn il :tvo1r crc 
le voir , dans f.t ch:unbrc , il lui avoir 
donné nn fauteuil auprès dn IÏen , l':woir 
fair couvrir, & l'avoir fiir conduire jur-
que dehors fa ch.:1111bre. Ï)epuis cerre pre-
1niere cérétnonie , en routes les occ.ifions 
où [e font trouvés ces deux Princes , le 
Roi [e n1ettoit toujours Cur des perirs !ié-
r.es , & le Prin ce de Galles de n1êine ma-
~iere. Au cercle, le R.oi & lui fe renoicnt 
d'ordinaire dcbour , & nous l'avo11s vCi 
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Roi d'Angleterre, (ans que cela ait preC.. 
que branlé ; excepté une fois, que le Roi 
le fit palîèr devant lui. Ce Prince éroit 
bien fair : fon teint brun s'accon11nodoic 
avec [es beaux yeux noirs: fa bouche pa-
rut grande & laide; inais il étoir de belle 
taille. La Reine d' An glererre eue quelque 
joie de revoir auprès d'elle la petite Prin-
ceffe dont j'ai déja dit qu'elle éroit nou-
vellen1ent accouchée quand elle vint en 
France. Sa Gouvernante par fon adrelie 
l'avoir fanvée des inains des Parle1nen-
taires. Elle la redonna à la Reine fa n1ere, 
âgée d'environ deux ans. Cette Princelfe 
en reçut beaucoup de con!olation ; & 
con11ne le Roi fon n1ari n'avoir point été 
encore livré à fes enne1nis, & que l'ef-
perance n'abandonne ja1nais entiere111ent 
les inalheureux , il y eut alors .quelque 
trêve dans fès fou.ffi:ances. 

Le _Duc ~'Orlean~, [~Ion la prie~e que 
L1 Reine lui en avoit faite, revint a Fon-
tainebleau, [ le 1 Septen1bre 16 46. J où 
elle l' attendoir pour finir enfen1ble leur 
ca1npagne dans cette agréab!c de1neure , 
avec les diverriffen1ens qui s'y renconrrenc 
toujours: elle voulut lai!Ter faire au Duc 
d' Anguien la tienne à coups de canons & 
<l'épée , qui font les acco1npagne1nens 
d'un guerrier dont le plaifir fe trouve aux 

i;:on1bat~ .. 
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con1bats & à la conquête des Villes. Le Roi 
& la Reine, pour régaler l\Ionfienr, vou-
lurent aller an devant de lui ; 111ais, con1-
1ne leurs Majefl:és ne le r.encontrerent pas 
af!ez proche, leur ddfe1n fe chanaea e11 
celui de la pro1nenade. Le Minti"l:re le 
continua jufqu'à fo. rencontre , & revint 
avec lui peu d'heures après. Il re1nplit 
la Cour des Ducs de Gui1è , d'Elbeuf > 

de Candale , & d'une belle troupe de 
gens de qualiré, qui n'éraient pas fiichés 
de venir [e délaffer des Eirigues du fiége 
de 1LtrdiK dans un lieu le plus beau dLt· 
inonde. · 

AufJi-tôt que le Duc <l' Anguien fc vie· 
en état d'agir par lui-111ê1ne, il alla :lflié-
ger Furne, [ le 9 Septe1nbre 16'46. June 
petite Ville auprès de Du1ucerque , t]u'il 
prit en peu de jours. Ce deffèin , qui en 
regardoit un plus grand' fut agré;ible an. 
1~1inifrrc. Il avoir été d'avis ll'~tller atta-
quer cerre Place , quand on alla à 1Ltr-
diK ; & le Duc d'Orleans n'y avoir p.as. 
voulu confenrir, par la difficulté de l'en-
rreprife. L' anütié qui avoir paru pen~ant b,: 
can11xi.gne entre ces deux gr.tnds Princes " 
ne fut pas aflèz forte pour en1pêcher que 
leurscœursnefuffenttroublés par la ja1ou•-
Ge & l'a1nour propre. LeDuc d'Orleans ne 
vit point fans dépit le projet q~1e 1: Duc· 

Tome!~ · - 11-
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d' Anguie11 avoir fair d'aller prendre Dun-
Kerque dont il lui avoir fait un fecret ; & 
le Duc d' Anguien ne fe vit point le 111:1.îrre 
de ce grand deiîein , fans relîenrir beau· 
coup de joie. J'ai oi.ii dire à Co1n1ninges> 
qui de1neura quelque-ten1s auprès de lui; 
qu'il ne l'avoir pas trouvé fi ble!Ié quand 
il fur feul, que lorfqu'il avoir eu un Su-
p~rieur , & qu'il l'avoir foupçonné d'a-
voir feint f.1 bleCTi.ue plus grande , afi11 
de lailîer partir !\1on!ïeur dans cette créan-
ce , qu'il n'étoit point en état de rien en-
treprendre. 

La Reine reçut alors , [ le 1:; Septe1n-
hre 1646. J un A1nbatfadeur extraordi-
naire de la Reine de Suede, qui ne ve· 
noir apparen11nent que pour travailler a 
l'union des deux Couronnes. Celui qne 
cette Reine envoya, s'appelloit le Com-
te de la Gardie. Il étoir fils du Connétable 
de Suede: fon Ayeul étoit François, à ce 
qui fe difoit, d' affez 1nédiocre naiflàn-
ce. Il éroit bien fait : il avoir la mine hau-
te , & reffen1bloit à un favori. Il parloir 
de fa Reine en des rennes paffionnés & 
fi refpeétueux , qu'il éroit facile de le 
foupçonner de quelque tendrelfe plus 
grande que celle qu'il lui devoir par la. 
qualité de fujet. Il étoic accordé à une 
Coufine-germaine de cette Reine ,qu'elle-

1 
1 
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n1~n1e lui fitifoit époufer. Q1elques-uns 
ont voulu dire, que fi elle elir voulu fili-
vre fon inclination, qu'elle l'anroit prife 
pour elle ; 1nais qu'elle s'éroit vaincue 
par la force. de f.1 raifon & par la gran-
deur de fon a111e , qi1i n'avoir ptl fouffrii: 
ce rabaiifen1enr. D'autres difoient qu'el-
le éroit née libertine; & qu'étant capable· 

·de fe n1ettre au-deffi.1s de la cofanune, el-
le ne l'ai111oir pas, on elle ne l'ai1noit plus,, 
puifl1u'elle le donnoit à une autre. Quoi• 
qt1'il en {oit, cet ho1n1ne parut alfez di-
gne de la fortune ; 111ais plns propre ~r. 
plaire qu'à gouverner. De la 111aniere dont: 
il parloir de la Reine fa MaîtreCTè , elle· 
n'a voir pas befoin de Minifi:re ; car elle-
111ê111e , quoique très-jeune , ordonnoir de· 
tontes fes aff.üres. Outre les heures qu'elle: 
donnait à fes études , elle en e111ployoii:: 
beaucoup, J ce qu'il·difoit, au foin de fon: 
Er:it. Elle agiifoit de (1 rt:re,& il affi.uoitq ue: 
(,Jn n1oindre foin était l' ornen1ent de fa per-· 
f onne. De la façon qu'il nous la dépeignit,. 
elle n'avoir ni le vifoge, ni la beauté,, 
ni les inclinarions d'une Datne ; au lietr 
de faire n101nir d'amour les holnmes, el-
le les faifoit mourir de honte & de dé-
pir ; & fut depuis caufe que ce grand Phi-
lofophe Defcartes perdit la vie de cetrc-
forte , parce ~i?elle n'avoir pas approuvé: 

' li ij: 



-

3 So Memoires pot1r fervir. 
fà. Philofophie. Elle écrivit à la Reini; , 
à MonGeur oncle du Roi, au Duc d' An-
gnien & au Jvlinifrre , des lettres que 
j'ai vùes ; & qui fnrent ad1nirées par la 
galanterie des penfées , par la beau-
té. du frile, & par la f..1ci!icé qu'elle té-
111oignoit avoir à s'expri1ner en notre lan-
gue qui lui éroit fun1iliere , avec beau-
coup d'autres. On· lni attribuait alors tou-
tes les vertus héroïques : on la 1nercoit an 
rang des plus illufrres fe1n1nes del' antiqui-
ré : toutes les plun1es étaient en1ployées 
a la louer ; & on difoit qi1e les hautes. 
fciences étoienc pour elle ce que l'éguille 
& la quenoLiille font pour notre fexe. La 
Renon1111ée e(l: une 12rande caufeufe: elle 
ain1e Couvent à. paller les li1nices de la 
vériré: 1najs cerce vérité a bien de la for• 
ce : elle ne laiffe pas 1011~-te1ns le inon-
de crédule abandonné a la tro1nperie. 
Quelque-teins après on connut que les 
vertus de cette Reine Gothique étaient 
médiocres : elle n'avait alors guéres de 
refpeél:pour lesChrérie11nes; & fi elle pra-
tiquait les niorales >c'était plûrôt par fan-
r_aifie que par fenti1nent. Mais, elle étoir 
içavanre à l'égal des ho1n1nes les plus fça-
vans ; & jnfques-là elle avoir confervé 
une haute répnra:rion dans fa Cour, par-
mi fes peuples , & dans toute l'Europe. 
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Pour régaler fon Ainbaffadenr , on lllÏ 

donn:i le Bal & la Cotnédie , de grands 
repas, & tous les diveniffè1nens ordinai-
res. Il orna la pron1enade du canal de 
Fontainebleau d'un caroffe e11 broderie 
d'or & d'argent , qn'il. avoir fait faire 
pour fa Reine. Il le fit traîner par fix 
chevaux riche1nent harnachés, fuivi d'u .. 
ne douzaine des Pàges de cette Princelfe 
liabillés de fes livrées, qui éraient jaune 
& noir, avec des paffe1nens d'argent. Le 
Co111re de· la Gardie le fuivoit dans le 
lien; avec une grande quanrüé· de livréeS' 
orangé &""argent. Cerre Cour en figure, 
avec la nôtre efféél:ivc & belle, rendoit la 

d ' 1: • 1 hl pron1ena e tour-a~ratt agrea 1e.· 
Quelques jours après , le Duc d' An-

guien , pouffé de cerce b'elle paffion qué 
l'anin1oit toujours au defir de la Gloire , 
alla aŒéger Dunkerque. Cette enrrepri-
fe parut hardie ; tuais le bonheur voulur 
qµe cette Place fe rronvâr épuifée d'hom-
n1es, & de 1nuniri~ns de guerre, à caufe 
du fecours qu'eile avoir envoyé à Mardix :· 
& il n'y avoir plus d'année ennemie· af-
fez forte ponr craindre q~1elque · obfhtcle. 
Ainfi , par une favorable rencontre de· 
plufieurs chofes ; ce beau deffein fe rendir 
plus f.1cile que vraife1nblablen1enr on ne 
le pouvoir efperer : & la prudence dt.t 
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Duc d'Anguien fut anlli grande 1 les bie11 
re111arquer, pour en tirer {ès a van rages , 
que fa. valeur a. le bien exécuter. J'ai 
oiii dire, que la farigne qu'il fe· donnoic 
dans les pre(fo.ntes occafions éroit éton-
nante. Co1111ne il avoir n1is dans les pre-
111iers en1plois de la guerre· fes jeunes fa-
voris , gens de condition, 111ais qui éroient 
f.'lns expérience , il vouloit réparer leurs 
f.'lures par fes peines & fes aél:ions , & 
ne vouloir point qu'on s'appcrçf1r de leur 
n1anquen1ent , de peur d'être accufé de· 
trop favorifer fes :unis & de 1n:!Wquer de 
difcerne1nent dans le choix qu'il en fai-
foir. Ce qui paroilfoit une bonne volon-
té envers eux procédoir auffi de fa f.1getfe ,. 
de fa capacité , de fon a1nbirion : car , 
ponr la bonré , c'eil: une qualité que les· 
Grands ne coilnoilfenr guéres & ne pra-
ciqu·enr pas fonvenr. . 

La Reine reçut alors , [ le f Oél:obte 
· :r646.] la Princeife Paleftrine , qui ve-
noir alors d'Italie, Dona Anna Colonna, 
Delle-f œur des Cardinaux Barberins , & 
fe1n1ne de leur frere , qui éroir Préfet de 
Roine. Elle écoir fugitiye & perfécucée 
dn Pape qui regnoic alors, qu'ils a voient 
élevé au Pontificat après la 1nort d'Urbai11 ,, 
VIII. leur oncle ; & quoiqu'ils l'eu!fenr 
fait élire 1nalgi:é la France & le Miniftre > 
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ils· ne reçurent point ·dans leur <lifgrace 
de confolation plus grande que celle qu'ils· 
renconrrerenr dans La Reine & la reco11-
noii11nce qu'eut pour eux le C:trdinal Ma-
zarin. Il avoir éré autrefois leur créature, 
& il les avoir châtiés de leur infideliré i 
l'égard du Roi ; Lnais ) après leur avoir 
fait fentir la faure qu'ils avoienr f:1ite de: 
n1anquer à ce qu'ils devaient à la Fran-
ce, il lenr fit connoÎrre con1bien il leur-
eûr éré avantageux de l'avoir pour a1ni. 
Il en ufa de cetre n1aniere , non-feule-' 
1nent pour fa gloire parriculiere , 111ais 
encore ponr fàire dépit au Pape qui ne 
l'ai111oir poinr. Cette afliil:ance leur fut fi 
fa. vorabJe, que Dona Anna Colonna , ar-
rivant à la Cour , reçut nouvelle que le· 
Pape, tnalgré la haine qu'il avoir contre· 
la Maifon de fon 1nari , avoir été con-
traint de s'acco1nmoder avec eux. Il y 
fut forcé par une belle armée navale , 
qL'l'on avoir envoyée en Italie fous la con.;. 
àuite du Marechal de la Meilleraye , 
Grand-Maître de l'Arrillerie , qui par-
conféquenr fur bien 1nuni de routes les 
provifions nécelîaires qui a voient manqué· 
an Prince Tlio1nas. Cerre année arriva 
quarante jours après le fiége levé d'Or-
birelle ; ce qui parut un prodiçe à la Cour 
de Rome , qui croyoir êrre délivrée des 
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François, & qu'ils n'éraient plus à crain.;.. 
dre, après le déiordre arrivé devant cecre 
Place. LaPrinceffe Paleflrineéroit avancée 
en âge: elle avoir eu de la beauté; 1nais elle 
étoit pailce : & ce qui ne fe perd point lui-
éroir refré; car elle avoir beaucoup d'efprir. 
Avant qu'elle arrivât , la Reine in' avoir 
con1n1andée de la voir la pren1iere , & 
d'en prendre quelque foin , à caufe <.Jlle 
je parlois Italien , & qu'elle avoir pitié. 
de la voir arriver dans une Cour donr. 
elle n'entendait poinr la langue. Qu.and 
elle arriva , j 'érois n1alade ; in ais ina fœu r , 
q,ni parloir Italien co1n1ne ·1noi , fuppléa à. 
i~1on défaut , & lui donna les pre1nieres 
infl:ruétions de la n1aniere dont elle devoi t· 
agir , pour ne rien faire de mal-à-pro~os. 
Cetre Dan1e s'accoliru111a aifé1nent a la 
France. Elle trouva beaucoup de gens qui 
l'entendoienr , & qui pour faire plaifir 
au Miniière s'an1ufoient à l'écouter, fans 
[e foucier de lui répondre. En fon par-
ticulier, elleétoit contente, pourvli qu'on 
lui do1111âr audience ; car elle n' aiinoit pas 
à fe raire. Elle: avoir toujours çu la répu- , 
ration d'être honnête fe1nn1e , & hautai-
ne : le norn de Colonne hii fe1nbloit le 
Flns illull:re qui fe pût porter. ~ 

La Reine, voyant la belle faifon paffée ~ , 
fe. réfolut de quitter -Fontainebleau. ponr. 

. . 
revenu: 
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tevenir à Paris [ le 9 Octobre 1646. ] 
paffer l'hiver, auffi contenre que le inéri-
roit la profperiré de fes affaires. Le Car-
dinal alla coucher à Perilbourg , n1aiCon 
de l'Abbé de la Riviere. Le 1\.1inil1:re lui 
fit beaucoup de plainres, fur la liaifon qui 
avoir paru pendant la ca.n1pagne entre fait 
Maître & le Dnc d'Anguien. Le Favori 
du Duc d'Orleans fe jufl:ifia dn tnieux 
qu'il lui fur poffible, & leur confiance fur; 
rétablie enriere1nenr. 

Qnelque-ren1s après le reronr de Fon-
tainebleau , les nouvelles arriverent de 
la prife de DunKerque, ce qui donna de 
la gloire au Duc d'Anguien, & beaucoup 
de joie au Minifl:re, qui voyoit que cout 
conrribuoir à fa grandeur. Il croyoit avec 
beaucoup de raifon , que les profpericés 
de l'Etat éraient plftrôt les fonde1uens de 
fan bonheur, que les aug1nentations de 
la Couronne. Laval, gendre du Chance-
lier ; & fils de la 1Y1arquife de Sablé, 
bien-fait & honnêre ho1111ne à la tuode dn. 
n1onde, n10urnt dans ce fiége. Il fin re-
gretté de route la Cour , & parriculiere-
111ent du Duc d'Anguien, qui l'ain1oir. Le 
Maréchal de la Meilleraie prit en 1nême-
ten1s Porrolongone en Italie; & cerce vie-: 
toire , quoique de peu de fruit pour la 
;?rance, fur 111t fnccès agréable pour celui 

To111ç J. K. K 
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.qui fe plaiioir de rrion1pher & de fe f.1irc 
craindrè dans !on p:iys. 

En ce rems , finir cer illufrre Baifo1n-
pierre, t:int v:inté dans le fiécle paGc pour 
i~1 galanterie. Il choit allé à Ponts pour 
voir cl'I-le1neri, qui étoit voifin de I3ouril-
lier pere de Chavigny, à qui appartenait 
cette belle 111aifon de Ponts. Il y ron;ba 
n1abde d'une fiévre continue , dont il 
guérir au bout de quelques jours ; & co1n-
1ne il revenait à la Cour , à la prenüere 
hôtellerie où il coucha, fans 111ontrer au-
~:un ligne- de fe fenrir plus 111al , fes do· 
i;1cftiques ~e lenden1~in le trouv~renr.1n~r; 
dans ion hr. Ce Se1gnenr, qui avo1t ete 
chéri du Roi Henri l V, fi favorif6 de la 
Reine Marie <le Medicis, fi adn1Ïré & fi 
loué dans tons les re111~ de fa jenneife , 
ne fnc point regrerré dans le nôtre. Il 
confervoit encore quelques rell:es de fit 
beauté paffée : il éroir civil , obligeant & 
libéral ; inais les jeunes gens ne le pou-
vaient plus {ouffrir. Ils difoient de lui , 
qu'il n'était plus à la n1ode, qu'il füfoit 
trop fonvent de petits contes, qu'il par-
loir rojonrs de lui & de fon ren1s ; & j'en 
'ai vli d'afièz injuftes, pour le rr:tduire en 
ridicule fur ce qu'il ain1oit ;1 leur f.1ire 
bonne chcre, qu:ind inên1c il n'avoir pas 
deqnoi dîner pour lui. O~rre les déf'\ut~ .. 
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qu'ils lni rrouvoie1;i.r , dont je den1eure 
d'accord de quelques-uns, ils l'accufoient 
con11ne d'un grand cri1ne, de ce qu'il ai-
n1oit à plaire, de ce qu'il éroir n1agnifi-
que, & de ce qu'étant d'une Cour où la 
civilité & le refped: éroient en tegne pour 
les Daines, il conrinuoit à vivre dans les 
1nê1nes n1axiines , dans une où tout atl 
contraire les hon11nes renoienr quafi pou~ 
l1onre de leur rendre qnelque civilité; 
& où l'a1nbition déréglée & l'avarice, font: 
les plus belles vertus des plus grands Sei-
gneurs & des plus honnêtes gens du fié-
cle. Cerre féveriré du régne du feu Roi ,. 
& l'hn1neur dt1 Cardinal Mazarin :!voient 
beaucoup contribLJé à cerre rudeffe ; car. 
outre fon avarice , il inéprifoir les plus 
honnêtes fen1111es , les belles Lettres, & 
tour ce qui peur contribuer à la polire.lfe 
des ho1111nes. La fl:erilité des graces , le 
defir d'en recevoir, & l'i1npoffibiliré d'y 
arriver par le n1érire, ont rendu les cour-
rifo.ns incapables d'y prétendre par les 
belles voies ; & conune leur :unbi.tion eri 
étoir plus forte & plns déréglée , parce 
qu'elle trio111phoir enrieren1ent de leur 
cœnr, elle éroit caufe qu'ils ne pouvoienr 
fouffrir un ho1n1ne qui avoir confervé les . /\ . . . a.nctennes courun1es : en quoi certa1ne-
n1ent ils avoienr torr, à inon gré. Les refrcs 
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du Maréchal de B<1lfon1pierre valoient 
111ieux que la jenneffe de quelques-uns 
des plus polis de ce ten1s-là. 

La Reine reçut alors [le 4 ou 5 Nove.1n-
hre 1646. Jlanouvelledela111ortdn Pnn-
cc d'E!pagne fon 11eveu ( qui, d. ce qne 
f :ii oüi dire depuis à .l\1ad:une de Che-
vreufc, qui l'avoir vli , ) éroit un Prin-
ce ai111able , déja grand , en âge de ré-
gner , & fils nniq ue d'un grand Roi , ac-
~ablé depuis quelques années de pertes 
!'X; de 111;1lheurs. La grandeur de la Fran-
çe confiile toujours dans l'abaiffe1nent de 
l'Efpagne; 111ais la Reine, co1nn1e fœnr , 
prit part aux interêts du Ro~ fon frere , 
& f.-1 douleur fut plus effethve qu'appa-
rente, Il efi: vrai , néann1oins > que fa pei-
ne fur n1oins f enfible qu'elle ne l 'auroit 
~ré, li elle n'eût pas été paffionnée pour 
les inr.erêts du Roi Con fils. CÇ!tte tendref-
fe éroir en elle de beaucoup fupérieure à 
toutes les autres. J'ai vli des lettres du 
Roi d'Efp·agne écrites à la Reine , qui 
~toient pleines d'efprir & de bon !èns. La 
iéponfe de ce Prince fi.u le con1pli111en~ 
touchant fa perte fut digne d'nn grand 
lloi. Après les remercin1ens ordinaires~ 
il lui reprtfentoit en des rennes pleins 
d'a111irié, la douleur qu'il fenroir de n'a-
voir point de G:s nouvelles , & de n'ci1 

1 



à l'Hiftoire .d'Anne d'At1tricbe. ;S? 
pouvoir apprendre qne P'ar les Marchands.-
Porqt1e bien podemos , dandonos battal/as cc-
mo Reyes, corre{ponder cemo Hermano. [ Car 
nous pou vans bien , en nous donnant des 
Batailles con11ne Rois , nous aimer cù111-
n1e Freres. ] Ce Prince éroit n1alheureux: 
il avoir perdu en une année la Reine [,; 
fe1n111e, l'I1npératrice fa fœur qu'il aiinoir 
chere1nent, & fon Fils unique qu'il al.., 
loir inarier à fa niéce , fille de l'In1péra-
rrice, que cette mort lui fit prendre pour 
lui quelque-ten1s après. Le foir mên1e de 
ce jour , que la Reine avoit reçu cette 
lettre , après nons avoir dit que le Roi 
fon frere lui faifoir ~itié , elle ne laiiîa 
pas que de s'entreren1r avec quelque dou-
ceur du droit qu'elle avoir fur cerre Cou-
ronne , li fa niéce !'Infante , qui reftoit 
alors feule an Roi f on frere , venoit ::l 
111ourir. Cerre Princelfe fi indifférente i 
fa grandeur propre, li: éloignée de l'a1non:: 
de commander, nous parut inrerelfée dans 
cet infiant, & plus a111birieufe pour fes. 
enfans , qu'elle n'éroir caJJable de l'être 
pour elle-111ê1ne. Il nous fen1bla .qu'elle 
n'auroit point été au défefpoir ~ voir 
fon fecond fils , Monfieur , un Roi d'Ef-
pagne fait par elle. 

Je vis encore quelque-teins aprèc; une 
~tre l.eccre ~u Roi d'Efpagne • où il of-
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3 'J" 1Ue1110ires polir fen•ir . 
froit de faire la paix, en l'affut~~t de la 
recevoir agréablen1e11t de fa inain : & il 
la prioit d'ordonner elle-rnêrne de fes in· 
terêrs. Il ajot'.hoit enfuire à cette propo-
ficion fi obligeante, Porque no creo que f/ue-
.fir.r. Majcjl.ul/é p11ed, ofridar de las parcrles 
en que nacio. [ Car je ne crois pas qne Vo-
tre 1\fajefré pui!Ie oublier les n1urailles 
dans lefquelles elle efr née. J La Reine 
gouroir la douceur des rennes de ce~ let-
tres , & il éroir aifé de voir dans (es fen-
rimens particuliers l'an1irié qu'elle avoi& 
pour fes proches: & néa111noins , con1n1e 
frere avec qu~ elle avoir en autrefois un 
co1nn1erce fi cordial & qu'elle aitnoit en-
core fi véritable1nent, elle paroiffoir alors 
a l'égard dn pnblic telle1nent effacée de 
fon cœur par la qualité de Régente, qu'el-
le ne lui écrivait prefque plus que {ilr les 
n1odéles que lui en faifoit fon Minill:re, 
<le peur, à. ce qu'elle difoir en parlant des 
affaires d'Etat, que fan affeél:ion ne la fît 
Inanq uer an Roi ion fils. 

Dans ce deuil dn Prince d'Efpagne , 
<.1ui ne donn:i. gu~re de rrifl:effe :i la Conr , 
on vit arriver le Duc d'Anguien de l'ar-
1née, qui tour viél:orienx de1nandoit avec 
une hun1iliré apparente , & une véritable· 
hardielfe, quelque réco1npenle del' Ami-
r.:a1rc. La Reine l'avoir déja prife en font. 

Î ,1 
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à l'Hijloire d'Anne d'A!tricbe. 39 i 
.notn , pour la garder an Roi; & le Car-· 
dinal l\1azarin, fans qu'il parÎlt l'avoir en 
effet, la polièda de cette iorte quelques 
années. Ce Prince fit beaucoup de propo~ 

· litions qu'on ne reçfat point, con1n1e cel-
le de lui donner une année pour con-
querir la Franche - Co1nté , qu'il aurait 
après érigée en Souver~ineré. Cerre pro-
poGtion fut éludée par iefouvcnirdcsn1aux 
que les Ducs de Bourgogne , Princes du 
Sang & Souverains, a voient autrefois faits 
au Royau1ne; & on lui en fir d'autres qu'il 
refuf..1. auffi. Monfienr, oncle du Roi , par 
fes bonnes intentions & Ci douceur , té-
moigna beaucoup d'affc::étion à n1aintenir 
la paix dans la Cour; & pendant ces trai-
tés fecrets , les chofes ne laiff oient pas de 
paroîcre en bon état. Le Cardinal ayant 
le pouvoir de contenter l' Abbé de la Ri-
viere , qui voulait &rre Cardinal , était 
toujours bien fervi de lui avec cette fûre-
té. Le Duc d' Anguien n'était pas affez 
fort , quand 111ên1e il anroit eu de plus 
111anvai{es intentions qu'il n'en avoir ~ 
pour forn1er lui feul un parti, & pour 
en efperer un bon fuccès. Beaucoup de 
perfonnes étaient difpofées à brouiller ; 
1nais la Reine éroit encore trop bien ap-
puyée : fes viétoires affer111i!foient [1. 
puiflance. Le Dnc d'Orleans éroit con-
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renc ; & le lvliniftre n'étoic pas eneore 
affez h.aï: aintî, elle· n'avoir rien à crain-
dre. . 

On ne pettt pas a.voir toujours du bon-
l1eur, & la viciffitudc narnrelle veut que 
le bien & le inal fe fuccedent l'un à l'au-
tre. Il arriva dans cerre faifon toute vie~ 
torieufe qne le 1v1arquis de Léganés, fui-
vant heurenfe111ent pour lui les ordres du 
Roi d'Efpagne fon inaîrre, vint arraque~ 
à minuit les rerranchen1ens de l'année 
du Roi à Lerida. Le Con1te d'Harcourc 
tenait cette Place affiégée , & on efpe-
roit qu'elle ferait caufe que bientôt 011 
chanteroic un Te Di:um à Notre-Daine. 
Mais, ce Général Efpagnol lui défit deux 
Régi111ens ~ tna beJ.ucoup d'O~ciers, _prit 
.le canon , & fit lever le fiége a ce Prince 
Lorrain , qui de ('l perfonne y fit des mer-
veilles. 11 eut rrois chevaux tués fous lui; 
mais il fut 1nalheureux, en ce qu'il avait 
entrepris ce fiége fans l'ordre du Mini-
ftre , & l'avoir continué de 1nê1ne. Ce 
Prince, qui avoir autrefois fait de belles 
aél:ions, tut blân1é de tout le monde ; & 
les plus moderés croyaient lui faire une 
grande grace , de dire <le lui qu'il étoit 
vaillant, 1nais qu'il ne fÇavoit pas con1-
111ander : tant il efi: aifé de perdre ce peu 
de fiunée qui coute fi cher. 



à l' Hi.floire d'Anne d'Autriche. ~9 ~ 
Le Duc de Gnife, dont le cœur alloit 

Vàlrigeant de paffion en paffion , ai1noit 
alors Made1noifelle de Ponts , fille de la 
Reine, belle, de bonne Maifon, & fort 
coquette : il lui avoir pro1nis de l'ép·ou-
fer, quoiqu'en effer ( co111111e je l'ai dit } 
il fûr n1arié :l la Con1re!1è de Bolfu en 
Flandres. Pour lui tenir fa promeffe, il 
fe réfolnt d'aller à Roine , pour faire 
ron1pre fan 1nariage avec cerre Dan1e : il 
partit dans ce de!Ièin ; mais il n'y réul1it 
pas. Le Pape lui refufa fa den1ande, & 
le contraignit de fe renir attaché à ce 

L 

lien fi fâcheux à tant de gens, parce qu'il 
efr indilfoluble. Ce voyage, entrepris pour 
de fi pauvres n1otifs , eut , à l'égard de 
Made1noifelle de Ponts , le fl1ccès que fa 
vanité tnéritoir ; 1nais , il eut des fuites-
confidérables , où deux grands Rois- fu· 
rent obligés de prendre part. 

Pendant qu'on rravailloit à conren· 
ter le Duc d' Anguien , qui dé6roit 
beaucoup , & à qui on vouloir donn:er 
peu de chofe , Monfieur le Prince fon 
.pere tomba malade & mourut en crois 
jours. Ses Charges & fes Gouven1en1ens , 
étant très-confidérables, fervirent à payer 
an fils les dettes qu'il croyoit lui ~tre 
dûes. Il fut fâche fans doute d'avoir fi 
peu pre!fé la conclufion de fon accomm~ 
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de1nenr ; car 11 eûr eu afiez de courage 

d l> & l' • > I po~u pren re un autre : 111a1s , ne-
ra!lt point fait , il n'~n a~·oit pa~ ~fiez 
pour den1ander deux depotulles qn1 l enC. 
.fent ïendu le 1naîrre de la Fr<ince Les 
offres qu'on lui avoient faites pour ceHe 
du Duc de Breze fon bean-frere n'éroient 
pas de petite conféqnence : il avoir pu 
avoir dè>-lors .Stenai, Jan1erz & Cler-
rno11t ; rr.ais il les avoir refufés , préten-
dant d:tv.1nr2ge. Dans la fuire des reins il 
les a eus, parce que le ~1inifrre n'eut pas 
la f0rce de les lui refufcr, quand , par 
les broùilleries qui arriverenr depuis, fa 
pniffo.nce din1inua, & que celle des Prin-
ces devint trop grande. 

Ce Prince du Sang, pren1ier en rang 
& re1npli de 111érite, 1nourut le lendemain 
de Noël [ 1646. ] environ à n1inuit : il 
finir fa vie chrérienne1nent & en bon Ca-
tholique. Heureux, fi fes dernieres an· 
nées & [es dernieres heures ont pft effa-
cer devant le Seigneur les pallions de fa 
jeune!fe. Quoique fes Ayeuls eu!fent été 
1-:Iuguenors , il fut toujours l'ennenlÎ ca-
pital de ceux de la Religion, & demeu-
ra fenne dans la vérirable. Henri IV 
l'avoir fa.ir déclarer préfon1prifhéritier de 
la Couronne , & fi pauvre , que fon bien 
~1e fut eftiiné que dix inille livres de rente .. 

1 
1 

1 
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4 l'Fiijfoire d' A11ne d'Autriche. J9 5: 
:t\ fa 1norr, on a dit qu'il laiŒ1. un 111il-
lion de revenu dans f.1 11aifon, avec la 
Charge de Grand-Maître de la 11aifon du 
Roi , · & fes Gouvetnen1ens. Ses défanrs 
égaloienr fes vertus ; les uns & les an-
tres éraient conlidérables. Ourre la n1au-
vaife réputation qu'il avoir eue dans f.-i 
jeunefTe, il éroir avare & 111alheureux à; 
la guerre. C'efr le renne le plus dol1:x dont 
on puilfe fe f ervir pour parler d'un Prin-
ce qüi ne pa!Ioir pas pour vaillant. Ceux 
qni l' avoientvfi jeune., difoient qu'il a voit 
éré beau ; 1nais fur [es dernieres années 
il étoir fale & vilain , & avoir pen de 
1narques de cette beau te. Ses yeux, qui 
étoienr fort gros, éroient rouges. Sa bar· 'i 

.be était négligée, & d'ordinaire, [esche-
veux éraient fort gras. Il les palfoir ron-
jours detricre · fes oreilles , fi bien qu'il 
n'etoic nnllen1enr agréable à voir. Mais, 
ourre ce que j'en ai dit, il faut y ajourer 
qu'il vouloir que les loix de l'Erar fuffenr 
obfervées , & que dans to~s les C.~on{èils 
il ptotégeoir cou jours la jufiice. Il éroir 
le Reau des Parrifans , & il avoir cén1oi-
gné en beaucoup d'occaGons qu'il n'avoit: 

· poinr de plus forte paflion , que celle cle 
l'équité & de la droire raifon. Ce 1nên1e 
efprit lui faifoit avoir de l'ordre dans f.'1 
n1aifon: il avoir foin lui-n1ême d'envoyer 
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[es dometl:iques à la 1v1effe les Din1anchcs 
& les Fêtes ; & le jour de Pâques il avoit 

_ accolitn1né pour obliger {es gens à faire 
leur devoir ·en ce f.'1i1;r JOltr , de leur fai-
re di!l:nbuer à chacun un qnarc d'écu. J'ai 
oüi dire , inais je ne le fçâi pas au vrai, 
qu'il alloit quelquefois dans les Places 
pnbli11nes pour de1nancier lui-n1ên1e le prix 
des denrées , & vouloir fçavoir le dérail 
de routes ch of es, afin de prendre foin de 
la police , & de fe fa1niliarifer avec les 
peuples , non fans deffein peut-être de 
leur rlaire ' & de les voir affe&ionné'S à. 
fa perfonne. Il fe préparoit à combattre le 
Miniftre ~ il n'approuvait pas fa. conduite. 
Il eft .l croire qu'il attendoit que les re~ 
voltes qui pouvaient arriver fous une 
longue Régence lui donnaffent lieu de 
l'attaquer. La Reine ne vouloir pas fouf.. 
frir, que dans fes Confeils, il for111âc tou-
jours quelque perice contrarieré fur les 
rnarieres qui s'y traitaient, & où il étoic 
prefque toujours un ob!l:acle aux deffeins 
du Minifrre : ce qui fouvent procédait de 
la reétitude & du zéle qui l'animait pour 
le bien de l'Etar. En inourant, il en de-
manda pardon an Minifrre , & l'affura. 
qu'il n'avoir eu envers lui d'autre deffein 
que celui de s'acquitter de fon devoir&:. 
~e f.1risfaire à fa confcience. Il donna fa 
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1btnèdiétion â fes enfans , à condition de 
vivre en bons Catholiques. Il leur con.-
feilla de ne ja1nais inanquer à ce qn'ils de-
voient au Roi , & les afliua que le plus 
grand n1alheur qui pût arriver à un Prin-
ce dn Sang, éroit de faire un parti con .. 
cre fon Souverain , parce que c'éroit 
perdre une belle place, ponr devenir· les 
efclaves d~ tous ceux qui les pouvoient. 
fervir. Il traira 1'.1adan1c la Princef-
fe co1nn1e s'il l'eür aiinée ronre fa vie ; 
niais , dans le vrai , il ne la conlîdéroit 
que quand il la rrouvoit propre à le fcr-
vir dans fes interêts de la Cour, où elle 
éroit ai111ée plus que lui. Elle ne tùr pas 
aLï défefpoir de (a n1orr; & l'illuil:re Ma-
dan1e de Ra1nbouiller fur efri1née d'avoir 
dit en cette occafian , q ne Mada111e la Prin-
cdf e n'avoir j;.unais eu qne deux belles 
j0urnées avec Monfieur ~e Prince, qui fu-
rent le jour qn'il l'époufa, par le haut rang 
qu'il lui donna; &- le jour de fa n1orr, par 
la liberté qu'il lni rendit , & le grand 
bien qu'il lui lai.ffa: ourre qu'elle c:n fuc 
favqrable1nent trairée par !ûn ret1:a111enr1 
Conuue elle étoir héririere de cecre gran-
de Maif on de Monrn1orency , elle avoir 
de grands droits à prendre fur le bien de 
Monfieur fon n1ari. 

·.çe n)Î-111e jonr ·de Noël [ 1646. J !via~ 
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cl~une accoucha d'une fille , qui fut un ftt .. 
jet dè rrifl:effe l 1v1onlienr le Duc d'Or-
!eans: il fouti.airoir paffionnén1enr d'avoir 
un fils ; & con1111e il éroit bon & fort ai-
1né, les François le déGroienr avec lui : 
Ç;lr, natur~llen1enr, nous ain1ons la race 
de nos Rois , & fa ccnf ervarion. Ce qui 
afrligea ce Prince donna de la joie au Duc 
d'Angnien, qui fe virpar-là pr~1nier Prin-
.ce du Sang , non foule1nent par la n1ort 
<le Jvionfieur le Prince fon pere, inais par-
.ce que certe fille ne l'e1npêcha point d'en 
prendre le rang ce i11ême jour, & de jouir 
des pr~rogarives de cette qualité pour le 
refre de (J. vie. Les avantages en font: 
grands , & 11e fe peuvent plus perdre, 
qu.111d lllle fois on les pollèdc. 

l\.1onfieur le Prince éroit plus heureux 
que Monlieur. Il avoir déja un fils, qui-, 
tou~ enfant qu'il était , alloit donner de 
l'eau-bénite de la part dn Roi l feu lvfon• 
fieur fon grand-pcre. On fervir l'effigie de 
t·e Prince n1orr duranr rrois jours , felon la 
coùtu1ne; & con1111e il avoir été avare pen-
dant fo. vie, on fir de plaiC1ntes railleries 
à la Cour , fur la douleur que fon an1e 
devoir fcntir en l'autre 111onde, des gran-
des & inuriles dépenfes qui fe f.:1ifoient 
pour fon corps. L'efprit de l'ho1nn1e ell: 
prefque toujours porté à rire des chofe$ 



il l'Hiftoi1e d'Anne d'Autriche. ;9-, 
les plus {erieuiès. De tels exen1ples ) néan• 

. inoins, les devroient faire entrer profon .. 
dé1nent dans la connoitlànce du néant de 
toutes les vanités & de toutes les gran"". 
deurs de la terre. 

La Reine alla voir 1v1de la Princeffe , 
plûrôt pour f e réjouir avec elle , que 
rour la plaindre ; & viGra aui1i route la. 
fatnille , à la réferve de I\f ada111e de Lon-
gueville , qui depuis quek1 ue-reins éroit 
ab(enre. Elle éroit allée à I\fnniler, trou-
ver le Duc de Longueville , que la R.cine 
y avoir envoyé dès le con1n1encement de 
!à Régence , pour travailler à la paix. 

Le pren1ier inois de ccrre année [ 1 647 J 
(ans nulle nouve:uué , qui n1érite d'être 
écrire, les enne111is pcnîerenr furprendre 
An11entieres; inais , le l'viaréchal de GaC-
1Îon, l~ plus vigilant de tous les hon11nes, 
les prévint, & fa.uva cette Place. La plus 
conGdérable affaire de la Cour, & celle 
où l'on paroiflàit penii;r davantage , éroit: 

· le diverri!Te111ent & le pbiGr. J'ai déja 
dir, que la Reine airnoir !::t coï11édie , &. 
qu'elle fe c.ichoir pont l'entendre l'année 
de fon grand deuil ; n1ais alors , elle y 
alloir publique1nenr. Il y en avoir de deux· 
jours l'une,tantôt Italienne.&rantôr !7ran· 
'oiiè , & a!Tez fouvent des alle1nblées. 
·' 
L'Eré précédent le Curé de S;iinr-Ger"'. 
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main , hon1n1e pieux & fevére , écrivit ~ 
la Reine qu'.elle ne pouvoit en confcien-
ce fouffrir ces fortes de divenifle1nenc. 
Il conda1nnoit la co1nédie, & particulie· 
re1nent l'italienne, com1ne plus libre & 
11~oins 1nodefte. Cette lettre avoit un pen 
troublé l'an1e de la Reine, qui ne vou1oit 
point fouffrir ce qui pouvait être contrai· 
re à ce qu'elle devoir à Dieu. Etant alors 
inquiétée de la n1ên1e ch-0fe, elle conful-
ta fur ce fujet beaucoup de perfonnes. 
Plu!ieurs Evêques lui dirent que les co· 
inédies, qui ne reprélèntent pour l'ordi-
naire que des hifi:oires férieufes, ne pou· 
'Voient être un n1al : ils l'aflitrerent que 
les courriC1ns avoienr be!àin de ces for-
ces d'occupations pour en éviter de plus 
~nauvaifes: ils lui dirent, 9ue la dévotion 
.des Rois devoir être différente de celle 
.des particuliers , & qu'étant des perfon-
nes publiques, ils devaient auroriièr les 
diveniilè111ens publics , quand ils éroient 
au rang des chofes indifterenres. Ainli, 
la co1nédie fur approuvée , 8c l'enjoue-
1nenr de l'Italienne fe leva fous la pro-
teétion des piéces férieufes. Les foin;, 
la belle Cour fe raife1nbloir an Palais 
Royal , dans la petite Salle des co111édies. 
La Reine fe tnertoir dans une tribune ~ 
fO<.Ir l'enrendre plus co1nmodén1enr , & y 

defcendoit 
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clefcendoit par un petit efcalier, qui n'é-
toit pas éloigné de fa chan1bre. Elle y 1ne-
11oit l~ Roi, le Cardinal Mazarin, & quel-
quefois des perfonnes qu'elle vouloit bien 

. traiter, foit par la confiderarion de leur 
quahré, foit par la faven-r. Nous rece-
vions c;es graces avec plaifir , parce que 
ceux qui ont l'honneur d'approcher des 
Rois fa1niliere1nent, ne fçanroienr s'em .. 
pêc.:her de regarder ces bagatelles co1n1ne· 
des chofes fort i111porranres , d'autant 
qu'elles font co1nptées pour beaucoup à 
l'égard du public. · 

Quand le Curé de S.aint Germain vit ra comédie tout-à-fait rétablie , il fe ré-
-veilla tout de bon,. & parla tout de nou-
veau conrre elle_, comme un homme qui 
vouloir faire ce qu'il croyait de fon de-
\•oir .11 vint ~rouver la Reine, & lui n1ain-
tint, que ce diverrilfement ne fe devoir: 
point fouffrir, & que c'éroir péché inor· 
ce}. 11 lui apporra fan Avis ligné de fept 
Doéteurs de Sorb0nne , qui éroient de· 
n1ême fentÎmenr •. Cerre feconde répriman-
de pafrorale donna rout de nouveau de: 
l'inquiétude à la Reine , & l~ fu réfou-
dre d'envoyer l' Abbé de Beaun1ont Pré ... 
ceprenr cl1:1 Roi , confulrer daV1s la mê1ne: 
Sorbonne l'opinion contraire. Il fur prou---· 
'épar dix ou douze.autres Doéteuu:;,. que: 
· Tome J.. - I..J.. 
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pré(uppofé que dans la coinédie il ne fe 
di(è rien qui pÎlt apporter du fcandale , 
ni qui fîit contraire aux honnêtes n1œurs, 
qu'elle étoit de foi indifférente, & qu'on 
pouvoir l'entendre fans (crupule, & cela. 
fondé fur ce que l'nfage de l'Eglife a.voir 
beaucoup diminué de cette févérité Apo- · 
fiolique , que les pre1niers Chrétiens 
avoient obfervée dans les pre111iers fié-
cles. Par cette voie, la confcience de la 
Reine fin en repos ; 111ais , inalheur à 
JJons, d'avoir dégénéré de la vertu de nos 
peres, & 1nalheur à nous d'être devenus 
.;ünfi des infir111es dans notre zéle & no-
tre fideliré. Les courrifans crierent hau-
re111ent contre le· Curé , & le trairerent 
11aurement de ridicule. Ils. voulurent per-
ji.w.der que le Pere Vincent, ho1n111e de 
bien & d'une grande piété, avoir en part 
a cette aff.1ire ' pour travailler à la ruïne 
t1e fon Minillre, en lui faifant condan1-
ner les chofes qu'il aurorifoit auprès 
d'elle ; mais en plufieurs occafions el· 
le répondir toujours qu'elle n'en croyoic 
rien. 

Quoique je ne traite des grandes af-
f1ires qn'en palf.anr, & a la Inode d'une 
fea11ne qui ne les a pn fçavoir a fo~d ~ 
& qui a fonvenr oublié de les re1narquer:· 
11 efr arrivé néann1oins qu'elles onr écé· 
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pttbliées ~ans le . cab1in~r >, & je 1ne fuis 
quelqnefo1s apphquee a cconter les ac-
teurs, quand ils en parloienr. Celles qni 
éroient de qüelque confidération venant 
à iua connoi!fance , j'en écris les endroits 
qui 1ne font échapés par le hazard, fans 
que je n1e fois fouciée de les fçavoir routes, 
ni dans toute ~eur étendue , parce que 
je n'ai pas eu le defièin d'écrire l'hifioi-
re réguliere1nent , 1nais j'ai pris foin feu-
le1nent de ne dire que la vérité qui n1'efr 
toujours venue par ceux qui avoient le 
plus de part dans les affaires. La paix ,. 
que les I-lollandois firent avec les Efpa-
gnols , & que je veux 1narqner ici, e!l: 
une preuve de ce que je dis : c'efi: un; 
lan1beau que je veux lai!fer ron1ber en· 
n1archant n1on chenlÎn; il trouvera fa pla-
ce avec les antres de n1ême nature :· &: 
con11ne il ne fera pas traité avec plus d'or-
dre & de fuite , il n'aura pas auffi plus, 
de prix ni de valeur. . 

Ce peuple rebelle à fan Roi, qui avoir 
donné tant de peine à Philippe fecond ,. 
qui avoit a!fouvi par fon joug la cruau-· 
té du Duc d'Albe, & donné tant d'em-
ploi a la valeur dn. Prince de Parme ,-
qui avait 111is à· de Ji grandes épreuves la 
ven1 de Marguerite & celle <le !'Infan-
te Clara Eugenia :- cerce- Repùhlique , 

l l· ij. 
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enfin , li celébre par fa puiffance , par Ia 
hardieffc _de fon enrreprife , par fon éra-
bliile1nent 7 & par les glorieufes aéèions ,. 
que les Princes d'Orange ont faites en la. 
gouvernant, a voit_ fourenu la revolre par 
les allifrances de la France ; mais , elle 
fe réfolnc de l'abandonner, & d'achever 
de tè n1ertre dans la pofiefiion d'une li-
berté légiti1ne. J'ai dit qu'elle renr avoi~ 
éré offerre, & que les Minifrres de Fran-
ce , les Cardinaux de Richelieu & Ma-
z~uin , les en avoient toujours en1pêchés. 
L'abarre1nent de feur véritable inaîrre ~ 
tloat les aff.1ires éroient en inauvais écar ~ 
leur donna te moyen de faire la paix a-vec 
lui , en confervant leurs Etats nfnrpés , 
leurs conquêtes & leur don1ination. Ils fi-
rent alors un traité avec lui, qui ne ft1t con-
clu que quelque-rems après , & fe rendi-
1·enc pailibles Seigneurs de ce pays dont 
ils font de1nenrés les Souverains , avec 
la honte de de1neurer auffi mauvais Chré-
tiens,, qu'ils ont été mauvais fujecs. Pour 
garder quelque mefure avec le Roi, ils 
retarderent quelque-reins à Ie ftgner, di-
finr qu'ils vouloient travailler à faire la 
paix générale, avant de fe féparer entÎe· 
rètnenc de nous. On donna ordre au Com-
te' de Servien, qui éroit à Munfi:er , d'y 
alfer fa.ii:e un voyage , pour travailler à. 

,. 
1. 
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J:o11:1pre. rou,r-l-fai,r cette paix particu·liere ,, 
mais, il n y reuffit pas :. & ces peüples _, 
fuivant l'exen1ple de tous les-autres, ne-
penferent q;u'à leurs inrerêrs & à- l'affer-
n1iff'e1nenr de leur grandeur. D'Efi:rades,, 
qui éroit auprès du Prince d'Orange de 
la part du Roi , lorfque cet accoln1node-
111ent fur Gonclu , 1n'a dit q:ue l'avarice 
de la Princeff'e d'Orange en fi.u caufe _, 
& q,ue les Efpagnols la gagnerenr dans 
les derniers renis de la vie de {o.n tnari-* :. 
il a!fûroir que ce Prince, qui reifembloit 
par fa valeur & fa capacité à fes ayeuls, 
n'aurait ja1nais conferlti à cette paix, s'il. 
eût été en état de fui.vre les fentimens de 
la gloire & de l'an1hition. Il éroir per-
fuadé que la fin de. la guerre éroir la lin· 
de la puiffance de fa Maifon; & que ne fe 
faif a-nt plus redouter par les armées , ces 
peuples le mépriferoienr. Mais fes mala-
dies, en di111i.nnant les forces de {on corps,. 
diminuerent auffi celles de fon efprir, & 
fir qu'il ne s'oppofa point à cette négo-
ciation , con11ne il au roir fair, s'il elÎt été 
en 1neilleure fanré. Si l'avarice d'une fe1n-
1ne con1n1ença cet ouvrage , celle dn Mi.-
niftre, n1algré le défir qu'il a voit de l'em-
pêcher, l'acheva. D'Efirades, me conr~nt 
ces parricularirés, me dit que cette Prm· 

,._ Henri de Na.lfau • •. 
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celfe ne s'était liée à l'Efpagne , que par· 
dépit de ce que le Cardinal Mazarin 
inanqua de lui envoyer des pendants-
<l'oreilles de dia.1nans qu'il lui avoir fait 
efperer. 

Pour ne pas quittc.r fi long-te111s la Conr 
de· notre Régente , il faut revenir aux 
Princes, qui était le feul fujet des inquié-
tudes que pouvoir avoir a.lors [ Janvier 
1647.] la Reine. Le Prince de Condé 
étant devenu riche & pni!Tant, il fut re-
gardé de toute la Cour com1ne celui dont" 
l'anlÎtié ou la haine alloit faire la bonne 
ou inauvaife fortune des ho1n1nes, 

Cet air viél:orieux ·que lui donnaient 
les batailles de Rocroi & de Fribourg , 
& les prifès de Furnes, de MardiK & de 
DnnKcrque , le fiifoit coniîderer de fes 
1na.îrres ; & la plûpa.rr cherchoient plîuôc 
fa proreéhon , que celle du Duc d'Or-
leans. C'efl: pourquoi, ceux qui par leurs 

. grands érabliflè1nens éroienr en état de 
faire dn bien ou du mal, lui avant offert 
leurs fervices , & s'étant att;chés 1 fes 
i11rerêrs , [1. Cour éroit fort gro!fe ; & 
qt~and il venoit chez la. R.eine , il ren1plif-
fo1t fa. cha111bre <les pedonnes dn Roy au;.. 
ine les plus qualifiées. Ses favoris , qni 
étoienr ·la, plûpart des jeunes Sei<Tncurs 
qui l':i.voient fuivi dans rannée > & par~ 

, 
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ticipant à fa grandeur, con1111e ils a voient 
eu part à la gloire qu'il y avoir acquife ;· 
a\'oient éré appellés les petirs-/Waitres , 
rarce qu'ils éraient à celui qui le paroif-
foir être de tous les autres , & ce ritre-
avoir effacé celui des Importans. 

Dans cet érar, quoique la qualité de 
Fils de France 111îr difference entte le Duc 
J'Orleans & lui , & qu'il lui rendît en, 
apparence de grands refpeéts , il ne laif-
foir pas dans tonres les occafions d'en ti-
rer tous les avantages qu'il en pouvoir 
rirer , & ne négligeoir rien en quelque· 
façon. Con11T1e il ail'ifioit au Confeil, de-
puis la 1nort de Monfieur le Prince fon pe-
re, il arriva qu'un jour éranr rous deux: 
au Confeil de Direé1:ion , le Duc d'Or-
leans, qui d'ordinaire avoir fon Secrétai-
re derriere fa chaife , & quelques-uns de~ 
fes Officiers , trouva n1auvais que ~.Jon
fieur le Prince en ufât de l.i mê111e 111ai1Îe=-
re , quoique Monlieur le Prince fon pe-·-. 
re ne l'eût jan1ais fair. Ce Prince s'en plai• 
gnir à M. le Chancelier , qui paroiffoit 
êrre anlÎde ~!onfieur le Prince,qu'il voyoit 
devanr lui. Il fut fort en1barraCTc; car Mon-
fieur le priant de lui all.er dire, que s'il 
continuoir 3. tenir. derriere 'lui {ès offi ... 
ciers, il les feroir chaffer par force•, ne 
pouvant fe réfoudre de lui aller faire ce· 
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co1npli!nent , il dit à Monfieur qu'il far~ 
loit là-deffns confnlter d'l-Ie1neri , qni 
éroit l'ho1111ne du Minifrre, & qui avoir 
vû fen Monfieur le Prince en ce Confeil. 
D'He1neri, qui éroit hardi & décifif, dit 
tout libre1nent, qu'il falloit que N1onfieur 
le Prince fe renfern1ât dans les 1nê1ues 
bornes de Monfieur fon pere; & qu'il fal-
loir lui apprendre le n1écontenteme11t de 
1v1onfieur. Tous deux enfen1ble lni alle-
rent faire fçavoir , dont il fut d'abord 
un peu fuq~ris : mais ; après· avoir été 
affuré que feu Monfieur le Prince ne te-
noit point d'Officiers près de lui , il ap-
pella aufli-tôt fon Secrétaire, & lui con1-
manda tout hanr de ne pas s'approcher de 
lui, quand· il feroit au Confeil , & ront 
bas il lui ordonna d'y venir quelquefois , 
& de n'y tarder guéres. Monfieur étant fa-
risf..iit , après le Confeil, dit :l Monlienr 
le Prince avant de forcir , qu'il ne devoir 
4JOÎnt trouver mauvais ee qu'il a voit fair, 
puifque cela éroir jnfi:e : & Mr le Prin-
ce lui répondit : // ejl yrai Monfieur , & 
je ne refufar.ai jamais de vous rendre ce qt1e 
je vous dois : mais ,.f11tisf 4ifant à tous les 
refpefls qui vous font dûs aux rbtJfes de con-

féquence , il me ftmble qu'e1J cette bagatelle 
vous de~iez.. m'en faire avertir plus douce111ent. 
A q..t.loi ?v1on!ieut ay.anc ajoûté un co1np.li,.. 

ment 
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menr en fon11e d'excufe, ils fe fa.luerent 
& den1eurerent bons an1is, c'eH:-à-dirc , 
autant que le peuvent être de grands Prin-
ces , que l'interêt & la politique peuvent 
tous les jours rendre enne1nis. 

Le Duc de Longueville, qui était pro-
l?reinent de la farnille de M. le Prince ,. 
a canfe de Madan1e de Longueville, qui 
n'avoir pas n1oins d'an1birion que {on fre-
re , de1nanda la Charge de Colonel de~ 
Suiffes , qni étoît vacante par la 111on da 
Maréchal de Balfo111piere; difant à b. Rei-
ne ; qu'en parrant pour aller en Alle1na-
ane pour y traiter la paix, elle lui avoir 
proniis de lui donner la premii:rc qni fe-
roit à fa difpofition. 1\1onficur s'y oppo-
fa forre1nent, tant pour plaire à la Cour,. 
à ce que l'on crut , que pour fes i1~ 'erêts 
particuliers : difa.nt qu'il ne fouffriroir pas 
que Monfieur le Prince , qui étoir déja 
Grand-Maître de la 11aifon dn R.oi, eût 
un beau-frere Colonel des Suiffes ; au 
t11oyen defquelles deux Charges jointes· 
enfeinble , il ferait rour-à-fair 1naîrre de 
la Maifon , & n1êt11e <le la perfonne d11 
Roi. Ces difficultés furent c:>.ufe qu'on la 
donna au 1'1aréchal de Scho1uberg , & le 
Gouverne1nenr de 1v1etz, en récon1penfc 
cle celui de Languedoc , que l'vlonfieur 
avoir pris pour lui : &. le Duc de Longue .. 

Tamc /. A-int 
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ville fut conrrainr de fe contenter des 
grands établi!femens qu'il a voit déja, & 
de l'honneur de travailler à la plus gran-
de affaire dn inonde' dont on difoit pour. 
tanr qu'on avoir donné le fecret à Servien 
plns qu'à lui ; 111ais il avoir de bons pa-
rains ~1 Ia Cour. lvionfieur le Prince, & 
la Nonnandie, dont il était le Gouver-
neur, étoient <les gages bien affurés de 
fa réco1npenie. Auili) il ne fut pas long-
ten1> f.1ns être farisfait , quoiqu'il ne fût 
pas déja trop à plaindre. 

La Reine reçn.t en ce teins-là [ Février 
l647. June autre lettre du Roi fon fre-
re, où il lui faifoit part de fon fecond 
mariage avec la fille de l'Empereur, qui 
a. voir été defrinée an Prince fon fils. Il 
hii 1nandoit qn'e/ Emperador aviendo!e ofre-
i·ido fi' bija y .finedvfè el Jiu /Jijo , )' el l'rin-
·cipe m11erto • elfe avi.i r;[:telto enca.(arfe con 
ella ; & fa lettre finil:oit en ces rennes , 
gttarde me Dios à Vttcjlra A.f ajejf ad como lo 
diffeo y como Io he 111cncjler. Ce inot de me-
11efier , qni fignifie bcjoin, anroit pu paf· 
fer pour ba!TeCTè , Û dans cette langue il 
ne iè rapportoit plût&t à tendref!e qu':l. 
hefaiu &: réceffité, qu'il paroît lignifier en 
la. nôtre. Cette petite Princeffe, qui étoic 
f.1. niéce , & qui n'avait que treize ans, 
'clevint !:1 fe11une, par cette néceŒcé que 
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(e~ Rois d'Efpagne fe font i1npofée de 
~»allier prefque toujours dans lent propre 
famille. Il avoit alors quarante-trois ans,. 
& cette propenfion naturelle des perfon-
nes avancées en âge eut un grand effet 
(ur lui ; car il l'aima infiniment , & fit 
voir que quand l'a1nitié qui procede d11 
fang fe 1nêle avec celle qui efr plus fen-
tible , la paffion en efr fans doute plu$ 
forte & plus tendre. Co1nn1e ce Prince 
a.voit fort ai1né l'llnperatrice fa fœur , il 
ai1na toutes les deux en une feule per- · 
fonne ; & joignant la qualité de parent 
avec celle de 1nari, cette Prince!le lui tint 
liell de toute chofe ; fi bien qu'en lui ce 
lien , qui déplaît fouvenr, étant noué par 
toutes fortes de nœuds, lui fur agréable 
par la 1n~me raifon qui le renc:l infupor ... 
table a la plus grande partie de ceux qui ,·y foumerrenr. 

Le Co1nte de Harcourt, qui éroit en 
Gitalogne en n1auvaife pofrure, puifqu'i[ 
b:oit inal à. la Cour, de1nanda fon corigé 
Eour revenir à. Paris fe défendre contre ,-, 
[es cnne1nis , qui ne l'épargnaient pas : 
ils. lui faifoient dire qu'il n'avait inan-
ciué de pre11dre Lerida , que parce que 
ie Cardinal avait abandonné la Catalo-
gne , rour envoyer toutes les forces en 
l~l,ie.;. Ull h0l11me Wl peu penchant ver~ 

M1uy 
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la ch11te trouvant toujours de bonnes per .. 
fonnes qui le font paroître avec tous les 
cri111es & toutes les fa.ures dont vraife1n-
b!able1nent il pourroit être foupçonné. 
Son congé lui fut accordé (1cilernent ; & 
il fut réfolu, pour donner de l'éclat au 
1101n François , que !v1onfieur le Prince 
irait co1n1nander l'arn1ée de Catalogne, 
& qu'on lui donneroir des forces fuffi-
l1nres pour rétablir entieren1ent la répu-
tation des annes du Roi. Cela fut arrêté. 
au Confeil le ' de Février , & tenu fe-
cret , quelque-teins pour des raifons que 
je n'ai pas fçûes. Le Maréchal de Gra1n..-
mont célébra ce filence conune un grand 
miracle , ad111irant qu'une chofe fçûe de 
cinq ou fix: per[onnes eC1t pC1 de1neurer·ca-
chéc à la connoi!Lince du public feule.,. 
111enr peu de jours. 

Le 1nên1e jour fe fiança au Louvre Ma .. 
den1oifelle de The1nines , fille de la Ma-
réchale d'Errées & de fan pre1nier inari , 
avec le 1vfarquis de Cœuvre, fils dn fe ... 
cond. La Reine d'Angl.ererre, qui fe trou-
va à cette cérén1onie, fit de grandes dif-
ficnltés pour figner la pre1niere: ce qu'el-
le fit après les civilités & les réfifl:ances re-
·quifès en de teHes occafions. Le Roi & 
la Reine fignerenr enfuite; puis le Prin- . 
ce de Galles , & après lui Monfjeur * , 

~ Le Duc d'Qrleans. 



.à !'Hifiolre d'Anne d'Aturfrbe. 4ri 
parce que le véritable Monfieur éroit en-
core rrop perit, & ne fçavoir pas écrire. 

Sur la fin des jours gras [ le 2 !\1ar~ 
1647. ] le Cardinal Mazarin donna nn 
grand regal à la Cour , qni fut beau & 
forren1enr loué par les adulareurs qui fe 
renconrrenr en rous ren1s. C'éroir une co-
n1édie à inachines & en n1ufique, à la 010-

de d'Iralie, qui fur belle, & celle que nous 
avions déja vûe, qui nous parut une cho• 
fe extraordinaire & royale. Il avoir fait 
venir les innLlciens de Ron1e , avec de 
grands foins, & le n1achinifl:e auffi , qni 
étoir un hon1n1e de grande répurario11 
pour ces forres de fpeél:acles. _Les habits 
en furent n1agnifiques, & l'appareil tout 
de n1êtne forre. Les n1ondains s'en diver-
tirent : les dévots en 111unnurerent ; & 
ceux, qui par un efi1rit déréglé bl:î111ent ( 
tout ce qui fe f.1it , ne inanquerent pa" ( 
à leur ordinaire d'en1poifonner ces plai-
firs, parce qu'ils ne refpirenr pas l'air fan·; 
chagrin & fans rage. Cette coinedie ne 
pur être prêre que les derniers jours dLJ 
Carnaval ; ce qui fut cau[e que le Cardi-
nal 1'1azarin & le Duc d'Orleans, pref .. 
ferenr la Reine pour qu'elle fe jouât dans 
le Carême: 111ais elle, qni éroir fort fcru-
puleufe pour tout ce qui regardait fa 
conîcience, n'y voulut pas confenrir. El-

M 1n iij 
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le témoigna mê1ne quelque dépit, de é~ 
que la comédie, qui fe repréfentale f.·unedi 
pour la premiere fois , ne pîh con1men-
cer que tard , parce qu'elle voulait faite 
fes ·dévotions le Di1nanche gras ; & qne 
la veille des jours qu'elle vouloir co1n1na-
nier elle avoir accouru1né de fe retirer ;) 
ineilleure heure , pour fe lever le lende-
1nain plus 1natin. Elle ne voulut pas tout.-
à-fair perdre ce plailir, poi:u· obliger celuii 
qui le donnoir; inais, ne voulant pas a_uffl_ 
n1anqner à ce qu'elle croyoir êrre de fon. 
devoir , elle quitta la co1nédie à moidé , 
& fe retira pour frier Dieu , pour fe cou., 
cher, & fouper a l'heure qu'il convenoit 7 
pour ne rien troubler de l'ordre de fa vie. 
Le Cardinal Mazarin en témoi_sna quel .. 
-ciue déplaifir; & quoique ce ne hit qu'un~ 
bagatelle , qui avoic en foi un fonde1nenc 
.alfez férienx & affez grand pour obliger la 
Reinede faire plus qu'elle ne fit ,c'eft-à-di-
re,:l. ne la pointvoir du-toue ; elle fut n~an
moins efii1née d'avoir agi contre les fenri-
mens de fon Miniil:re : &1 co1nme il té111oi-
gna d'en être fâché , cette petite -amertn-
Jne fnr une grande douceur pour un grand 
no1nbre d'hommes. Les langues & les 
oreilles inutiles en furent occupées quel~ 
ques jours , & les plus graves en [en.-
tirent des 1non1ens de joie , qui leur fu.--
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tent déleétables. Le 1Vlaréchal de Gr:un-
mont, éloquent, fpirituel, Gafè:on & har .. 
di à trop louer , n1ectoir cerce con1édie au-
deffi1s des inerveilles du nionde : le Duc' 
de Morte111ar , grand amateur de la n1ufi-
q ue & grand courtiCin, paroifioit enchan .. 
té an feul nom· du inoindre des aél:eurs ; 
& tous enfe1nble , afin de plaire au Mi-
nifl:re, faifoienr de {i fortes exagerarion» 
quand ils en parloienr, qu'elle devint en-
fin ennuyeufè aux perfonnes 1noderées-
dans les paroles. Leur fenri111ent & le9' 
grandes louat1ges qu'ils lui donnerenr fi-
rent qu'elle en p.1rnt li.1oins belle ; & le 
bruit qu'ils en firent en la juH:ifiant , la 
bonté de la fy1nphonie, ne purent pas e1n-
pêcher de demeurer d'accord qne l'adu-
lation ne doit point être blâ111ée à la Cour 
en des fujers de cette nature. 

Le lenden1ain an foir, cette célébre cd .. 
médie fe repréfenta ,_ & la Reine la vie 
entiere1nenr. Le lundi il y enr bal, qui fe 
donna fur le théatre dans une Salle faite d. 

- machines, qui fe plaçoir en ce lien en tl1'1 
1no1nent; ce qui parut la plus belle choie 
qni fe pût voir. Elle étoit dorée & faite 
par grands quadres , avec des tableaux, 
qui , peints en perfpeél:ive , éraient u11 

agréable objet à cenx qui occupaient 1':1111-
phiréarre. Cette Salle était anffi ronre meœ.-: 
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blée de fléaes & de carreaux , qui fe trmr-o . 1 • 

voient placés dans des niches. qui cto1en:t 
tout autour , fans que la n1a1n des hon»-
1nes parfac y avoir quelqne p:ut. Au bout 
<l'enhaut:, fe trouvoit un trône élevé d:: 
quarre ou cinq dégrés fournis de carreau)(, 
de chaifes à bras , & d'un dais aa-defil.I! 
de toile d'or & d'argent, avec de la crê-
pine digne d'un tel a1neuble1nenr. Qua-
tre grands chandeliers de crifial éclairoien1! 
cette Salle , qui paroi!Toit un véritable en-
chanteinent, & qui dans nos jours nou~ 
.repré[enroir le fiécle d'Urgande & d'Ar-
nüde. Le Roi., pour fo.ire civilité au Prin,. 
ce de Galles , ne fe 111it point à fa place.~ 
où il fit affeoir Mademoifelle , qui ce foir-
là éroit parée par les n1ains de la Reine 
-Oes pierreries de la Couronne, perles e.:c 
-Oian1ansrenoués avec des petits rubans io-
carnat noir & blanc. Cerre parure étoit 
belle & agréable 1 parriculiere1nent le bou-
quet qu'elle avoir fur fa tête. 11 fen1bloit 
que ces gros di:unans & les gro[es perle~ 
t:roient fen1ées dJns des fleurs, & que cou~ 
res les be;iutés & ces richeflès de la na-
ture fe fulienr r:.ïlfen1blés exprès pour fon 
orne1nenc. De ce bouquet forcoiei1c trois-
plun1es , qui lui pendaient {ur la gorge, 
des trois coul.eurs du ruban ; & dans ce 
jour elle fit voir qu'une belle petfonn9 



à f 1lijloire d'Anne d'Autriche. 4r1 
devient encore plus belle quand el~ e::l 
parée. Le Roi avoir un habit de fatin noir> 
en broderie d'or & d'argent, dont le noir 
ne paroilfoir que pour en relever davan-
tage la broderie. Des plu1nes incarnates 
& des rubans de la m~me couleur ache-

' voient fa parure , mais les beaux traits 
cle fon vifo.ge, la douceur de {es yeux, 
jointe a leur gravité ' la blancheur & la 
vivacitc de fon teint avec fes cheveux, 
qui alors éraient fore blonds, le paroient 
·encore davantage que fon habit. Il danfâ. 
parfaitement bien; & quoiqu'il n' cfar alol's 
<]Ue huit ans, on pouvoir dire de lui qu'il 
éroit un de ceux de la compagnie qui a voit 
le meilleur air, & bien affurément le ph1s 
Çe beanré. 

Le Prince de Galles y reçut beaucoup 
cle louanges ' & plut a ront le n1onde ; 
inais , celui donc l'habit eut le plus d' ap---
probati~n fur le Vi_dame. d.' An;ie1:s gendre 
du Marechal de V1llero1. Il eto1t en bro-
derie d'or & de perles, & la broderie 
étoit fi délicare , qu'elle n'avait ri~n qui 
ne fùr dans l'ordre de l'nfage , qu1 fern-
bloir alors n1éprifer les pierreries parce·-
qu'elles étaient quelque chofe de trop 
gr.offier. . . 

L:t Duchelfe de Montbazon y vint pa ... 
rée de pedes & d'une plu1ne i.nçan~ate f~ 
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fa tête; & , quoiqu'elle efu plus de qua.: 

· ra1~re ans , elle y parut encore dans un 
'grand éclat de beauté;. n1011rrant par-là, 
que des beatix l'arriere faifon eft toujours 
belle. Mademo1(elle de Guife s'y trouva, 
qui n'éroit Llus jeune, quoiqu'elle le fût 
beaucoup p us que la Ducheflè de Mont-
bazon. Sa beauté , fa bonne mine & fa 
modefrie, avec des perles & du noir, la 
firent adn1irer de tous ceux qui la virent. 
T oures les autres perfonnes d'âge à pa-
rer l'alfemhlée , firent tous leurs effort:5 
pour plaire aux fpeéèareurs. Les Filles de 
la Reine , Ponts , Guerchi & Sainr-Me-
grin, tâcherent de faire qnelques conquê ... 
tes naturelles, pat le foin qu'elles eurent 
de s'embélir par routes forces de -voies. 
Heureufes , fi parmi tant d'amans elle~ 
eulfenr pl'i attraper des maris , felon leur 
:unbition & le déréglement de leurs de-
lirs. 

La co1nédie le lendemain fe repréfenra 
tour de nouveau , qui fur le mardi-gras. 
Elle finit fon: tard, & nous n'avions point 
foupé. Le Cardinal nous offrir le fien , que 
nous fûrxies 1nanger avec lui , Madaine de 
Bregi , Made1noifelle de Beaumonr , ma. 
f œur & moi ; ( car Made1noifelle de Beau .. 
111ont éraie alors récablie dans les bonnes 
·iraces .de la Reine. ) C'eft le feul régal. 



À l'Hifloire d'Anne d'Autriche. ..r.r.? 
qn'il nous air fait en fa vie , qni ne fut pa9 
grand. Il nous traira avec beauconp d'in-
différence & de froideur. Il 1néprifoit les 
Daines, & ne croyoit pas qu'elles fuifent 
dignes de fon eftime ~fi par leurs intrigues 
ou par leur n1alice , elles ne rronvoient 
le rnoyen d'acquerir fa confiance. Nou! 
fortî1nes de chez lui nial fatisfaices de n'a.-
voir pas été inieux re<;Ûes. ; parriculiere-
ment Madame de Bregi, qtu étant belle 
fem1ne , faifoit profeffion de l'être , & qui 
.n1ên1e avoir l'audace de prétendre que ce 
grand Minillre avoir pour elle quelque 
fenri111ent de tendreife. Par cette r;Üfon ,. 
elle fenrit fa graviré beaucoup davanrage-
que nous autres , qui étions routes réfo-
lues à la fouffrir , & fore accoût~tmées à fi~s: 
mai1ieres dédaigueuf es. 

FIN. 



TABLE 
DES MATIERES 

Contenues dans ce Volume. 
A 

·A IGV 1 LLON (laDuchelfe il') co11ferve fon 
Gouvernement du Havre, 1 :;6 &fùiv . 

.Amville ( h:Duc d') Am.\nt dcMllc kBo::itt<:•:ille, 
300. Trouble qu'il fait paraître à f;,:nk-·c;nenJ 
de cette Dcmoifelle, ~01. • 

·..dncre ( le Maréchal d') Sa mauvaifc ;;dr:,!nifira-
tion & fa mort, i. 'Bruits qu'on publioir contre 
lui, 4. Si Lo~is Xlll ordonna de le ruer , 1 24. 

Angleterre , ( Henriette: d' ) naît à E:x:cdl:er, 2. 3 +· 
dl: apportée en France:, 376. · 

.Anne d'Autriche. ~on mariage avec Louis X[Jl dl: 
propofé, 6. cil: mariée, 8. Epoque de Ca naif-
fance,lamême. peu aimée de fon mari,10.aimée 
du Duc de Moncrnorenci; 1 i. 1lu vieux Duc de: 
.Bellcg.i.rcle , 13 & [t1i".J. &c de Bokingham, 1 s. 
Son caraél:ere dans Ca jcuncffe, l 3. haïlfoic Ri-
chelieu, la m;me. foupçonnée J'êcre de l' af-
faire de Chalais, i6. On lui ôte la Duchell'e de 
Chevreufe, 3 1. aimée & perfécurée par le Car-
dinal de Ri.::helicu, H·• fond!.! le Val de-Grace> 
3,. On y fait fouiller Ca cclluk, 41. Sa beauté 8C 
bonne grace , 43 & fui. accouche de Louis XIV. 
Io. dl: réduite à fe reconnoicre coupable ,8z. & 

.fîtiv. accouche de Philippe Duc d'Orleans, 36. 
{flit la conjuration de. Cinq.-M.ars 1 100 & foi71.,, 



-1::>'ES MATIERES 
léclarée Régente , II 8. vient à. Paris comn1~' 
Régente , IJ7 & jùiv. fait ca.ffer au Par-
lement la Déclaration du feu Roi , 13 l. choific 
Mazarin pour fon Minifire, 13,, 146. qu'elle 

. [oucient contre Mrs de Vendôme, 15 3. Sa bon-
té envers Madame de Hautefort, i 64 & jui·v. 
quitte le Louvr.c & va. demeurer au Palais Royal, 
403. Sa vie domefl:ique & interieure, l r 5 & 
-fùiv. va au Parlement où elle conduit louis 
XIV fon fils pour y tenir fon lit de Jufiicc, 
s,08. Ce qu'elle dit fur la harangue que fit alors 
l'Avocat général Talon, 312. · 

B 

B AR 1LL0 N , Préfident du Parlement dJ 
Paris, é:i:ilé à Pignerol, :z.:i.6 & .fitiv. 

])arriere, fervireur de la Reine : s'offre à tuer Ri-
chelieu, r Sg. · 

Baj{ompierc (le Maréchal de} mis à la Baflille, 54, 
64. & en fort, r 14. Sa mort, ) 86, Son caralle-
re , la même & fui't•. 

:JJeattfort, (le ÜQ.c de) Son caraél:ere, 116, I f4• 
décheoit de fon cr.édit, & on lui refufe !'A-
mirauté , 177 & fuiv. di(i;racié , 18; & fuiv. 
arrêté,187. & mené au Bois dc\'incennes, 190. 

J;.e.1umont ( l' Abbé de ) fait Pn~ccptcur du Roi , 
~ 48. Son caraélcre, la même. va de la part de 

·1a Reine confultcr la Sorbonne fur la comédie, 
401. 

:(!eaumont ( Mademoifclle de) rérablie, 209. Son 
car.aélere, 3 5 z. & fuiv. dl difgraciéc , 3 5 4• 
pourquoi• ;56, 358, récablie à la Cour, 418. 

:]Jeawvais ( l' Evêque de ) regardé comme J\-1ini-
. fh~, I:i.6 & fùiv. Son peu de capacité pour ce 

emploi, 137, 195. di(gracié & éloiguédcr 
Cour , 1.9 5 & fuiv. · · · 

~ellegarde ( le Duc de) Son caraélere, 14 6' faiv~ 
~oµreux d' A~ne d' A.utriche, ~ J. 



TAAL~· 
~ringhen, faitpremier Ecuyer, 341. Avantage qu'il 

Qvoic retiré de fon exil de la Cour, 34z.. fore 
oppofé au Cardinal Mazarin , la même. 

JJertaut ( Mde ) mcre de: l'auteur de ces Memoi-
res, 9 & fuiv. Belle-fœur du fameux Bertaut• 
Evêque de Séez, 3 8. favorite d'Anne d' Autri-
che , 10 , 3 S & ftûv. meurt , 42. 

Bokingham, aime Anne d'Autriche & le lui faii: 
connoître , 17 & fuiv. veut revenir en Fran-
ce , & on le lui rcfufe, :z.2. commande une ar-
mée navale pour fecourir les Rochelois, la mê-
me & frtiv. 

Bof!u (la Comtelfe cle) , époufée & abandonnée 
par le Duc de Guife , 10 3. 

J]ouillon ( le Duc de ) , entre dans la conjuration 
de Cinq-l'vlars, 88. Suite de cet engagement, 
107 &fuiv. 

Jl9urbon ( Henri cle ) Prince de Condé , arrêté par 
ordre de Marie de Medicis, 1 & fuiv. efl: mis 
en liberté, 5. Sa conduire pendant la Régen-
ce, 116 & fuiv. haï de la Reine & de fa femme, 
119 & Juiv. On refufe !'Amirauté à fon fils, 
3 6.t. Il fe retire de la Cour, ; 63 & Jitiv. Son 
car2él:ere , 3 64. revient à la Cour, ; 64. Récep-
tion que l'on lui fait , 3 6 5 & fiâv. Sa mort 1 

3 94. Suite de Son caraél:ere, la même & fuiv. 
Bo:trbon ~Louis de ) Duc d' An gui en , I 4 I. gagne 

la Bataillc: de Rocroi , la même. & celle de Fri-
bourg, 18 2. aime fort Mlle du Vigean, :z.94. 
favorife l'enlev.ement de Mademoifelle de Bout-
teville , i95. gagne la Bataille de Nortlin-
ghen, ;c3 & juiv. prend Furnes , 377. Sou 
ddlè:in fur Dunkerque, 378. CjU'il va allîéger, 
3 8 r. & prend, 3 8 5. devient Prince de Condé 1 

398. ~igu.re qu'il faifoit à la Cour, la même, 
406 & jmv. . 

J)qutt.e1Jill.e a la têce tranchée; ·pourquoi, 2..92.! 



D E S M AT I E R 'E 'S. 
Jjouttcville li1.~nt!"1orenci ( Mlle de l fille du prEc~~ 

dent, dl: a1mee du Comte de Chatillon, l.92. & 
faiv. Son aventure avec ce Comte, 294 & /ùiv. 
qu'elle-épou[e, JOZ. aimée du Duc d'Anguien. 
2.95, 3oi. 

Brajfac ( Madame de ) Dame d'honneur de la Rei-
ne , fon bon carac1:ere , J; 9. congediée de la 
Cour, 160. 

Bridiett, fervant de fecond au Duc de Guife, cft 
bleJTé par d'Efèrades, io1. 

c 
C AUSSI N ,( le Pere ) part qu'il eut dans Ia 

retraite de Mademolfèllc de la Fayette, 74. 
·Chabot, é_eoufe fl.Iad;;;moifelle de Rohan , i 13. 

Chalais, accu[é de confpiration, :6. 
Charles I , Rui cl' Angleterre , épou[e Henriette 

de France, t 5. Abrégé de fon i·üfl:oire, 2. 3 & 
&f11iv.jufqu'nl11page t.ïS. 

Charles Il , Roi d' Angleccrre étant Prince de 
Galles fe fauve en france , 3 74. va faluer le 
Roi & la Reine ~lere; honneurs qu'on luin:nd • 
la m/:me & fuiv. Son portrait, 376. , 

Châtea1met'f: Entre dans une inrrigue , 6i. elè 
reiégué à A nroulêmc , ~ 3 ,' ~ 50. haï de la ~Iai
fon de Conde, rour avoir ete le J•:gc du Duc de 
l'vlontmorenci, I 50. n:vi<:nt de fon exil & ca-
bale , I 5 z. 

Châtiilon ( le Comte de ) , fon aventure avec l\~a
dcmoifelle de Boq_tteviJle 1 :i.9.i.. & fuiv. efi: tué, 
3or. 

Châtillon( Mde de ) Voyez Bouttevilte ( M!le de } 
Ch.'1·1Jigni découvre le traité de Cinq-Mars avec 

I'Eli>aa-ne, & en avertit le Cardinal & le Roi, 
90. fair déclarer la Reine Régente, 108. chaC-
fé de la Coqr , 1; I & Jùiv. Quellelart il eut :1.11 
rcll:amenr de Louis XUI , Ifl.. r tabli dans le 
ConLèil, r48. do.Une au BPis di: V.inc~nnes UDç; 



TABLE 
ftlagnifique collation à la Reine Régente, Y.9f: 
eft privé de fa Charge deSecretaire d'Etat,z.14. 

Chevre11fe ( la Ducheffe de ) premierement femme 
<lu Connétable de Luines, 10. favorite d'Anne. 
d'Autriche , 1 I. époufe le Duc de Chevreufe , 
t 2.. porte la Reine à écouter BoKingham , l4• 

· .-ôrée d'auprès de la Reine , 3 r. rétablie dans fa 
charge, 6z.. & exilée de nouveau , 63. fe reti. 
te en Efpagne , la même. rappellée à la Cour • · 
I;; , 16 x. En quelle difpoficion elle y trouva la. 
Reine, 163 & fuiv. difgraciée de nouveau, elle 
'S'en va en Flandres , I 97. 

Chriftine Reine de Suede , Envoie un Ambalfa~ 
deur en France , 378. Traits de Con caralh:re • 
379 &fuiv. 

Cinq-1.fars , Grand-Ecuyer: Hifioire de fa conju• 
ration, 87 &fùiv. Sa mort, 94 &Jùi'lJ . 

. Clan/eu Ce lailÎc prendre Mardix::, 3 67 & fuiv. 
Çoajlin (la Marqui[e de) fille du Chancelier Se-
. guicr, époufe en lècondcs 11ôces le Chevalier 

de Bois-Dauphin, 30:1.. 
(:omedie : autorifée par d~s Evêques de Cour, 4co 

& faiv. blâmée par des Doll:curs de Sorbonne, 
4ox. & aurorifee par d'autres, la m~mc & fuiv. 

Çondé, voyez Bourbon ( Henri de ) & ( Louis de) 
Princes de Condé. 

Cofpean . Evêque de Lizieux :fon caraltere, t'J9· 
rcu voyé de la Cour, la même & juiv. 

D 

D .ANDEL 0 T voyez Châtillon ( le Comte 
de) 

Dupes ( la journée des ) : Comment elle fc palfa. 
54 &fttiv. 

E 

E LIS AB ET FI de France: mariée à Philipp~ 
IV , Roi d' Efpagne 1 8. Sa mort & !on carac-

i:~re, 18 J. 
Ejlr~JCJ_ 



D E S 1vI A T I E R E S. 
Fjlradcs ( le Comte d4 ) envoyé par le Prince 

d'Orange pour obrenir la grace du Duc de 
Bouillon , x r '.!.. fert de fecond à Coligni Con pâ-
rcnt &: blelfe Bridieu ·, z.01. dl: envoyé e11 
Angleterre pour y négocier , :i. 3 g & fùi71. 

Et rées ( le Maréchal d' ) : Son caraélcre, r 4; & 
juiv. veut en vain allier Mazarin & MeJlieurs 
de Vendôme, 145· 

F 

F .AYETTE ( la) voyez la F aycttr. 
Fie/que ( le Chevalier de ) tué au fiége de· 

MardiK, 3 69, Il éroit aimé de Madetnoilèlle; 
d'Epernon, la même. 

f lex ( le Comte de ) dl tué au fiége de Mar dix, 
j 68. 

Fontrailles, fait un traité. avec l'Efpagnc, &: fc 
fauve habilement, 98. 

Fr1mce: fon état fâcheux au commencemeut des· 
troubles , 1:z.5 & fui'!I. • · 

France (Gallon de ) Duc d'Orleans , époufe Ma-
demoifelle de Montpenfier, 30. émit de rou-
tes les cabales , 5;. en rre dans la conjuration de 
Cinq-1(1 ars , 8 8. fe retire. en Au vergue , 10·1,. 
raccomrr1odé avec le Roi , io6 & fui'!/. Sa con-
duite au .commencement de la Régence, I'.!.9 & 
f.tiv. fe contente du titre de Généraliffime des 
armées dc: France, 1 34• 

Y rance ( Philippe de ) Duc d'Orleans , fa naiilan-
ce , 86. , 

G 

G ON Z A G·U B ( Marie de ) enferm~e à 
"" Vinc;:on::s, de peur que Monfi.eurne l'épou ... ·. 
fe, 48 , en intrigtic ·avec Cinq-Mars, ~ 2.1 .& 
f:1iv. mariée au Roi de Pologne, ~ 30 & fuev. 
J 39. part pour aller trouver ce Roi, ; 36. donc· 
die efl: mal re'{.ÛC > 3.} 7. penfe à revenir e.a" 

. "î . îome l, r il· 



T A B L E, 
·France, 3 ~ 9. Elle en efr mieux traitée ; richelfe1; 
qu'elle s'amalfe , 3 40. 

Gonzague ( Anne de ) recherchée&: abandonnée 
par le Duc de Guif..: , époufe un Prince Palatin,.. 
:z.c:z. & faiv. . 

Guebriant ( la Maréchale de ) conduit Marie de 
Gonzague Reine de Pologne dans ce Royaume,. 
; ~ 8 & jùiv. Effet des plaintes qu'elle fait de la 
inauvaife réception que le Roi avoit faite ll 
cette PrincefTe, H 9 & fuiv. 

Guimcné (la Princeffe de) fon caraél:ere, 47. 
l,;uijè ( Henri Duc de ) fe "bat contre Coligni, 

<JU'il blcifc , :toO & fitiv. llon caraél:ere volage:~ 
~o:z.. 

H 

H ARCOURT (le Comte de) perdLeri· 
da, 39:z.. 

)Iautefort (Madame de) louis XIII. en devienr 
amoureux, 4.9• mife auprès de la Reine comme 
Dame d'atour,.. 60. cha!fée de la Cour , 7 2.. 
"\'a déguifé à la Bafiillc pour le ferv ice de la. 
:Reine , 8 3. tappellée par la Reine , I 3 o. &: 
-avec quel empreffemcnt ,164 & fuiv. ne peut fe 
réfaudre à bien -.ivre avec Ma'Zarin, 167 , 2e4. 
-perd les bonnes graces de la Reine , & dl: ren~ 
yoyée de la Cour, :z.06 & fuiv. . 

"Jiemeri ( d•) fuit Contrôleur dc:s finances , & peu 
après Surintendant , M; & fui-r,11intts. 

Henri IV.En quel érar il laiile le Royaume, 1 .. Com-
ment il voulait faire du bien à fes Miniftrcs, 
344 & fi1i'U. 

llenriette de Fi:ame , mariée à Charles 1. Roi d' An-
gleterre , 15 , 1 ,. obligée de Ce fauver en Fran-
ce, t ~;.vient à Paris ; réception que lui fait la 
Reine Régente, 2.89. Son portrait, lam~me & 

f11i1J. Son carafuic , :z.20 & fui'1J, Abrég.é dt: 



DES 1vfATIERES~ 
(on Hifl:oire & des Revolutions d'Angleterre' 
depuis Henri VIII , i. 3 8 & fui'tl. 

1 

J AR S ( le Chevalier de ) exUé , revient ; [c 
fauve glorieufement de l'échaffaut , & Ce 1e-

tire en Italie, 61.. revient Commandeur de Con. 
dernier exil, 16 5. 

I mportans : nom de la cabale de Meffieurs de Ven-
dôme contre Mazarin 1167. Par qui ce titre efl: 
effacé, 407. 

JmJocent X. ion Eleél:ion , 181. 
L 

L A Fayette, Fille d'honneur de la Reine, eCt 
aimée de Louis XIII. 72. Son caraél:ere , !If: 

même & fiii'tl. fe retire de la Cour & fe met dans• 
un CtJuvent, 76 & faiv. 

Laffemas : Juge inique , furnommé le Bourreau du. 
Cardinal, 6 5. &es procedures contre. le Cheva-
lier de Jars , 6 6 & /ùi'tl. 

L•mdrecfrs, affiégé & pris, 50 &fiûv. 
L-'l1moi : fage conduite de cecte Dame d'h0nneu11 

d'Anne d'Autriche, 2.0 & Jùiv. 
Ls;vtil ( le Marquis de) fon carall:ere & Con ma-

riage, 3 oi. & faw. rnenrr au liége de Dunker-
que, 38s-. 

lonv.;evzlle ( le Duc de) époule .l\!ademoifdle dec 
Bourbon, I.tJ. demande la Charge de Colonel' 
di;:s Suiffes, 409. 

Long11eville ( la Duchclfe de ) fon aventure rou-
chanc une lettre perdue, 174 & .(uiv. obligc-
Coligni à fe battre pour elle; chanfon qu'on ew 
fair , 100 & fuiv. 

Louis XIII. n'avoit que 9 ans 8 jours qul!nd il vinc-
à la Couronne, 1. Epo11ue de fa naifiancc , 8 .. 
n'ofe aimer fa femme, ~7· Cemmcnc il devint 
amoureux de Ma,iemoifdlc de Hautefort, ~3· 
& fiii.'IJ., Son ct'tac 1I1aiiheurcux ,. 70 & fùiv. 'l3j 

N n !j. 



T A B· L E 
& fuiv. II 3 & fttiv. t 16. chalfe Madame· cr., 
1-Iautefort ~s'attache à Mlle de la Fayette, 77. 
&fùiv. qu'il veut déclarer fa rnaîtreife, 73. 
olfre fi:s en fans en ôtage à Richelieu , 9 3. rap. 
pelle les exilés, u4. & éleve le Cardinal Ma-
2arin au Minifèere , 11 5 Sa mort , 1I5 & fùiv. 
110. Ses bonnes &mauvaifcs qualités, 12.I e}. 
~iti7J. ' 

Louis XI V. Sa nailfancc, 80. devient Roi , I 20 , 
r z. r. va au Parlement tenir Con Lit de J u{Hce 1 

3:9 & Ji.tiv. Comment élevé, 348 & fttiv. 
'Lowvigni : caufe de la fauJfr accufation qu'il in. 

tente contre Chalais, :i.6. 
Luines, devient favori de Louis XIII. qui le fait 

Connécable , ; & fui'!;. meurt , II. 
;.Lttir.'s ( la Ducheffc de) voyez Chevreufe. 

M A RIE de Mcdicis : fa mauvaife adminifl:ra• 
tion pendant fa Régence, :z. & fuiv. [e retire à 

Blois, brouille [on fils avec fa femme , Ir & 
jÎtivr 5 .!follicite en vain l'exil du Cardinal de Ri. 
chelieu, 50 & juiv. Sur le poinr d'être arrê_téc à 
Compiegne elle s'enfuit à Bruxelles , r 9 & 
faw. meurtà Cologne accablée de mifcres &: Je 
douleurs, 60. . 

1tf.111f:llac ( le Prince de) : bien auprès de la Rei• 
ne, 130. manque d'obrenir le Gouvernement 
du Havre-de-Grace, 136. 

lfaz.arin (Jules) Cardinal, appellé au Miniil:ere 
par Louis XIII. l :z. 5. choifi par la Régente , 139 
& fùiv. Son caraCte1e , 140 , 15 J & fttiv. a-
bandonne Chavigoi fon bienfaiél:c;.•Jr, l·P· & 
jÜiv. recherche inutilement d'attirer à. fon parci 
Meffieurs de Vendôme, 143 & fuiv. infrruit & 
Ic:.conunaA.dé au .tï:u Roi par le Cardinal d.: .Ri-



D E S 1\I A T I E R E S. 
cnelieu. I 47· fourcnu par fa Reine' l B. érofrt 
avare, I 56. Efl:ime qu'en faifoient les courti. 
fa·ns, 167, Son hcurcufc fituarion, 194 & fah...,. 
fait établir les Spell:acles en mufique , 3 46·. 
t;{l fait Surintendant de l'éducacion du Roi .; 
347·· méprifoit les plus honnêres femmes , &: 
les belles lettres , 387, Son' avarice caufc: 
la paix de la Hollande avec l'Efpagne, 405 & · 
faiv. 

Meilleraye ( M. de la) Maréchal de France : prend 
Portolongone , 3 8 S. 

J,1.ontbaz.cn ( la Ducheffe de ) , fon ·caraél:ere , .+G 
& Jùiv. dl: de la cabale desVendômcs, 173. Son 
aventure avec les Prince!Tes de Condé & de Lon-
gueville, 174 & fi1h1. Pourquoi dife;raciée &:. 
exilée , 18 :i. & fu1v. .... · 

Montmorenci ( Htnri Duc de) aime A nue d' Au· 
triche , 12 .•. & la Marquife de Sablé , la mêm& 
&faiv. 

Montmorenci ( Charlotte de ) Princdfe de Condé .,. 
fa beauté, 4.5'· Avec quelle hauteur elle agir 
contre Madame de Montbazon , 175. Son ca ... 
raél:ere , la même. perd fon mari., 394. qu'dlc 
n'aimoic point , 3 97~ 

Montpenjicr ( Mademoifellc de ) > voyez Orleans 
( Mademoifelle d' ) 

Motteville ( Madame de). auteur de ces Memoi-
res : . niéce du fameux Bertaud Evêque de Sée:& , 
3S. élev~e auprès d'Anne d'Autriche à qui on 
l'ote ; fait un voyage en Normandie, "59· va 
à Amiens, aventure qu'elle y eut, 40 & fitiv~ 
époufe M. de Motteville , 41. devient veuve 
& retourne peu après à la Cour, 41. del'ienc:· 
fufpeél:e à Mazarin , 208. dl: auprès de la Reine 

· . Régente, :1.2.7. Comment _elle.a écrie fes ~ 
Jnoircs, 4oi & J1:iv. 
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0 R l E A N S ( Ga!l:on de France Duc d' ) 
voyez, France ( <àafl:oo de) 

Orleans (Philippe de FranceDucd') voyezFran 4 

ce ( Phili ppc de ) 
Orleans ( Madcmoifollc d' ) veut inutilement 

foutcnir fes prérogatives, :1.86 &/uiv. refuCe le 
Roi de Pologne , 3 r 9. Ses picoceries avec 
Madame la Princelfe > 37:1. & fr1tv. 

p 

P .A L EST RI NE ( la Princeffe de } fe refugie 
en France , 3 8:z.. Son caraél:ere , 3 8 + & foiv; 

Paris : ce qu'Henri III. en difoit, 2. 31. 
Parlement de Paris : fe»n é.~at lors de la mort de 

Louis XIII. 131 & fui u. dont il calfe la dernie.:.. 
re Déclaration, I 3 2.-. Son ddlcin en députant 
-vers la Reine , touchant l'exil du Préfidenc Ba-
ri lion, :1.:z.7 & Jùiv. tâche de fe faire valoir> 
307. 

Petits-M11îtres : ceux qu'oQ appelloit ainfi , 406 &· 
fuiv. 

Philippe IV. Roi d''ECpagne, époufc Elizabeth de 
France , 7 & fùiv. fort voluptueux, 284 & 
fuiv. rerd fon fris, J88. ll étoit malheureux' 
}19-. epoufe fa niéce, fille de l'Empereur , lti 
mime, .+10. 

R 

R AM B 0 U ILLET ( M>adame de ): ce 
qu'elle die à l'occafion de la mort du Prince 

d<rCondé, 397. 
'.Richelieu (le Cardinal de ) mis dans le Minifrere 

par Marie de Medicis, 2. ~ , 50. haï· d'Anne 
d·' A utrichc, :1.3. qu'il implique aans l'affaire de 
Chal.ais, 2.& & fuiv. 30 & frtiv. aime Anne 
d.' A utri.clle,' 3 & frsi-1; .• Son caraél;ero ,. ~ 5 & faiu. 
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Comment il Ce maintint auprès du Roi, 53 b· 
fùiv. oblige Marie de Medicis à s'enfuir, 5~ 
& fuiv. petfécutc vivement leChevalier de Jars,. •:z. & fuiv. fait puni1 de mort Cinq-Mars & de 
Thou, 94 & fuiv. meurr, 112. Il avoit re-
«;ommandé Mazarin au feu Roi , 147. eft caufe 
des troubles d'Angleterre Cous Charles I. :z.44 
&fuiv. 

:Riviere ( l'Abbé de la ) envoyé au Cardinal de· 
Richelieu après l'affaire de Ciuq-Mars, 101 .. 
porte le Duc d:Orleans fon maître à ceder facile-
n1enc la Rég_ence, 134. Réponf~ fierequ'il s'at-
tire de la Reine de Pologne , > 3 5. 

R.ochefo:tcault ,. voyez Marfillac. 
Rocroi: le Prince àe Condé y gagne une bataille• 

141. 
Bohan ( Mademoifelle de ) [on caraltcre , 48. 

Hifroire de fon mariage avec Chabot., :z.13 &, 
faiv. 

s 
S A B L E' C la· Marquifc:. de ) fan caraaerc \'o-

manefque., 13. 
Seguier (le Chancelier) fes inquiétudes & [on: 

~tatchancelanc au commencement de la Régen-
ce, l 50. 

Senecey (Madame de) rapl?ellée , & remife CD 
fa place de Dame d'honneur de la Reine , :i.lo, 
:i.:i.o. Son caraél:ere, z 1 r. 

Senneterre , envoytf Amballadear en Angleterre 
pour y troubler l'Etaï:, :i.44 & (uiv. 

Sillery (le Cancclier de ) rappcllé, 5. 
Strajfor:d, faic Vice roi d'Irlande , 2.47. &: Géné:... 

ral d'armée , :i.48. attaqué par le Parlement~ 
& décapicé, :Z.J!> & f11i'IJ• 

T 

T AL 0 N , Avocat Général : harangue har-
diment 6n fa.vcurd.u ~euple , 3Jl l • 
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Temp~te horrible, 17 r & ftûv. . 
Thou ( M. de) arrêté pour le traité de Cii1q-
. Mars, 97.. décapité , 96 & fuiv. 

Turenne (le Vicomte dt:): avertit le Cardinal de 
Richelieu de la prifon de Cinq-Mars , 107. 

V 

V .AL· DE - GRACE: hifl:oire de l'établif-
fement & de la fondation dt: cette Abbaye 

Royale, 39 & fuiv. . 
fendômc: caraétcre de ceux de cette Maifon , l t.6. 

Ils rcfufent de fe joindre à Mazarin & s'en trou-
vent mal , 144 & fùi7;. font éloignés de la 
Cour, 190 & fuiv. 

T'igean ( Mlle du ) fort aimée du Prince de Con" 
dé , 19 5 & fuiv. {e fait Carmclite , 3.0?.. 

Villeroi, fait Gouverneur dn Roi , 3 47 & juiv. 
Son caraétere 3 48. cft fait Matéchal de France ,. 
la même. 

Vincou {le Pere), affaire qu"on lui impute, 401. 
& fz1iv. 

Vladijlas VI. Roi de Pologne , foo mariage avec 
Marie de Gonzague , 319 & fitiv. ; 3 8 & jiûv. 
qu'il rcçoic mal, J.3 8 & fuiv. 

Voiture : vers de ce Poëte , qui ne font pas da.os 
· Ces œuvres , :i. 3 I & fttiv. 

Vrb:iin VIII. Bon mot dt: ce Pape touchant le Ca•• 
dü1al de Richelieu , I 13. Sa mort, 2. 3 2.. 
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