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D'ANNE 
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EPOUSE DE LOUIS XIII. 

Roi de France & de N ava ·re. 

~ Prince de Condé voy.'.tnt le 
;nois de 1vfars avancé (le 2 z. 
v!ars 1647 ). voulurpenfcr à fon 

. 'royage de Catalogne. Q1a11d il 
parr1t, ll y avoir quelque petite étnotion > 
qui troublait le repos de fon cœur: ill'a-
voit l:üffé furprendre à la beauté de Made--
moifelle cle ~f oulfy ; & cette foiblelfe s'é· 
toit gliffée dans fon ame , lorfque malgré 
_fa jeuneife il faifôit déja une haute profe(-
Ûon ·de méprifer cette folle p:iffion, pour 
To~elh A 



1 Mémoires pour ferflir à l' Hiftoire 
fe donner entierement à celle de la gloire; 
Il faifoit le fanfaron contre la galanterie ,' 
&. difoit fouvent qu'il y rc11onçoit,, & rnê .... 
me au bal , quoique. cc fût le lieu où fa 
perfonne paroilfoit davantage. 11 n'étoit 
pas beau : fon vifage étoit d'une Jaide for-
me : il a voit les yeux bleux & vifs, & dans 
fon regard fe rrouvoit de la .fierté. Son nez 
froir aquilin, fa bouche éroit fort défagréa,,. 
ble , à caufe qu'elle étoit grande , & fes 
dents trop forties; mais dans toute fa phy· 
.fio11on1ie il y a voit quelque chofe de grand 
& de fier, tirant a. la relfemblance de l'ai .... 
gle. Il n'étoit pas des plus grands ; mais fa 
taille en foi étoit toute parfaite. Il danfoic 
bien , & avoir l'air agréable, la mine hau· 
te , & la tête fort belle: l'ajufiement , la 
frifure , & la poudre >lui éroicnt néq:.ffii. 
res pour paroîrre tel; mais, il fe négligcoit 
déja infiniment : & dans ce grand deuil > 
qu'il portoit de feu M. le Prince , il étoit 
peu aimable; car ayant le vifage maigre 8' 
long, cette négligence lui étoit défavanta-
geufe. Elle éroit caufée par la perte qu'il 
a voit faite de Mademoifelle du Vigean;&. 
depuis fa retraire aux Carmclites , il étoit 
demeuré dans une entiereindiflerence.Dans 
cer: état , Maden1oifelle de T ou!f y v inr ré-
veiller en lui le déiir de plaire) fi. bien qu·~ 
on le vit propre qi1clques jour~ à. lil Cour , 
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d'Anne d'Autriche. (r647.) ; 
.avant que de partir pour cette campagne, 
&. cc changement en fit toute l'occupa-
tion. Un !Oir, peu de jours avant qu'il s'en 
allât, :nous le trouvâmes , Mademoifelle 
de Beaumont & moi , dans le jardin de 
Renard. Comme il s'~pprochoit de nous, 
pour nous faire civilité, après avoir quel· 
CjUe rems parlé de fon voyage, Madc111oi-
fclle de Beaumont lui denianda , s'il par-
toic content ? Il lui répondit férieufement> 
'}lte cela dépendait entierement de l'état de 
l' ame; & ,_fans s'expliquer davantage , il 
nouslai!fa ,deviner qu'il quittait Paris avec 
quelque regret. Etant arrivé à l'armée,com-
me il n'y trO\.!Vil pas fes troupes ni fon ca-
non li prêts qu'il !'av.oit cru, il en rémoi-
g1.a du chagrin. Mademoifelle de Toulfy 
a voit plus de beauté que d'efpric; mais , en 
cette occalion , elle parue avoir du juge-
n1cnr : .car, elle ne vouloir point alors de 
galant; & ,cornme elle a voit deifein de fe 
bien 1narier, cette flamme de toutes façons 
fut G mal nourrie , qu'elle s'éteignit quali 
aLiili-tôt qu'elle s'alluma : fi bien que le 
cœur de cc Prince fut enrierement occupé 
.de fon ambition, jufques aL1 rems qu'une 
autre perfonne *,plus dangereufo que Ma-
demoifelle de Touify,& plus éclairée aufii; 
le vint partager avec cette do1ninante paf-
~ },jadan;i.e dç Ch~tilloQ~ 
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':+ Mémoires pour flrvir J l'Hijloire 
lion. Il y a m&me des perfonnes fçavante~ 
fi1r le frcret de la galanterie, qui ont dit 
qu'il n\i:voï,t jan1ais aimé v:éritablcment 
cette beautc fans charmes,qu1 tour au plus 
ne le charma que pour peu de rems. 

Le Prince d'Orange mourut dans ce 
tems-là. Cc fut , par les raifons que j'ai di-
tes , une perte pour la France. Le mérite 
de cc Prince l'a vanr fait efi:imer dans ton-, 
te l'Europe, il en f11r de même fort regret• 
té. Le malheureux Roi d'Angleterre , qui 
l'a voit honoré de fon alliance, fe trouvait 
alors dans les approches de fa funefie def. 
tinée. Il fut trahi par les Ecolfois, chez qni 
il éroit allé chercher de la fideliré & des 
forces , pour fe venger des Parlementai-
res; n1ais ces peuples barbares le li vrérent 
à fcs ennemis. J'ai oiii dire, qu'ils lui de-
111anderent s'il n'éroit pas content d'aller 
en Angleterre, & qu'il leur a voit répondu, 
qu'il étoit· plies j1tfte qn'il allât avec cettx 
qui l'avoient acheté, que de demeurer parmi 
ceux qui l'avaient vendu. Ce fut pour être 
mis prifonnicr dans Plfle de \\77ight, où il 
demeura jufques à fa mort. Plu6e\tr& pro-
poGtions hü furent faites de la part d.u 
Parlement, & de fcs Sujets : inais , foit 
qu'il les trouvât contraires à fa confcici:-ce, 
pu qu'il n1anquât d'habileté pour prendre 
telles qui lui l·toicnr convenables , ce qui 

•• 
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·J' Ânne tf .Autriche. ( i64j. ) 5 
~été dit par des perfonnes capables d'en 
Juger, il n'en accepta pas une , & fut ré-
fervé par l'ordre de Dieu: à la plus cruelle 
& étonnante fin qu'un Roi puiffc avoir. 

Nous n'avions plus , Dieu-merci , de 
guerre de religion en France : il y avoir 
feulement des conte/bitions qui arrivoient: 
fouvent entre nos Doétcurs fur des quef-
tions de Théologie. Il y en avoit une fur 
la Grace , qui fr:mbloit avoir été terminée 
par une décifton d.u Pape Urbain VIII. con-
tre laquelle aucun d'eux ile reclamoit ; 
mais , dans le fond , les uns & les autres 
éroient encore dans les intmes fentitnens ; 
qui s'étoicnt rtpandus dans le public par 
leurs écrits. Le Père des Mares, de la Con-
grégation des Prêtres de l'Oratoire , qui 
pr&choit le Carême cette année avec beau-
coup de zéle , & tout-à-fait felon l'Evan-
gile , quant aux mœurs , étoit fuivî des 
gens de la pllls grande qualité, des plus 
beaux efprits , & mê1ne de plufieurs per-
fonnes les plus retirées du n1onde; mais , 
quant à la Doétrinc. , on Je croyoit de 
l'opinion de Janfenius , Evêque d'Ypres 
en FlanJres , qui avoit fait un livre de 
l'Efprit de S. Augu!tin fur ce grand Myf-
tere. Et , comme il lui étoit difficile, auffi 
bien qu'à rous aurres Prédicateurs, de trai-
ter cette matierc fi délicatement , qu'on 

A iij 



6 'Mèmoirel pourfarvir à: l'Hi.floire 
n•y pût rien trouver à redire, on ne ,Parlait 
cl'autre chofe à Paris, que des Janfeniftes, 
& des Molinifi:es. Cette quefi:ion , dans la-
quelle il n'y a voit perfonne qui ne prît in .. 
terêt pour la fatisfaél:ion de fa confcience , 
partageait non-feulement les écoles ., mais 
les ruelles & la Ville , auffi bien que la: 
Cour. Ceux qu'on appelloit Moliniftes, de-
Molina., Dod:eur Efpagnol, avoienc pour 
eux la Cenfurc de cinq Propofirio?ls du li-

, vre de Janfcnius ; & ceux , qu'on appel-
l-0it Janfeniftes, foutenoient que les cinq 
Propolitions condatnn~es n-"étoient point 
dans ce Livre. Cette défenfe, leur vie tout-
à-fait exemplaire , & la fbvcrité dont il! 
faifoient profeffion , leur .attireit l'efrime 
d'un grand nombre de perfonnes d'une !o-
lide pieré ; & ils l'auraient été de tout le 
J.nonde , s'ils avoie11t évité le reproche 
qu·on leur peut faire fans injuftice, d'a-
voir appris aux femmes, dans un François 
.fi beau, qu'il lellr faifoit quitter leurs ·Ro'" 
111ans ,c1c fi grandesdifiiculrés ,fur lefqneUes 
on a défendu d'écrire, & des· Ç.'.?.S de conf-

. cience , dont il n'y a que des Confeffeurs 
qui doivent être infrruits. 11 nous coûte 
Ji cher d'avoir voulu apprendre la fcience 
du bien & du mal, que nous devons de-
meurer d'accord., qu'il vaut mieux les 
ignorer., que de les apprendre, particulie-
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JiAn1te J'At1tPiçht. ( ;647.) 1 
te ment à nous autres> qu'on accufe d'être 
taufe de tout le mal. Nous voyons de li 
grands hommes ; avec tout leur efprit, & 
toute leur Science -> fe perdre dans des h.é-
réfies > qu'ils croyo.ient avoir puifées dans 
l'Ecr_iture-Sainte. Je / r:e puis m'~tn~ê~he~ 
de dire que nul Chrenen ne dort décider 
par lui-même de cc qui efr environné de 
tant d'obfcurité , ni eptrer danc; le détail 
de nos rnyfi:eres , que les Conc_iles tnêmes 
n'éclaircilfent pas, & qu'ils nous ordon-
nent de: èroire , énvironnés de toutes leurs 
ténébres. Dieu feu! ayant voulu fans dou-
te nous en cacher la connoilfance, & l'en-· 
fcnncr dans fon immenlité, il faùt cfpç· 
ter que dans le Ciel les ames féparées de 
la nature terreflre en fçauront les merveil-
les , & verront les caufes pour lefquelles il 
lµi a plû leur faire ignorer les profonds a-
bîmes de la Grace , & de quelle nianierc 
elle opere narre falur d1ns -_nos ames. Le 
grand S. Augufbn , donr les lumit:res font 
reverl:es d1ns l'Eglife , & dont il femblc 
que les écrits onr prQdllit les ,.opin~ons de 
ceux qu'on appelle Janfeniftes $n'a pû ex_, 
pliqucr clairement ces ad1nirablcs fecrets. 
Ce Saint lui-même n'y peur rien compren· 
àre : il parle de leur hauccur avec ad1nir.i-
tion , & confetfe a vcc humilicé que les 
jugen1ens de Dieu font in corn prc'.-henfiblcs, 
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g Mémoires pour flrvir à l' Hifloirt 
& fes voies impoffibles à découvrir. Les 
plns Sçavans ne fçavent rien, quand il s'a-
git de la connoître ; & je croi que ce grancl 
Dotteur de la grace , Doéteur de tous les 
Chrétiens , & celui des J anfenifies en par-
ticulier > aurait dit volontiers , lorfqu'il 
ttoit dans ce monde, avec le Poëte Italien. 

Emf i vr. lumi immmft 
De le rue glorie eterne 
Sen Io sf..r,' fuperne, 
E con d, rat Il e l.tcida /a.vella 
Di te parla ogni fte/la. 
Jo'lfo , Signor; ma non penetro i fenfi, 
the le tenchre humaneanne:t:toiffendo 
La favella del Ciel, non ben comprendo "'· 

, 
\ ., 

... ':. 

· Toutes les fois que les hommes p.:ir~ 
· lent de Dieu , firr les M yfreres cachés , je 

fr1is toûjours éronnée de leur hardie Ife ; & 
je filis ravie de 11'êtrc pas oblig6e de 1-ça-
voir plus que mon Pater, 111011 Credo , & 
ks Cqmmdnd~mens de Diezt. Surlc chapitre 
dont jç pat1e > je· fçai qu'il n1e ft1ffit au1li 
de croire que nous n'avons rien que nous 
n'ayons reçu ; que je ne puis faire aucun 
hicn fans la grace de Dieu, & qui m'a don-
né mon libre ~rbirre. Plus loin que cela ., 

* Ces vers de Fulvio-Tefl:i font fi beaux , & 
Ji élev~s, que je n'ai oféles tradilire. 



d' .Anne d' .Autriche. ( x647.j ' 
ée ne font plus que des difputes, qui font 
a.ffurément de d1ngereux précipices pour 
ceux qui voulant y chercher de la· gloire; 
peuvent s'~garer oti p~rir par cètre voie.J 
La Reine prit auffi-tôt le parti des Jefui--
tês, qui avaient l'avantage de gouverner' 
la confcience du Roi. Elle crut être obli-
gée de s'oppofcr à des opinions qui paf-
loient pour nonveHes , & qui pouvoient 
troubler l'Eglife. D'un autre côte , on a eu: 

. lieu de s'l:tonner voyant ceux gui paroi[..;: 
foient fou tenir l'opinion Orrhodoxt>, fouf-· 
frir qu;on publiât fous leur nom des rrià• 
xirncs fi contraires à l'Evangile, touchant 

. la Morale , fans en blâmer alfez fortement 
les Auteurs. Il afal1u que cette PrincefTe ;· 
zé16e pour le bien , ait fouvent dit avec 
douleur, fans vouloir en parl'iculier taxer 

· perfonne , qu'elle ne coanoilfoit gueres de 
vertu parfaite , ni de piété fans beaucoup 
de f oibleffe. 

Pour revenir ali cabinet, dont je m'é-
carte le moins que je puis , il (aur mar-
quer ici la prétention du Duc de Longue~ 
ville , qui avait demandé la charge de 
Colonel des Suilfes. Elle fut ·changée au 
Château de Caën , qu'on lui donna: il eut 
auffi une Comté ou Baronnie de 40000. 

liv. de rente, iJrochc de fa Principaur:é de 
Neufchâtel, &. la furvivancc pour fon fil, 



ï ~ Mémoires pour Jer1lir à i' Eifloire 
le Comte de Dunois, qui n'avoit alors qu'-
un an ou environ. Ce Prince étoit à Mun-
f~er,, ëÙ il tra:vailloit à la paix gén6rale de 
l'Europe ; qui étoit bien avancée entre 
l'Ernpereut, la France , &. route l' Alle-
magne ; quoiqu'elle fut retardée pour 
quelque tems,à caufe des interêt~ du Mar-
quis de Drandebourg >. & des difficulrés 
que les Suedois y faifoient na1rre. Mais 
leur Reine qui defiroit qu'elle s'achevât , 
après avoir tenu un grand Confeil, l'em-
porta fur l'avis du Chancelier Oxenfiicrn, 
& dépêcha un courier de Stokholm·à Of. 
nabrucK .> où étoient les Plenipotentiaires 
François en li~u fût , pour leur en porter 
la déliberation , afin de fe tenir au:x: dernie-
1es propofitions C1UÏ aV'oient été faites en-
tre l'J;:rnperenr & eux. Elle leur défendit 
d'en faire de nouvelles , de peur qu'elles. 
ne fervi!fent d"obfi:acle à fes de!feins, qui 
alloient à la paix ; & pour celle ~'E{pagne,, 
l'on n'.attendoir plus que ·la rcponfe du 
Cardinal Mazarin , pour conclure toutes 
les ~hofes propofées du c&té de la Cour 
qui n'étaient prefque pas difputées, pour 
ne pas dire·enrierement accordées. Cc qui 
donna un grand coup , pour la paix d' Al-
lemagne , fut la réfolution que prit le Duc 
de Baviere , de propofc:r & de faire réf0u-
~:re une efpéce de neutralité, par laquellè 



'd'Anne J· A1itricbe. ( i6' 47.) 1. i 
il prornert<:>it de n'affifier !'Empereur dL 
teétement ni: ind:ireél:emenr.. Cer habil~ 
Prince , qui palfoit pour un des grands po~ 
litiques de fon tems , fe trouvant avancé 
en âge , craignoit de. laHfer la guerre dans 
fon Pays. Il voulut ceffer de nous être 
contraire , de peur qu'après fa mort la: 
France voulant fe \"engcr de lui en ruinant 
fon Pays, & l'Empèreur le voulant défen-
dre ) il ne dèmeutât en proie a l'un ou à 
J'aut~~ ~& q~e quel~1'un des deux ne s•en 
rendit 1e Mattre. 
'' oici une petite ga1antcrie , Cjll.Ï va. faire· 

P.afiêr d; la paix d'Allemagne à la guei:ncc 
des paff1ons de l'ame. Le Duc d'Orleans :1 

depuis la Régence, avoit tèmoign6 de l'in-
f;lination pour Mademoifelle de S ... Mc-· 
grin , fille d'honneur de la Reine. Certé' 
:anütié n'a voit produit en lui nul autre ef..; 
fet,que d'avoir obligé cc Prince à lui. don• 
ner un beau tour de perles. Par ce préfenr: 
il prétendit qu'elle lui étoit affez obligée, 
pour ne fouffrir les foins d'aucun autre que 
<le lui. Elle, qui n'avoit pas ranr d'affec-
tion à l'interêt 3 qu•elle a voit d'inclination 
à fe divertir , & qui peuc-êcre ne trouvait 
pas en ce Prince un alfez grand attache-
ment potu elle , s'amufa à rire & à caufet 
publiquement avec Gerfe. Cet ami ·nou-
veau étoit porté à la plaifantcrie : ilavoit 



·11 "Mémoirei paur fer'Vir à l' Hifloirt 
de l'efprit , & il témoignoit vouloir preri.Z 
dre foin de lui.plaire. Son amant de Sang 
Royal fut fi mal content de fon infidélité , 
que Gerfé allant un jour à ~uxcmbourg; 
un matin , pour lui faire fa cour , ce Prin-
ce commanda à fan Capitaine dès Garde~ 
de l'aller jettcr par les fenêtres. Ce corn• 
mandement d'un fi bon Prince furprit infi-
niment tous les affifrans ; m:iis , l' Abbé dt 
la Riviere, qui courut à Gérfé, pour l1a-
vertir de fe fauver , le fauva de ce péril : 
& on eur fujet de s'étonner, de c1.. que la 
plus foible p;itlioa du monde penfa pro-
tluire une des plus violentes aél:ions que 
la jaloulie ait pû ca\:ifer. On fçut depuis que 
la colere de Monficur venoit, de ce qu'il 
avoit témoigné à Mademoifelle de S. Me-
grin , que fes converfations avec Gerfé ne 
lui plaifoient pas , & que les ayant vûs 
long-tems parler cnfen1ble devant lui, il 
crut qu'elle l'avoir averti de fa mauvaife 
humeur, qu'ils s'en étaient divertis en-
femble, & qu'ils avoicnt pris plailir de 
l'augmenter par leur entretien.Cette créau. 
ce, qui n'étoit peut-être pa:s mal fondée; 
lui avoir caufc de tels fentimens ~qu'il en 
avoir perdu ponrun moment les principa-
les vertus qui doivent être dans l'ame d'un 
grand Prince & d'un Chrétien ; & après 
~ue fa chaleur fe fût un peu :refroidie ,, 

,. 
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d' .,Anne d' A1ttriche. ( r 6 47.) r ~· 
cette affaire prit un train plus doux. Mon-
fi~ur pardonna à Gerfé ; & ce Gentilhom7 
me fe donna à d'autres a ventures , s'atta-
cha fortement à M. le Prince , & n,alla 
plus à Luxerlî:bourg. 

Le Duc d'Orleans partit dans le même· 
tems , pour aller à Bourbon , boire des 
eaux, & Madame le fuivit dans ce voya-
ge. Tous deux y allaient pour trouver de 
la fanté , afin de pouvoir donner un Prin~ 
ce à la France , Petit-Fils de Henri I V; 
ce que Monfieur défiroit avec une grande 
paillon. Cette Princelfe ne faifoit pas de 
grands voyages, fait par tàntaifie, ol:l vé-
xitable maladie : elle ne fortoit prefque ja-
mais. Elle d1foit que la n1oindre agitation 
la faifoit ·évanouir ; & j'ai vû quelquefois 
Monfieur fe mocquant d'elle , contant à la 
Reine qu'elle communiait dans fan lït, 
plûtôt que d'aller dans fa Chapelle .) qui 
était proche, fans qu'elle parût avoir. au-
cune maladie confidèrable. QuaRd elle ve-
nait chez Ja Reine en deux ans une fois ; 
elle fe faifofr apporter en chaife ; maïs , 
avec tant de faç~s, que fon arrivée au 
Palais-Royal étoît toûjours célebréc à l'é-
gard d'un petit mi!acle. Souvent elle n'é-
tait qu'à trois pas du Luxembourg , qu'il 
falloir la rapporter, comme étant attaquée 
d.e plufieurs maux, qu'elle difoit fcntir, & 



14 Mémoires pour fervir à l' Hijloire 
qui ne paroiffoient nullement. Elle man..: 
geoit du pain, qu~elle a voit toûjours dans 
fa poche ae provifion ; & les bottes de 
cuir de rouili étoient fes ennemis mortels, 
Elle éroit fœur du Duc de -~:ôrraine ; a! 
Monfieur, comme je croi l'avoit dit ,l'a.-
voit époufl·c pendant fon exil de France ; 
fans le confenten1ent du feu Roi. Qpand 
Nanci fut pris , elle fe fauva déguifée en 
page ~ dans le fond d'une charette , & 
acheta ' par de grandes peines ' l'honneur 
qu'elle avoic eu d"époufer Monfieur. Ce 
Prince, de fon côté, qui étoit alors héri-
tier préfornptif de la Couronne , ayant 
été forcé de la laiffcr en Flandres , quand 
jl revint en Françe, lui garda une fidclité 
inviolable ; & n'ayant témoign~ aucune 
fermeté pour ceux. qui s!étoient attachés 
à lui, le Roj Louis XIII. fon frere l'ayant 
preffé à fon retpur de confcntir à la ruptu-
re de fon mariage , il ne le voulut jamais 
faire; & Ja fit revenir auffi-tôt que la mort 
àu feu Roi , & celle dt1 -Cardinal de Ri-
chelieu, lui en donnerent les inoyens. J>ai 
oüi dire _qu'en arrivant à iaris, &. dans cet~ 
te be~e maifon d.e L~xe!nbourg, coft]mc 
on lui eut demande fa elle n'avait pas 
b!!aucoup de· joie de fe voir dans ce fu-
perbe Palais, elJe répondit froidement 
qu'après fa jQ:e de ret1oir Mo11jie1'r, ton~ 

' ·I 
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d'Anne tl.Autriche.(16'47.) · IJ 
le refte lui paroi!foit pe'e de chJfes. Elle avoit 
de l'efprir,& raifonnoit fortement fur tou-
tes les matieres dont il lui plaifoit de par-
ler. E.11c: paroiffoit par fes difcours avoir 
dn cœt1r & de l'ambition, Elle aimoit 
1v1onfieur arderi\ment , & haïlfoic de mê-
me: tout ce qui pouvoit lui nufre auprès de 
lui. Elle éroit belle par les traits de fon 
vifage , qui étoient beaux & bienfaits ; 
mais elle n'étoit point agréable, & toute 
fa perfonne manquait d.'un je ne fçai quoi,, 
qui plaît; car de laideur manifefi:e , elle 
n'avait que des dents , qui dans le rems 
dont je parle , étaient déja gâtées. On a 
toûjours dit .de cette Princeffe 11 qu'elle 
éroic belle, fans l'être; qu'elle a voit de 
l'efprit,, & n'en paroilfoit point avoir, par'!' 
ce qu'elle n'en faifoit nul ufage , & qu'el-
le a été nommée à la Cour dans les affai-
res conftdérables, Elle ·étoit graffe & mai ... 
gre tout enfemble. Elle avoir le vifage 
plein , & la gorge belle, à ce que difoient 
fes femmes ; mais elle avoir les bras & les 
mains fort maigres. On pouvoir dire en-
core , qu'elle· n'était pas de belle taille ; 
quoiqu'elle ne fût pas bolfue. Enfin ,. tous 
les contraires (e ralfen1bloient en elle d'u-
ne maniere étonnante ; & il était impof-
fible de parler d'elle que dans une ambi-
guité qui n'a jamais été trouvée qu'en elle.· 



· J-6 Mémoires pour fervir à l'Hifloire 
· Il étoir vrai encore , que 1v1onfi.eur l'ai..: 
moit, & ne l'aimoit pas. Il viv()it avec el-
le , & la traitoit avec bonté: il ne la vou-
loir point fâcher de propos déltberé ; & 

. -Guand il la croyait mal fatisfaite , ou cha .. 
·grine, il faifoit tout ce qù'il pouvoir pour 
guérir frs petites penfées. Il ne fe féparoic 
point d'elle : & le tems qu'il éroit chez 
lui, il le paffoit prefque tolijours dans fa 
.chambre & avec elle,, témoignant quel-
quefois efrim.er fa vertu & fan efprit; n1ais 
.d'ailleurs il avoit un favori qu'elle n'ai-
moit nullement, qu'il avoir élevé à une 
.grandeur exceffive , en qui il avait de la 
.confiançe; & jamais dle n'a pî1 lui nuire 
par elle - nlême. Il fe raillait fouvent de 
toutes fes délicateffes , & de fes fantaifies, 
avec les Dames qui la fery.oient ; & mê-
me avec la .Reine, à .qui il difoir fou vent 
q~'ell~ éro_it ~ifi.onnair7, qu'elle av~it u~~ 
.devot1on ridicule, quelle .ne parloit qua 
.fon Coi:ifeffeur , & qu'elle alloit lui de:.. 
mander avis fur les moindres bagatelles. 
Il ne s'épargnoit point µon plus fur fes fa ... 
. vorites , qui éraient les plus fortes créatu-
res de Paris. 11 difoit, parlanr·d'elles , qµe 
manquant de difcc:rnement, les perfonncs· 
de mérite avoient honte d'en être bien trai-
·tées ; & que fon.èercle était décrie; pa~ce 
.-que celles qui, par là raifon de fa quaHté; 
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la voyoient: néce.!fairement, n'y trouvoient 
que des perfonnes indignes de fa faveur , 
& fon approbation. Ainli , o~ peut dire 
qu'il l'aimoit , mais qu.'il ne l'aimoit pas ; 
fouvent; & que l'cfrime qu'il avoit pour 
elle fuivoit la rnên1f! mefure. Ceux , qui 
l'ont connue particulierement , m'ont die 
qu'elle éroic naturellement infeniible à 
l'amitié; & que fi elle aimait Monfieur , 
ce fentünent n'avoir nulle opération en· 
tlle , que celle de le gronder continl!el-
lement, & de lui caufer beaucoup de 
chagrin ; fi bien que leur union étoit auffi 
inexplicable que le refie. Co1nme cette 
Princelfe étoit de même , & faine & ma-
lade tout enfemble, & qu'elle éroir de 
ces honnêtes femmes , qui aiment à fui· 
vrc leur rriari,fon Médecin l'oblfgea beau-
coup de lui ordonner des eaux, parce que 
Moniieur les devoir prendre. Elle ceffa 
donc de fe plainàre , afin d'aller à cc voya-
ge de Bourbon, parce qu'elle voulait roû-
jours être avec lui. Non-feulcrncnt elle le 
fit ; mais elle n'alla: pas en chaife , felon 
la premiere déliberation . .EJle ne quitta ja-
mais le carolfe où éroit Monfieur ,.& tou-
tes les fatigues de ce voyage lui parurent 
plus faciles à fupporrer , qu'à la plus ro-
bufie de routes les femmes. 

Madame la Ducheife d'Orleans pouvait 
Tome JI. B 



18 JVJémoires pour farvir à l'Hijloire 
avec jufhce avoir de la paffion pour Mon..: 
fieur. Il éroit aimable de fa perfonne. Il 
;tvoit le teint & les traits du vifage beaux : 
fa phyfionomic ·étoit agréable , fes yeux 
étaient bleux , fes cheveux noirs. Il ref--
fembloit à un fils de H.oi ; n1ais 1nal nour-
ri. A fori inquiétude naturelle , & à fes 
grimaces, il étoît aifé de voir en fa per-
fonne, fa naiffance & fa grandeur. Il étoit 
bon & de facile accès. Il a voit de l'efprir, 
parloir bien , & raillait agréablement. JJ 
'voir beaecoup lû : il fçavoit l'Hifl:oire 
parfaitement , avec beaucoup d'autres 
fciences curieufes. Rien ne manquoit à ce 
Prince pour la fôcieté, li non qu'il étoir 
un peu glorieux de cette gloire groffiere , 
<JUÎ ne l'en1pêchoit pas de bien traiter ceux 
qui l'approchoicnt, qui lui faifoir gar-
der fon rang trop régulierernent. J'ai vû 
des fe1nmes de qualité fe tenir debout dans 
le lieu où il étoit , pour lui rendre le ref-. 
peél: qu'elles lui devaient, fans qu'il eût 
l'honnêteté de leur ordonner de s'atféoir; 
& les hommes fe plaindre, que dans les 
faifons les plus rudes , il ne leur comman-
doit pas de fc couvrir ; ce que le Roi fon 
frere faifoit toûjours. On l'accufoir d'être 
timide & parelfeux. J"ai oiii dire qu'il al-
Joi~ quelquefois dans les endroits les plus 
perilleax, auffi avant que lc:s fimples Sol-
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d'Anne d'Autriche. ( I 647.) I' 
dats ; mais dans fa vie il y a un endroit qui 
le deshonore. Ce fut lorfqu'ayant dans fa 
jeuneffe formé un parti en France pour les 
interêts de la Reine fa rnere, le Duc de 
Monrmorcnci comb;i.ttant pour lui , fut 
fait prifonnicr à fcs yeux , & pouvant le 
f.1uver , il ne le fit pas , & fur caufe que 
ce Seigneur, à ce qbe j'ai oiü dire , le plus 
ai1nable de tous les hornmes , eut la tête 
tranchée: fon favori, !'Abbé ~e la Rivie-
re , qui a voie interêt à fa con{ervadon , le 
retenait alors tant qu'il pouvoir d'aller 
dans le péril ; & le Maréchal de Gaffion , 
un jour que ce Prince avoir bien fait de fa 
perfonne , & l'avoir braycmcnr hafardée 
aux coups de moufquer , aprts lui en avoir 
donné des louanges,il dit de lui qu'il a voit 
été plus vîte cette fois-là , parce que f1 re-
more n'y étoit pas. C'cfi: pour cette raifon,.""' 
que la Cour avoir délire que cette année 
le Duc d'Orleans n'allât point comman-
der l'armée; & les Médecins quil'envoye-
renr boire des eaux ne firent pas peu de 
p lailir aux Minifrres; car , <>nitre que fa 
élépenfe au.gmentoit infiniment le revenu 

. royal , les plus beaux projets demeuroient 
inutiles par la néce.ffité de fa confervation. 
La maxime des conquerans efi: de hafarder; 
& il étoit impoffible de propofl!r des dcf-
fe ins de cette nature à un Général de telle 

Bij 



2.e> Mb?J.oires po1tr fervir à l'Htftoire 
conféquencc , qui , après le Roi & la Rei-
ne & le véritable Monfieur, tenoit la pre-
miere place dans le Royaume, & de qui 
la vie étoir précieufe à toute la France, qui 
aime naturellement les cnfans de fes Rois. 
· . Le Comte d'H arcourt, ce Général mal~ 
heureux, qui revenoit de Catalogne,arriva 
la Semaine-Sainte [le 2e. Avril I61f7.]l:t 
Reine,par l'avis du Cardinal,le reçut froi-
Jement.C'étoitla coûtume du Minifrre de 
faire roî1jours le mal par elle,& fe réferver 
a faire les graces' ks bien(aits ' & le par-
·don ; car, elle éroir perfi1adée que plus 

· fon .Minifhe auroit d'amis , plus le repos 
de fa Régence feroit affermi. D:tns cc def-
fein, elle dit au Comte d'Harcourr) qu'el-
le avoir trouvé mauvais qu'il eôt entrepris 
ce fiege contre les ordres du Roi. Il lui ré-
pondit en habile homme , quoiqu'il ne 
tûr pas foupçonné de l'être , qn'il le fi1p-
plioit très-hun1blement de croire qu'il 
éroit incarahle de manquer de refpeél: ni 
de fidelire pour tout ce qui regardoit fon 
fervice & l'obéi(fance qu'il devoit à fes 
. volontés; mais, que pour ne la pas im-
portuner des raifons qu'il avoit eues d'en 
ufcr ainft , elle efit la bonté de fouffrir qu'il 
en informât M. le Cardinal, & qu'il ef-
11eroit enfuite qu'il auroit a!fcz d'équité 
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Four le jufrifier auprès d'elle. Son ddfein 
lui réuffit : car , tomme le Minifrre ne 
vouloir que le mornfier , apr~s qu'ils eu-
rent eu enfernble un grand éclaircilfemcnt; 
il rentra dans fès bonnes graces ; &, felon 
que ce Prince l'avoit prédit lui-même , 
il reçut un bon traitement de la Reine , 
quand il fe préfenta devant elle la feconde 
fois. 

Les Fêtes fe patrerent ~l'ordinaire. La. 
Reine après avoir fait le Jeu~i Saint la Cé-
rte chez elle,· alla s'enfermer au Val-de-
Grace , pour y paffer les jours de route lâ 
Semaine-Sainte dans la retraite & la priee 
re. Nous . ..y fûmes , ma fœur & moi , le 
Vendredi-Saint d.e grand marin , afin de 
profiter de fon exemple. Elle éroir levée 
& habillée à cinq heures , & déja elle étoic 
o'cupée à méditer fur les merveilles que 
Dieu, en un pareil jour, a voulu opérer 
en notre faveur. Elle entendit prêcher la 
Paffion à fept heures, par un Jefuite , qui 
ne fe fit pas admirer;& après que le ·ser-
vice fut fait, elle alla adorer la Croix avec 
fcs Saintes Filles, qui vivent dans une pé-
nitence continuelle, & qui par touteslel:lrS 
aél:ions rértloignent affez que la croix efi: 
toùjours dans leur cœur & devant leurs 
yeux. Elle fit coures ces chofcs a'{ec une 



2.1 .}démoires pour fervir à f Hijfoire 
dévotion capable d.'ldifier les plus endur-
cis à la Loi d.e Dieu. Après être revenue 
dans fa chambre , elle nous parla à ma 
fœur & moi de l'inll:abiliré des chofes du 
monde :i de timporrance de notre falut, 
du danger où nous étions conrinuellement 
de manquer à cc que nous devons faire 
pour l'accomplilfement de cette grande af-
faire , que nous conclûmes en ce moment 
devoir roûjours être la premiere & la prin4 

cipale de routes. Après fon dîner, le Roi 
la vint.voir, qui amena le Cardinal avec 
lui , & environ une douzaine de la Cour 
des plus néce!faires à fu perfonne. La Rei4 

. ne prit un grand plaiGr de leur montrer 
toute la maifon , & les delfeins qu'elle 
avoir projettés pour en fa:ire un beauCou-
:vent , qui pût conferver à la poffériré des 
marques éternelles de l'honneur qu~il a voit 
d'être le lieu où elle alloir jouir de la foli-
tude. Le Roi & le Cardinal Mazarin af-
fifterent aux Ténebres. Le premier fc fit 
admirer de fon Peuple , qui le voyoit,. par 
la grille des Religieufes >courant çà & là , 
fouRant les bougies , & faifant les ad:ions 
d'un enfant qtii aime à jouer. Le Miniftre > 
qui accompagnoît toutes fcs ad:ions d'u-
ne grande ~odeftie ~ fi; le perf onnage d'un 
homme pieux & devot , quoique peut-
être il ne le f(1t guéres. Il av oit foin de pa.. 
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rotrre régulier dans toutes fes aétions ex-
térieures; & il éroit impoffiblc de lui pou-
voir reprocher un vice ni aucun dérégle-
ment, qui ptir être appellé de ce nom,, 
Qiand le Roi fin parti ,. & que la Reine 
fc vit feule dans fon défert, elle alla vif11-
tcr à !'Infirmerie une Religieufe qui fe 
mourait d'un cancer qu'elle a voit au fein, 
qui lui avoir pourri le c$ré. Il fortoit de 
fa plaie une puanteur, noa-feulement ca-
pable d'incommoder cette Princeif e , qui 
naturellement aimoit les bonnes fenteurs ,. 
mais les ho1nmes les plus accoût~més à 
l'infeél:ion & aux miferes des Hôpitaux. 
Elle demeura long-tems , & voulut la 
voir panfer ; cc qui était un objet pitoya· 
ble. Son mal avoir tellement gâté la partie 
où il étoit attaché , qu'on lui voyoit juf.. 
ques dans le corps. Après cette aél:ion de 
charité , nous la laitfâmes joiiir du repos 
qu'on goûte aux pieds des Autels , & le 
lendemain .elle revint au Palais-Royal,. 
pour affifl:er le jour de Pâques à fa Pareüfc, 
& fatisfaire à toutes fes dévorions. 

Les Fêtes patfées on ne parla plns que 
de guerre & de voyage. La Cour 6t def-
fein d'aller fur la frontiere, & même de 
paffer plus avant que Compiegne & A-
miens ; mais, parmi ce bruir, qui ne pa· 

. roi!foir annoncer qne des combats~ la pai:x; 



14 ·MémoireJ pour fervir à l' Hiftoire 
qui regnoit dans la Cour , & qui la rert.: 
doit capable de plaifir, convia la Reine de · ·· 
faire jouer trois ou quatre fois cette belle 
Comedie à machines, donc j;ai parlé , où 
la Reine affifl:a tolijours , fans jatnais s'ea 
laffer. La derniere fut pour :régaler 11ada-
tne de Longueville, qui depuis pen étoié 
revenue de Munfl:er. 

Cette Princeffe , qui abfente régnoie 
dans fa fa mille , & dont tout le monde 
fouhaitoit l'approbation, comme un bien 
fouvcrain, revenant à Paris[ Mai 1647.] ne 
manqua pas d'y paro1rre avec plus d'éclat 
qu'elle n'en a voit eu quand elle étoit par-
tie.L'amitié que M.lc Prince fon frere a voit 
pour elle, at:itorifant fes aétions, & fes ma-
tüeres , la grandeur de fa beauté , & celle 
de fon ef prit , groffirent tellement la ca-
bale de fa famille, qu'elle ne fut pas long-
tems à la Cour fans l'occuper prefque 
toure entiere. Elle devint l'objet de tous 
les défirs : fa ruelle devint le centre de 
toutes les intrigues; & ceux qu'elle aimoit 
devinrent auffi-tôt les mignons de la for-· 
tune. Ses courtifans furent révérés du Mi-
nifl:re ; & dans peu de rems nous allons la 
voir la c::mfe de toutes nos révolutions, & 
de toutes les brouilleries qui ·Ont penfé 

. perdre la France. Le Prince de 1v1adillac 
' . 
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:lVGir pris liaifon avec M. le Princc,defuis 
9ue la Reine, ayanr changé pour plu-
fieurs , étoit auffi changée pour lui , & 
qu'après lui avoir beaucoup promis elle 
crut ne lui devoir pas donner ce que d'a-
bord il lui demanda. En s'attachanr à M. 
le Prince par politique , il s'étoit donné à 
Madame de Longueville d'une rnanicre 
un peu plus tendre , joignant les fenti-
mens du cœur l la confidération de fa 
grandeur & de fa fortune. Ce don parut 
tout entier aux yeux du public, & il fem-
bla à toute la Cour , que cette Princerfe . 
le reçut avec ·beaucoup d'agrément. Dans 
tout ce qu'elle a fait depuis, on a connu 
clairement, que l'ambition n'étoit pas la 
feule qui occupoit fon ame, & que les in-
terêts du Prince de Marfillac y tenoient: 
une grande place. Elle devint ambitieufe 
pour lui : elle ceff.t d'aimer le repos pout 
lui; &, pour être fcnGble à cette affed:ion, 
elle devint trop infcn6ble à fa propre gloi-: 
re. Ses lun1ieres, fou efpric, & l'opinion 
qu:on avoit de fon difcernement , la fai-
foient admirer de tous les ho.nnêtes gens ; 
& .ils étaient perfuadés , que f0n eftitne 
feule était çapable de leur donner de la 
xéputation. Si elle dominait les arp.es par 
cette voie , celle de fa. beauté n'était: pa.s 
moins puiJfante; ca·r, quoiqu'elle eût: cLl 
TelM Il. C 
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Ja petite verole depuis la Régence, & 
qu'elie eî1t perdu quelque peu .de perfec-
tion de f on teint, l'éclat de fes .charmes 
attiroit toî1jours l'in.clination <le ceux qui 
la voyoient ; & fur-tout, elle poffedoit au 
fouverain degré ce 'lue la langue Efpagn.o· 
.le exprime par ces mors de DonayYe, brit1, 
/;izarria [bon air,air galand] : elle avoit la 
:raille admirable,& 1' air <le fa per.fonne a voit 
un agrément dont le pouvoir s'érendoit 
Jl1ême fur notre fexe. Il éroit impofiible de 
la voi.r, fans l'aimer, & fans .dé.tirer de lui 
plaire. Sa beauté , néanmoins confifroic 
plus dans .les couleurs .de fon vifagc, que 
.dans la perfeél:ion ,de fes traits. Ses yeux 
.n'étoient pas .grands , mais beaux , doux ; 
lx. brillans, & le bleu en étoit a,dmirable : 
il était pareil a celui des Turquoifes. Les 
Poëtes ne pouvaient jamais comparer aux 
. lys & auxtofes, le blanc &l'in.car.nat qu~
.on voyait fur fon vif.'lge; & fes .cheveux 
blonds.& argentés , & qui accompagnent:: 
;tant de chofes !rnerveilleufès,faifoienr qu'el-'e reffcmbioit beaucoup plus à un Ange,. 
,tel gue la foible.lfe .de· notre .nature nous 
~es fait ünagin.~~ ~ que;non pas à une fe.m::i 
pie. 

P~ca gran41, 1 mucha nieve; 
f'an '~mp_;;;,ntlo enfu 'ar~ 
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Y entre lirzos, y iafrnines, 
.lljJomanftalgunas rofas *. 

Enfin, on peut dire , qu'alors tout-e Ia 
.grandeur , toute la gloire , toute la galan-
t:erie , éroient renfermtes <!ans cette f~
mille de Bourbon , dont M. le Prince 
-éroit le Chef , & que le bonheur n'était: 
plus elhme un bien , s'il ne venoit de 
leurs mains. Le Prince -de Conti , cadet 
du frere & .de la fœur , étoit forti du Col-
lege -depuis peu; & ce fut alors qu'il com-
n1ença de paroître dans le monde. Il était 
beau de vifage; mais comme fa taille était 
·gâtée , .on l'av:oit deftiné à l'Eglife. Il pof-
fedoit beaucoup de bénéfices , & plulieurs 
perfonnes s"attacherent à lui, dans l'efpé-
1'.ance .de fair~ leur fortune par cette voie. 
Ce jeune Prince , trouvant Madame de 
Longueville dans une grande réputation , 
vouloitfuivre fesfentimens &:: fes confeils, 
& fe laiffa tenter d'acquérir de l'efl:ime par 
.elle. Il f ouhaita de lui plaire , plûtôt en 
<}Ualité d'honnête homme , que comn1e 
{on frere: il avoitde l'efprit, &; il y réuf-
fit facilement. 

La Reine, qui naturellement n'était ni 
jaloufe , ni ambitieufe, avoir néanmoins 
<le la froideur pour Madame de Longue.: 
~ille. Elle ne goûtoit pas . cette maniecc 

~ Yoituret 



·.i~ Memoires 'pn11rfervir à l'Riftoirt 
de faire profc.lfLon publique .de bel"efprit : 
elle n'aimait nullement les façons. Elle 
:tvoit de la raifon , & du bon fens : toue 
ce qui étoit en elle c'.toit naturel & fan:> 
art ; & ces deux perf onnes , felon la me-
f ure de leur âae étant toutes deux infini-
ment aimable~, a voient un caraétere fi dif-
férent , qu'il était impoflible que l'infé-
rieure qui vivait en Reine , & qui ne ren'." 
doit pas de grands devoirs à fa Souverài:-
ne, pût lui plaire. L'occupation que don-
nent les applaudiiTernens du grand mon-
·de , .gui d'ordinajre regarde avec trop 
d'ad1niration les belles qualités des per,. 
fonnes de cette naiiTance , avoir ôté le loi,. 
tir à Madan1e de Longueville de lire & de 
donner à fon ef prit une connoilfance af-
fez étendue pour la pouvoir dire fçavq.n-
re. Elle était naturellement trop préoccu-
pée de fes fentimens , qui palfoient alors 
pour des régles infaillibles, & ne l'éraient 
pas tot'ijours; & il y a voit trop d'affeda,.. 
tion en fa n1a11iere de parler & d'agir, dont 
la plus grande beauté conlifroit en la dé,. · 
licatciTe des penfées , & ·dans un raifonn~
ment fort jutl:c. Elle paroiffoit contrainte; 
& la fine raillerie, dont elle & fes courri-
fans faifoicnt profeflion , tombait fouvenc 
fur ceux qui p1 lui youlant rendre leurs 
devoirs ienroicnt à leur domn1acre que 
l'h A L I b ) 011netc 1mcerite > qui fc doit obfervcr 
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If Anne J' Autriche. (1647) :i9 
Clans la focieté civile , étoit apparemment 
bannie de la fienne. les vertus & les loua-
bles qualités des plus excellentes créani-
:rC's font mêlées des chofes qui leur font 
oppofées : tous les hommes participent à 
cette boue dont ils tirent leur origine , & 
Dieu feul efi: parfait. 

Comme la France n'a jamais été plus 
triomphante qu'elle l'étoit alors, outre 
les marques de notre abondance qui pa-
:toi!foit fur les Théatres par les diverriiTe-
inens de la Cour , par les richeiTes des 
particuliers , & fur nos fronrieres par les 
belles armées du Roi , les étrangers à l'en-
vi des uns & des autres y abondoient de 
routes parts. Il arriva dans ce tems-là un 
Ambalfadeur extraordinaire de Dane~ 
mark , qui venoir remercier la Reine de 
ce qu'elle s'éroit employée à faire la Paix 
entr~ les deux Couronnes de Suede & de 
DancmarK. C'étoir une perfonne de qua-
lité , qui avoir bonne mine , & ciui fut 
reconnu , par ceux qui le prariquoienr , 
pour avoirdelarai{on & de l'efprit, grand 
homn1e d'Etat, grave dans toutes fes ma· 
nieres , & fentcnr:ieux en toutes fes paro· 
les. Il an1ena fa femme , qui éroir fille de 
fon Roi, & fille d'une façon affez bifare : 
elle fe difoit légitime de la main gauche , 
~ voici de quelle manicrc. Dans tous les 
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~fô MémD;rt! pour forvir à r Hiftoirt 
& voici de quelle maniere. Dans tous les 
Pays Septentrionaux, ils ne fe mefalien t: 
prefque jamais : les Rois , auffi bien que 
les autres, ne peuvent fe marier qu'à leur 
fcmblable ; & quand ils ;:riment des fern-
111es de moindre nailfance, ils les époufent 
<le la n1ain gauche. Les enfans en font lé-
gitimes; mais , ils ne peuvent hériter de 
la Couronne , ni du bien de leur perc. 
Cette Dame éroit née de cette forte, & 
s'efl:imoit beaucoup.Elle porroit pour mar-
<JUC de fa qlrnliré un petit chapeau de ve-
lours noir, que les feules filles de leur 
Roi avaient droit de porter. Elle le dit 
:iinfi à1.i Reine, qui d'abord qu'elle la vit 
lui demanda fi c'était la n1ode de fon pays, 
& fi routes les Dames en portoient : Du 
rcfie , dl.e étoit habillée à la Françoife, & 
avoir bonne mine. Son vifage étoit fort 
beau, & fa beauté éroit accornpagnée de 
gravité : ce qui me confirma dans la crean-
ce que j'ai'.toûjours eue, que dans tous les 
pays on trouve des honnêtes gens. Elle 
vint chez la Reine de même qu'auroit fait 
une de nos Princdfcs ; & quand elle fut 
au cercle , elle ne témoigna nul embarras 
de fe trouver au milieu de tant de gens 
qu'elle ne connoilfoit point. Elle parla 
fouvent & toûjours de bon fens , avec 
une naïveté qui tenoit un peu de la froi-
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a'Ânn! d;.Attfrichc. (i64j.) i J 
deur de fon pays , mais qui n'avoir rien 
de bas ni de petit ; & fur fes habits & fur 
fan chapeau, elle .avait aflèz de perles 
pour faire voir qu:elle étôit au~ fort ri· 
che. La feconde fois qu'elle revint au Pa;. 
lais Royal , la Reine la mena yoir fon pe;. 
tir appartement, fachambre, fes bains,& 
fon oratüire , qu'elle regarda fans tro11 les 
Jouer , & remarquant néanmoins tont ce 
qui était beau. J'.étois feule avec1a Reine., 
& je dis à l'Amba!fadric<#, que la Reine 
avoir de belles mains , qu'ell~ fcrôit fans 
doute plus aife de voir, que tout ce qU'el· 
le lui n1ontroi r. Elle . pri r la main de la 
Reine , puis l'ayant dégantée, elle la bai-
fa, & l:i loua de bonne gracc. Elle lui le· 
va fon mouchoir pour voir fa gorge, avec 
tant de familiarité , qu'il fcmbloit qu'elle 
fùt fa fœur , & qu'elle l'eut vùe tOU· 

te fa vie. Ces chofcs plûrent à la Reine.; 
& tôute la journée on ne parla que de 
la Danoife , de fa douce gravité , <le la 
grace qu'elle avoir en toutes fes aél:ions , 
& des marques qu'elle av0ir données d'a· 
voir beaucoup d'efprit & de raifon. Cette· 
douceur éroit acco1npagnée d'une noble 
fierté , qui fit qu'elle baifa la Reine d' An· 
gleterre en lafaluant, & ne parut humble 
en aucune de ces occafions où il fallut 
qu'elle confervât fon rang. On lui donna 
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3 2. Mlmoire1 pour fer-Vir à ['Hi/foire 
le bal & la H.eine lui fit préfent d'un~ ' . r.d 1 n1ontre de diamans , d'un prix conu e-
rable. Après avoir été regalee, elle partit; 
fans doute auffi fatîsfaite de la C-0ur , que 
la Cour le fur d'elle. 
Peu après cetteAmba0':1de [le?· May], la 
Reine prit le chemin de Comp1egne, avec 
i1'ltcntion d'aller de-là jufques àArniens.Le 
Cardinal demeura trois ou quatre jours 
après elle dans Paris , pour achever quel-
ques affaires qui refl:oient à conclure , & 
partit pour l'aller trouver le I ~·du même 
mois. Comme il était it1farigable dans le 
travail, qu'il vouloir faire les Charges de 
tous les Sécrétaires d'Etat , qu'il ordon-
nait des Finances, & qu'enfin il voulait 
connaître de tout , il éroit continuelle-
ment fi occupé, qu'il éroit impoffible de 

· le voir. Les Italiens font d'ordinaire enne~ 
mis de la foule & du bruir: ce Minifire; 
par cette raifon n' aimoir pas à fe montrer ; 
ti bien qu'il faifoit murmurer toutes les 
pcrfonnes de qualité en ce qu'il les faifoit 
languir à fa porte , fans qu'ils le puifent 
voir. Ils ne fe rebutaient point de ce mé-
pris qu'il a voit pour eux > qui· ne produi-
foir apparen1ment aucun autre effet c:n 
leurs ames , que de les rendre plus hum· 
bles & plus rampans ; mais , comme les 
François fc laiffent façilement dominer par 
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·a' Anne J' .Autriche. (1647.) 3 3 
i~ les favoris, auffi font-ils aifément empor-
.'~ tés à parler contre eux. Le Cardinal Ma; 
:.~ zarin , le fçachant, avoit accoûtumé de 
'.~ dire, parlant d'eux , qu'il éroit content 

de les lailfer parler, pourvû qu'ils le laif-
falfent faire. ~e murmure o?mmençoit à 
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l'oreille dans l'antichambre de celui qui fe· 
moquoit de leurs foins , & fe publioit à 
haute voix dès le moment qu'ils en ètoient: 
fortis. Q1elquefois, fétois la(fe d'enten-
dre crier contre lui ; car outre qu'il y 
a voit fouvent de l'inju!l:ice , ce qui de foi 
efi: inurife e!l: toûjouis, ce me femble ,dcfa· 
gréable. 

Le Cardinal Mazarin avoit autant de 
lunüeres qu'un ho1nme c..1ui avoit été arti~ 
fan de fa propre gr~ndeur en pouvoir avoir. 
Il avoir une grande capacité , & fl1r-tout 
une indufrrie & nne fineffe merveilleufe 
polir conduire & amufer les hommes, par 
mille douteufes & rrompeufes efpérances. 
Il ne faifoit du mal, que par néceffité à. 
ceux qui lui déplaifoicnr. Pour l'ordinai..; 
re , il fe contentoir de s'en plaindre , &: 
fes plaintes produifoient toî1jours des 
éclairciffemens , qui lui redonnoient aifë.: 
ment l'amitié de ceux qui lui manquoient 
de fidelité ·, ou qui prérendoient fe pou-
voir plaindre de lui. II avoir le don de 
plaire, &: il écoit impoffible de ne fe pa$ 



~f Mémoireipaurfervir ~ l'Hift~ire 
laiffcr ch1n11er par fes douceurs ; mais ; 
cette . même douceur étoit caufC'. , quand 
elle n'était pas accompagnée de bienfaits, 
qu'il faifoir efpcrer ,. que ces hommes , laf. 
fés d'attendre, tomboient enfuite dans k 
dégoût & le chagrin. Jufques-là, les plain-
tes des particuliers n'avaient pas fait une 
grande imprefiion fur les efprirs : elles 
éraient plütôt. fond": es fur l'averfion de fa: 
faveur, que fi1r fa. haine d\! fa perfonne; le 
rcfpecr,que le rayon de 11 puiffancc Royad 
le qui l'environnait gloricufemenr devait 
graver dans les cœurs des Sujets du Roi, 
arrêtoir ce que la 1nalice humaine cher-
chait à blân1er en lui: & la tranquilité de 
la Cour , jointe aux heureux ft1ccès de la 
guerre ~ lui avoit donné juh.Jueo; alors 
plus de réputation , que le moindre des 
courtiC1ns ne lui pouvoir donner de hon-
te ; mais, peu-à-peu on allait découvrant 
en lui pluGeurs défauts , dont les uns fe 
pouvaient attribuer à tous les favoris , & 
les autres étoienr plus e!fenriels. On 
difoit qu'il ignorait nos cot1ru1nes; & 
qu•il n,e s'app~iquoit pa.s aifez foigneufe .... 
men~ ~ les faire obfèrver : qu'il ne fe 
fouc101r pas con1n1e il l'aurait dû faire 
de gouver·ner l'Etat par les Loix ancienne--

. ment é~ablies ; & qu'il ne proteCTeoic pas 
' la Julhce ) fclon qu'il y ét0it obligé pat 
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)/~~ ll'Anned'Autriche.(1ë47.) 3S 
· fj !1 q~alité de .. premi~7 Mini~re , &: man-
.'~f G~Olt aux fo!ns, qu :1 d~v~1t au b1e~ pu-
:ftfi blic. Ces peches d om1fl1on , quoique 
'.',~i grands , ne pouvoient avec jufrice le def. 

<n honorer , parce quyil pouvoir alors avoir 
de bonnes intentions, ciui peut-être étant 
connues l'auroient dû jufiifier dans le pu-
blic. On peut dire néanmoins , que dLt 

· : tc1nperament , dont il était, on ne l'accu .. 
. ,·,'..:_.!_·_:!_, f oit pas trop à tort ; car fon caradere était 

de négliger trop à faire du bien. Il fem-
;~:.~ bloit n'e!l:imer aucune vertu .. ni haïr au .. 
/.~ '.'ii cun vice. Il n'en paroilfoit avoir pas un ; 
'·;~ il paff oit pour un homme hahirué à l'ufa-
·~ ge des vertus chrétiennes , & ne témoi-

gnait point en défirer la pratique. Il ne 
fa.if oit nulle profcffion de pieré, & ne don-
noir par aucune de fes adions des marque; 
<lu contraire : fi.ce n'efr qu'il lui échap-
poit q?elquefois des railleries q~i. étoie~t 
oppofees au refpeét qu'un Chrcnen clo1t 
avoir pour tQUt ce qui touche: la Religion. 
Malgré fon avarice , il n'avoit pas enco .. 
reparu avare, & dans fan adminiftration 
les Finances ont été plus diffipées par les 
Partifans , qu'en aucun antre liécle. Il a de 
n1ême, comn1e je l'ai témoigné en parlant 
de-la Reine, accordé des dignités de l'E-
glife à beaucoup de perfonnes qui les ont 

T voulu prbtendrc ·par des motifs profanes~ 
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'i ~ A!émoires pour (èrvir À l' Hif{g,i:re 
& n'a pas toùjour~ pommé aux Evêch~$ 
des hommes qui pullent honorer fo~ c~101x 
par leur vertu & leü; picté. ~a R~ltg10~ a 
été trop abai:idonnce par hu , & il a tou-
jours eu trop d'indifférence pour cc facré 
d.épôt que Dieu lui avoit commis. Il étoit 
naturellement défiant; & un de fes plus 
grands foins étoit d'étudier les hon1mes 
pour les <::onnoître , pour fo garantir de 
leurs attaques , & des intrigues qui fe for-
moicnt contre lui. Il faifoit profcffion de 
ne rien craindre , & de n1éprifer même les 
avis qu'on lui donnoit à l'égard de fa per-
fonne ; guoiqu'cn effet fa plus grande ap:.. 
plication eût pour objet principal fa con-
ferv:ition particuliere. Cc peu de jours que 
ce :Nlini!l:rc demeura dans Paris ne fervit 
qu'l fo1nenter davantage l'envie qui com-
mençait à paroître , parcf. que beaucoup 
de ceux qui fouhaitoient de le voir n'y pu-
:s:ent réuilir. Lorfqu'il 1nonta en caro!Te 
pour s'en aller , toute la Cour du Palais-
Royal lroit pleine de Cordons-blcux de 
~?~nds S~igneurs 3 de gens de cette qua-
lit~ , g~1 par leur cmpre1Tc1ncnt paroif. 
fo1cnt s clhmcrtrop heureux de l'avoir pi'.'1 
regarder de loin. Tous les hom111cs font 
na~urellcment efclavcs de la fortune ; & je 
puis dire n'avoir guere vû de perfonnes l 
i• Cour, qui ne fût flatteur, les uns plus,,, 
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If Anne d'Autriche. (1647.) 31 
les autres n1oins. L'interêt qui nous aveu..: 
gle nous furprend & nous.trahit dans les 
.occafions qui nous regardent : il .nous fait 
agir avec plus de fentiment <JUe de lu-
rniere .; & il arrive même affez fouvent 
qu'on .a ho.nte .de fes foibleffes ; mais, on 
ne le peut appercèvoir, que par la fage re-
flexion que chacun fe doit à foi-fllcêrne ; 
& après CJUe l'occafion de mieux faire eft 
paffée. · 

Auffi-tôt que le Miniilre eut rejoint la 
Reine, il arriva nouvelle de la fronriere , 
<J.Ue les ennemis paroiffoient, & faifoicnt 
mine de vouloir attaquer ,qu.elque place~ 
Le 11aréchal de Villeroi parrit auffi-rôt, 
à deffein de receyoir les troupes qui 4e-
voient compofer une petite armée qu'on 
.appelloit l'armée de la Reine. Bientôt 
.après, les ctll1emis affiégerent Armentie-
res , avec des forces confidér;i.bles , que 
comn1andoit l' Archid.uc L.eopold, frerc 
cle l'E.inpcreur , qui gouvernait les Pays:-" 
Bas·, & dont la réputation éroit grande ; 
tant pour la politique que pour la guerre~ 

La Reine fut inquiete de cette armée , 
li! fon Mini.fl:re ne v.oulant pas lui feµl fe 
h d I I • c arg.cy es evenemens , envoya c~nv1er 

le Du<: d'Orleans de revenir à la Cour ; 
mais lui , qui fçavoit qu'on n'avoir pas 
deliré qu'il allât comn1ander çç:cte çazµpa-: 



·~ S A.1émoires p6ur fervir .1 l' Hij1oire . 
gne l'armée du Roi, montra un pcu_cle 
lenteur & ne revint pas trouver la Reine ' . . 
pllirôt qu'il ne l'a voit p~omts. Etant arri-
vé à Paris le 2 r. de 1'1:11, & Madame la 
Ducheffc d'Orleans avec lui en très-bonne 
fan ré, il en partit le 2 8. pour aller trouver 
la Reine. 

La Cour efr le centre des Princes , & il 
faut de plus grands fujcts de colere & de 
dégolit que ceux dont le Duc d'Orleans fe 
plaignoit , pour les en pouvoir féparer. I! 
y rr~uva pour nouvelle, que 1vL le Prin-
ce a voit atl!egé en Caralogne cette mêm~ 
l • <t > f I Id . p ace , qui , 1 annee prcE>e ente avo1t oc-

cupé huit mois le Comte d'Harcourt, fans 
nul autre effet que de l'avoir fait paffer 
pour malheureux. Q1and ce Prince Lor .. 
rain futchaffé des retranchemcns d.e Leri-
da, il y avoir 4000. hommes dans la pla-
ce ; & M. le Prince l'avait attaquée fca..: 
chant que ce inêmc nombre de troupe; y 
éroir encore; dans la confiance qu'il a voit 
peut-être alors , que cette viétoire ne lui 
pouvoir échapper.Depuis la premiere nou-
velle de cc fiége , il arriva auffi-rôt après 
un fccond courier, qui apprit à la Reine 
que ce Général avait déja fait ouvrir la. 
tranchée, & qu'il éroit logé.dans les m~
µies rerranchemens du Comte d.'Harcourr~ 

M. le Duc; d'Odeans trouva que ~ 



'et Anne d'Autriche. (1647.) 39 
Reine, à fon ordinaire , viliroit les Cou-
vens, & que Madame de Montbazon, qui 
étoir cle retour à la Cour , refroic .dange-
J:eufrment malade. :n lui rendit des foins 
en cette occafion , qui rémoignoient qu'il 
refioir encore dans fon ame quelques pe-
tites irnpreffions de frs anciennes flam-
ines : &·dans tous les rems il a eu toîijours 
pour elle de l'anütié & de la con.fiance. 
Madcmoifelle & Madame la Princetfe 
.-ivoient alors un petit différend fur leurs 
rangs, qui <lonna .de l'occupation à la 
Reine pour quelques jours. !vf a.dame l~ 
·Princeffe avoir fair mettre fon drap de 
pied à l'égal de celui de MademoifcHe , 
dans une Eglife où toutes les<lenx devaient 
.aller.· La premiere en .fic fes plaintes ; & 
!a fçconde rép0ndir .fierement , qu'elle 
ttoit réfolue de garder fon rang ; & que 
de céder toûjours , cela étoit bon du tems 
.<le feu 1-1. le Prince , qui le quittoit trop 
f acileme·nt : mais,que pour elle ,fon ddfei.n 
troir de ne pas fiüvre -cer exemple. La 
Reine & le Duc à'Orleans à leur ordinai-
1e calmercnt ce petir orage; & après quel-
<iues harangues faites à l'une & à l'autre; 
elles de1neurerent a111ics , co1n1ne elles a~ 

• ' I d l'A )'01enr accoutun1c e erre. 
. J>endlnt l•abfence de la Reiue , je fis 
aelfein ~·~~i e.n Normalldie • .Je parti~ 



~o "Memoirn po~r fer'Vir ~ l' H~ffoi~e . 
cle Paris le premier de Juin. J allai cou-. 
cher chez le Marquis de Maincville, près 
cle Gifors , qui avait époufé une peti:e 
niéc:e de feu mon mari. Comme je me vis 
à une crrande journée d'Amiens , je me 
lairfai t~nter d'y aller faire un tour , avec 
un relais qu'ils me donnerent. l.a Reine & 
mes amies ne m'attendaient pas : j'y fus 
yecuc avec cette furprifc , qui d'ordinair!! 
el.1:' fui vie d'un peu de j()ic. On in'avoit 
foupçonnée de n'être pas fatis.faite de ma 
fortune , & de n'avoir pas été auffi bien 
traitée de la Reine que je l'aurais pû de-
firer fclon les maxiines de l'an1bition. En 
dl.Cr, mc5 amies, qui déplaifoient quel-
quefois au MinHl:re , étoient caufe que je 
lui ér0is fiifpell:c , & il fe fervoit de leur 
rnauvaife conduite , pour me nuire. Co1n-
rne il ne connoiifoit pas mes intentions , 
& qu'il jugcoit de inoi fi.1r l'opinion qu'il 
avoir de la corru prion univerfclle du mon-
de , il ne pouvoir s'en1pêchcr de me foup~ 
çonner de_ me !11êler. de b~aucoup «le cho-
fcs conrra1res a fcs 1nrcn:ts. ll 1ne dit un 
jour , qu'il était perfuadé de cela parce 
que je ne lui difois januis rien des ~utres 
s;1c _j'écoutais parler les méconrcns , qu~ 
J crois d~ns le~r . c~nfid~n~e , & que pa.r 
n1a m:intcrc d :ig1r JC fa1fo1s voir daire-
inc11:: le peu d'Jficc1ion que j'avais pour le 
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a'Anned'Autriche. (1647.) 41 
fcrvice de là R.eine , ajolitant , que mes 
llmis n1e faifoient tort, en publiant com-
me ils faifoient que j'étois une honnête 
perfonne , fûre , & générenfc ; parce que 
cela vouloir dire qu'on pouvait murmu-
Ter avec moi fans crainte. Ce reproche 
n1;:rquoit affcz de défiance naturelle , & 
combien nous étions malheureux de vivre 
fous la puiffance d'un homme qui ai1noit 
ia friponnerie , & avec qui la probité 
:ivoir li peu de valeur qu'il en f.üfoit un 
crime.Car en6n,mon hti1neur n'étoitpas de 
me faire confidcrer en trahiffant ceux qui 
parlaient devant moi ; mais, comme j'ai 
été tonte ma vie fidéle à la Reine , que je 
ne haïffois le Minifrre par aucun emporte-
ment injufi~ , & que je lui trouvais de 
belles qualitës , je fatisfaifois à mon de-
voir , & à moi-même , en défendant la 
vérité contre ces efprits chagrins , qui blâ-
ment autan_t le bien que le mal, dont 
quelques-uns étaient de mes an1is, & ma 
devife étoit d'être fidéle avec tous-, fans 
rechercher de. récompenfe que celle de 
ma propre fatisfaél:ion. Je lui en parlais 
de cette maniere , ·& travaillois à lui per-
fuader , que ceux qui faifoient des rap-
ports étaient ceux dont il devoit le plus 
fe défier; & que les gens ne faifant du mal 
à perfonne ne pouvoient jamais manquei; 

Tome JI. D 



41 ·Mlmotres p1ur fè':'ir if_ f' Hijfoire _ 
à leur devoir. Ces jufr1ficat1ons ne me ra-
commodoient pas avec lui ; mais elles nie 
faifoienr éviter de grands maux C'e/1: néan-
moins le plus grand mal qu'on pui!fe fen-
tir dans ce délicieux & n1échant pays, que 
<le n'y point acquerir des biens & des di"" 
(Tnités ; puifque c'dl: prefque perdre le· 
~cms , qui doit être cher à ceux qui ont 
quelques bonnes intentions de Je bien em-
ployer. Je voulus donc rc1nedicr à ce pe-
tit bruit de faveur, par le bon vifage que· 
la furprife de la Reine m'attiroir de fa: 
bonté ; car à la Cour, il dl: aifé d'éblouir· 
les Speél:ateurs , & il ne leur faut jamais: 
donner le plaiG.r de fçavoir que nous ne 
fommes pas fi heureux qu'ils fc l'imagi-
nent , ou li malheureux qu'ils le fouhai-
rcnt. 1'Ia confiance eut le fuccès que j'a-
~ois dc'.·firé , & à mon égard j'en fi1s fatif. 
f aitc. Je trouvai la Reine travaillant à fan· 
ouvrage , a!fez chagrine ;. mais , ne vou· 
lint pas que fon inquiétude p:trût, elle ine 
fit l'honneur de me dire qu'elle €royoit 
qu'à Paris on décriait fort les affaires dœ 
Roi à caufe de la prife d•Armentieres · 
qui s'éroit rendue aux ennemis depui; 
pet~ de Jours , apr~s ~n mois de fiège ; 
nuis, quelle v~ulo1tb1en qu'on fçut qu'cl" 
le ne rcg~etto1t pas trop la perte d'une 
r!ace' qui ne lui avoit coûté l'année pré-
ccdentc que vingt· quarre .heures ; <J.UC. 

, .. 
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l'armée étoit forte,:& qu'onalloit la mettre 
en état de la tef·rendre fur les ennemis. En 
effet , le Marechal de Villeroi revint de 
r·arméc pendant le féjour que je fis à A-
mie•s, qui affura qu'il l'avoir laitféc en 
bon ordre, par l'augmentation de 4000. 
hommes qu'il venoit d'y conduire , avec 
force munitions de guerre. On fit 1:t re~ 
vûe des troupes de la Ferté-Seneterre, qui 
n'étoient compofées que de deux ou trois 
mille hornn1es ~ à ddfein de les envoyer 
avec les autres. Le Roi , qui la fit faire 
a voit ce jour-là un habit en broderie d'or 
& d'argent , qui le rendit agréable aur 
yeux de fes f aldats. Il monta ·un petit: 
cheval blanc, dont le crin étoit noué de 
rubans· incarnats.Il a voit des- plumes blan-
ches à fon chapeau , & en cet état fa beau-
té &: la grace qu'il avoir en toutes fes ac-
tions, le rendaient le plus aimable Pr.in-: 
ce du n1onde. 

Il arriva des nouvelles de Lericla , qui 
dif oient que M. le Prince fc: promerroit 
de prendre cette place au % 5. du mois :r 
& le Maréchal de Grammont écrivait a~ 
Cardinal, en fc mocquant des Catalans s-· 
qu'ils avoient fait des efforts admirables. 
en ce .fiége , & qu'ayant be:xucoup pro1niss 
e>n ks aveit quittés pour quelques volon-
:piies ~ mais qu'ils n'étoient pas encor~ 

.D~ 
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venus , & qu'on douro1t d~ leu·r arnvee. 
Cependant ilsmandoientfer1e~fement ~~e 
l',umce Efpagnole s'affe1nbla1t , & qu ils 
a voient quelque fujet de crainte , tant pa~ 
terre que par mer. Le Prince Jh?m.as arn: 
va l la Cour, pendant que J y eco1s. , qut 
''enoir pour les ~ff~irts d'Ita~ie ~ do~t j.e 
ne fçus poi:it le deta11. Je rartl$ d ~m1e~s 
le lendcn1a1n de la Pcntecote, apres a von:: 
fuivi la H.cine dans trois Couvens, atfez 
contente de mon voyage , 6 un cœur qui 
dl à la Cour le peur être. Je laiffai la Rei-
ne & cous les courrifans dans un grand 
ennui , & chacun en particulier regret-
toit les douceurs de Paris. 

le Mini!l:rc ttoir occupé à groffir l'ar~ 
n1&e , pour la mettre en état de nous dé-
fendre des ennemis, qui, après avoir pris 
Armcnticres & Comines , petit Château 
de peu de conffqucnce , vinrent prendre 
la Ville ~e Lc.ns, qui de mË~1e1 n'était pas 
Je d1ffic1le pnfe. De notre cote on man..; 
d 

I ) 

,ï au 11.arcchal de Turenne en Allcma--
gnc d'axncner fes troupesJes meilleures de 
l'Europe , qui n'y éto1ent plus nécdfaires : 
lc:s Sucdois voulaient la paix, & le Duc 
de Bavicre étoit d'accord avec la France. 
11::iis , avant qu'elles arrivatfent les en-
nemis cr::mt en effet plus forts qu~ nous . 
les deux arn1Lcs fe rencontrcrent auprè; 
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de Bethune , environ le 21. ou 11. de 
Juin. Comme elles fe rcncontrerent: à 
la vûe l'une de l'autre, nos Généraux ; 
le Maréchal de Gaffion & de Rantzau ; 
un peu mieux d'accord qu'à l'ordinaire, 
envoyerent à la Cotir demander permif-: 
fion au Cardinal de donner une bataille ; 
nuis le :tvfiniftre, à ce que mes amis m•é ... 
crivirent en Norn1andie, n'en fut point: 
d'avis, & MonGeur fut de ce même fen-
timcnr. On leur l.ll'donna de fe retirer, & 
d'attendre les troupes d'Allemagne. 

Ces troupes ne purent venir , & le Vi-' 
comte de Turenne fit fçavoir au Minill:re,'. 
peu de rems après , que fon ar1née fe mu-: 
tinoit , & gue les Allemands ne vouloicnt: 
pot~t palfer le Rhin , qu'on ne leur ef1t 
payé les montres qu'on leur devoir. Ou-
tre ces f.lcheufes nouvelles, il arriva un 
courier de M. le Prince , qui annonça que 
le fiége de Lcrida étoit levé du 17. du 
mois, avec perte de roure fon armée , qui 
s'éroir diffipéc en trois jours , à caufe de 
fcxceffivc chaleur de la faifon, & des 
grandes farigues que les foldats fouffri..: 
rent. Elles furent telles qu'on ne les pût 
retenir, ni par l'efpérance, ni par la crain-
te.Le Prince de Condé connut lui-n1ême 
qu'il ~roit difficile de finir bientôt cette 
cntreprife ; parce que les Mineurs avoient 
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trouvé du roc par tous les endroits où ils· 
~voient voulu s'attacher : & il jugea plus 
à propos de l~vcr ~~ fi~ge , q~e d'atrc;n-
dre les ennenus qui eto1enr en ctat de l en 
chaffer. Il en fut loué des prudens & des 
f1gcs ; mais , comn1e beaucoup de gens: 
haïffoient fa prof perité, & qu'il fe1nbloit 
ltre invinc~blc à tous , aux uns par l'elli-
mc qu'ils avoienr pour lui , aux autres par· 
lacrainre qu'il ne le fût continuellement,. 
un chacun trouva dans cette rencontre de· 
<]Uoi s'occuper , foit par l'étonnement :1 

foir par la joie : & toute l'Europe regar-
da cerre place avec admiration ,, la voyant 
imprenable à ta.nt de grands ho1nn1cs. Le 
Maréchal de la 1viotte-Houdancourt , qui 
du rems du Cardinal de Richelieu avait 
conferve au feu Roi la Catalogne , ayant 
aflicgé Lerida , ne l'avoir fçu prendre. Le: 
~omre d'H:trcourr, qui avoir fair des ac;. 
rions d'une valeur excraordinaire ne fai-
foir que d'en forrir , qui n'a voit p;s mieux 
fait.que le premier; & , pour comble de· 
gloire , elle avoir réfifl:é à M. le Prince :: 
ce qui fur une douce confolation pour les 
cieux au:rcs , .n'aba~rit point le courage· 
~~ dernier : il avoit prcffenti cette mau-
va}(e aventure ; car il avoir défendu l;.. 
Coin' d'Harcourr dans le Confeil' di~· 
~t: f"'i~itaine, prn:r i/·~nd & po1~· 

. 
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flttjlf1tnt 7u'il fùt, ne ~e11oit point être hlÂ-
me pour etre quelquefois malheureux. 

La haine , qu'-011 avoir déja pour les 
Miniftres , infpiroit dans tous les cœurs 
qu ellJUe changen1cnt dans les affaires, afin 
de confoler cenx qui fouffroient d'une .li 
longue bonace , & d'une faveur ii établie~ 
Les maux , qui arriverent en cette Cain:. 
pagne, par cette raifon , donnerent plus 
ide joie q~'ils ne cauferent de trill:dfe ; & 
on ne manqua pas de faire des chanfons ., 
& des madrigaux , à la honte de ~1. le 
Prince. La France célehra cette perte avec 
les n1Ëmes fenrin1ens de l'Efpagne : & je 
crois que la difièrence ne fu~ que dans les 
~pparenccs. 

Perche à gli occhi malv1tgi 
$on leatri di gioia a:ico y traufragi "'~ 

Les Plénirotentiaires écri voient de 
1'.1unfrer , tiue les Efpagnols voyant que 
leur def:inée commençoit à devenir plU:s 
heureufe , faifoient <léja les entendus , & 
fe mocquoient de toutes les propofitions 
qu'on leur faifoit •. Ils avoient cette année 
leurs troupes en état de nous prendre les 
places , que notre armée n'étoit pas cnco-

,. Les naufrages font aux yeux malins des o~ 
jets agréables. Fui11io-'1"ejli. 

l 
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J'e affe1nblée ; & alors des pctfonnes éclu...: 
yees crurent: que le MiniJl:re fe repc1'1tit d~ 
n'avoir pas profité des bons momens. qui 
lui avoient donné la paix entre fes ma1ns, 
& qu'il fouhaita que !'Empereur 3 par li.! 
n1auvais état de fes affaires ,pî1t forcer le 
Roi d'Efpagne de s'accommoder à la né-
ceilitl:, & de revenir à certaines propoli-
ti0ns telles à peu près qu'il les a voit ac-: 
cordées quelque rems auparavaOf. 

Qpand la paix n'auroir pas été fi glorieu~ 
fe à h France , elle n'auroit pas laiffé de 
lui êrre commode & a:vantageufe 3 par le 
inauvais état où elle pouvoir ton1bet. Les 
longues guc;-res l'avoient épuifée d'hom-
mes , de torces , & d'argent:. En ce 
tems-H , on a roûjours douté li le Minif.. 
tre la voulait tout de bon ; mais , le mo-
ment hcu~eux était alors pa!fé , & cette 
heure fi cclcbre pour la bonne fortune ne 
~ev~it r:s fi-tôt revenir., Dieu met, quand 
il hu platt , des bornes a notre ambition : 
il !~ait humilier ceux qui fe fient en leur 
prudence , & montrer à nos Rois & à 
lc11~s11inill:res auffi , qu'ils ne font pas les 
nla1tres de leur fort. le Cardinal peut-être 
eu: de b_ons mo,tifs , pour différer la paix , 
qui a_vo1t p.uu ~ route l'Europe dcpendre 
de 1u1 feul ; mais , comme on peut aifé-
ment foupçonner un Minifrre d'avoir plus 

d'égard 
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<l'égard à fon bien particulier, qu'Jn bien 
public, ~que l'opinion commune a toît ... 
jours été que la paix efl: leur ruine , à eau .. 
fe que toute la force du cabinet fe ramalfe 
plus aifément contr'eux , on a jugé du 
Cardinal M:tzarin comme d'un homme 
CJUÎ avoit appréhendé ces mêmeschofes. 

La Reine, qui en effet defiroit la paix; 
m'a toî1jours affurée dans tous les rems, 
qu'elle fçavoit certainement que ~on Mi-
nifrre avoit fait fan poffible pour la don-
ner à la France , & à toute l'Europe. Eli~ 
difoit elle-même , que ce c1ue les autres 
avoient fujet d'appréhender ne fe rencon-
troit pas dans l'ét~t de fa fortune, puifqu'il 
éroit affuré qu'il ne (ouffriroit pas qu'on fît 
des intrigues contre lui , & que la mÇ-
me confiance qu'elle avoir en lui pen-
dant la guerre , elle l'auroit pendant la 
paix. Mais il pouvoittromper Ja Reine,~ 
cette Princeffe ne perfuadoit pas le pu· 
blic. Néanmoins, iJ l'a voit fouhaité en ce 
ten1s-là, & la devoir fouhaiter; car, outre 
qu'il a rolijours paru ne vouloir tendre 
qu'au bir:n de l'Etat , il étoit avare , ~ 
le maîrre des Finances. Il cil à croire par 
conféquent, qiie la paix lui aun:>ir donné 
le moyen d'a1naifer de grands tréfors; c;e 
quifans qourc aurait Çté pour lui un char: 
tne conlidérablct . · 

'(ome //. E 
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Les ennemis affiégerent auffi [le 17; 

Juin ] Landrecies , place a!fez proche 
<le Paris pour être de grand poids aux af-
faires du Roi. Leur hardie!fe fit refondre 
le Cardinal , ou de faire lever le liége, ou 
de les combattre avec ce qu'il y avoir de 
troupes dans l'armée, qu'onn'dlimoit pas 
à plus de quinze 011 feize mille hommes. 
Cenx qui rcfi:oient auprès du Roi , dt: ~i 
Reine, du Duc d·orlcans, & du Cardi-
nal , foit des gens de 11 Cour, foit des do-
n1cfi:iques , en âge de pouvoir combattre,, 
partirent tous pour aller groffir l'armée. 
La Reine , à cc qu'on n1e manda , les 
traita comn1e des gens qui lui faifoient 
plaifîr cle partir , & jamais il n'y eut plus 
de 1oic qu'il en parut fur le vifage de cetre 
brave troupe , quoiqu'apparemment le 
combat dt'.tt être perilleux. Cerre réfolu-
tion prifc , nos Généraux pa!ferent la Sam-
bre à ~afiillo~ le deux Juille_r, pour al-
ler dr~1t aux. lignes des ennenus , qui f~1-
tent temoins de f::C pa!facre , avec upe par-

. j 1 I b ne ue enr armee , commandée par' le G~-
néral Bec, lequel fut contraint de quitter 
le _pa{fage fans le difputcr aux n&tres. En-
fiure de cette aél:ion, l'armée du Roi mar-
cha en b~~aille , & approcha des lignes 
.:ivec 2 5. p1eces de canon, qui d'abord ri-
rerei:t de r:~Ie furie dans le camp des en-
nemis , qu Ils en furent incommodés & , 

'· i \, 
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plufie~rs des leurs furent tués : mais , les 
lignes fe trouvcrcnt en fi bon état de cle-
fenfe , le quartiêr de l' Archiduc tellement 
fortifié , & c::eux du Comte de Buquoi, dn 
Marquis de Caracc:ne , & des autres , fi 
bien retranchés , qu'il parut fort difficile à 
JlOS Généraux de1es pouvoir forcer*.Mais, 
pour fatisfaire à la bravoure de nos gens , 
ils envoyerent offrir la bataille aux enne-
mis ; ce qu'ils·refufercnt. On a dit depuis ; 
que fi on les eût attaqués & que le delfein 
de l'ardre du Miniflre eût été fuivi, il au-
roit fans doute réuffi ; parce que l'épou-
vante fe mit dans le camp des ennemis ·• · 
la vûe des troupes du Roi , qu'ils font ;iè;,, 
coûtumés aux miracles de la valeur Fran-
çoife, & qu'ils en craignent toûjours 1cs 
chofes les plus difficiles. Les ordres ÇJant 
changés, l'armée fe tint en bit1::ii!.lo (9ucc , 
la nuit du i... au 3. & fe .t'etira do.ns le me ... 
me ordre , repoutfaht les Cl:taenjis dans 
leurs lignes' ·quand il leur·prenoit envie 
de s'avancer ve1:s eux. . . 

· L'armée clu Roi lailfa don(O Landrecies 
recommandée au courage du,Gauvei:_neq~, 
& fe fépara en deux.Elle éreit,enc-ore au~,- . 
mentée d.e qu~lques trou~.es nouvelles ~ · 
une partie commandée P.it le Génér;il 
Rantzau , & rautte p~_i~ë. Mar~cha1 _-de 

J'ai mis ici ce ciu' on D;l'6çi-~vlt de l'arr,uée. · · · . · , .. · . ·E· i1·· ' . · . - -~( .. :'.·!..· -·· •• ·. . . . ~.:-~#: ·.. . .,. 
. ·"•"'"';.. - .. 
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Gallien. Le premier aŒégea Dixmude , & 
la prit ; & l'autre en même terns 'affiégea 
la Baffée , place conlidérable & capable de 
réparer la perte de Landrecies. Il commen· 
ça f on fiége par une défaite d'un gran4 con:-
voi que les ennemis voulurènt jetter de-
d.ans ; ce qui fit voir clairementque· ·cette 
cntreprife lui réuffiroit , puifque les enne· 
mis manquoient de ce qui étoit nécdfafre 
à leur· f u bfiftance. En même ·te ms nous 
perdîmes celle que nous avions voulu dé-
fendre; & le Gouverneur fe rendit fans at-
tendre l'effet de la mine. [Le I J· ou 16. 

,/' J~:illet. ] · · · 
le Maréchal de Gaffion , voyant que 

la prife de · la Baffée étoit d'une O'rande 
conféquence , & qu'il étoit néceffaire de 
s'en rendre maître , avant que le~ enne-
n1!s _1~-pttff.'!11~enir t!oubler, _fir dire à 
cc1u1 qu1 la comr~do1r , que s'il ne ren-
dait ia place à l'inftan ême, qu'il alloit 
lui donner l'a[aut , & ·q 'il ne pardonne-
rait ni aux femmes ni r efifans. Cet 
homme , ne voulant pain voir périr fa f.t-
rnille , propofa de fe re.hdre dans quatre 
heures, fi dans ce tems il n'étoit fecouru. 
Le Maréchal de GaffiC'n , prenant courage 
fur cette propofirion , dit tout haut en 
me~rant fa montre fur le fo[é , que fi dans 
trois quarts-d'heure qu'elle fonneroit il ne 
fc rendoir, il leur déclaroit qu'il n'y au--
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;oit plus de quarrier. pour lui , ni pour fes 
hahitans. Le commandant menacé par la 
peur & par celle des Bourgeois qui ne 
vouloient point mourir, lui porta les clefs 
de la Ville, & s'efrima heureux de pou-: 
voir évirer fes menaces. . 

Le Maréchal de Gaffion étoit vaillant ; 
heureux , l5c hardi : il étoit craint des en-
nemis , parce qu'il étoic homme à tout ba-
zarder , · & par ionféquent à réuffir en ce 
qu'il entreprenoit. Toute la Cour le loua 
infiniment de fa fermeté : La Reine lui en 
fçut gré ; & lt Miniftre , qui voyoit avec 
douleur la profperité des ennemis de l'E- · . 
tat, fut content de cette aventure , quoi..: 
9u~ d'aï!1eurs i! n'aimât f~S l'aventu;ier. 11 
eto1t nëanmo1ns fi polinque , qu en re-· 
cevant cette nouvelle , qui fut le remede 
de fes jufl:es appréhenGons , il s'arr~ta tout 
court , & demeura 11 froid & fi ferieux (à 
ce que me conterent depuis ceux qui é-
toient préfens ) que fes plus particuliers 
amis crurent qu'il avoir reçu quelque mau-
vaife nouvelle , & s'en allerent tous cha-
cun de lei.fr côté, n'ofant lui demander la 
caufe de fon chagrin. Ils en furent fi forte-
ment perfuadés, que la nouvelle ayant été 
divulguée, ils s'imagincrent encore, après 
avoir raifonné fur la mine du Minifl:re , 
qu'il y a voit quelque mal caché fous l'ap"'.' 

. . E iiJ 
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parencc de ce bien. ~a D~cheffe de ~ont:. 
bazon , le voyant ce Jour-la chez la Reine ; 
s'en alla à lui , avec cet air libre & hardi 
qui lui éroit naturel , peur fe réjou~r av~c 
lui de la prifc de cette place ; ma1s lui , 
en paffanr fans s'arrêter , lui dit que la 
chofc ne méritait pas d'en faire tant de 
bruit. Elle , fans s'étonner , à ce qu'elle 
me conta elle-même à mon· retour de 
Normandie , fe mir à rire, & lui dit en fe 
mocquanc de fa froideur , Ho , ho , je 'Vois 
bien qn'il vous faut des Provinces entieres > 
pottr vous contenter. .Dans toutes lt:s occa-
li ons de cette nature , on a toû jours re .. 
2narqué que cc Minill:re affeél:oit d'être gai, 
quand les aflàites allaient mal , pour mon-
trer qu'il ne s'étonnoir point dans le péril; 
& trifrc , quand elles alloient bien , pour 
faire voir qu'il ne s'emportoit pas dans la 
joie & dans la profpérité. Sur ce fujet il 
avoir double raifon de paraître glacé; car · 
il ne vouloir pas montrer fentir" le fervic; 
que le Maréchal de Gaffion venait de ren-
dre à l'Etat; afin d'éviter l'obligation de 
la récompenfe que ce Général méritoit. 

Le murmure étoit grand à Paris , fut 
tontes nos perces. L'honneur de la prife de 
la Baffée éroit donné à Gaffion & on . ' 
don~o:t le ?Iân1c des vi~oires 9ue les en-
nênus avo1ent re1nportees fur nous au 
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Cardinal Mazarin. On les célebroit com-
me les marques de fa mauvaife:_ condui.te ; 
& fes ennemis les donnoient au public 
comme des preuves évidentes de la doc-
trine qu'ils prêchoient. Ce murmure fut 
caufe de quelques profc;riptions. Le Com-
te de Fief que fut le plus conGdérable des 
exilés. Il avoir étè bienrraité du Cardinal; 
mais , à h difgrace du Duc de Beaufort·' 
dont il fe difoit ami, il déclama hautement 
contre lui , difant pour fa 1ufiification att 
Minill:re, qu'entre deux amis éganx , il 
fallait toûjours fuivre le malheureux, & 
quitter le dominant. Il a voie donc partagé 
la· difgrace de l'un par l'exil, & montré 
de haïr la puiifance de l'autre par fes dif-
cours ; mais , le Cardinal , prelfé par les 
amis du Comte de Fiefque , & voulant 
oublier les offenfes qu'il .croyoit avoir te~· 
çues, l'a voit fait revenir de ce pre1nier 
exil, avec toutes les marques d'une vraie 
réconciliation. Tl f uivit , en pardonnant , 
fon inclination naturelle , qui le porroit 
facilement à la douceur & à la paix. Ce~ 
lui de cet ennemi reconcilié étoit contra~ 
re au lien, & ne pouvoit fouffrir de favo-
ri ~il n'était jamais content,& il detàp~ 
prouvoit rot1jours les aé\:ions de ceux qui 
gouvernoient. Son tem perament , par cet· 
te raifon, l'empêcha de profiter de cette 

E iiij 
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paix ; & fa conduite força le M1n1frre de 
l'éloigner tout de nouveau. L' Abbé de 
Belebat le fur auffi, Sarazin pour avoir fait 
cli:s vers fatiriques , & quelques autres de 
peu de renom , qui dans des cabarets & 
dans les lieux publics a voient dit quelques 
fottifes. On fit une Ordonnance CJUi défen-
doit de parler des affaires d'Etat; & la Rei.· 
ne témoigna beaucoup d'averfion pour 
ceux qui parlaient plus qu'ils ne devaient. 
Elle die à la "Nfaréchale d'Errées, voyant 
dans les rues d'Amiens arriver Mada1ne 
de Choify , qui venoit parler pour Belé-
bat fom frcre : Cette pauvre femme me fai1 · 
pitié, & fan voyage fer11 inutile.; car je fai1 
refolue de p1.enir févérement tous ceux qui 
parleront contre le Gouvernement. En effet; 
la Maréchale d'Etrées, en me contant ce 
que j'écris, me dir que la Reine avoit te-
nu bon contre les prieres de Madame de 
Choify , & avoit blâmé publiquement le 
Cardinal Mazarin d'être trop bon & trop 
fonffr.int. 

Qµelques Evêques fe fentirent de cette 
1nauvaife influence , entre lefquels étaient 
celui de Rennes , frere du Maréchal de la 
Motte , prifonnier dans Pierre-Encife dès 
1, I . c G ' I al d' 1 fi annee 16 44. e cncr armee ut ar-
rêré à Lyon , par l'ordre de la Reine , à 
fon retour de Cat:11ogne , accufé de pécu· 
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!at, & menacé de perdre la tête. L'Evê9.uc 
de Rennes , dans la doule~r. qu'il relfen-
toit du mauvais état où étoit fon frere ; 
ne pou voit fe taire, & a voit attiré là cole-
re d11 Miniftre fur lui ; & ce mécontente~. 
ment caufa fon exil avec quelque rigueur 
extraordinaire. On lui défendit de follici.-
ter le Parlement de Grenoble , où le Pro~ 
cès dù Maréchal de la Morte devoir êtrè 
jugé. L'Evêque de Graffc, Godeau, qui a 
donné à notre fiécle par fes beaux ouvra-. 
ges des marques de fa pieté & de la beau-
té de fon ef prit pour quelque dégoût, que 
le Minifi:re eut de lui , reçut commaùde-
ment d'aller réfider à fon Evêché; ce qui 
ne devoir pas déplaire à un homrrte de 
bien comme lui , ni être tenu po_µr un 
commandement inju!l:e , étant faite par 
une Reine C·hrétienne , auffi pieu!è que la 

1\ • .. A • • notre, qu1 voyo1t toujours avec peine tant 
d'Evêqucs à Paris ne fonger qu'à fe diver-
tir , à faire bonne chcre aux gens de la 
Cour , car , ceux-là ne font pas les pau-
vres qu'ils font obligés de nourrir. J'ex-
cepte de ce nombre ceux dont je parle : il 
cil: à croire qu'ils y étoient pour de bon-
nes raifons, & qu'en cette occafion la po-
litique de celui qui gouvernoit avoir plus 
de part à leur bannitfement , que la pieté 
di: la Reine. Montrefor , par une contraire( . 
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ddHnée, fortir de prifon.Il avoitété atta:;: 
ché au Duc d'Orlear.s , & avoit autrefois 
prétendu à fa faveur; mais , 1' Abbé de la 
Riviere fon rival l'avoir éloigné des bon-
nes crraces de fon Maître. Ce Gentilho111-;.., 
n1c a voit éré contraire au Cardinal de Ri-
chelieu : il s'étoit fair connoîrre en tout 
tcn1s pour être decesCanto~sFi:ançois,qui 
haïffent ce qu'ils appelknt la tyrannie des 
favoris; mais, outre ces raifons , il étoit: 
:imi de Madame de Chevreufe , & de Ma-

. dcmoifelle de Guife , qui jufqu'alors n'a-
voicnt pas eu de part à la faveur. Le jeune 
Prince d'Orange , gendre du Roi d'An-
gleterre , en conG.dératioa. de Saint-IbaI .. 
anü de Montrefor , pria le Cardinal Ma-
zarin de le mettre én liberté; & cette prie-
~e eut beaucoup de force, parce que le 
Prince d'Orange écoic en grande conlidé-
ration. Mademoifelle de Guife parut aulli 
demander l'amitié du Minifrre, & s'étant 
racommodée à la Cour , elle contribua à. 
l'adouciff ement du banniffement de fon 
ami. Ainfi , par la viciffirude des chofes 
de ce monde , les uns fouffrenr & les au-
tres fe réjouiffent. ' · 

La Reine ayant remis l'ordre dans nos 
frontiercs , & laiŒ'é l'armée du Roi en érat 
de fe bien défendre , partit d'Amiens , & 
alla palfer quelques jours à Abbeville. De~ 
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là, elle vint à Dieppe > dans le delfcin d'al~ 
kr à Rouen ; mais , notre Province fut fi 
inf::nfible à l'honneur que le Roi lui fai-. 
f oit , & particuliere111ent Ia Ville de 
Rouen, qu'elle évita âvec· tout Ie foin p<>f-
fblc de la recevoir. La lZeine, de fon cô~ 
té, fit femblant d'appréhender le tracas & 
l'importunité de cette vilite , & des ha· 
rangucs qu'il auroit fallu entendre. Elle fe 
réfolut de s'en retourner paE Gournay; 
Gifors , & Ponroife. Elle ne tarda que 
trois jours à Dieppe , dont le féjour lui 
fut agréable. Elle· fe plut à la vûe de la 
n1er , qu'elle voyoit des fenêr.res de fa 
chan1bre, & d'où elle vit des brûlots fe 
confumer fitr la mer, pour la divertir. 
Le Roi alla voir un vailfe1u que la R.cinc 
de Suede lui a voit envoyé, grand & beau; 
& on fit devant lui une efpéce de combat 
naval ; mais , pour combler de joie les 
habitans , on leur fit cet honneur de leur 
lailfer la garde de la perfonne du Roi,quoi· 
qu'il y eûtnéceffité d'en ufer ainli, parce 
qu'il était accompagné de peu de Gar~ 
'des auprès de lui. Ce. peuple qui ctvoit êté 
fidéle ~ Henri 1 V. grand-pere du Roi~ 
méritoit qu'on leur donnât des marque$ 
de la confiance qu'on avoit en eux> & 
comme ils ne rnanquerent pas de k pren-
dre fur cc pied-là , ils allaient crians. cl.ms 
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les i:ues, qu'on faifoir bien de leur con~. 
fiet le Roi' & qu'il n'y avoit point parmi / ' fi . eux de ·Ravaillacs. Les emmes couro1ent 
apn'.s · leurs Majeftés., & les villageois de 
cecre contrée, en les fuivant, leur don-
noient des bénédiél:ions infinies , qui, mal-
gré leur vilain langage Normand, ne laif. 
foient point de leur plaire.J'ai oüi dire à la 
Reine même, que l'affeél:ion qu'elle avoi~ 
reconnue en ce peuple lui av oit été alfez 
agréable , pour lui Ôter la peine qu'elle 
re.lfenroit d'ordinaire par de telles impor~ 

• I tun1tes. 
Qzoique la Reine eût déliré de pou.: 

voir éviter d'entendre des harangues, eJle 
tae peur néanmoins s'en exempter entierè-
ment. Le Parlement de Normandie vint la 
faluer , la Chambre des Comrtes, la Cour 
des Aides. Dans cette journc:e , nous vî-
mes ce qui n'ei1: pas extraordinaire à voir; 
mais , .qui de foi dl roûjours terrible à. · 
l'efprit de l'homme. Le premier Préûdent 
de Il ys , âgé de plus de foixanre ans, 1nais 
<l'une fanré vigoureufe , en fortant de la 
chambr6 de la Reine , mourut fubitement 
iùr le haut de l'efcalier, & fi prompte-
ment , qu'il n'y eut nul intervalle entre 
fu vie & fa mort. Le Roi & la R.e ine y 
coururent , pour lui faire ouvrir la bou-
'he; & lui faire prendre des remedes • 
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:1nais ils le trouverent fans vie , & leui: 
charité fut inutile. J'avais ér6 trouver la 
Reine à Dieppe , pour y demeurer· tan.t 
qu'elle feroiJ: c;lans notre Province : j'e~s 
part à ce fpeél:acle , avec le fenti.ment 
d'hor.re1,1r qu'on a quand on le voit d.e 
près. La Reine r.eprit le chemi.n de Paris 
avec plai.lir ; {X bientôt après je la fuivi.s ·; 
& m'en rei:ournai la trouver. · · · 

J'arrivai à Paris le 18. Août, fort lalfc 
~e mon soyage, parce que j'avais r9ûjours 
cour11. La ca;npagnc n'eft };>elle qu'avec le 
tepos & la folitude, quapd on y peut goû-
_ter les plaifirs innocçn5 que Ja .beauté de la 
naru.re nous fournir dans les bois & au-
près des rivieres. Je trouvai la Reine dans 
la chambre du Duc d'Anjou : il éroit ma· 
lade , d'une maladie affèz conlidérable 
pour p~uvoir d9nner de l'inquiétude à une 
auffi bonne mer:e qu'elle l'étoi.t. U com-
men,oii: néanmoins à fe mieux porter, & 
fa chambre éto~t pleine de perf onnes des 
plus conlidérables P.e la Cour. Ce chagrin, 
qui eft inféparal>le de la maladie , fit que 
cc petit Princ~ fc trouva i.ncommodé c,{e 
la bonne compagnie , &. qu'il fupplia . :la 
Reint <le Jes chaffcr tous , & de vouloir 
demeurer feule avec lui. La Reine lui die 
qu'elle n'ofoit pas le faire, parce que Ma~ 
.dame .la Ptinceffc y é~oit , be ~ea.ucoup qc 
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pcrfonnc:s qualifil-es. Il lui répondit, Eli! 
/,on Dieu , Madame , moquez., vous de cela. 

'" l 11~ " .tt:. E ' . R etes-vous pas a .Ll'.uittrf_J1t!: t, a quoi 
- "VOJU fart 'Votre Couronne ,fi ce n'eft le faire 

"Votre volonté? Vous me cbaj[ez bien , quand 
il 'tlous pla'it ; moi qui fuis votre fils: n'eft-il 
p4s j11fte 'JU'un cha&Jm ait fan tour? J'érois 
auprès d.e la Reine; & comme elle trouva 
qu'il avoit raifon , elle me fit l'honneur 
<le me dire ; Il faut le conte11ter ; mais , çe 
ne flra pas à fa mode: car il f1tut qlM je 
m'en aille 'pour lui poU'lloir oter to;tt ce qui 
l'importune. Elle emmena avec elle Mada· 
rne la Princcffe, & cour ce qu'ellè n'a voit 
pû qtÎitte.r. Ce Prince eut .de l'efprit auffi-
tôt qn'il fçur parler. Sa ,netteté & fes pen-
fé~s êtoienr accompagnées de deux belles 
inclinations , qui commençoient à paraî-
tre en lui , & qui font né,celraires aux per-
fonncs de fa naiffance , la liberaliré & 
l'humanité. Il ferait à. fouhaiter ou' on eût 
rra vaillé à lui Ôter les vains amufemens 
':}U'on lui a foufferrs dans fa jeuneffe. Il 
aimoir à être avec des femmes & des fil-
les,à les habiller & à les' coëffer: il fcavoit 
ce qui feioit à l'ajull:emenr , rnieWc que 
les femmes les plus curieufes ; & fa plus 
gra~de joie , étant d1venu plus grand , 

· éro_tr de !es pa~er , & d'achere,r des pier-
· renes ponr prccer & donner a celles qui 
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~toient alf ez hcureufes pour être fcs favo-
rites. Il étoit bien fait; les traits de fon vi~ 
fage paroiff oient parfaits. Ses yeux noirs 
étoicnt admirablement beaux & brillans : 
ils a voient de la douceur & de la gravité.· 
Sa bouche étoir femblable en queÎque fa• 
çon à celle de la Reine fa m.ere. Ses che-
veux noirs à groifes boucles naturelles 
convenoient à fon teint ; & fun nez , qui 
paroiifoit devoir être aquilin étoit alors 
aifcz bien fait. On pouvoir croire que fi 
les années ne . .diminuaient point la beauté 
de ce Prince , qu0il en pourroit difputer le 
prix avec les plus belles Dames·; mais; 
felon ce qui paroiifoit à fa taille , il ne 
<levoit pas être grand. 

Ce même jour , fur le f'oir , les gens du 
Roi vinrent trouver laReiru: par fon com-
mandement. Elle les avoir mandés, pour 
fe plaindre à eux du Parlement , qui s'é-
toit oppofé à certain Tarif qu'on avoit 
mis fur toutes les .denrées , & qui jufqucs 
alors n'a voit point été établi, à caufe que 
le Préfi.dent .de Mêmes , tenant les vaca-
tions en 1646 , en avoit défendu l'exé-
cution ; mais , malgré çette défenfe, on 
.avoit remis l'affaire en déliberation au 
Confeil , où ~ dans le befoin qu'on avoit 
d'avoir de l'argent , l'on avoir trouvé ~ 
propos de maintenir l'autorité Royale par 
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cette voie. Le Parlement j qut pretendo1~ 
être en droit d'examiner les Edits qui é-
.toient à charge au peuple, aya~t _rnaint~
nu ce que le Préfident de Mcmes avo~t 
fait & ordonné q_ue très-humbles rémon-
tr~n'ces feroient faites à la R.eine fur cette 
:i.ffa.ire ~ leur réfirèance fit réfoudre la Cot~r 
l leur propofer qnelques autres Edits plus 
faciles à faire paffer. Il fc fit fur ce fujet: 
une conférence au Palais - Royal , où fe 
trouva le Confeil du Roi & le Parle1nenr. 
La Reine n'y affifra point,' parce que c'e._fè 
l'ordre que les Sujers ne conférent point 
avec leurs Maîtres. Hs s'ailirent tous au-
:pr~s d'une gr~nde table. Le Duc. d'Orlearis 
a la premiere place , le Cardinal vis-à-v~s 
de lui : au-dd1ous de 11onfieur, étoit le 
Chancelier , .Çk au-de1fous du Cardinal , ,ie 
premier PréÎident , & les autres enfuite 
felon leur rang. D'Hcme~i, alors Sur-In-
tendant des Finances ~ éroit au coin de la 
table ' comn1e n'ayant 'point de féance ; 
& les quatre Secrétaires d'Etat étaient e.n 
leurs pofres ordinaires. On avoir crû qu,e 
le Chancelier harangueroit; mais le Car- -
dinallui avoite~v~yéun~é.moir;fait p~r 
de Lyonne Secreta1re , ou~ par fon ©rdre , 
les pri.ncipaux poi~ts de fon difcours é-
taient marqués. Le Chancelier en s'alfu-
jétilfant à c;ette leçon .1 ne t~ou;a pa,s qu',i~ 

. pôt 
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pût foi1cenir la gloire qu'il a voit acquifc 
tontes les fois qn'il av oit parlé en puolic: 
il aima mieux ne rien dire ; & s'excufa fur 
quelque incommodité. . -

Dans cette conférence on réf olut enttn 
de palf er le tarif, -parce que l_e Parlement 
jugea , que dans les propoficions qu'on 
leur fit, l'avantage du peuple n•y feroit 
pas W,us grand. 11' réfolurent feulement 
âe le modifier , & ordonnerent qu'il ne 
le léveroit que pour deux ans,au bout dtf· 
quels le Parlement fit défenfe de ne plu~ 
rien lever ; & en même rems , défenfes à 
la Cour des Aides de s'en mêler. Pour fai-
re recevoir à la Reine la hautc;ur de leur 
procedé avec moins de peine , ils adouci-
rent cette amertume par quelques autre~ 
-Edits , qu'ils joignirent au:tarif. Avec de 
l'argent le Cardinal Mazârin fut content., 
& la Reine le fut auffi ; · pa~ce qu'elle évita 
par cet actommodenicnt la fatigue d'aller 
au Parlement en perfonne faire pa.tfer ces 
mêmes Edits : ce qu'elle eî1t été forcée de 
faire , fi la chofc n'eût. pris cette voie de 
.douceur. - · -_ - . , - - _ -_ _ -

. IJ. y avoir encore une affaire -fur les bra~ 
clu MinHl:re , qui ne lui plaifoic pas , &: 
dont le Parlement malgré lui avoir pris 
connoiffance. On avoir donné pour Juges 
au Maréchal de la Motte le Parlement de 

Tome IL F 
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Grenoble ; &. 1ui , comme Duc , par fa 
Duché de Cardonne , que le feu Roi lui 
avoit donnée fur fes conquêtes en Efpa· 
gne , & comme Maréchal de France né 
dans le reffort de Paris, il prétendait que 
le Parlement de Paris le devoit juger, &:. 
refufoit de répondre devant d'autres Ju. 
ges. Le Paxlemcnt , fur fa Requête , avoit 
~rdonné qu'il leur ferait amené; & «léfen-
fes furent faites à tous autres Juges d'en 
connoîrre. La Reine avoit envoyé Carna..: 

. valet, Enfeignc des Gardes du Corps , 
pour le mener à Grenoble , & un Exempt 
à fon frcre !'Evêque de Rennes, pour lui 
ordonner de ne point folliciter pour lui ; 
mais cette rigueur , qui venoit du con'"'. 
feildu Mi11iihe , n'étant pas foûtenable ~ 
parce qu'elle étoit contre les formes, fut 
caufe qu'il prit la réfolution de s'ad~uEir 
en faveur du prifonnier : & le Maréchal 
de la Motte profita de fa clemcnce , ou de 
fa foibldfe,ou de la hauteur du Parlement. 
Le Minifi:rc , comme je l'ai dit, étoit ac-
ëufé d'ignorer les Loix de l'Etat : & cette 
ignorance étoit caufe qu'il entreprenoit 
toutes chofes faris crainte; & qu'à la moin-
dre réfifiance qu'on lui faifoit, foit avec 
fondement , foit avec malice , il fe trou-

. hloit facile~ent : & cc t~ouble produifoit 
prcfquc toujours en lu1 des aétions de 
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bonté & de douceur. Il n'avoir pas de pei· 
ne à pardonner ; & trouvant qu'il y en 
avoir beaucoup à foûtenir une mauvaife 
affaire , il choiftffoit toûjours de fortir de 
ces embarras par la porte honorable de 
l'humanité & de la réconciliation. 

Alors [ le onze Septembre ] nous vî-
mes arriver d'Italie trois niéces du Car-
dinal Mazarin, & un neveu. Deux fœurs 
Mancini & lui , étoient enfans de la fœtn: 
cadette de !'Eminence ; & la troiliéme 
niéce , étqir Martinozzi , fille de la fœur 
aînée de ce Minitl:re. 

l'aînée des petites Mancini '# éroir une 
agréable brune, qui avoir le vifage beau ; 
âgée d'environ douze ou treize ans.La fe ... 
conde ~ étoit brune , avoir le vifage long; 
&. le menton poh1ru. Ses yeux étaient pe· 
tits, mais vifs ; & on pouvoir efperer CJUC 
l'~ge de quinze ans leur donneroir quel.: 
f1Ue agrément. Selon les régles de la beau.· 
té , il étoit néanmoins impoffible alors 
de lui en attribuer d'autre que celle d'a-
voir des foifettcs à fes joues. Mademoifel~ 
le de Martinozzi étoit blonde. Elle avoit 
les traits du vifage beaux , & de 11 dou-
ceur dans les yeux.. Elle faifoit efpercr 
qu'elle ferait effeél:ivement belle;& û nous 

*. Madame de Merca:ur. 
! Madame la Comtefe de SoiJfons. 
- F ij 

.. 
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cuffions l:té allez bons Afl:rologues pour 

. deviner dans fa phy1iono1nie les avantages 
Je fa fortune , comme on jugea ceux de fa. 
beanté on eût feu en ce tems-là , que fa , , 
dell:inée lui devoit donner une grande 
<]Ualité *· Ces deux dernieres étoient de 
même âge , & on nous dit qu'elles avoient 
environ neùf à dix ans. Madame de No-
gent les fut recevoir à Fontainebleau, par 
ordre du Cardinal Mazarin. Cc Minifrre 
ne vouloir pas avoir des obligations trop. 
fortes à une perfonne des plus con(idéra-
bles de la Cour, de peur d'être obligé à. 
des reconnoiffanccs incon1n1odes. Il traita 
cette affaire comme un homme dont le 
principal foin étoit de paraître défintereffé; 
& le jugement, que fes courtifans fami-
liers en firent , fut qu'en les abandonnant 
entre les 1nains du Comte de Nogent, 
pour les conduire dans les premieres en-
tr~es , c'était un grand flatteur, qu'il fe-
ro1t capable de porter la flatterie jufqu'à. 
l'extrémité , & de s'em preffer de leur fai-
re les honneurs de tout le monde : fur 
quoi il pouvoir toûjours dire, c'eft l'hu-
meur dii perfonnage , & le tourner en ridi-. 
cule avec_ la ~cin~ , ~·11 le jugeoit à pro-
pos; car Il lut arrivo1t de le traiter de cer-
rc 111aniere fur fes vains difcours & fes 

"Celle de Piincefiè de Conti . 

.. 
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boufonneries. Cet homme avoir toute 
fa vie contrefait le plaifant : il affeétoit de 
faire rire ; parlant inceffamment , fans 
qu'on pût l'accufer de dire quelque chofe. 
Jl efr parvenu par ce chemin au bonheur 
de faire une grande fortune. Il n'y a point 
de perfonne de qualité à la Cour , qui en 
ait reçu de plus grands avantages 9ue lui, 
foit par la privauté , [oit par les prcrogari-
ves & préférences aux graces de difiinc-
tion , ou foir ènfin alans les grands biens 
qu'il poifedoit & qu'il avoir comn1encé 
d'amaffer fous le feu Cardinal de Riche-
Jieu, qui avoir le plus contribué à le faire 
riche. Ce grand difeur-de-rien , par la . 
baifeffe , a trouvéle moyen de s'élever .. & 
d'obtenir ce que fa naiffance lui refufoit , 
& ce que la vertu & le grand mérite ne 
lui auroit pas donné li facilement. Il a voit 
de l'efprit à fa mode : il n'éroit pas mé-
chant ; & je ne lui ai jamais oüi dire de 
mal de qui que ce foit : peut-être que dans 
les grandes occalions le delir de plaire lui 
a fait commettre de grande~ fautes devant 
Djeu; mais , felon ce qui en paroilfoit 
extérieurement .. s'il ne protegcoit pas les 
miférables, i1 ne conrribuoir pas à les per-
dre. Il faifoit plaifir quand il pouvait, fe-
lon fa n1aniere , ciui éroit de tourner tou-
tes chofes en raille.ries. S'il troit difficile 
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de l'eftimer , if étoit encore plus d1ffi.c1Ie 
de le hiir , car, il n'en donnoit point de 
fujet véritable. Cet illufrre harangueur fut 
donc celui, qui , par les mains de fa fem-
me , préienta à la Reine le neveu & les 
niéces de .fon Miniftre. Elle les voulut 
voir le foir qu'elles aniverent , & les vit 
avec plaiftr. Elle les trouva jolies , & le 
tems que ces enfans furent en fa J>réfence 
fut employé à. faire des remarques fur leurs 
perf onnes. Madame de Senecey offrit à la 
Reine de les aller voir le lendemain> & de 
leur aller faire un compliment de fa part ; 
n1ais , on lui fit entendre que le Cardinal 
ne fouhaitoit point qu'on les vifitât; & 
qu'étan~ logées chez lui , dans fa maifon ~ 
où il étoit bien-aife d'aller quelquefois fc 
rtpofer , s'il fouffroit qu'on y allât , le 
monde l'incommoderoit trop. Il ne dou· 
toit pas , fans trop fe flatter, que s'il avoir 
~ontré. d'agréer les vi.fires , la preffe n·y, 
fût extremc. 

Quand cet oncle fi révcré , fi heureux .. 
& fi puilfant vit arriver fcs niéces il quit: 
ta laReine auffi-tôt qu'elles entre:Cnt dans 
fan cabinet , & s'en alla chez lui fe cou-
cher. Après qu'elles curent vû la Reine ' 
~n les lu~ mena ; mais il ne montra pas à; 
s en fouc1er beaucoup : au contraire il fit 
c:les railleries de ceux qw étoient a[e~ fois 
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pour leur rendre des foins ; & malgré ce 
1népris , il efl: certain qu'il av0it de graM.s 
deffeins fur ces petites filles. Toute fon in~ 
différence là-deffus n'étoit qu~une pure Co-
médie ; & par-là nous pouvons juger que. 
ce n'efr pas t0Ûjours fur les théatres des 
Farceurs , que fe jouent les meilleures pié-
ces. 

Le lendemain , on ramena les niéces 
chez la Reine , qui les tint quelques mo-
mens auprès d'elle, pour les mieux con· 
fidérer ; & le Cardinal Mazarin y vint auf-
fi, qui n'en parut pas plus touché que le 
premier jour. On les montra enfui te au pu· 
blic , chacun fe pretfa pour les voir , & les 
Speél:ateurs fe forcercnt de les traiter tan-
tot d'agréables, & tantbt de fort belles : 
même , on leur donna de l'efprit par les 
yeux ; & . toutes les chofes , qui peuvent 
être louanges , leur furent ampknient at-
tribuées par leur liberalité. Pendant que 
les courtifans s'empretferent de parler fur 
ce fujet , le Duc d'Orleans s'approcha de 
l' Abbé de la Riviere & de moi, qui cau-
fions enfemble aupr~s de la fenêtre du ca-
binet , & nous dit tout bas : /ToilÀ t11nt M. 
monde autour de ces petites filles , que je Jou-
te fi leur- vie eft en ftereté , & fi on ne les 
Îtoujfera point à force de le~ regarder. Le 
Maréchal de Villeroi s'approcha de lui en 
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même rems, qui avoir une gravité de Mi~ 
nifl:re, il lui dit aulli : Voilà des petites De-
moijèlles , qui préfentement ne font point ri-
ches ; mais qui bientot auront de beaux châ-
teaux , de bonnes rentes , de belles pierre .. 
ries , de bonne vaiffille d'argent , & peut-
être de grandes dignités : mais, pour le gar-
f on , comme il faut du tems pour le faire 
grand, il pourrait bien ne voir la fortune 
qu'en peinture ; voulant dire que fon on-
cle pourrait tomber , avant qu'il fût en 
âge de l'élever bien haut: en quoi fans y 
penfer il prophétifa enrierement. Les fil-
les font devenues plus grandes Dames qu'il 
ne croyoit ; & le garçon n'a point en effet 

. joui de fon bonheur , parce que la mort: 
le déroba à la faveur c!e celui qui auroit pû 
le mettre en état d'être ref peél:é de tout le 
monde. Un Italien de mes amis me dit 
quelque rems aorès, qu'on avoir été éton-
né à ~orne , q~and on avoit fçu de quelle 
mantere ces enfans avoient été reçus en 
Fr~cc ; & fur-tout, de ce qu'on leur écri~ 
V{)lt que les grands Seigneurs renfoient à 
les époufer. Selon ce que ces nieces écoient 
en leur pays , & felon leur nailfancc d-
ies ~uroient eu peu de prétendans &~peu 
de _gens ~e pre!foient à Rome pour les 
voir; mais le rang qu'elles avoienr à la 
Cour lorfqu'elles y furent, peut faire ju-

ger 
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ger de l'état où éroit celui qui leur don-
noit ce lufl:re , que les Italiens ne pou-
vaient approuver. Ils fe mocquoienr de 
notre Nation , de ce qu'elle fe laiffoit 
gouverner par un homme qtt'ils n'aimaient 
point, parce qu'ils le connoiifoient trop, 
& qu'il cfr n:irurel aux hommes de n'ad."": 
mi~ que les·chofes élo1nées. 

Fugga il tetto nati'IJ 
Chi Glori1' bram4. 

[ Celui qui afpire à la gloire , doit fuir 
le lieu de fa naiifance. Ariojle. J · 

La Princcife Paleftrine , Dona Anna. 
Colona, qui s'en retoui:na en Italie peu 
de rem~ après leur arrivée, n1'affiira quo 
le Cardinal lui a voit dit en confidence ; 
parlant de fes niéces , que déjâ les plus 
grands du Royaume les; lui demandaient. 
Il a voit dit néanmoins, quelques années 
auparavant à fes amis, leur montrant des. 
fratues qu'il a voit fait apporter de Rome, 
que c'éroii:-là. les feules parentes qu'.l 
vouloir fa.ïre venir en France; mais, com 1 

me fage , il changea d'avis , & fe laiffa 
preCf er par 13.. Reine de les faire venir , à 
qui il ne voulqir ·point rcfufcr cette grace. 
11 ne fit rien de ·contrairci à la raifon : il é~ 
toit jufte qu'il fît parç aux iiens de fa granj 

Tome li. G 
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deur , & qu'il s'en fervît pour a~ermir da; 
vantan-e fa fortuPe. Si ceux, qui font le~ 
Maîtr~s , ne s'appliquent à borner l'ambi-
tion de leur Minill:re , ils font excufables: 
.fi pendant leur puiffance ils defirent au-
cldà d'une jull:e récompenfc de leurs fer· 
vices. Il ell: naturel à l'ho1nme de vouioii: 
plus de gloire, plus de bonheur , plus de 
bien , ciu'il n'en *-, & bien fouven~us 
qu'il n'en mérite. . · 

Le lende1nain , au lever de la Reine , il 
:uriva une petite a venture à une Da1ne de 
la Cour , affez dure & fâcheufe pour être 
inife au rang des an1errumes qu'on goûte 
fi.)uvent dans le cours de la vie. La Du_; 
cheffe de Schomberg , en perdant le nom 
d.e 1nadan1e de Hautefort , ain.6 que je l'ai 
clit , avoit quitté fes prétentions :fi1r la 
Charge de Dame d' Atour, que poffédoit 
encore fa grand-mere n1adame de la Flot-
te , n1oyennant deux cens mille .J.ivres de 
réc:ompenfe; mais , comme le defir de la 
faveur eft une chaîne invifible qui attache 
tous les hon1mes à la perfonne des Rois .· 
les uns par inclination , les autres par in~ 
terêt , & que peu de perfonnes s'én fé.;.; 
r~re~t volontiers, n1adan1e de Schomberg 
fa1fo1t fouvent ce qu'elle pouvoir , pour 
regagner les bonnes graces de la Reine ' 
~ anroit .fouhaité reprendre auprès d'ell~ 
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eerte familiarité du ten1s palfé. Il efl: de 
l'ordre, que la Daine d'Honncur doit 
toi'1jours fervir la Reine de droit, fi cc 
n'efr qu'elle céde cet honneur à une Prin-
ccffe du Sang en lui préfentant la chemi-
fe ; & quand Ja Dame d'Atour y efr, eJle 
partage avec elle le fcrvice fur certaines 
chofes. Madame de Schornherg , depuis 
r_ • ,t I fc l ' ion manage, s eranr trouvee eu e aupres 
de la Reine_, avoir eu l'honneur de la fer .. 
vir, & la Reine l'avoir reçue agréable~ 
ment , pour lui faire grace , & ne la pas 
rebuter; mais, non pas comme ayant au-
cun droit de reprefentcr la Darne d':Atour 
en cette occafion. Elle voulut jouir dll 
même privilcge , Madame la Princeffe y 
~tant préfenre & madame la Marquife de 
Senecey. La Reine lui dir alors, & aife.z· 
févéren1ent (car l'ancienne amitié étoit 
tout-~-fait effacée ) Madame , vous :Je 
voyez.. pas que madame de Senecey eft-li ; 
& que vous faites fa ch•rge. La Duchcffc 
de Schon1berg lui répondit affez brufque-
rnent , qu'elle la voyoit biep ; mais , que 
ce qu'elle faifoit étoit la iienne. La Reine . 

1 I • ffi f\ YT, un peu en1ue repartit .au i-tot , ,,. otr~ 
charge ! Madame : & ny avez.. vous pas , . 
renonce en v.cius martant , poier 200000. 

livres , que je vous fais donner de réc4w-
penfe? Oµi .. ~d4me ~lui dit madan1e d~ 

. G ij 
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· Schon1beri; ; mais je ne les ai pas enC(J'l'C 
repu. C'eftt> pourq11oi je croyois être en droit 
de l'exercer. Oh bien, Madame, vous fe-
rez.. payée, lui repondit la ~eine ; il y ({. 
ttf/ez. d'argent pour cela ; mais , cependant , 
fçachez:.. qit' il ejf difficile de rentrer dd.ns mon 
cœur quand zine foi-s ttn en ejl farti. Cet-
te Da:ne , touç_hée d'une fcnfible douleur, 
ne répondit alors que par des larn1es , & 
ne laiif a pas de' fnivre la Reine tout le 
joui: , fans n1êmc fc pouvoir empêcher de 
pleurer devant elle. Elle fe fit cette vio-
lence , pour ne pas donner des cn1barras 
à fon mari, qui lui avait fouhaité le re-
tour de L'\ faveur pafféc. La Reine atten..; 
drie de pitié , pour adoucir fa douleur ~ 
lui parla & lui fit quelques carclfes; mais, 
à ce que m'a dit depuis cette Dame , elle 
revint chez elle avec intention de ne plus 
prétendre aux bonnes graces de ccrte Prin-
ceffe. Elle fc contenta de la voir enfuite 
com1nc les Dncheffes, qui ne viennent au 
Louvre qu~à. l'heure du cctcle. Puis~ 
quelque tcn1s après , fans bruit ni fans 
plainte , elle & le Maréchal de Schon1-
hcrg allcrent d~ns leur M4ifon & dans 
icur Gouvernemenc vivre de cette vie 
Chrétienne , qui feule peut donner le re· 
pos de l'efprit & de la tranquillité de l'a-
mç. Cette petite hiftoire fl.t un grand 
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bruit à la Cour : chacun ep cette occafio11' 
en parloit felon fonfentiment particulier. 
(h1elques - uns blâmerent madame de 
Schomberg, d'imprudence d'avoir voulu 
fe bazarder à recevoir ce déplaifir , & 
d'autres accufoient la Reine de trop de 
rude!fe, vît qu'elle n'en avoit jamais pour 
perfonne Qyelques heures après lui ayant 
demandé ce que c'étoit que cette aventu-. 
re qui faifoir du bruit, elle m:e dit tout ce 
<]Ue j'ai écrit,, & me dit de plus avec bon- · 
te , qu'elle avoir été fâchée de ce que 
cette Dame l'avoir forcée, contre fon hu-· 
menr, de lui caufer ce chagrin ; vû. qu'elle 
n':ü1noit point à faire de la peine à qui 
que ce foir: mais qu'elle n'avoir pas von~ 
lu être prife pour dnppe, & ·qu'elle avoit 
bien vt1 qu'elle agi!foit de cette manicre ,' 
non pas pour travailler à regagner fon a-
mitié, puifquc ce motif e{1t été obligeant; 
mais purement pour demeurer dans la 
prétention de fa Charge , malgré elle , afin 
de tâcher fans doute de la conferver à 
d'Efcars fa fœur , pour qui elle avoit tou• 
jours eu une grande averGon ; & qu'il 
n'étoit pas jufte , que pour être Reine ; 
elle fût fervie malgré elle de ceux qui ne 
lui plaifoient pas. La Ducheffc de Schotn-
berg m'a depuis confirmé les mêmes cho-
fes, n1'aifûrant qu'elle auroit fouhaité de; 

G iij · 
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conferver fa Charge à f.1 fœur. 

En ce rems , le Lantgrave de Heffe vi~t 
voir la France : il fin bien recu de la Re1-, 
ne & de toute la Cour , non-feulement 
pour fon ml:rite , mais parce que la Pnn• 
cdfe fa mere a voit toujours tenu conllam-
n1cnt le parti de la France, & n'avoir ja-
mais témoigné de foibldfe , ni de chan. 
gemcnr dans cc dcffein. Elle s'était vûe 
~ar fa fenncté dans de grands perils, qui 
iouvent l'avoicnt menacée d'une ruine 
enticre. La crainte de ces maux aurait: 
pti étonner une aine moins forte que la 
fiennc; mais elle ~lVOÎt beaucoup de cou-
rage, avec une grande capacité. Son fils 
éroit bienfait de fa perfonne : mais il 
a voit le vifage gâté de la petite vero1e,. 
fi bien qu'il ne pouvoir ~tre loué que de 
fa bonne mine. Je penlè même qu'il n'è-
toir pas encore aufii habile que fa géné-
rcufc n1ere, pour qui toute l'Europe a-
voir conçu tant de vènération .. ta H.eine 
le fic alfeoir devant elle , & lui fit tous les 
honneurs & les régale~ qu'il lui fut polli-
ble .'afin de payer en fa perfonne les obli-
gations que l'Etat avoir à la fidélité de 
-cette illull:re Veuve. 

La Reine , pour trouver <;iuelque plaifir 
-dans le changement , partit de Paris [ le 
:I 5-. de Septembre ] pour all~r paffer l' Au· 
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tomne dans cetre belle demeure de Fon-
tainebleau , & laiffa le petit Mon!ieur à 
Paris, 9ui n'était pas encore affez bien 
guéri pour lui donner cette fatigue. Le 
M;iréchal de Villeroi , qui voulait plaire 
à celui qui l'a voit fait Goaverneur du Roi,' 
infpira dans le cœur de cc jeune Prince le 
(lefir de mener le petit Mancini à ce voya-
ge. Le Roi le deina'.nda inftamment à la. 
Reine , qui volonricrs pria le Cardinal 
Mazarin que le petit 1-iancini n'allât point 
:.ux Jefuites. 

La veille du départ de la Reine, je m'a p.; 
prochai de ce Miniftre , pour lui rendre 
les hommages qui étaient dûs à celui qui 
.en recevoir des plus grands du Royaume. 
11 paya mes complimens par une fauffc 
9uerelle , qu'il me fit à fon ordinaire ( cai: 
c'était fa coûtume de nous donner fou vent 
des alarmes.) Il me dit qu'on l'a voit affu-
ré que Sarazin , 'ce Poëtc: difgracié , avoit 
fait des vers chez moi, malicieux & fati· 
riques, qai attaquaient la perfonnc de la. 

1 Reine. J'a..,•ois l'efprit fi éloigné d.e penfer 
à une chofe de cette nature, que d'abord 
je ne remarquai pas aifez l'horreur de cet· 
te injure. Je lui répondis feulement, & 
comme en riant, que la raillerie mên1e ea 
feroit trop dure à une perfonne comme 
moi ~ qui ne prendrait pas plail.ir à en-: 

G iiij 
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tendre des ver_s faririq~es conr~c mes p~il~ 
grands ennemis ; que Je croy01s me faire 
tort de répondre férieufement à cette fauf: 
feré; & qu'il y avoir quatre ans que je 
n'avois vû cet homme. C'était la vérité. 
Delà, je pa!fai à d'autres affaires que j'avois 
à lui dire , & ne lui en fis pas plus de 
bruit. Je fuis perfuadé que je fis mal ma 
cour; car n'aimant pa·s à nous faire des 
biens véritables , il fc plaifoir à nous don-
ner de faulfes inquiétudes , afin que nous 
lui fuffions obligées~ en nous pardonnant 
nos crimes imaginaires,& en nous lailfant 
en repos. D'autres fois auffi, il traitoit ks 
gens avec autant de douceur & d'apparen .. 
te bonne volonté, qu'il é'toit impoffible 
d' 1 

• d' , h I & d ·1 · cv1ter en erre c arme: quan J vou-. 
loir plaire , il trompait toujours les per-' 
fonncs les plus détrompées; mais~ à mon 
égard , fes faveurs éroienr rares. Com1ne 
je fus revenue chez moi, me·relfouvenant 
<l~ cette malice , que la politique de notre 
Minifl:re, ou que la noirceur de quelque 
méchant cfprit , m'avoir faite ~ je palfai 
quelques heures de la nuit à· murmurer 

· contre le monde , ~antre l'a~birion qui 
~ous fl~1nc_, & fa fo1bldfe qui nous y r~ 
tient : Je dis fouvent en mci-n1êine. 

J.blto avrai, fe n:1lla fperi 1 · • 
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[ Tu auras beaucoup , fi tu n'efperes 

rien ]. 
Mais , après toutes mes n1orales , jê 

connus que notre raifon n'a aucune force; 
ciuand la gracc de Dieu ne s'en m&le point; 
& qne c'efl: avec fujet, que par la con-
11oiifance de notrefo,iblelfe,nou~ pourrion~ · 
dire ; 

Q!!e holgamo.r de hablar bien , qu11ndo habl11m11 
/11 agnificas Jententias compon,ïendo. 
Pero quando alla! ohras nos 11//egamo.t 
Renuimo.r todos de la carero , 
Y confaio el hablar nos contentanJo.t. 

[ Qu'on fe contente de bien raifonner ; 
niais que perfonne n'a le courage de bien 
fai.re.] 

Toute ma faulfe fage!fe ne .6c donc au.: 
cun effet en moi, que celui de me faire 
penfcr de belles morales , qui ne me fou-
lagerent point. Je m'en plaignis à la Re~
ne, qui rrouva que j'avois raifon d'être af-
fligée : & , malgré l'appi:obation qu'elle-
avoit accoûrumé de donner à ce qui ve..; • 
noie du Cardinal, fon équité naturelle fit 
qu'elle eut de la peine de voir qu'il _eût 
écouté cette fable , & qu'il eût voulu 
m'en parler comme d'une hiftoire cr<i>ya· 
\>le. Elle m'aifura de plus, qu'elle lui en 
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dir0it fon fentin1tnt , & j'ofe croire qu'cl~ 
le lui fit voir que l'accufation qu'il 1n'a voit 
faite était tout-à-fait déraifonnable. Cet• 
te Princdfe étoit pleine de bonté & de ju-
1l:ice : elle n'était point foupçonneufe , 
point facile à perfuader ; & quand on h~i 
-difoit du rnal de quelqu'un dont elle avo![ 
bonne opinion, elle y réfifi:oir fi~rtement. 
Nous. aurion~ trouvé en elle une bonace 
.fans nulle ten1pête , fi celui en qui elle 
avoir de la confiance n'eût point eu 
trop fou vent le pouvoir de changer fcs 
prcmicres impreŒons, par le foin qu'il 
prenoit de mépnferdevant elle ceux qu'el-
le efb1noit; mais quand il vouloir perdre 
-:iuelqu'un , il fallait néanmoins, pour y 
?:éuilir , qu'il eût des matieres propres à la 
pouvoir tromper par les apparences d'une 
caufe véritable. Comme la mienne ne la 
pou voit pcrfuader, je fentis en cette occa· 
fion, comme dans les autres dont j'ai déja 
parlé, <]Uelle étoitla droiture de fon ame, 
quand fes lumieres naturelles ne pou-
;voient être obfcurcies. Je puis encore di-

• . I - / • • • :rc, avec vente, que ce qui pouvait nuire 
à ceux à qui elle voulait du bien , elle ne 
le difoit jamais à fon Minifi:re ; & parmi 
ceux qu'il a. haïs & voulu chalfer d.e la 
Cour~ il y en a eu qu'elle a foutenus con-
Cre lui par la feei.l:; raifon de leur inuoceu~ 
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te , parce qu'elle lui a été mieux connue 
que celle des autres , ou parce qu'en effet 
ils en avoient davantage. Le Cardinal a. 
dit fou vent à le Tellier , ;). ce que ce Mi• 
nifrre m'a dit lui-même , qne la dévotion. 
de la Reine l'embarraffoit, & qu'elle ne fe 
rendcit que difficilement Îur ce qu'elle 
croyoit être de la gloire de Dieu.Elle a voit 
affez de Jumiere pour connaître le bien ; 
& fi elle avoit eu de la force pour le dé-
fcndr::: roûjonrs , les plumes des hifroriens 
ne pourroil:nt lui donner allèz de louan-
ges : niais elle avoit trop de défiance 
d'elle-n1~mc , & fon humilité la perfua· 
doit aifémcnt de fan.incapacité au Gou-
vernen1ent-de l'Etat.Ce fentiment,en quel· 
que façon injufi:e 8:. déraifonnable,a beall• 
coup fervi à l'ét;ibiilfement de la puilfan .. 
ce de fon Minifrre , qui,fans cet excès,au-
roit rempli dignement la place où le feu 
Roi l'avait établi , & où la Reine l'avoir 
maintenu. S'il a.voit pû croire n'être pas fi 
néceff a.ire à cette Princeife , il auroit pris 
plus de foin de mériter l'eftime de tous les 
peuples. S'il avoii: appréhendé les mauvais 
offices qu'on lui auroit pû rendre auprès 
d'elle ; il aurait eu plus de confidératiom. 
pour les gens de bien , qui auroient toû-
jours eu du crédit auprès d'elle; car na-
J;urellement elle avoitde la bonne volonté 
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.Four eux. Et, enfin, fi la Reine avoir vou.;;, 
lu s'efrimer davantage , & foutenir plus 
fouvent fcs propres fentimens, comme c~
le le fai f oit quelquefois,quand elle croyo1t 
y être obligée par fon devoir, fes bonnes 
intentions auraient pcrfeél:ionné celles du 
11inilhe , qui en effet a voit dè belles qua• 
lités , & qui bien ménagées par une puif-
fancc au-dc!fus de la ficnne , 1' auraient pû 
rendre un Minifrre digne de l'cfrime gé-
11érale. La grandeur de fon gtnie l'a nlis 
au-dc!fus des autres hommes, non-feule-
ment par bonheur, mais par fuperiorité 
<le connoiffance. Jamais nul de ceux qui 
ont eu fa fa:milia.rité & fa confidence n'a 
tu pouvoir fur lui, qu'autant que la né-
cefiité de fcs affaires & de fes deffeins l'y 
~nt forcé. Il a voit une grande expérience 
po!!Ir les affaires étrangeres , & il étoit ca..; 
pablc des plus hautes entreprifcs. Il tra-
vaillait beaucoup. Sa politique étoit fine : 
il était habile dans l'intrigue; il parvenoit 
à fcs fins , par des détours &. des 6neffes 
tJUafi impénetrables. Il n'était point mé-
chant, ni cruel. Il n'a pas même eu d'a-
bord une ambition démefurée ; car , juf-
ci~es alors il s'était privé de grands éta-
bldfemens que tous les autres favoris a-
vaient _eus. Il n'a voit encore pris, ni Pla· 
'es 1 n1 Gouvernemens , ni Dignités ~ ni 
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Charges , jufques-là. Auffi , fon avidité 
pour les tréfors n'avait point encore pan1 
telle qu'elle étoir en effet ; & ceux qui 
l'accufoient d'en avoir , éraient injufies. 
Plu!ieurs de ceux qui lui faifoient la 
cour , lui devoient déja de grandes gra-
ces ; & beaucoup de ceux-là éroient plus 
riches que li.li. Il étoit aJ:fez aimable de fa 
perfonne ; & , malgré fes défauts , on par-
lera fans doute de lui comme d'un hom-
me extraordinaire. Sa prodigieufc Puif-
fance étonna tout le monde;,& les mer-· 
veilleux événemens de fa fortune l'éleve· 
rent bien haut. Il a ·eu fa. defrinée des 
grands hommes,tant par fon bonheur que 
par fes infortunes : il en pourra auffi avoir 
la réputation, & je doute fi tous les fié-
cles ~nfemblc nous en pourront produire 
une plus grande. 

le Cardinal donna une marque de fa 
facilité à bien faire, en arrivant à Fontai"". 
nebleau. Il fe laiJ:fa perfuader par les par-
tifans de Château-neuf, de lui f.1ire le 
plaifir qu'il pût faire la révercnce :l la Rei"" 
ne; ce qu'il fit de bonne grace , malgré 
les fujcts qu'il avoir de le regarder com-
me fon rival. La Reine vit cet ancien Mi-
niftre, le traira honnêtement : mais , par 
Jes chofes qu'ell~ lui dit elle voulut qu'il 
çomprî~, que fi le Cardinal Mazarin ne 
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l'a voit point fouhairé,elle ne l'auroit point 
vû; afin qu'il connût lui en avoir toute 
l'obliaation. Châreauneuffitdire au Chan· 
celicr

0
, que le bon traitement qu'il rece-

voir alors de la Cour , & qu'il avoir fon-
hairé pour 8rer de deflus fon front le ban-
deau de la difgrace, n'étoit en rien contre 
lui ; qu'il éroit fon ferviteur ; & qu'il l'en 
affurerait lui-n1ême, s'il a voit le bonheur 
de le rencontrer. le Minifrre ayant néan-
moins conlideré l'embarras de ces deux 
hommes , s'ils fe fuffent vûs , fit venir 
Ch.î.rcauncuf, avant que le Confeilarrivât 
à Fontainebleau. Cet exilé a voit été au-
trefois Garde des Sceaux , & celui qui les 
poffedoit alors aurait eu lieu de craindre 
le rcnouvcllen1ent de fa faveur; mais en 
effet , Châteauneuf n'avoir point cette 
prétcn;ion , parce qu'~! n'étoit pas e~co_re 
rems d y penfer, & qu il ne les fouha1to1t, 
que pour aller au Minifrere. Le deiir de la 
prcmiere pl~ce éroit fi fortement établi 
dans fon cœur, qu'en priant un de fes 

. amis de faire ce con1pliment au Chance• 
lier* , il lui dit qu'il le pouvoir librc1ne11t 
affurer qu'il ne demandait point fa place ; 
que fa ddl:inée devoir être de commander, 

.* Cet ami de Ch1teauneuf, qui fit c~ corn-
. plimtnt au. Chanctlier, étoit le nlien ; & je le 
frsus par 1J.l1, · 
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~ non pas d'obéir ; & qu.e fi la fortune le 
favorifoit , qu'ils ne feroient pas incom-
patibles: voulant par-là lui montrer,qu'en 
arrivant au comble de fes fouhaits, il de· 
vieridroit premier Minifrre , & peut-être 
Cardinal ; que cela étant, il le laifferoit 
vivre dans l'état où il étoit. Il faifoit des 
delf eins .pour fa Grandeur , & pour celle 
des autres, avant que d'avoir de laPuilfan..; 
ce. Cette ame hautaine ne pouvait avoir 
de moindres penfées ; & , bien loin d'ê...: 
tre Philofophe , & d'aimer la retraire , il 
s'imaginait qu'il lui étoit honteux de vi~ 
vre & de ne pas être en faveur. 

Après ces réflexions, il faut un peu par-' 
Ier de la guerre que la Framce fo1Îtcnoic 
avec un peu plus de gloire ~ue dans le 
commencement de la campagne. On fit 
une attaque à l'armée des ennemis, qui 
réuffit heureufernent. On rua beaucoup de 
leurs· gens ; & de notre part, Vardes feule-
ment y fut bletfé affez lége~ement. On 
fit delfein fur Ypres ; mais le Maréchal 
de Gaffion n1anqua âu rendez-vous par la. 
faute des guides. Le Minifrrc en parut 
mal fatisfait ; & il douta qu'il ne l'eût fait 
exprès , pour faire dépit au Maréchal de 
Rantzau , qui avoir propofé cette eotre-
·prife. Au lieu d'Ypres , on alla affiéger 
Lens ; & . pour prendre flC'itôt ccttê Pla.-

• • • 
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1) / d I ce , toute armee , comn1~n ee par ccf 

1
• deux Généraux ennen1is , prit cette route. 

Pendant qu'on fait la guerre en Flan:-
't.1re , & qu'on fe divertit à Fontainebl~all, 
il arrive qu'on donne une Médecine à 
Monfieur * , pour le purger fur la fin de 
fa fi.évre. Ce remede lui donna fix jours 
<lurant un petit flux , qui paroiffoit d'a. 
bord. peu de chofe , & qui enfin fe toun1l 
à. une dangereufe dyffenterie. A cette nou-
velle , on commença :l. s'alarmer ; niais , 
de peur que le bruit de cette maladie ne 
donnât de la joie aux Princes , & ne fît 
quelque mauvais effet , on ne tén1oigna 
pas chez la Reine , ni chez fon Minifl:re , 
que la chofe fût digne d'inquiétudes. lJn 
foir, la Reine reçut un couricr, qui lui 
apprenait qu'il .avoit été faigné; ce qui 
marquoir qu'il avoir encore la fiévre. L'A-
mour d'une mere alors ne pouvant fe ca-
cher entierement fous le voile de la gri-
mace , elle dit tout haut , qu'elle vouloit 
aller à Paris le voir , & luj manda qu'il 
prît courage , & qû'ellc irait bientôt le 
guértr de tous fcs n1aux. c~ mot fit. auffi-
tôt courir le bruit qué la Cour partait• & 
que cc Prince éroi~ èxtrémcment n1al;de. 
·Le Cardinal ,.qui a voit déja quitté la Rei-
ne, quand dlc a voit reçu cette houvelle ,' 
~ I>bilip~e de France, Dl.le d'Anjou. · · 

~ 
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& qu'elle avoit parlé de voyage , vint le 
lendemain matin à fon lever , lui faire 
quafi une réprimande , de ce qu'elle a voit 
dit : lui remontrant avec un vifage fcye.;. 
rc , que ces bruits éroient d'une dange-
reufe conf~quence. Il lui dit qu'il f.1lloit 
pour le bien de l'Etat , diffimuler fon 
chagrin ; que fans doute cette nouvelle al-
lait fe répandre: par toute la France, & 
qu'elle feroit ·dire à tous les mécontens 
que déja Monfieur étoit à l'extrémité. La 
Reine reçut cette correél:ion avec fa dou-
ceur naturelle, difant elle-même qu'il a-
.voit raifon ; mais , que ce bruit ne feroit 
cle nulle conféquence , pourvû que Dieu 
lui confervât fan Fils ; & que fi elle était 
alfcz malhc:ureufe pour le perdre ,cetre in-
difcrétion ne feroit fon mal ni plus grand; 
ni plus petit. Suivant donc la poliriqge de 
fan Minill:re , deux jours fe palf erent en· 
core, que tous les couriers qui arrivaient 
de Paris difoient qu'il fe portait mieux; & 
les ~er~onnes de , qualir:é_ qui en ~enoien t 
lé difo1ent auffi a la H.e1nc : mais, tout 
bas ' ils nous difoient qu'il était dangc-
reufement malade ; qu'il ;ivoit la .fiévre 
bien forte, & que dans la dyffenterie il 
y avoit un peu de fang. Les lct~res , que 
le Médecin Vautier lui écri voir , mar-
quaient les mêmes maux ; &.. pourtant il 
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~ffuroit toûjours la Reine , fur la fin ~e fa 
lcttrc,quele Prince étoit beaucoup ~teux; 
& guc fon 111al n'étoir rien. Cette Prtncef.. 
fe fdon le bon fens, ne pouvant corn• 
pr~ndre comn1enr un enfant pouvoir il.-

voir la fiévre & le flux de fang , fans être 
en péril , fe réfolur, malgré les regles de 
la diffimulation fi fouvent pratiquée par 
les Rois , d'y faire un petit voyage de 
deux jours. Elle y devait aller ; car , on 
commençait déja de murmurer dans Pa-
ris, de ce qu'elle n'y étoit pas. JVIadame 
Ja Duchetfc <l'Orleans, par une raifon rou-
te contraire , obfcrva la même politique. 
Pour montrer à la Reine,qu'elle ne croyait 
pas cette inaladie dangereufc, furn1ont.111t 
f.< paretfe , partit de Paris, pour venir à 
Fontainebleau , où était Monfieur fon 
mari , avec intention de vilîter fa Reine. 
Er comme dle la trouva en chemin , pour 
lui montrer quel étoir l'objet de fon 
deifein, elle s'en retourna à Paris. Elle vi-
fira fouve"'t fa Reine au Palais-Reval non 

' ' fans f.Jupçon que fes civilités procédaffent 
plîirôt de curiofité pour fçavoir l'état du 
n1ahdc, que d'aucune a1nitié qu'elle eût 
pour h Reine. · 

. Cette ~)rincclfc fut étonnée , qu:ind elle 
vir 1'.1 onl1cur. Elle le trouva en ~t:it de lui 
·d.onnc1 une grande douleur.·~ avec une .p'1-: 



â'Annf! d'Autriche. (1647.) 91 
'Teille inquiétude. Ce Prince , la voyant ar-
river, fe jetta à fon col, & la tint long-
tems embra.ffée tout pâmé de joie & de 
plaiiir de la revoir. Malgré la .grandeur de 
fa maladie,il lui dit mille chofes qui mon-
troient affez que l'abattement de fon n1al 
ne lui avait point 8té la vivacité de fon 
efprit. La préfeRce ,de la Reine apparem-
ment lui fit du bien. Ce m&me jour f on 
mal diminua beaucoup. 'Les deux jours 
paffés, que la Reine a voit promis de hii 
donner, elle fongeoit à retourner trouver 
le Roi , qui a voit beaucoup pleuré en .la 
quittant. Mon6eur alE>rs appella une de 
fes fe1nmes & lui d.emanda cor.ifidemment, 
1i elle croyoit qu'il fût bien reçu à prier 
la Reine de lui ·donner encore un jour. 1 
Cette femme lui ayant répondu qu'elle j 
croyait que oüi, Men affurez:. vous~ lui · 
dit-il' car je ferois. bien fâché d'être refu-
fl. La Reine, fçach:inr fon defir , s'appro-
cha de lui ., & lui donna le moyen de lrii 
faire fa demande, q ni lui fut accordée avec 
joie. Le troifiéme jour paifé, elle 'le quit...; 
·ta , dans la créance ,certaine qu'il étoit ·en 
.meilleur état , quoiq1fen effet il ne fl'1t pas 
encore hors de péril. En arrivant à Fontai-
:nebleau, elle dit tout haut qu'il fe por-
~toit beaucoup mieux. A moi , ·elle ine fu: 
'~honneur de .me dire que ce mieux ii'étri.i:t 

. iH ;}j . 
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pas capable de lui ôter ~on i_nqu!éttt~e ;· 
mais , né'-1.nrnoins , les 11cdec1ns 1 avo1ent , 
affurée qu'il n'y a voit plus. àe ·da~ger ~n 
fa n1aladic. Con1n1c la Reine avo1t fujet 
de crain<lrc la perte d'un fils qui lui.étaie 
Ji cher, & qu'ï par lui-m~n1e ~toit fi ai-
n1:ible , le Duc d.'Orleans avoir raifon d'ef. 
perer que ce coup pouvoir le mettre dans 
le rana de préfomprif héritier de la Cou-. 
ronne

0
, t]Ui n'ctoit pas une petite place 

_pendant le rems d'une Régence. Mais ·' 
tous faifoicnt bonne mine ,par des motifs 
clifttrcns , fa Reine , qui auroit été au. de-
fefpoir de perdre ce Prince , contrefaifant: 
la gaie , & le Duc d'Orleans, qui 5'en fe-
rait conf olé, n' of oit faire le-n1élancolique; 
cl€ peur d'être foupçonné d'une trop gran-
clt affeétion; mais il avoit .auffi une telle 
frayeur qu'il ne lui échapât de montrer de 
la joie, qu'il n'ofoit parler ni rire fur au-
cun chapitre. Je n'ai jamais vû la Cour .fi 
groffc , excepté les premiers jours de la 
-Régence, qu'elle fut alors. Beaucoup de 
gens trouvoient kur compte dans cette 
aventure ; & plufieurs venaient de Paris 
,pour voir cc qui fe pa!foit à FontainebleaQ, 
·& quelle n1ine on y faifoit. . 

Conune les hommes aiment naturelle .. 
lncn: la nouveauté) i~ fen1bloit à tous que 
lapuüfance du Car.dina.! en diminueroit; 
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que la.Reine n'ayant plus que le Roi en 
Jcviendroit plus faible} & que la puiffan-
ce de ce Prince augmenterait. Ce change.: 
ment ne déplaifoit point à un grand nom-
bre de conrtifans , il y avoit beaucoup 
plus de gens de qualité attachés au D11c 
d'Orleans & -à M. le Prince, que non pas 
au Minifl:re _; car , étant haï par fon ava~i
ce prétendue , la libetalité imaginaire de 
ce Prince faifoit efperer aux Fanatiques 
que la France feroit lcür proie. Il étoit du 
devoir d'un bon Minifl:re d'être avare en 
de certaines . occaf1-0ns , de ne pas faire 
profulion des Finances , & de tenir la 
main à ce que f on pot} voir demeurât éta-
bli fous le nom du Roi enfant, pour y 
trouver tot.is les interêt~ de l'Etat. Les 
Princes , au contraire ; s'ils euffent vou-
lu .fuivre les méchantes maximes qu'on 
auroit voulu Jeur infpirer , en euffent de-
mandé la diffipadon, foit pour fe faire 
puiffans & en état de tenir tête à. un Roi 
n1ajeur, foit pour faire des créatures & 
pour conferver leur crédit. Par toutes ces 
raifons , plulieurs perfonnes penthoient 
de leur côté , parce que peu de gens font 
touchés ~la raifon , du devoir & de la 
fiddité que nous fommes obligés ·d'avoir 
pour nos Maîtres ; n1ais, Dieu fe Irtocqua. 
d'eux, & enve>ya tout d'un cot~p an chan~ 

• 
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gemcnt notable à ~ionficur , frere du 
Roi ; & quelques jours après , Ma<lame 
la Ducheife d'Orlea.ns vint achever fon · 
<leifein d'auO"menter la Cour , qui était 
<léja fort or~lfc. Lorfque l'inquiétude de 
la Reine fut tout-à-fait palfée , le Duc 
d'Orieans , la. venant voir , entra feul 
dans fon cabinet , & il la .trouva quali 
feule. Il n'y avait auprès d'elle que ma-
demoifelle de Beaumont & moi. Comme 
·elle étoit en alfez bonne humeur , pour 
Y ire & railler fur toutes chofes , ce Prince 
lui dit plaifamment, parlant de la guéri-
fon de 1\-fonfieur , qu'il commençoit à a-
voir une grande e~ime de fa dévotion ; 
qu'elle obtcnoit du ciel toutes les graces 
·qu'il lui plaifoir' de demander;qu'elle étoit 
belle , gralfe , & faine ; qu~ fes affaires al-
loicnt bien, &-<-1u'c116n rien ne rnanquoit: 
à fes deftrs : mais , lJUc pour celle de Ma-
dame , qui étoit toujours malade & cha-
grine, & qui n'a voit encore pû avoir que 
des filles , on n'en faifoit pas grand cas ;) 
·& qu'il vouloir, s'il devenait dévôt , fui-
vre fes .leçons. La Reine lui répondit avec 
gaieté , & la converfation .ce foir fur a-
gréable. A dire le vrai, le Dr~d'Orleans 
a bien vécu dans les premieres années avec 
~a Rc~ne. S'il~ a eu quelque changen1ent., 
Je cro1s'tluc Dieu l'a pernùs J _pour nous 
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montrer que fans le ciel rien ne peut du"". 
:rcr long-tems dans le même état. 

Le Maréchalde Gàllion, étant au fiége 
<le Lens , fut bleffé d'une moufquetade à 
la tête ; & le 5. du mois [ Oél:obre ] il 
mourut de fes bleff ures. Il reçut la mort 
avec une fermeté d'ame & d~efprit, qui 
donna des marques vi~bles de fon mérite 
& de f on courage. 11 étoit Huguenot ; 
c'cil pourquoi je ne puis con1me Catholi-
que le louer d'une bonne mort , ni lui 
donner part au Sang de Notre-Seigneur 
J. C. quoiqu'on m'aye alfœée, qu'en mou-
rant , il eut reclamé fa mifericorde. Il fut 
infiniment regretté de toute l'armée, & 
particulierement de fes Officiers , des 
Troupes ; & jufques aux iimples Soldats 
en témoignerent de la douleur. Il étoit 
fils d'qn Préiident au Parlement de Pau, 
& il m'a conté lui-même (quoi qu'il ne 
vînt point à la Cour, & que je l'aye pen 
connu ) qu'il quitta la maifon paternelle 
à l'âge de quinze ans , pour aller à la 
guerre,fuyant la robbe & l'étude; & qu'il 
en fordt avec vingt ou trente fols fur lui. 
Il me dit qu'il fut contraint de mettre fes 
fouliers an bout d'un bâton fur fes épau-
les, & de vivre fur le public , jufques à 
ce qu'ayant trouvé des Troupes il s'enrô!a 
-dans le fervic~. Il.y .fervi.c .G. .bien.,, & .fit 
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de fi belles aétions , qu'enfin il en étoit: 
devenu 1-faréchal de France , fans avoir 
abordé les Favoris, que i:iour en recevoir 
des doryes. Le feu Cardinal dè Richelieu 
l'avait ~n grande efrime, & difoit de lui 
qu'il relfe~bloit à Bertrand de Guefclin ; 
hormis qu'il n'était pas li grailler. Il ne 
fut pas regretté à ~a Cour, quoique le Roi 
perdît un très-vaillant & heureux Capi-
taine. 11 embarralf oit le Cardinal , par la 
•haine qu'il avoir contre le Maréchal de 
Rantzau , que le Miniftre aimait davan-
tage, ·& <JU'il t'royoit plus attaché à fcs 
intcrêts. Rantzau étoit un homn1e auffi 
~l.l:imé à la guerre : mais c'eroit un grand 
ivi:ogne ; & ce défaut a eu le pouvoii; 
d'effacer fes autres belles qualités. 

On envoya Commin1?;eS de la part dll 
Roi à l'armée , pour ralflÎrer les efprits ; 
& confirmer les Troup~s du Maréchal de 
Gaffion d~ns le delfein de fervir le Roi 
aulli fidélement que par le palfé. La Feuil-
lade fut auŒ rué à ce fiéac qui· a voit dtl 
n:érire & de _l'efprit , &

0 
d~nr la perte af-

..A.1 Pea fe~ arr_i1s, qui avaient pour lui une 
t~es-parncuhere eftime. Il mourut Chré-
ncnncm~nt , en prononçant fouvent . ces 
lnots qui ~;irqnoient fan d.étrompement 
de .la v:in1tc des hommes., Eh ! 11prè1 
guo1 ·courois-:j e ? 
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M. le Prince étoit encore en Catalo-

gne> attendant l'ordre de fon retour avec 
une a!fcz grande iinpatience. 1v1adame la 
Prince!fc fa meœ n'étoit point à la Cour, 
à cauiè "<}ue Madame de Longueville fa 
fille étoit en couche , & qu'el!c était de-
rneurée auprès d'elle à Paris ; mais elle y 
arriva le fix d'Oétobre amenant avec 
elle le Prince de Conti fon fils , qui é-
toit alors f on bien aimé. L'interêt, qui 
fçait défunir les plus filkes .amitiés, les 
a.\'.Oit déjahroüi!lés, M. le Prince & elle, 
fur leurs affaires domdliques. Il a voit re-
tenu auprès de.lui, contre fon fenti1nenr, 
le Prélîdent Pcrant, Intendant de feu M. 
le Prince qu'elle avait toujours haï. Cet 
homme trouva .le moyen de pcrfuader à. 
A.1. le Prince, qu'elle l'a voit toujours haï, 
qu'il le ferviroit de mê111e qu'il ;+v:0it fer-
vi M. fon pere , en lui difant qu'il avoit 
fait fa fortune , & qu'il ne lui demandoic 
que l'honneur de paffer f.1 vie à fon fervi-
ce , felon les infrrué.tions qa'il av.oit reçues 
de fon Ma.îtr.e , qui ne devoicnt pas être 
méprifées par un fils auffi fage que lui : en. 
effet , il le garda, n1algré les larn1es de 
}Jad.a1ne la Princeffc, & s'en.fervit depuis 
en de .grandes occaGons. 

Le Pr.ince de .Galles vint à FontJine-
bleau voir le Roi &: la Reine. On le r~ga". 
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la de bàls , comédies , & promenades. Il 
parut avoir beaucoup augmenté en bonr.ie 
mine. Le malheureux érat de fa fortunç 
faifoit qu'on le regardait avec la te;ndreffc 
qui accompaone la pitié; & par ce fenti-
ment fes bo~nes qualités en recev.oient 
plus de lufrre. Il témoigna même quel-
~ue commencement d'inclination pour 
madame de Châtillon ; ce qui fut pris à 
bonne augure pour lui. Son efprit cepen-
dant ne brilloi~int; & de plus il étoit 
un peu hegue. Il rdfembloit en ccl:i. au 
Roi d'Angleterre fon pere, qui , à cc CJUC 
j'ai oiii , I•éroir: un peu , & au feu Roj 
fon onclç , qui l'éroit beaucoup. Le Roi 
& lui s'accommod.oient cnfemble comme 
de jeunes Princes , qui fi: regard.oient a-
vec embarras : t:,ous deux étaient encore 
timides, & n'avaient pas cette liberté 
.d.'ef prit que Je commerce du monde ap!' 
porte aux particuliers. le Roi , dont ia 
beauté avpit des charmes , quoiqµe jeu-
#lC, étoit déja grand. Il était grave , /3(. 
Jans fcs yeux on v.oyoit un air ferieux 
qui marquait f.-i dignité. Il éroit même 
=iffcz prudent pour ne rien di_re , de peur 
d.e -ne pas bien dire. Le Prince de Galles 
gardait auffi le lilence: mais ils a voient 
,du n1oi11s çe bonheur d'avoir banni les 
.cérémonies de leur foçicté ; ~ çe bien i\". 
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<louciffoit tout le rell:e. A près cette viGte, 
.on fonge• tout de bon à quitter Fontai-
nebleau , pour revenir à Paris trouver 
Monfieur , qui fe fentoit encore des refies 
de fa maladie. Le Duc d'Orlcans , qui eut 
la goute , s'y fit porter quelques jours 
avant que la-Cour partît , & parut en être 
notablement incommodé. Le Minill:re ; 
qui av-oit en ce tems-B. autant de fanté 
<}lle de fortune , avant que de partir de 
ce peau lieu , donna un magnifique repas 
à Madame la Priru:effc , &. à toutes fes 
Favorites. Elle éroit revenue auprès de Ja 
Reine ; & ce régal fut un plaifir pour 
elle , accompagné de beau.coup d'agré-
n1ens. 

La Reine , en arrivafli: a Paris le dix..: 
fept Oél:ohre trouva Monfieur li changé . 
.de la loagueur .de fa maladie , & fi mai-
.gri, qu'il en éroit défiguré. Jamais on ne 
l'auroit pris Aour ce Prince , qui avoit 
, ' ' h . l cte trouve 1 eau , par ceux qui e 
voyoient ; mais > comme il n'étoit plus 
en aucun péril , la Reine ne lai!fa pas de: 
donner un bal au Lantgrave , pour ache-
ver de. lui faire voir les beautés de la 
Cour. Le Prince Palatin > fils du Roi de 
Bohême, établi en France, & le Prince 
.Robert fon frcre .. qui étoit à la Cour du 
Prince de Galles , dont ils avaient l'hon~ 

. I ij 
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'oo MémoÎYes paur forvir à t' Hlflolre 
.ncur d'être parens , ne s'y tro~verc~~ 
point , d'autant qu'en Allemagne ils prc-
tcndent avoir .beaucoup d'avantages fiu 
ces petits Souvera-ins. 
· La ·!!uerre fe faifi}it fi1r nos frontiercs ,., . 
:tffez doucement, & les ennemis curent 
.cet avantage de finir la campagne par la 
.prifc de Dixmude : le Maréchal de Rant-
zau avoit eu delfein de fc.cour.ir _cette pla-
ce; n1ais, en arrivant à leurs lignes, il fa. 
trouva rendue du n1ême jour : & ~ co1nn1c 
la flatterie rcgne par tout , on cria dans 
j'arméc contre le fèu Maréchal de Gaf-
·lion; & tous c!ifoicnt, pour plaire à fon 
-Competiteur viv<.nt , q1t'il étoit caufe 

, ,, • " I \ d L ciu on s ctott arrcre a prcn rc cns , cct~c 
pb.ce où il avqir été tué , pcnd;i.nt que 
les ennernis pour faire divedion étaient 
venus attaquer Dixmude, plus corifidéra-
·ble par la tîtuation & le nombre des Trou:-
. pcs qui éroicnt · dcda11s. Clanleu y com-
n1andoit , à qui ie Duc 'd'Orleans avoit 
fait donner tour de nouveau ce Gouverne-
ment. Son nom troit de mauvais auaure 
·pour les places. Il la rendit aux cnne~is · 
·qua.li à la vlic de l'armée du Roi. · ~ 

L'Archiduc donna fix mille .écus à ce-' 
lui qui avo_it défendu Lens, :pour .avoi.r 
-Tenu deux Jours plus qu'il ne l'avait ef.., 
feré; & avoit été caufe de la ,rcxte d;. 
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Gallion, qui eut la dcfl:inée de rejouir 
inr fa mort deux partis. Leur joie He hti 
fi1t point honteufe : celle des enne1nis 
trait une inarque de fa valeur ; & celle 
du 1vlinifl:re ne diminuoit point fa gloire, 
parce que la cauie en étoir connue. On 
difoit publiquement , que le Cardinal 
Mazarin avait fçu qu'un jour ce 11arécha1 
recevant une de fes Lertres , où il lui 
donnoit des ordres qu'.il n'approuvoit 
pas , avoit dit tou.t haut en jettant la Let-
tre par terre, que le Cardinal voulait f.1ire 
le Général, mais qu'il n'y entendoit rien. 
Cet emportement, avec les raifons que 
j'ai dites , étoir fuffifant pour le f-aire haïr 
d'un Minifl:re qui prércndoir, à jufie titre, 
que <::eux qui commandaient les armées 
du Roi lui devaient plus de refpeét que 
ce Gafcon ne lui en vouloir porter. M. le 
Prince , après avoir emporté tiuelques pe-
tits avantages fur les ennemis, & s'être 
oppofé à un fiége que les Ef pagnols vou-
loient entreprendre , partit de Catalogne 
pour revenir à la Cour , & lailfa pour peu 
de rems le Ivfaréchal de Grammont com-
mander à fa place. On attendoir l'arrivée 
du Cardinal d'Aix , frere du Cardinal Ma-
zarin , qui éroir non1mé Vice-Roi e~ cet· 
te Province. 

En même rems , on reçut nouvelles à 
. I iij 
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la Cour que Dom Juan d Autriche; 
jeune bâ:arCl du Roi d'Efpagn~, avoit ét<! 
envoyé à Naples, par le Roi f~n pere, 
pour y punir les Rebelle_s. En a~r1vant _en 
l:e Royaume, il leur avo1t promis la p:ux, 
& leur avoit prorefté qu'il n'étoit venu-
1.à , que pour les remerrre dans les bonnes 
graces de leur Roi. Après qu'il fe fut ren-
du le maître dc;s Châteaux de la Ville , 
11 fuivit l'exemple du Dnc d'Albe, qui 
exécuta féverement les ordres qu'on lui 
donna contre les Flamans. Ce Prince , é-
tant obligé à la même obéilfance , fe fer-
vit de la même rigueur, pour punir les 
Napolitains. Ce manque d.e foi de Dom 
Juan fic révolter tout le Royau1ne ; & on 
conta à la Reine, que dans Naples il fut 
tué plus cle quinze mille hommes. Les 
Revoltés n1alrrairerenr auffi l'armée d'Ef-
pagne : elle fut prefquè: route défaire , & 
leur tromperie fut payée de cette mon-
naie. L'aventure des Efpagnols, & leur 
infideliré , donna de la joie au Minifrre. 
On crut qu'elle auroit des fttites qui pour-
roicnt être avanrageufes à la France : on 
.fit des de.ffc:ins pour en pouvoir profiter. 

le Roi , au milieu de la plus arande 
fanté. du monde, le. 1 o. Novembre~ quit-
t~ 1~ Jeu , ~ fe la!fa de la Comédie, puis 
dit a la Reine qu'il fe trouvoit mal~ &;, 
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qu'il avoit mal aux reins. On crut alors 
que ce ne feroit rien; mais, le lendemain, 
la fiévre le prit bien fort ; cc qui donna 
auffi-tf>t une grande frayeur à la Reine, 
qui eut peur que ce ne fiîc la fi.t:vre con~ 
tinue. On d.ép~cha un Courier au Duc 
d'Orleans, qui écoit à une de fes Maifons, 
pour lui apprendre l'état où étoit le Roi. 
Cette rnal2d1e , deux jours après , dégé-
nera en petite verole , dont la Reine fe 
confola d'abord, craignant quelque chofe 
de pis. Elle quitta f on appartement le mê-
me jour , pour aller coucher dans celui du 
malade. Comme la iiévre du Roi conti-
nua, l'inquiétude de la R.eine croilÎoit de 
moment en moment ; & les Medecins 
n'eurent pas le pouvoir de la ralfûrer. 
Toutes les jeunes perfonnes. qui préten..: · 
O?ient en beauté, ou ceHes qui n'avoienc 
point eu cette maladie , quitterent le Pa-
lais Royal. Je crois que Je· fus la feule 
qui n'a voie point renoncé à. la jeundfe; 
qui ne voulut point quitter la Reine en 
cette occaÎlon. J'avoue que je fis quelque 
effort fur moi-mên1e , pour lui donner 
cette marque de mon zéle ; car quoique 
je l'cuffe eue , il eft aifez ordinaire de l'a-
voir deux fois , & plus ordin;;ire encore 
de penfer à fa eonfervarîon propre. Ma 
fœur ~ de plus , ne l'avait point eue , à. · 

. Iiiij . 
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qui je pouvais porter le mauvais atr; 
.:mais Dieu nous en préferva. Monfieur, 
encore malade & foible de fa mal?dic , 
fut cnvoy6 chez de Mauroi , Intendar~t 
des Fin:?nc.es , dont la n1aifon près de la 
porte S. Honoré, étoit en bd air & pro-
che le Palais Royal. la Reine , d:ins cette 
occafion , emportée par fes frntimcns , 
n'obfcrva nulle politique à l'égard du pu-
blic; & par cet empre!fc1nent, dle témoi~ 
gna qu'elle :i.voit une tcndtdfe infinie pout 
le Roi, plus grande que pour fon fecond 
fils , qu'elle aimoit 11l·anmoi11s beaucoup-. 
Le premier lui a voit été donné de Dieu , 
après nüllc <léfirs inutiles , & qua.nd elle 
n'ofoit plus en efpérer. Il l'avoir tirée du 
miferable état où les perffcutions du Car-
dinal de Richelieu l'avoicnr enveloppée. 
11 l'avoit fait Régente; & enfin il avoit'fè 
premier occupt routes fcs affctl:ions; fi 
bien qu'elle n'a voit plus à donner à Mort-
fieur que ce que la nature av oit fortement · 
gravé dans le cœur d'une bonne rnerc:. 
Nous rcxnarquâmes , que les commence-
mens de cette maladie lui avaient fait 
P.l~ts d'impreffioa , que ne lui en avoit 
fa1~ c,el,le qu'avait eue Monfieur, qui a-
vait ete longue & dan<rercufe. Elle n'avoit 

• ' b pas interrompu a Fontainebleau les occu-
pa_tions ordinaires de fa vie : elle n'avo!t 
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pas eu ~'ab-ord de révolte contre la poli• 
tiqrie de fon Minifi:re , & n'avoir été tou-
chée d'aucune préfente inquiétu:de·, que 
de la: vî1e d'un péril évident. Mais en cet:.. 
te occafion , , elle s'afi1igea d'une manie.o 
re très-fenlible : le mal du Roi la rendit 
elle-même malade. L'ét;it de fon cœur fe 
faifoit voir à ion vifage ; & jamais je ne 
l'ai vûe fi ch1ngée , & en fi peu de tcms. 
Deux ou trois jours après, elle eut fujet 
de fe raffurer : la fiévre du Roi diminua 
tout d'un coup , & la petite verole fortiu 
en abondance. · 

Le Roi, jufques au onzréme de fa ma• 
ladie , ne d:onria nulle inquiéfude à la 
Reine , que celle qu'elle eut avant qtie la 
petite verole eût paru. Elle fouffroit de le 
voir fouftr.ir ;- m;;is , ccr1ttmc c'efi: un mal 
qui efl: commun à tous les enfans , ell~ 
èroit toure réfolue de fe confoler de la 
perte de fa beauté, pourvû que la vie lui 
demeurât. Le 2. r. dti mois , fur les neuf 
heures du matin , pen~ant qu'elle était 
allée à Notre-Dame faire fes dcyotions , 
tout d'un coup le Re* fc trouva plus mal. 
La fiévre fe redoubla : il tomba en foi-
hleife , & y demeura trois qu·:uts d'heu-
res. La Reine, a fon retour, le trouvant 
en cet état, eut le cœur pénetré d'une vive 
douleur ; & peu s'en fallut qu'elle ne-
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n1ourî1t elle-même. Tout le jour, au ju-
gement des Medecins, il fi1t en grand pé-
ril & la Reine ne ccffa de pleurer. Le 
Du~ d'Orleans fut toujours auprès d'elle ; 
ce <JUÎ augmenta fa peine : _elle ne trou-
vait pas de foulagement, n1 de coi:fofa-
tion , à jetter des larmes devant lut. Le 
foir, jufqu1à minuit, le Roi fe porta un 
peu nüeux ; mais le lendemain matin fon 
mal augmenta beaucoup davantage. Le; 
Dimanche , qnatorziéme jour de fa mala-
die, il fe trouva {i mal ; que les Mcde-
cins le crurent en état d'en craindre une 
prompte mort, parce que depuis le on-
ziéme qu'il s'était évanoüi, toute la peti-
te verole éroit rentrée; & qu:itre faignées 
qu'on lui avoit faites ne lui avoient point 
diminué fa fiévre. L'ardeur en était fb 
grande , qu'elle l'avoir entierernent ddfe-
ché par cc qui étoit forti de fon corps. 
Tout ce jour , la Reine penfa étouffer; 
car naturellement elle ne plt:uroit guéres , 
& quand elle a voit de la douleur, elle la 
renfermoit en elle-même. Cerre fouffran-
ce lui fit fenrir vivement ce que l'amour 
& la c;;raintc fçavent imprimer dans une 
ame poffedée d'une violente paffion qui 
par ~on excès en produit plufieurs a~tres. 
Q!io1q11'elle n'eût obfervé aucune politi-
que en cette occafion, ayant naturelle"! 
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ment l'efprit ferm~"' & beaucoup de re-
renue dans toutes fes aérions exrerieures, 
elle ne vouloir pas montrer toute fa foi-
blelfe , particulierement devant ceux qui 
ituroient pû profiter de fon malheur. Mais 
comme la. nature ne peut demeurer en re1 
ctat fans qu•il y paroilf e , elle s'évanoüit 
ce m~mc 1our au chevet du lit du Roi; 
& le foir fort tard étant retirée , & n'ayant 
de témoins que fon Minifrre , quelgucs-
unes de fes femmes , & moi , elle pleura 
beaucoup. Comme nous la vîmes en cet 
état, nous la prellâmes de fe metrre au 
lit, ce qu'elle fit ; mais elle ne pouvait 
avoir de repos eri aucun lieu. Enfin fur le 
minuit , Dieu lui redonna cet enfant qui 
lui éroit 1i cher , & dont la vie étoit û 
nécelfaire à la: France. La fiévre lui dimi-
nua, & la petite vcrole forrir tout de nou-
veau. Le Lundi & Je Mardi.-on le purgea; . 
& dès-lors fa maladie commença à dimi- · 
nuer jufqu•à fa guérifon e'J,'\Ùere •. Les 
frayeurs de la lleine étant paffi:es ,'elle 
nous dit qu'elle avoir fenti dans cette oc-
cafion , que fi elle eût perdu le Roi, elle 
n'aurait pî1 furvivre à cette perte ; & que 
la foumiffion qu'elle aurait voulu avoir 
aux volontés Divines , n~auroit pî1 fans 
cloute empêcher 'lue fa douleur ne l'eût 
.étouffée. 
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Dans cette tnaladie , le Roi parut à ccu:t 

qui l'approchaient un Prince tout-à-fait 
porté à la douc~ur & à la_ hanté.- 11_ parlo~t: 
humainement a ceux qui le fervo1cnt: il 
leur difoit des chofes fpirituel1es & obli~ 
geantc~ , & ~ut docile en t~ut ce que les 
Medec1ns deGrerent de lui. La· Reine en 
reçut des marques d'a1nitié ) qui la tou:.. 
cherent vivement; car à tout moment , 
il l'appelloit , & h priait de fe tenir au-
près de lui, l'afft1rant que fa préfence di..; 
minuoit beaucoup fon mal : auffi, la Rei-
ne nous aff1îra que dans roare fa douleur 
dle n'avoir appréhendé de Je perdre, que 
par la feule tendrelTe; & qu'elle l'aurait 
regretté ; parce qu'elle l'aimait & par la 
qualité de fils , fans 1n&ler cellé de Roi , 
dont elle nous dit: n'être nullement tou-
chée. 

Les François avoicnÉ fujct d'efperer 
qu'ils verraient un jour ce jeune Roi de-
ve~~r ~~\fi.gra~~ par les qualités de l'ame, 
qu 11 1 croit deia par fac Couronne. Ils lè 
xcgardoicnt comme un Roi , que Dieu 
léur ~voit donné pour exaucer les prieres 
publiques , & co1nn1c un enfoùt de béné-
diél:ion : fes perfections ren1plilfoienè les 
yeux de fes ~ujets , tant pâr fa perfonne 1 
que par fcs inclinations, qrti paroiffoient: 
tolites bonnes & portées à la Yert.u &. à la 



·d'Anne d'_-1.utriche (I {47.) 10, 
gloire. L'impreffion de ,la puilTance que 
Dieu lui defrinoit,étoit rnar:_quée dans ton-
te fa perfonne , & <lans toutes fcs aél:ions. 
Nous ne lµi avons jamais vû de.ces fend-
mens opiniâtres , qui font na.turcllen1cnt 
dans les c-nfans. La Reine , par raif on , & 
par l'crbéilTance qu'il avait pour <.>Ile, fe 
conduifai-t toujours à ce "qu'.dle voulait 
de lui. J'ai fouvent rcn1arqué ~vec éton-
nement, que dans fes jeux & da:Ps fes di-
vertilTc1nens , ce Prince ne riait· .guéres. 
Ceux qui a voient -l'honneur de l'appro'.. 
cher, hii difoient trop' fou,vent, ce me 
femble, qu'il étoit le Mahre ; & quand il 
avoit qudque petit différend avec Mon-
fieur, en des occafions qui ne n1anqqent 
ja1nais d'arriver dans l'enfance, Ja Rein~ 
vouloir rouj_ours qu'il fût obéi, & il fem:-
·bloit qu'elle aur<0ir déliré-Je poÙ".oir .ref-
peéter aurant qu'elle l'aimoir. Tant de 
·grandeur anticipée ne lui pouvoir ja1nais 
·paroîi:re dangereufe , vû l'innocence na.:. 
turelle des mo-;urs de ce jeune Monarque_, 
qui lui donnait -lieu d'èfpé.rer que Dieu~ 
<Ji.li efl: l'Aureur de la Nature, en lui en-
v-oyant -d'enhaut l'cfprit de fa fapience 
comme -i Salon1011 , a vcc le: clon de pcr-
fiHer dàns {\1fage de la fagelTe plus qu'à 

. lui' rendroit.fa vie agréable à fcs yeux~ 
~ .fon régne accompagné d'une profpéri"'. 



11e ·Mémoires pour Jervir it l'Hijloire 
té continuelle: La Principauté du fage 
fera ft.iblc. 

Comme le Roi fe porta mieux , l'efprit 
clc la Reine reprit fa tranquillité ordinaire; 
& la Cour, avec l'arrivée de M. le Prin. 
ce fut remplie d'une nouvelle gran. 

' b , dcur, & parée d'une nouvelle ca.ure, par 
la quantité d.'honnêrcs gens qu'il y mena. 
n avoit feu l'e]l:trémité de la maladie du 
Roi, & n;'avoit pas voulu hâter fon rerour, 
exprès pour ne pas témoigner d'empreife-
ment dans un rems où il auroit femblé 
qu'il fût venu pour partager la puiffance 
avec le Duc d'Orleans,donr apparemment 
il aurait eu la meilleure part. Il a voit ob. 
fcrvé cette modération , quoique la. Reine 
l'cî1t mandé par plufieurs couriers, pour 
le preifer de venir. Madame la Princdfc 
fe vanroir publiquement, qu'elle & route 
fa famille a.voient fait paroître un grand 
definrercifemcnt , & difoit que la Reine 
ayoit bonne mémoire; (:C qui marquait 
v1fiblement fes fentimens. Son delfein é-
tait auffi de reprocher par-là au Duc d'Or-
lean_s , 9uc pendant le péril extrême où 
avo1t érc le Roi , il s'étoit trouvé à un 
foupé qu'~n de ~es don1eftiques lui .don ... 
na, & qu il avo1t fouffert avec agrément 
que!gue prophétie fur fa grandeur pro-
~hamc. En effet , l'hiftoire du repas ayant 
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l:-té fçue, caufa du chagrin à la Reine. Elle 
ne put pas s'empêcher <l'en témoigner 
quelque froideur au Duc d'Orleans .; mais 
elle ne dura guéres: la joie qu'elle fentit de 
la guérifon .du Roi fut fi grande, qu'elle 
occupa fon cœur tout entier , & lui fit 
oublier une chofe .où le Duc d'OrJean.s 
n'avoit nulle part ciue la condefcendJnce. 
D'ailleurs~ ce Prin~e avoit fi bien agi à fou 
égard , qu'il fe1nbloit, qu'en lui les fcnti-
n1ens 4es oncles des Rois étoicnt chan-
gés , & que le R.oi étoit devenu fon pro-
pre fils , .& la Reine fa véritable {reur. La 
feule différence, qu'on y pouvoir alors re-
marquer , étotê lè grand refpeél: qu'il por'"". 
toit à l'un & à l'autre. 

Le Cardinal Mazarin av~it pris toutes 
les précautions néceffa.ires pour préparer 
le rernede au mal qui penfa arr.iver à la 
R.eine: il avott fait tous fei; efforrs , pour 
gagner l' Abbé de la Riviere , afin qu'il 
portât le Duç d.'Orleans, en cas que le 
Roi mourût, à ne rien innever. Car, 
comme il aureit fallu tout de nouveau 
l:Iirc la Reine à la Rlgence , & qu'elle n'é- . 
toit plus fi aimée , il eÎ1t été facile au Duc 
d'Orlea.as à"y prétendre la pan: que la 
raifon du plus fort lui auroit p1Î. donner. 
Il promit poftrivement à fon favori le 
chapeau de Caid.inal ;1 {3c le flatta de cette 
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ef pl:rance,qu'il lui d~ni:eroit part au Gau~ 
verncment. Il n'oublia nen pour porter cet 
homn1c à confeiller ce Prince fdon fcs 
delîrs & felon fa jufricc; niais , l'inter~t de 
la Reine, en cette occaflon oppofé au Duc 
d'Orleans , & que les ferviteurs de cette 
Princcilè auraient fouhaité, comme une 
chofe raifonnable, n'eut point dû trouver 
d'a-pprobation dans l'aine du Duc d'Or-
leans , ni des fiens : car , fans doute il 
{lUroit dl'1 comprcnd1c cette jull:ice d'une 
autre n1aniere , & le changernent <les ef-
prits gui auraient peut-être din1inué le 
droit de la Reine , aurait auffi changé fa 
conduire. Je ne fçai pas fi. l'Abbé de la 
Riviere eût voulu faire ce que le Minill:re 
t1voit eu fujet de lui de1nandcr; mais-, je 
fçai qu'il lui promit toutes .chofes , afin 
de fc fcrvir de cetrc oc.calîon pour enga-
ger h.~einc & J.ui, .de lui donner le Cha-
·pcau , le fctrl & unique objet de fcs defirs; 
& (1u'il voulut du moins profirer,,par cette 
voie, de la n1aladie du Roi. D'autre côté 
les couricrs qui avaient i:.té ciivoyés att 
Prince de Condi:. l'a voient pt-èlTé de venir 
ll~ la par~ de la Reine, ,parce ciu'elle vou-
101t le voir avant -C]llC ce n1alheur arrivât.: 
c.'cfr à-dire , le ·Cardinal Mazarin vouloit 
l'entretenir) & prendre iès n1efures avec 
lui , en le rendant fufccpti:blc de fe ._li cr 

aui . .. 
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aux interêts de la . Reine , en cas ')Ut? le 
Duc d'Orlcans voulût fe failir de la 
pui!fance ; mais la guérifon du Roi iît 
évanouir tontes ces intrigues , & confola 
la Reine, qui moins occupée de fa. poli-
tique que de fon affeétion , ne penfoit qu'à 
rendre graces à Dieu, de ce qu'il lui a voit 
redonné fes deux enfans une fecQnde fois, 
& en fi peu de tcn1s. Quelques jours après· 
l'hcureufe guérif on du Roi , la douleur 
que la Reine a voit eue de fa in.ilàdie , la 
violence qu'elle s'était faite pour ne la. 
pas n1onrrer tour-à-fait , fes veilles & fcs 
inquiétudes lui donnerent la fiévre , qu'el-
le eut pendant del!x jours bien forte. Le 
Cardinal Mazarin en parut allanné : & , 
lorfque les Médecins croyaient qu'elle al-
!oir avoir une grande maladie, la fiévre la 
quitta tout-à-fair ; ce qui red<;>nna heau-
cou p de joie à ceux qui l'aimaient, & quî 
avaient fujct de s'inquieter de fon n1al. Le 
fair de fan amencicment, comme je 1n'ap-
prochai d'elle, & que je voulus toucher 
fan poulx , pour voir .li elle était en auili 
bon état que nous le fouhaitions , elle me 
fit l'honneur de n1e donner fa n1ain dans la 
mienne; & moi la lui ayant baifée avec 
une fenGblc joie de la trouver fraîche, elle 
n1e dit qu'elle ne doutait pas que je ne 
fuff e bicn-aife de fon amcndcinent : 

TrJme II. K 
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tJtÜs >elle ajoû:a ~es b~lles. paroles , que!'! 
moYt ne lui a.'vo1t ;amats fi!ttt de peur ; rtttlls 
en l'état oie elle auroit laijfé le Roi & le 
Royaume , fes cnfans & la F:ance lui au-
raient fait pitié : que cela éto1t capable de 
bei faire faire q1tclques fouhaits pour la vie; 
mais , q1t'en elle , le plus grand de tous; 
itoit que Dieu lui fit la gr11,ce de la bien em-
ployer à fan flrvice. 

Pendant la maladie du Roi , les cou..; 
riers avaient apporté des relations favora-
bles de la fuite de la révolte de Naples. 
Ces peuples mutins , avec une armée non1-
brcufe , fe défendoient courageufement 
contre les trois Châteaux que les Ef pa-
g~ol~ ten~icnt dans la Vi!le , ou plî1tôt 
fa1fo1cnt m1mc de les voulo1r attaquer : & 
eux fc défendaient foiblemcnr; car leur 
armée Navale , rotîjours en crainte de la: 
nôtre , fe tenoit en mer , & ils ne pou-
vaient pas en recevoir un grand fecours. 
Ce peuple avoit éll'1 pour Chef un nom-. 
:tné Torablc. J'ai oiii dire au Maré,hal de 
Villeroi, qu'iJ avoit é':tépriionnier en Fran-
ce,& qu'il avoit le cœur Efpagnol: &néan-
moin:; il s'était lai.Lfé élire pour Chef cle· 
ces ~efcf perés,pourempêcher que quelque 
mutin _en cette place ne gâtât tout-à-fait 
les affaires;& tr~vaill?it fous main , par le. 
moyen des J_efu1res,;1 a foum-ettre ces iieu-: 
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ples à l'obéiffance de leurRoi.Jl ell à croire 
néanmoins qu'ayant l'efprit de paix , il 
n'a voit point approuvé la févériré de Don 
Juan, & qu'ayant donné au peuple fa pro-
pre femme en ôrage , il agiCfoit de bonne 
foi envers les deux partis, fouhaitant que 
ces p<!uples fe remiifent fous l'obéiffance 
du Roi d'Ef pagne , & que fon Roi leur 
pardonnât fidelement leur révolte. Mais 
ayant étb affez. malheureux, pour qu'une 
mine que les habitans avaient faite contre 
un des Châteaux fit fon effet contre eux--
mêmes (ce qui , fdon les experts , à cc 
que j'ai oi.ii dire, eft a!fez ordinaire,) ces 
mutins, d'une barbarie inouïe & naturel-
le à la populace fans difcipline, le prirenr. 
& le déchirerent en mille morceaux, & 
quatorze ou quinze Jefuites qu'ils accufe-
renr d'être fes complices , & d'avoir c11 
co111me lui des intelligences avec leurs 
ennemis. Enfuite de cette aéHon , ils dé-
pêcherent vers le Pape , pour le fupplicr de 
prendre leur proteéhon contre le R.oï 
d'Efpagne , dont ils avaient déchiré le 
portrait, en faifant mille autres crüninel-
les aétions que j'ai dires ; mais le Pape ; 
de cœur aff(·z Efpagnol , ne voulut point 
fe hâter d.e donner audience à leurs En-
voyés. Dans cet intervalle , ils allerent 
trouver l'Ambaif.ideur de France, le Mar· 

K ij 
' 
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quis de Fontenai- Mareuil -If : ils lui de..; 
manderenr la proteétion du.IZoi. Il la leur 
promit , & ils s'enqageren_t entierei:i~nt à 
lui , pour deveni; a cert~1nes cond,in~1~s 
les Sujets d'un mcme Maitre. Il en ccnv1t 
à la Cour. Le Minifi:re lui donna fes or:. 
1.hcs : il les f uivir ; & après plufieurs négo-. 
ciarions que je n'ai pas fç ues avec alfez de 
certitude pour les pouvoir écrire , ils de-
1nanderent pour Chef le Duc de Guife,qui 
éroit alors à !{orne pour faire rompre fon 
mariage avec la Comttlfc de Bofii.1, afin 
à'c'.·poufer I\1ademoifcllc de Ponts.Ils s'ex-
pliqucrent , qu'ils lui donncroient fur eux 
le m~me pouvoir qu'avoir eu le Prince 
d'Orange fur les H0llandois. Cette pro:.. 
pofirion donna beaucoup de joie à la Rei-
ne , & parriculierement au Minii1re , qui 
.voyoit en fes mains une occafion de pott-
voir contribuer au bonheur de l'Etat, à: 
]~gloire de la France , & à la ficnne par~ 
ticulicre. Ce ne fur pas fans admirer l'éror-
le favorable du Duc de Guifc, qui étoit al:. 
lé en Italie pour faire une aêtion t·oure ri-
dicule & injufie en foi, & gui troùvoii 
<lans la révolte de Naples une belle matie:.. 

* Fontenai-Mareuil, homme de bien aim·~ 
de fes amis. Ils le vifitoient fouvent &'trou-. " . . ' vo1e1?t tou;o:1rs en 

1
iu_1 toot ce qu'une généxe\lie 

tonte pouvou p10•11,ure en leur fa,;eiu-~ 
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l'e pour acqucrir de l'honneur , & felon 
toutes les apparences une grande dignité> 
vli les ailciertnes prétentions de fa Mai-
fon, qui veulent que ce Royaume leur ap~ 
parrienne. On difoir que ce Minifl:re n'au-
Ioit pas defiré que ce Pri1ice y allât : je n'ai 
pas fçu les raiions ; mais des gens qui 
devoie11t fça voir l'l: iJl:oire,m' aff ureren t que 
le Marquis de Fontenai, pailionné pour la 
gloire de la France , & homzne de bien ; 
voyant qu'on ne pouvoir en envoyer d'au-
tre , prdf a le Cardinal Mazarin d'y con-
fcntir, & confeilla ce Prince de rendre ce 
fervice à la Couronne, en fe procurant lui· 
n1ê1ne celles qui font defl:inées aux Hé"". 
i·os. 

Le Duc de Gui(e était digne d'une tel .. 
le aventure. Il éroit le véritable portrait: 
de nos anciens· Paladins ; & fa valeur pettt: 
€rre comparée à la leur. Il parloir bien , il 
étoit éloquent , civil aux Dan1es, & bien-
fait de fa pcrfonne. Il avoit l'an1e grande 
par certains endroits , & une mine route 
211artialc , qui paroi!foit ne ref pirer que les 
€:ombars. Il reffembloit même dans fes 
plaifîrs aux Chevaliers erra.ns : il aimait le~ 
Tournois , & les con1bats à la Barrierc ,. 
'1e la n1ême façon que nous les voyon<> 
dépeints dans les. Amadis & les gµcrres de 
Grenade. · 
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Màde1noiièlle de Ponts étoit. depuis 

quelque rems fortie de la Cour , & vivoit 
fous les ordres de ce Prince. Elle étoit dans 
un Couvent irrégulier , depuis qu'elle 
n'était plus auprès de la Reine , fervie par 
les Officiers du Duc de Guife & défrayée 
à fes dépens. 

Quand elle fçut cette nouvelle , elle 
connut avec joie t0us les avantages qui la 
regardaient , & attendoit fans doute avec 
imp1tience l'heure où fon Héros la vicn-
droir d~livrer de cet enchanremenr. Il dt 
à croire qu'elle rêvoir quelquefois à ce 
qu'elle feroit quand elle feroit Reine de 
Naples, à ceux qu'elle éleveroit aux gran-
des Charges , /5(. à la beauté de fa deftinée ; 
mais comme tous les deffeins des hon1mes 
font fouvent des chimeres mal fondées , 
les fiennes furent détruites par bien des 
caufes , & furent mifes avec celles qui fe 
faifoient alors dans Je cabinet fur cette 
grande affaire , où fe renoient plufieurs 
confeîls pour avifer aa moyen de la fou"". 
tenir. 

Le Duc de Guife, de fon côté, parut 
vouloir bazarder toutes chofes , pour ten-
ter cette grande aventure; mais il n'éœu~ 
tan.ull: des maximes de ~a prudence pour 
Y reull1r ; & fo confiant a fa bonne fortu-
ne , il pattit de Rome • pour aller à Nari 

1 
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ples fe faire le Chef des révoltés. Il y alI~ 
fcul , ac:compagné de l'efpérance & de 
fon courage. Il paffa de nuit , an travers 
de l'arn1ée Navale d'Efpagne, dans une 
felouque dont la pctiteff c lui fit cffuyer 
plullcurs canonades , avec moins de péril 
que dans un plus g~and vaiffe~u, m_ais toû-
jours avec un tres-grand danger de fa 
perfonne. Etant encore en pleine mer , il 
fut pourfuivi de cinq· vaiff ca:ux , dont il y 
eut deux galeres qui l'approcherent de 
près ; mais enfin , il aborda à cttre grande 
Ville , qui a -coûté à nos Rois rant de 
fang & de combat~. Le peuple courut le 
recevoir avec des acclamations publiques., 
& des cris d'allegreffc inconcevables. Ils 
prirent ce Prince , & le porterent fur leurs 
épaules dans l'Eglife des Carmes , où ils 
lui-donnerenr le Scapulaire tle Norre-D:z-
n1e : & pour margue de réjoui.ITance, ils 
pendirent le va:iffeau qui l'avoir apporté , 
dan' l'Eglife même. Ils lui préfenterent 
un cheval , & ce Prince l'ayant: monté , il 
fe pron1ena dans la Ville ~où fa bonne mi-
ne fut admirér: du peuple , qui alloir criant 
dans feg rues , rive la Fr1t11C'e , & le Dur: 
de Guifè. Tous jettoient leurs manteaux 
fous les pieds de fon cheval ~ & le regar-
<loient corpme un Ange qui les vcnoit fau'-
;ver, Ils nrcnt enfin pour lui ce que des 
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hommes cn1portés de paHion , & qui ont 
befoin de fècours ., onr accoûtumé de fai-
i-e à l'éŒard des perfonncs dont ils efpcrenê 
leur re~cde. Ils lui préfenterent deux baf-
iins : dans l'un il y avoit des àrmes , & 
dans l'autre de l'argcnr. Il prit l'épée., avec 
Ja _quaI!té d~ ~énérll ~ aux c~ndit~on.s qui 
lu1 avo1ent etc propofces , & fit d1ftnbuer 
la monnoie au peuple qui l'environnait , 
afin de faire redoubler leurs cris de joie. 
la femme dn Général Anneze, qui n'é-
toit ni helk , . ni propre , lui fit la chen1ifc 
qu'il mir le lc1idc1nain , & ils lui donne-
rcnt en petite quantité fans doute de tou-
tes les chofcs dont il avait befoin. Il s'~
toit venu livrer à eux , fans équipage, 
fans Offiîiers , & fans troupes; & qui pis 
cil:, fans finances : ce qui donna lieu aux 
étrangers , con1n1c à nous , d'admirer fa 
confiance & C1 réfolution. Il alla autfi-tôt'. 
viftter le Fort S. Elme, que les Efpagnols 
tenaient , & fit la revùe de fes gens. Il 
trouvà qu'il pouvait avoir 11000·. hom-
mes , & 200. chevaux ; & quoique fes 
foldats fuŒent peu aguerris , il ne laiffa pas 
de fe n1ettre à leur tête, ef pérant dn fc-
cours de France , dont l'armée Navale 
avoir ordre de ~01nbattre celle d'Efpagne. 
le Duc de Gu1fe avec cette mauvaife ar-
;inée fe nüt en campagne· [ le 9. Decem-

hre 1 
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bre] & prit Averf&, pet: te Ville l;ui ?Oll-
voit être propre à fcs deffeins. Nos vaif:. 
fcaux, cependant furent battus de la tem-
pête , & furent· contraints de fe rafraî-
chir à Portolongone , d'où ils partirent 
pour reprendre la voie de Naples , & al-
ler feconrir ce Prince témeraire. Il ne lailfa. 
pas hü feul de faire prifonniers le Mar-
quis de Vafl:o, le Comte de Verfannc > 
& le Duc de Montalone. Ces heureux fuc-
cès lui acquirent d'abord une grande ré-
putation , & on parloir déja de.lui dans 
le n1onde , comme d'un fecond Alexan-
dre: n!ais , Alexandre a voit 3 0000. hom-
mes de bons foldats , & de bons Capitai-
nes , & de l'argent; & lu~ n'a voit rien 
que fa hardielTè & fa valeur. 

Les F~tes de Noëlarrêterent pour quel-
que rems les affaires publiques & particu-i 
liercs. La Reine étant au Val-de-Grace , 
vit Monlieur, qu'elle n'avait encore of6 
voir , de peur de lui donner du n1auva~s 
air. Elle le trou va en bon état , & bien 
remis de fa maladie. Quelques jours après> 
il revint au Palais - Royal , & on lui fit 
voir le Roi , qu'il ne reconnut point, tant 
il éroir changé. Toutes les Dames alors re .. 
vinrent à la Cour , & en montra le Roi i 
tout le inonde , qui étoit en mauvais état 
par l'enflure & la rougeur de fon vifagq. 

To,me JI. L 
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Il oronda celles qui l'av~ient abandonné; 
ce que l'on prit à bon. augure : , c_'ét~it 
une. marque qu'il ne fero1t pas au{h 1nd1f. 
fércnt à l'amitié , que le font d'ordinaire 
rous lcs Princes. Q1oique je n'euffe point 
quitté la Reine pe~dant ~a maladi_e , je n'a: 
vois pas approche de lui : la Re1!1e , qm 
vit que je me faifois quelque eflort pour 
h fuivrc dan5 cette chambre , où malgré 
l'lclat de la couronne on aurait trouvé du 
plril, me commenda de n'y pas entrer. 
J'eus donc ma part de fa petite plainte, 
& je m'en coniolai avec les autres , qui 
n'en furent que 111édiocrement affligées, 
O:- qui s'efti111ercnt honorées de fon re1Ten-
nn1cnt. 

AinG finit cette année [ 1647.] fans beau· 
coup de bonheur , ni de grands n1aux cf-
fcél:ifs; & ncan1noins ' un des plus habiles 
11ommes de la Cour * , & des mieux in-
ftruits me dit cc jonr-là ~ qu'il cra:gnoit 
qu'à l'avenir l'Etat ne fût troublé par 
beaucoup de malheurs, vû les mauvaifes 
difpoGtions qui étaient dans tons les ef-
prits. La Reine, tout au contraire, le foir 
de même jour , nous dit , comme elle fo 
clcshabilloit , affife à fa toilette !2.!f:' elle 
"voit de la joie d'entrer dans une'nouvella 

I 

11nnee; parce qu'en celle qui étoit pa.Jlée el-
L.,. Le l>larquis de Senneti:rre. 
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·te n'avoit eit qtt'l dtt mal, peit di bon fuccès 
à la t'"_erf'e, & be1utcoup d'inqttiét1tde par la 
maladte de fes deux enfans qt:'etfe avait pen-
Jé perdre. Mais, elle fc tro1npa dans fon 
fouhait , & eut fujct de regretter le repos 
dont elle a voit joui jufqu'alors.tes peines~ 
qui lui arriverent dans la fuire, lui .firent 
connaître que la créature ne conno~t ni 
fes forces , ni fa foibldfe ; que nos dcG.rs 
nous trompent; & que nous devons nous 
laiffcr mener par cette puilfance fupérieu-
re , qui nous regit .. Autrement, nous trou-
vons que par notre choix nous nous con-
duirions plus fouvent dans le mal que 
dans le bien. 

Une des premicres nouvelles de cette 
année fut, '-]Ue l'armée Navale étoit enfin 
partie de Portolongone le vingt-dcuxié-
111e du palTé : ce qui fit efpérer l'établilfe-
ment entier de la puilfance Françoife à 
Naples. Nous en verrons· le fuccès _3 & 
nous aurons f ujet de nous confirmer dans 
cette croyance , que notre Nation n'cfl: 
point dcllinée pour commander ce Roy au-. 
me. Cependint , Mademoifelle de Ponts ; 
qui n'~toit qu'à denü enfennée , n'étoit 
pas 6. remplie des grandes penfées de fa. 
Couronne , & des efpérances de l'avenir, 
9ue le préfent ne lui fût encore plus cher. 
Elle comptoit fùrcinent: fur la paffion que 

L iJ 
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le Duc de Guiiè avoir pour elle: elle fe 
mettoit déjaau rang des plus grandes Rei-
nes de l'Europe; mais cela ne l'empêchoit 
pas de fonaer à fe divertir. Cette ame , 
gloutonne ~tes plailirs , ~'~toit p_as fatisfai-
tc d'un amant abfcnt gui! adorort, & d un 
Héros , qui pour la n1ériter vouloir fe fai-
re Souverain , & mettre à fes pieds toutes 
fes viél:oires : l'an1bition & l'amour e11-
fcn1ble n'étoient pas des charmes alf ez 
puiffans pour occuper fou cœur entiere-
1nent ; il falloir pour la fatisfaire , qu'elle 
allât fe promener au Cours , qu'elle ff1t 
de quelques cadeaux qui fe firent pour el-
le, & t1u'cllc reçût de l'encens de toutes 
fcs nouvelles conquêœs. Madame de Gui· 
fc ~ crai~nant qu'elle n'allât trouver le 
Duc de Guifc fon fils , fuppli:r·tia Reine 
de la faire renfern1er dans une Reli()'ion 
l 'f" , li \ 11 ' t>. p us rc: orn1cc que ce e ou c e etolt : 

car elle ne trouvait pas à propos de la 
laiffcr ef pérer d'être Reine, ni même Du-
cheffe de Guife ; & la vie qu'elle n1enoit 
de toute. n1anier~ ne lui plaifoit pas. 

La H.c1ne, qui regardait alors l'affaire 
de Naples co!nme une chofe qui pou voit 
devenir conftdérable , fut bien-aife de lui 
complaire en cela; & comme cette fille 
$tVOÎt eu l'honneur d'être à elle il étoi.t 
juilc qu'~ile prît quelque foin d; fa. C()ll~ 
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iuite. · Madame la Duchelfe d' Aiguillon · 
qui lui avoit fait ce mauvais préfent , pa~ 
[on ordre, fit fçavoir à Mademoifelle dt; 
Ponts, qu'il falloir qu'elle encrât dans les 
.filles de Sainte Marie. Elle n'aimait pas à 
être contrainte: ainfi , elle obéit à cc com-
mansement avec beaucoup de peine ; & 
demeura dans ce Couvent malgré elle ,· 
jufqu'à ce que le peu de bonheur du Duc 
de Guife , & l'inclination de la Demoifel-
le , qui n'écoit pas tournée du côté de la 
pénitence , la mirent dans une entiere li-: 
bcrré. 

Le jour des H.ois , la Reine ayant fait fes 
dévotions , paffa tout le foir dans une 
grande folitude. Comme elle goûtait le 
repos , & que fa propre puilfance lui éi:oit 
indifférente, on ne fe prelfoit pas d'entrer 
dans fes cabinets , quand elle y éroit feu-
le. Le Duc d'Orleans & le Cardinal, fou-
perent ce jour-là chez le Prince de Con-
dé ; & quand de telles Fêtes fe faifoient ,· 
chacun vouloir être de la bande de quel-
qu'un des trois ; li bien que l'appartement 
de la Souveraine demeurait défert. Bien 
loin de le trouver mauvais , elle écoit ra-
vie que fes créatures fuivilfent fon Minif-
tre ; & fans goûter les douceurs des So-
litahes , qui font les livres & les rêveries, 
ille demeurait feule alfez volontiers , fans 

L iij · 
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plaifir,ni fanspci~e.Cefoir,pourdiv~tir le 
Roi.elle nous fit 1 houneur de nous faueap-
portcr un gâteau à rriadame de Bregy ,à n1a 
C \ . fi A lœur & a n101 ()ue nous 1cparames avec 

, ) ~ l 

elle : nous bî11nes J fa fan te avec de l'hypo-
cras gu'elle nous fit apporter; & elle nous 

' 1 J avoua en cette occafton , que ma grc fon 
temperamcnt, elle fe feroir ennuyée fans 
notre compagnic:ce qui fut pour une gran-
de faveur, car, dans le vrai, fa bonté a voit 
plus de part que fon cœur au bon traitc-
n1cnt que nous en recevions. Dieu feul , le 
H.oi &. 1v1onficur, fon Minifl:re, & fes at: 
foires l'occupoitnt enrierement ; & le 
Cardinal lui éroit d'autant plus agréable, 
qu'il la defoccupoit avec .grand f oiu , & 
'JU'avcc joie il lui Ôtoit la plus grande por-
tion des peines que fa Régence lui don-
noir. Le lendemain, les comédies recom:.,; 
Jncnccrent par le fouhait du Roi & de 
route la Cour ; & les Dames bien con~ 
rentes de ce rétabliJfement y vinrent fore 
paré~s , avec i~rention de chaJfer pour 
pma1s du Palais - Royal le fou venir des 
chofes fâcheufcs. Le Roi fc montra avec 
fes rougeurs , & avec l'enfleure de fon vi· 
fage ; & il parùt avec autant de laideur , 
que peu auparavant il avoit eu de beantè; 
& comn1c ce fut à la comcdie le foir du 
jour de Sainr 1v1artin , qu'il fut pris de 
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fon mal , cela fit dire à Bautru qu'il ve 
noir rapporter fa maladie fur le Théatre 

* Le. feptiéme de Janvier , huit cen! 
March:inds de Paris s'affemblerent & fe 
murinerent , à caufe d'une taxe qu'on 
vouloir impofer aux Proprietaires des 
Iviaifons * * , on pour d'autres caufes cl.ont 
je n'ai pas bien remarqué les particulari-
tés. Us députerent dix d'cntreux , pour 
parler de leur part au Duc d'Orlcans. IlJ 
2.llerent à Luxembourg : ils entrerent 
dans fa chambre , lui demandercnt jufi:i .. 
ce , & firent entendre qu'ils n'éraient pas 
réfolu> de fouffrir ces impots ; car , mal· 
gré la néceilité univerfelle du Royaume, 
Paris feul vouloir être riche , & ne vou-
loir point entendre parler de donner de 
l'argent au H.oi. Le Duc d'Orleans leut 
fit èfperer quelque moderation , leur pro· 
mit d'en parler à la Reine,, leur remontra 
leur devoir & l'obéiffance qu'ils devoicnt 
avoir à fes voloncl:s ; & les congl:dia 
avec le mot oi:dinaire des Princes .. On 
verrll. 

Le lendemain , cette troupe s'alfembla 
tout de nouveau. Elle alla. au Palais : & 
ayant trouvé dans la place ce Prl:fident 

* Commencement des troubles. 
* * On appelloit cela l'abonnement du Doto: 

0taine. 
L iiij 
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de Thoré fils de d'I-îen1eri fur-IntenJ 
danr·dcs Fi~un·ces , ils crierent contre lui; 
l'appdlcrenr le fils du Tyr~~1; & d;s n1e-
naccs, il s'en follut peu qu ils ne 1 outra-
gcatTcnt effrlhveincnt '. n~a!~, ~ 1~ faveut 

1 

<Je c1uclqucs-uns de fes amis , 11 echappa 
de leurs n1ains. 

Le jour d'après, ils attaqucrent le Pre-
micr-Prélident ·~ ils murrrnuercnt toue 
haut contre lui ; & même le ménacerent 
de lui faire payer en fa propre perfonne 
les maux qu'on leur voulait faire. Cet 
homme, dont la fermeté va fe faire voir 
en pJrrfîeurs occafions égale à celle des 
plus illufrres Ron1ains, leur dit , fans s'è• 
tonner, que s'ils ne fe taifoient & n'o-
béiffoient aux volontés du Roi, il alloit 
faire dreffer des .potences dans la place ; 
pour faire pendre fur l'heure les plus mu-
tins d'entre eux, à quoi ce peuple info~ 
lent répondît auffi-tôt , qu'elles fervi .. 
roient pH'itôt pour les nlauvais Juo-es ; 
dont ils ne recevoicnt point de jufric~ & 
qui éroicnt efdaves de la faveur. > 

Ce même jour, [ le 9. Janvier J fi cé.; 
lebre par fcs évé11cn1ens , il arriva dans 
le Confoil des parties> que les Maîrres 
des Requêtes fe n1utinerent auffi , fur cc 
·'lu' on vouloir :i.ugn1enrer leurs· corps Je 
douze nùuveaux Officiers. C·o1n1ne il$ 
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ÂVoient acheté leurs charges fort <'.her , & 
que cèrté quantité devoit en diminuer le 
11rix , ils furent perfuadés que plulieurs 
familles dans Paris en pourroient être in-
commodées : & , par relfentirnènt de ce 
mal qu'ils craignoici1t , iJs refuferent de 
rapporter les procès des p:;i.rticuliers, & 
jùrerent entre eux fur les Saint~ Evangi ... 
les de ne point fouffrir cette augmenta"". 
tion , & de rélifter à toutes les perfécu..; 
tians qu '-on pou voit leur f.1ire <lu côté de 
la Cour; fe promettant les uns aux au..: 
t:rcs , qu'en cas que quelqu'un de leurs 
Confrcres perdît fan office , par cette op.: 
pofirion aux volontés du R'oi, ils fe cor.: 
riferoicnt tous, pour payer à cclui-ll le 
ten1bourfemcnt <Ie fa charge. 

Ils alkrent trouver le Cardinal Maza~ 
tin, & un d'eux ., nommé Gom1n, lui 
parla ii fortement ) avec une telle har-
dreife , que le Miniftre en fut étonné. On 
tint Confeil chez la Reine .. pour avifer 
aux remedes de ces défordres. D'Hemeri 
avait fur les bras tout le peuple , qui 
comrnençoit à crier contre lui , & le 
Chancelier av oit les Maîtres des Requêtes 
à retenir.& à confoler , qui fe plaigno1cnt 
moins de d'Hemcri , que de celui qui 
s;,ouvernoir; mais qui n'ofant pas fulmi-
;1e.r d'abord contre le Cardinal , atta-? 
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quoient fortement le fur-Inter.dant_, & 
jertoient fur l~i route le_ur cole_re. Atnû_; 
par fo. quanrite de,s rnat1eres , . l~ Confeil 
fut lonri- ce jour-la , & les op1n1ons y fu· 
rent fo~ co1~tdl:ées. On manda le Pre-
mier-Prdident , & les Gens du Roi. La 
réfolution fut de donner des Arrêts ful-
minans contre les uns & les autres : puis, 
le foir venu , Mon1Îeur le Prince , & le 
Cardinal, allerent fouper chez le Duc 
cl'Orleans , pour enfovclir dans la bonne 
chcre , & le jeu " le commencement de 
ces défordres , qui ne donnoient pas tant 
d'inquiétude aux Princes qu'à notre 1vfi-
nifrre. Il commença de voir alors qu'il 
l:toit l'objet de la haine publique , & 
,que cette haine en mêrne tems dcvoit 
,;emplir les Princes du Sang de ces don.: 
ces chimercs q?i plaifent aux Grands , en 
leur faifant cfperer , que par le trouble & 
le c?a~gement , leur autorité s'augmcn .. 
tero1t a mef ure <]Ue celle du Roi & de la 
Reine diminuerait , comme dit l'Efpa. .. 
gnol : .R.io turbio ganancia Je Pefcadores~ 
[ L'eau trouble fait gagner les Pê"! 
cheurs.] 

La nuit du dix au on:i.iéme les Bour~ 
geois continuant dans leur n1::1vaife bu• 
meur , tirerent incelfamment & le Lieu-
i~nanr-Ci vil ayant envoyé p~r les quar"! 
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tiers de la Ville , pour en fçavoir la eau...; 
· · fe , ils répondirent qu'ils effayoient leurs 
; annès pour le ferv1ce du Roi , & difoient 
r tous librement' que {i on leur demandait 
j de l'arg,ent, ils étaient réfalus de fuivre 
· l'exernple des Napolitains. On m'affûrâ 

même , qu'il y avoir eu des hommes; 
. ; 1.1ui avaient été par les maifons , toute la 

nuit , dire aux Bonrgèois qu'ils fiffent 
provifion de pain. Cela fe faifoit par des 
cabales contraires à la Cour , par le Par-
kment , par les 1-laîrrcs des Requêtes, 
& par cet efprit de révolte , que quelque 
démon vltible , ou invifible • commen• 
çait 'd'infpirer dans fame de chaque par-
ticulier. Ce démon a procluit enfuite tout 
ce que nous avons vu dans nos difcorde; 
civiles : elles nous ont êâuŒ beaucoup, 
de miferes , & nous nnt mis eu état d• 
ne pouvoir jamais • dans notre vieille.lf e ; 
reffembler à nos peres , donc la cof1tumc 
1 toujours été de louer le rems de leut 
jeunelf e , & de le préferer au ptéfent. 1 

Le matin du onziéme , la Reine: allant: 
à la Melfe à Notre-Dame, ce qu'elle 
faifoit régulierement tous les Samedis ; 
il y eut environ deux cens femmes , qui 
la fuivirent jufques dans l'Eglife , criant 
& demandant jufrice. Elles fe voulurent 
n1ercre à genoux devant elle , pour lui. 
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r!~3 z· '.Mlmoires pourfervir ltl•Hif!oire . · 
faire pitié ; mais les Gardes les empêche} 
rent de l'aborder) & la Reine paJfa fan! 
tcouter leurs clameurs. Elle nous dit à 
fon retour qu'elle avoit été tentée de lear 
par lcr. V raifcm blablement)es paroles d'une 
Reine , auffi aimable que celle-là l'ltoit; 
devoienr être bien puilfantes fur tous 
ces efprirs: mais elle nous avoua, qu'elle 
avoir appréhendé les infolcnccs de cette 
canaille. Elle trouva donc plus à propos 
de ne pas entrer en matiere avec de telles 
gens, gui n•écoutent jamais la ra if on, 
qui ne h comprennent: point , qui n'ont 
dans la r~rc CJUC leur petit int:erêt: , & qui 
par conftquent: ne peuvent approuver les 
caufes qui forcent les Rois à leur dcman· 
der de l'argent , quelque jufies qu'elles 
puiifent être. 

Après midi , on tint Confeil fur les 
affaires préfentes , où fe trouva le Pre· 
mier-Préfident; & après avoir bien con. 
fulré fur les ren1edes du mal , il fut €OD" 
clu, que la Reine ordonneroit aux Gens 
du Roi qui furent mandés pour cela , de 
s'appliquer à maintenir l'autorité du Roi. 
Le foir on fit commandement au Regi· 
m~nt des Gardes de fe renir fous les ar~ 
mes : on pofa des fentinelles & des corps 
de gardes dans tous les quartiers. Le Ma-
iéchal de Schomberg fut commandé pout. 
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faire le n1ême des Suiffi.:s ; & PJr!s , ccrte 
nuit, fur pareil à un c1111p d'Arrnc'.:c. Le 
bruit des annes à feu fut grand , &. ces 
petites apparences de guerre , reflem-
bloient déja à quelque révolte de confé-
quence , qui, felon les apparences , & la 
n1anvaife difpofirion des cfprits , devait 
avoir une mauvaife fi.tire. 

Le douziéme au matin , le Roi alla 
entendre la Meffe à Norre-Dan1c, pour 
faire de fa premiere fortie , une aétion de 
grace & de reconnoi!Tance envers celui 
qui lui avoir redonné la vie. Il y avoic 
plus de huit jours que la Reine avoir ré-

. moigné délirer que le Roi fît ce petit: 
voyage , ainft on ue voulut pas en diffé-
rer l'exécution, de peur de montrer quel-
que crainte , à crux , qui p:ir les tumul-
tes populaires , en vouloicnr infpirer à 
elle & à fon Miniil:re , mais au lieu de 
n'avoir que fa garde ordinaire , pour de 
telles occ1fions _, il y fur cc jour-là avec 
toutes les précautions nécelT.1ircs. Il fnt 
fuivi de tout ce qui ponvoit fervir à 
l'augmentation de la Maiefré R.oyalc , a-
fin d'exciter, par cette voie d1ns l'ef prit 
des peuples , le refpeél- que ces fortes de 
chofes produifcnt d'ordinaire dans le~ 
urnes faibles. Q!:iantité de principaux Of-
ficiers étaient à cheval, & q_ua!i toute la 
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Cour lui fir efcorte , :ivec toutes ics gar; 
des ordinaires. Pendant que le Roi fut à. 
Nôtre-Dame, on tint Confeil chez la 
Reine , où il fut réfolu que leurs l\1ajef-

. tés iroient une feconde fois au Parle-
n1cnt, pour y faire paffer l'Edit de créa-
tion des Maîtres des Requêtes n1utinés , 
& les autres dont on avoir murn1uré ; afin 
de ne pas montrer de fe relâcher des prc-
mieres rcfolutions qui avaient été prifes, 
& faire voir que la réfifrance des Offi-
ciers & du peuple n'était comptée poui: 
rien. 

Selon cette réfolutil5n , le Roi alla au 
Parlement [le 15. Janvier J non pas avec 
la même beauté qu'il avoir la derniere 
fois qu'il y fut , mais avec les mêmes 
cérén1onics. Le Chancelier fit une longue 
11arangue, il repréfenta les 11éceffirés de 
l'Etat, le befoin que le Roi avoir que 
fes peuples lui donnaflent le inoyen de 
fubvenir aux frais de la guerre, afin que 
par la guerre on pût avoir une bonne 
paix. Il parla fortement de la pui.ffance 
des Rois : il tâcha d'établir pour loi fon-
damentale l'obéiffance des Sujets envers 
leurs Princes ; & fit paraître la néceffité 
clc l'union entre le chef & les n1embres > 

& dit que fans dle il n'y avoir point de 
Royaun1e qui pût jouir d'aucun véritable 
bonheur, 
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te Prenüer-Prélidcnt , quoiqu'habile 

homme , & pour r ordinaire fort élo-
quent , voulant flatter la Cour , fit une 
harangue , qui parut foible à fa compa-
gnie, & qui ne fut pas même louée dans 
le cabinet. Celle de l' Avocat-Général 
Talon fur forte & vigourcufe. Il repréfen..; 
ta la mifere du peuple , & fupplia la Rei-' 
ne de s'en fouvenir dans fon oratoire : 
lui difant, qu'elle devait confiderer qu'el..: 
le commandait à des peuples libres , & 
non pas à des efclaves; & que néanmoins 
ces nlêmes peuples fe trouvoient fi acca-
blés de fubfides & d'impôts , qu'ils pon..: 
voient dire n'avoir plus rien à eux que 
leurs aines , parce qu'elles ne fe pouvaient 
vendre à l'encan; que les lauriers & les 
viél:oires qu'on remportoir fiu les enne-

,mis, & dont on payoit tontes leurs né-
ceffirés , n'étoient point deg viandes qui 
les puffent nourrir ni vêrir. Il dit, outre 
cela , quelques paroles qui 1narquoient les 
plaintes univerfelles de tous les François; 
fur les longueurs de la paix. Cette har-
<lieif e ne fut pas approuvée du Minill:re. 

Le foir , il fit la guerre à la R.eine ,· 
que ce Talon l'avoir renvoyée d:u1s fan 
oratoire. Il fut fecondé par les fervireurs 
familiers de cette Princeife , qui trou-
yoient qu'elle n'y dcmeuroit que trop 

. . 
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lona-ten1s; ëc qui , par l'intcrêt de leur 
plaUîr , lui ci! faifoicnt d~ ~ontinucls re-
proches. Ainf t les plus fcneufes leçons 
faites aux Rois , ne font dans lcnrs an1es 
nulle bonne in1preffion ; car on leur don-
ne pour l'ordinaire un tour de raillerie > 

qùi en chaff e les penfées verrueufes , 
.qu'elles y pourroient faire natrre. Les 
Princes rencontrent rarement des gens qui 
leur parlent fortement; & ces gens-1~ 
font le plus fouvent traités de ridicules 
par leurs Courtifans. C'efi pourquoi leur 
Iaifon éranr affaiblie par lç foin qu'on a 
clc leur déguifer la vérité , ils .pe s'appli-
quent point à difcerner le vrai d'avec le 
faux ; & lailfant aller leur cfprit à la pa-
re!Tc, & paffanr Egcremçnt fiir le bien & 
fur le n1al , ils vont prefque toûjours où 
il rlaît à lpirs l'v1inifircs de les n1~ner, La. 
Reine naturellement é1.1uitable , pieufe , 
& bien intentionnée , par ces mên1es rai-
fons , tomba fouvenr dans ce malheur; 
& ne voulant point connoître à tond, & 
avec application , h c~ufc des malheurs 
qu'elle voyait devant fcs yeux , elle pe 

' r· ' d pue rc.nl ir a y on1~cr rcmedc : par con-
féquenr, ils dcvindrent cxtrên1es &. la. 
n1ircnt c11 état de tout craindre: Pour 
m;i.i!1tenir la puiff~ncc Royale , dunt ~lle 
;i. v-011: u,nc h~utc idée , il auroit {;té à 

fouhairei; 
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fouhaiter ponr fon bonheur , qu'agiŒ1nt 
felon les loix que fa Couronne lui pré-
fcrivoi t ~ elle eût fait voir clairement par 
elle-mêmè , qu'elle ne vouloir pas que 
les Sujets du !loi fuffent oppri1nés , ni 
défobéi.ffans envers elle. En ces deux: 
points conlifre la jufricc des Rois envers 
leurs Sujets .. & celle des Sujets envers leur 
Souverain. 

La Reine , comme je l'ai déja dit, a-
voir l'ame atfez enrichie des dons de Dieu 
pour bien gouverner l'Etat, puifque fes 
Miniilres -d.ifoient que fes avis dans tou-
tes les affaires de conféqucnce , & fes 
premiers fentimens , étoicnt toûje>urs dans 
la raifon & la jufrice ; au lieu que ceux: 
de fon Minifl:re n'avoienr rien qni partit 
proceder d'une ame élevée. Ce même 
jour , quelques Conf eillers du Parlcn1ent, 
rn'éta11r venus voir , n1'avoucrent qu'ils 
a voient été touchés de la préfence ,de la 
Reine. Ils demcurerenr d'accord avec 
moi, qu'elle avoir le don de plaire ; .& 
me dirent que la France auroit été trop 
heureufc , ·fi elle eût voulu la gouve.rner11 

ou du moins ne la pas trop abandonner .à 
fon Minifrre. 

Les Edits furent affez moderés ; car OB 
fut au Palais , plus poui: maintenir l'au-
torité· Royale , que poui: augmenter :lei:: 

Tome JI. .~1 
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demandes. L' Edit de création de douzê 
Offices de Maîtres des Requêtes en a voit: 
été la principale caufc , parce qu'on a voit 
jugé , qu'il ne fallait pas fouffrir leur ré-
volte ; n1ais comme cette affaire , dans 
l'ordre des defiinées , devoit être la eau~ 
fe & le con1mencement de beaucoup de 
grands événemens , ce petit remede ; 
bien loin de guérir le mal , l'aigrit en-
tierement , & eut des fuites , qui nous 
firent voir que Dieu quand il lui plaît, 
donne à la fourmi la force de l'éléphant. 

Les peuples croyaient avoir fi1jet de 
crier , contre ceux qui voulaient fouler 
les peuples ~ & prétendaient voir que 
plus on levait d.e deniers , & plus les 
coffres du R.oi fc fermaient. On enten-
dait dire à tous , que les gages des O.ffi-
cicrs de la Couronne , & des pren1iers 
de la Cour éraient retranchés ; que les 
pi;:rits n'étaient point payés , que les gra-
ces tarilîoient , & ciue b Reine a»·oit per-
du cette belle qnalir," de libérale~ qu'el-
le renait de fon illutl:re nailfancc , quoi-
guc les revenus de la France fulfent en-
core :liÎ<.z bien payés. La Cour en effet 

. \ ' d I f-':Q IJ1!11Cl1~01 t a paraitre ans une ncce -
fitC honreuiè. Le :CV1iniil:re vouloir pcrfua-
~er .P:tr ~es difcours , & je penfc qu'il 
c.1io1t vrai , que le Duc d'Orleans , & 
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Monlieur le Prince, diffipoicnt les Fi-
nances du Roi , & qu'il étoit hors de fon 
pouvoir de faire des graces. Tubeuf alors 
encore ctnployé dans les affaires , nie dit 
un jour , que les comptes Je l'épargne 
,] l' I fT"I • I ' ue annee panee 1·647. avo1ent monte a 
cent quarante-deux millions. On accufoit: 
facilement le Cardinal d'en ufurper pour 
lui une bonne partie ; :mais fa modefrie 
étoit encore renfermée dans des bornes 
bien étroites. Les deux Princes , en pre-
nant beaucoup d'argent , l'empêchoient 
<l'en ufer à fa fantaifte : il n'éroit alors 
-<]Ue le corfaire ; & les Princes étoient les 
'grands voleurs , qui rdfembloient à A.;. 
lexandre. , 

Pour crier contre le Minifrre , on fe 
fervoit du prétexte de la guerre. Il était 
fuflifant , pour le faire hair des peuples, 
qui d'ordinaire font aifés à émouvoir 
par des raifons · auffi plaufibles que le 
pouvoir ~tre celle du bien public , & qui 
<l'ordinaire font charmés par les beaux 
mots de repos , & de paix. Il me fou-
vient qu'alors , un de mes. amis venant. 
<le Rome me conta > qu'ayant eu ordre 
<le dire au Pape , qu'on la déftroit infini-
ment , & que pour l'avoir , on facrifieroit 
toûjours au bonheur public les eftJéran-
ccs qu'on avoi' des heureux fuccès qu'ap-: 

Mjj 
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.paremmcnt nolis pouvions clpérer , Sa 
Sainteté lui dit d'un ton mocqueur, qu'el-
le ne fc znêloit point des affaires de la 
paix , m;.Ïs qu'elle voyoit bien que pour 
fa voir , Voi altri Franceji, lui dit-il , non 
volete donare che quel che non havete.[Pour 
2voir la paix , vous autres François , vous 
ne voulez donner que ce que vous n'avez 
.p.1s. J . 

Le lendemain , la Reine manda les 
Jviaîtres des Requêtes. Elle les reçut dans 
jÜn grand cabinet, accon1pagnl-e du Duc 
d'Orlcans , de Monlicur le Prince , de 
{on Minifhe , du Confeil du Roi , & de 
route la Cour. Le Ch11.ncclier icur fit une 
févére réprin1a1~de , que la R.eine · inter-
rompit de fon pnr n1ouvement ; pour 
-leur dire , ~'ils étoient de plai(ante.r gens; 
1/e •vouloir borner l'11tùtoriti du. Roi ; & 
q1t'dlc leur montrerait bien, q1e'il pouvait 
créer de no1tveatt telles charges qu'il lui 
plairait. Le Chancelier, continuant en~ 
fuite fa harangue , h::s interdit tous de 
leurs charges , & leur ordonna de rap-
.portcr à la Reine le papier qu'on difoit: 
qu'ils avoicnc ligné entre eux ot\ Ils fe 

. . ' 
_promcttoient un fècours iuutucl , ou .bien 
'.~~ ligner tous gu'Hs ne l'avoient point 
:fa1 r. 

:C~.!.1;ind ils eurent enten.du çe difcours 
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~.ce _commandement , fans confi.dérer le 
-refpeél: qu'ils devaient à la Reine , quel".'. 
ques-nns .d'entre eux hocherent la tête; 
avec beaucoup de hard1elfe , &. tous mon-
trerent qu'ils n'étaient pas réfolus d'obéir. 
Après avoir fait une prof0nde révérence, 
ils s'en allerent mal conrens , & dans le 
ddi'e1n de iè bien défendre. Ils fentoient 
_qu'il y avait des nuages dans l'air , que 
le rems étoit mauvais pour la Cour , & 
'-lu'ils étoient en état de.pouvoir réfifrer; 
c'cll: pourquoi cette févérité n'eut aucun 
bon fù.ccès. 

Le jour d'a,près [le 20. Janvier J ils fc 
.préfenter-enr ail Parlement en corps , afin 
de s'oppofer à l'eRregifrren1ent de leur 
Edit. Se ,préfentant co1nme parties , ils fe 
mirent dans Je .Parquer ; & quoique cet 
Edit eût palfé en préfcnce du Roi ~ le 
Premier-Préfidcnr ne lailfa pas de les rc• 
ccvoir en leur oppofition. La Cour en 
fut n1al farisfaite , le Minifrre lui en fit 
de grandes plaintes ; n1ais il fur alfcz 
habile pour ne.fc pas étonner, & r6ufiit 
à lui perfuader que cela éroit dans l'ordre. 

Il lui dit , que les Ordonnances lui 
_permettaient de les recevoir., que le Par--
len1enr avoir le pouvoir de s'alfe-mblcr 
.pour délibcrcr des affaires , qui même· 
:étoient paffées en la ,préftnce du Roi ~ 
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& qu'ils étaient en droit de lui en fa1rt 
des Remontrances. Sa Réponfc obligea 
la Reine de mander le Parlement en 
corps, pour leur dire qu'elle avoit d'a-
bord trouvé leur procedé blâmable ; 
recevant l'oppofition des Maîtres des 
Requêtes comme ils aYoient fait ; mais 
ciu'ayant enfuite appris que par leurs Or-
<lonnances , ils étoir.nr en pouvoir de le 
faire : Elle les exc11:foit , & qu'elle confen--
toit 'fUe filon leurs Etats ils s'ajfemblaffe-11t , 
comme ils avoient déja fait po1tr en con-
fercr , & même d'en venir jufques aux 
Remontrances ; mais qu'elle lntr ord,7n-
noit de ne pas paffer· outre , & de plus 
s'ajfembler à l'avenir. Le Parlement ré-
pondit par de belles protefl:ations de fi-
ddiré; & fans avoir nul égard au corn• 
manden1enr de la Rci:1c , ils s'aifemble-

r 
rent tout autant de fois qu'ils Je trou-
vercnt à propos , pour fatisfaire à Jeur 
fanrailie. Nous allons voir de pareils 
co1n1nan<lcmcns fouvent ré·iterés, & fou-
vcnt auffi fort peu confiderés. 

L'état des affaires de Naples n'éroit 
p:is bon : le peuple avoir élî1 le Duc de 
Gui.fe Duc de la Repuhlique ; mais Gc-
ncre A nefe , qui en avoir eu le comrnan-
Clcn1c? t. jufqucs alors , quoiqu'il ne fùt 
de fo1 , qu'un bon vendeur ·de Biere, 
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n'en fut pas content ; & il fàlloit que cé 
Prince le recherchât, parce qu'il n'étoit 
pas a!fez fort pour le détruire. Notre Ar· 
nléc , dont nous efperions de fi grands 
cfforrs , avoit été battue d.e la tempête 
une fecondc fois , étoit arrivée à la vûe 
tle Naples le jour de Noël, & ne co~ 
barit celle d'Ef pagne que le jour des In-
nocens : parce que D. Juan d'Autriche; 
qui la commandait , envoya dire au Gé-
néral le Duc de Richelieu , qu'il le prioit 
de lailfer palfer le jour de la Fère ; & 
qu'après avoir rendu le refpeét qui étoit 
dû à la fainteté du jour , il lui donneroic 
toute forte de fatisfaét:ion. Les relations > 

<JU'en apporta un Exprès du Duc de Ri~ 
chelieu [le 21. Janvier] étoient capables 
de contenter la Reine. Il mandoit qu'il 
avoir battu les Ennemis , & cette nou-
velle donna une grande rejouilfance à 
toute la Cour. D'abord qu'elle tùt fçue , 
Guoiqu'il fût déja tard , la Reine l'en-
voya dire au Duc d'Orleans à Luxem-
bourg, comme une chofe de grand poids 
& avantageufe à l'Etat : mais, peu après, 
ces nouvelles fe trouverent fauffes ; & la 
vérité étoir qu'après un co1nbac !'Armée 
Efpagnole dc1ncura d:1ns L: port de Na-
ples , 8: que celle du R.oi fur obligée de 
tè: retirer à l'lile de Sainte Margueâre. 
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Le Duc de Turcy, de la Maifon Doria; 
qui commandoit l'Efcadre <les Galeres 
d'Efpagne, fut trompé pa_r le p~uple de 
Naples. Ils lui firent croire qu ils vou-
loicnt le rendre maître d'un certain pofre 
dans un des ports de la Ville , & qu'ils fe 
rendroient à lui , pourvû qu'il y vînt 
feu}. Il fut affcz fimple pour fe livrer à 
ce peuple, & fur arrêté prifonnier lui & 
un neveu qu'il avoit auprès de lui , fils 
unique ; & on conta à la Reine , que ces 
prifonniers avoient _été maltraités par 
cette canaille. 

Le Duc d'Orleans , dans le commen...: 
cernent des Troubles de Paris , fe tenoit 
uni aux intcrêts de la Reine , & il ap-
puyoit fon autorité en tout ce qu'il pou-
:voir. Il n'éroit peut-être pas fâché de voir 
un peu de défordre , parce que cela le 
rendoit plus néceffaire; mais il ne faifoit 
.point de brigues pour l'augmenter" & fes 
intentions paFoiffoient droites &, tout-à-
fait dans l'équité & la jufiice. Son -Favori 
le porroit toujours à la paix par tempe-
rament , par interêt, & par raifon ; & 
fc lailfant flatter de l'efpcrance de fe voir 
Cardinal à la premicre promotion , il ren-
<loit à la Reine & à fon Minifrre les fer-
viccs qu'il croyo1r leur être utiles & a-
E.ré;ibles. Les brouillons & les mal-con-

:cen~ 
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tens en (·toient au d~fcfpoir ; parce que 
fouhaitans le trouble & le chanr;er.1enr,. 
ils voyaient qu'il était in1pcfJibk qLt'il 
en :irrivât qut fûr conli<lcrahle . fi !\ion-. 
ficur , oncle du Roi , den1euro:r att;1ché 
aux inrcrêts de la Rci:1e. Cc> qui pouvait 
s',1ppcllcr bonré en la pcrfor:nt c!u Duc 
d'Or le ans , étoit a.ttrihué ·par eux ~ foi-
blcffc : cc qui dans l'an1e des ~ens de· 
bien éroit efhmé une vertu, ils le 111~
prifoient & difoient , que fi le îv1'.1Îtrc 
lnanquoit de cœnr, fon f.1vori l'Abbé de 
h Riviere en éroit la .;:aufc; & que par 
un lâche intcrêc, il l'cn1pêchoir d'aclic1c-
rir de la gloire , & de la grandeur. 

Le .Prince de Cond·~·, de fon c8ré :.: 
agiffoit de la n1ên1e nunicre , & fon a-· 
vantage fc rencontroit cntiercrnent ~ cle-
meurer dans la Cour , avec les bonnes 
graces de la Reine. Le DitC d'Orlc1ns ne 
lui faifoir pas un fi grand. on1bragc , pour 
(lue fa grandeur en fiit obièut·cic : la répu-
·cation de ce Prince n'étoit pas {i Lchtante 
que la fienne; & la qualité de Lieutenant: 
Général du R:oyau1ne & des Armées dt\ 
Roi, qni l'élevoit au-dcffus de lui, auffi-
bien que celle d~ fils & d'oncle de Roi, 
ne. lui Ôtait pas la gloire d'avoir déja, 
gagné deux batailles. Par toutes ces r~Î· 
fons , s'il regnoit dans le cabiriet quaG 

Tame ·11. N 
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:iufli f ouver.iinement que s'il eût été le 
feul Prince du Sang: & lvlonlieur n'ayant 
J'.OÏnt de fils , roure la grandeur de la 
feconde branche de la Maifon Royale 
regardait cc Prince , & fa Cour é:roit 
beaucoup plus grolTc, que ccJle de 1vf cn-
fieur, à qui né.anmoins il r~ndoit beau-
coup de refpeél:s & d'ho1nmages, pour 
le tenir farisfait par des apparences , 
pendant qu'il jcuiffoit en effet des avan-
tages folides de la pui{fonce, & qu'il fai-
foir donner à !ès créatures, & à fes an1is .. 
tout cc qu'il lui plaifoit. 

Les jours gras de cette année fe palfe-
rent fans aucune fête extraordinaire : il 
n'y eut qu'un balet quî danfa le Duc de 
Joycufe [ le 2 3. Janvier ] dont éroicnt 
les Ducs de Candale , de Dainville , de 
Roaners ,& plulicurs .uztres, qui fut alfc:z 
beau. Les plaifirs de la Cour étaient mo-
derés & convenables à la gravité & au 
ferieux de la Reine : elle ne les aimait 
pas plus qu'elle ne dcvoit. Le foîr , qui 
cfr l'heure des divertilfemens, la preife la 
qu·ïnoir, & elle <len1curoit chez elle fo-
liraire, rranciuille, & contente. Tous les 
Courrifans alloienr chez le Cardinal ; & 
la Reine le vouloir ainfi; ne défirant rien 
t:i.nt au mo~~e , que ~e lui conimuniqucr 
tcute fa pul!lancc , ctaut perfuadée que 
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celle de fon 1v1inifire forrifioit la iÏenne 
propre. De plus , je puis dire avec véri-
té , que fon indifférence naturelle la met• 
toit au-deifus des fentin1ens que l'a1nour 
propre & l'ambition produifoit d'ordi-
naire dans le cœur humain. Elle méprifoit 
trop fans doute le feul avantage des Rois, 
qui efl: de commander & de pouvoir con-
tribuer pàr leur autorité & par leurs bien-
faits au bonheur .des hommes , partici-
pant en quelque façon au fi1prêmc pou-
voir de Dieu mêtnc ; mais cc défaut Cft 

elle proc[doit en partie d'une belle caufe, 
q1.ü mériroir plus de louange que de blâ-
1ne : l'effet néanmoins en était li contrai-
re à fes inrcr.êts qu'elle aurait bien fair de 
s'en corriger ; & par cerce n1&1ne raifon, 
je n'ofe prefque en publier le inéritc. 

J'ai remarqué que le murmure étoit: 
grand contre le 11inifrre, de ce qu'il n'a-
. voir pas fàit la pail:. Chacun , dans ces 
premiercs brouilleries, par rapprc'.:hcnfion 
de quelque gtterrc civile, continuait à le 
blâ1ner de L1 mêine chofc , & d'avoir 
dit quelquefois aifez publiquem.ent •-
qu'elle avoit.ér.é entre fes mains. Les peu-
ples crioient contre lui , & les efprits 
difpofés à la révolte ne lui pard.onnoient 
p:is cette faute. Les Hollandais , fur le 
poirit du retour du Duc de Longueville , 

. N ij 

( 
1 



'i 4~ Mémoires. pour flrvir à l'Hljloire 
=i,voient déliré qu'il retardât quelque rems. 
à ~1unfi:cr; ce qui avoir fait efperer, que 
par leur entrenüfe , l'Efpagnol vouloir: 

' l I peut-ctre entrer en que que tr;i;t~ avec 
nous : n1ais le Roi d'Efpa;;ne , qui corr~-

., "d' dl :n1enco1r a voir u cnange r;c;1t ans c 
bonh.eur de la France , p:~,. l't'.i:::1 t où elle 
l·roit, vculoit aloYs qtc'L>n 1.ui :,ccord~t 
toutes les dcmand('.;; ::;,. ci1to1t hautement, 
que fans de gr:i.nd' :<vanta~(;S il rcnon~oit 
à la paix. Ses l)J cl10liticns éroicnt fi for. 
tes, l]U'il fut in1roi1;bl: de pcnfcr à aucun 
accon11nodcn1cnr . .Ain(: les 1-!ollandois , 
<1ui avaient voulu noG:. qnitrc:r, aya11t 
figné leur traité , le Duc de Longueviile, 
fc vit cntiercmcnr inutile au bien public. 
11 voulut aul1i penfcr au fien particulier,., 
& den1anda Li permiffion de revenir en 
France : elle lui fur accordée facde1ncnt ; 
& il parut à la Cour avec ce feul avan-
tage, d'avoir vtÎ faire l.a paix des Holbn-
dois avec l'Efpagne , qui apparcn11nent 
nous devoir être do1nmacreable le 1v1i-

" nil1re lui fit recevoir de la Reine des n1;1r-
qucs évidentes de fa bonne volontf~ ; & . 
je ~ne fou viens, que le fair du joui: qu'il 
arnva , comme elle fe deshabilloir elle 

. ' nous dit beaucoup de bien de ce Prince 
le trai~~nt quaG de pere de la patrie, quoi~ 
~ue dcJa, f.1~1s ço1npter l'avenir • i~ eùr: 
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"été deux fois de parti contraire au Roi. 
On le fit entrer au Confeil; ce qui n'étoit 
pas en ce rems-là une grace auffi facile à 
obtenir, qu'elle l'a été depuis. Cette pré-
rogative lui avoir été accordée avant qu'il 
partît pour Munfl:cr, & les feuls Princes 
du Sang jufques alors , avoient joui de ce 
privilege. Les malicieux difoicnt que tou· 
tes ces carelfes n'étoitnt que pour obJi...; 
ger à garder le féc.ret de la rupture de la 
paix, & des difficultés qui avoient été 
produites par le Minifrre pour empêcher 
fa conclulion. 

Cc Minifl:re mit pour lors fes niéces 
auprès de Madan1e de Scneccy. Elle les 
<l~firJ,8; les reçut av cc des rnarqucs d'une 
grande fatisfàél:ion , l1 uoiq ue jufq ucs-là ·, 
dlc en clir été mal traitée ; car , comme 
je l'ai dit, il faifoit profdlion de mépri-
fer les perfonnes attachées à la Reine. 
Il y en a peu dans le inonde , qui ayent 
l'an1e aifez forte, pour regarder la faveur 
avec des yeux indifférens; & tel paroît 
vaillant contre le favori , qui au moindre 
adouciifcment de fa part , devient pol-
rron; & d'ordinaire • cette hauteur fe ter-
1nine à une véritable balfeffe , que la ra-
ge d'en avoir été ·méprifé lui a fait colo· 
rer de générolité, de vertu, & d'amour 
du. bien .public. Cette Dame , naturelle~ 
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rîo Mémoires po11r farvir it l'Hiftoire 
n1en t glorieufe , avoir r~ça ~ans !ous, 1c5 
tcms, beaucoup de petits Ct1agnns a Ia 
Cour. Elle était dévote : elle avoit beau-
coup d'efprit , & même de hclks c.1ualirés 
qui fcmbloient l'élever au-deff us de fon 
fexc. Sa vertu avoit éclaré par un long 
ycuvagc , ayant donné toute fa vie de9 
marques de fa. m«ldefrie &. de l'affeél:ion 
l]u'elle avoit eûe pour fon mari ; mais, 
Eomme elle étoit paffionnée, & d'humeur 
inégale , elle avoit ·des momens où elle 
· adoroic Ja f:1veur , & fes humiliations 
l-roi~nt aufli extrêmes que fa hauteur. 
J'ai toÎljours ren1arqué en elle , & en 
beaucoup d'autres , combien le charn1e 
de l'ambition a de pouvoir fur nos ames, 
combien le dé:Gr des moindres faveurs 
qui l)ous conduifent' à quelque élévation, 
a de pouvoir de nous rabaiffer; & com-
bien les agrén1ens que cette furieufe paC: 
fion nous fait trouver dans les carelfes' 
des Rois nous font dangereux : c'efr pour 
cela auffi que nous les devons craindre ; 
& notre ;une devroit être , èe me femble , 
continuellement occupée ;\ conlidtrer les 
1naux gu 'elle nous caufe. Il parut qu'en 
prenant les 111éces du rvlinifl:rc auprès 
d'elle, cette Dame fe faifoit torr. Ceux 
qui tournent en raillerie les meilleures 
chofcs , difoient qu'elle étoit devenue leu t' 
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gouvernante, & qu'elle cil:iinoir plus cet-
te qu~liré, ']UC celle qu'elle avoir eûe de 
gouvernante du Roi. Enfin, on ne l'épar-
gna pas. Ce fur pourtant avec injuftice; 
car après avoir ardenunent recherché de 
les a voir , elle les traita 6 n1al , que le 
n1êznc Cardinal n'en fut pas content, & 
les retira d'auprès d'elle : mais , comme 
l'ornbrc des favoris dl: toC1jours falutaire; 
il arriva qu'enfin elle en profita , & que 
cela fut caufe que la Comteffe de Flex fa 
fille reçut pour quelque rems les avanta .. 
rages qu'elle prétendoit comme Princclfe 
de Navarre de la Maifon de Foix. 

Le Parlement incommodait la Cour 
par fes longueurs. Q1elques-uns d'entre 
eux commençoient à parler fort haut; & 
~a Reine , qui narurellern~nt n'ai~oit pa~ 
a trouver de l'obfracle a fa pu1lfance ,· 
qlfand l'autorité du R·oi s'y rrouvoic in~ 
terelfée , s'ennuyoit de la lenteur de l(!ur 
procedé. Elle leur c:nvoya de1nandet s'ils 
pr.'.:tcndoient ·avoir droit de borner li:s 
volonrts du Roi ? Ils opinerent là-deffus,. 
& quelqu;s-uns furent d'avis de vifirer 
leurs llcgifires, afln de faire à la Reine 
une rL·ponfe aurorifée des cx.emples des 
liécles palfés ; ce qui fans doute auroit 
infiniment déplu au Mindl:re : mais , le 
plus grand nombre étant d'opinion con-: 

N iiij 
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·1 5 ·2 Mémoires pour fervir à [' Hifloire 
traire , ils députerent vers la Reine leui 
Prcmier-Préfidcnr, pour l'aifî:rcr de leur 
obéiffance & de leur fidélité,· & ·pour luî 
faire fçavoir que cc qu'ils en avoient fait 
en n1odifiant les Edits que le Roi avoit 
été porter au Pade1ncnt , & ce <JU'ils a~ 
voient fait en faveur des Maîtres des Re-
9uêrcs J n'a".'oit ér6 <JUC fous le bon plai-
iir du Roi , & f.ïns avoir aucun deifein 
d:' niancucr au rrfpn.1: qu'ils lui devoicn:: 
·comn>c bons 8:. tidUcs Su1crs. 
· Cc3 protcltations n'eurent aucune 'ft1i-
·-re : cette con;r.;:ignic ne bi!fo pas, conti-

J ~. • • 

11u;:nt frs «f;;rnb!ccs , de diflcrcr l'cfkt 
·"-" rd' n r:i'.-cdL!rcs ;111 fcrvic: .:1u Roi , 
;:.: ~i\«-,i~t"g•u>: 0.U ~.:in,firc. Ln,r condui-
te cLli:.rc~ la H:~inc de .n1ande!'. le Parle-,, 
n1cnt , pour lui faire iÇavoir frs rlfolu-
tions Elle vouloit lui foire connoîq:e ; 
t;u'ils n'avoii::nr aucun droit après leurs 
·:rc:11ontr::mccs faites :in Roi , & à elle , de 
s~crpofor à la vérifcarion des Edits. Elle 
vouloir aufli leur ordonner d'arpofter Ja. 
feuille où Jeur arrêté avoir été. cnrcoiftrê 1:'> ~ 

qui cont.cnoit que leurs 1nodi6cations 
;rnroicnt lieu ; & fon ddfein ~toit de la 
faire déchirer en leur préfence ; mais eux 
" ('(' bl 1 . ' 1 . ' s erar.t a11ern es, cnvoyercnt a a Reine, 

la fupplicr de trou ver bon qu'ils n'y v inf-
fent roinr ' en l'd1ûrant qu'ils étoicrit 
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réîolus de hti rendre tout le refped: qui 
lui était dû. 

La Reine qui s'étoit levée plLts matin 
pourles recevoir , tint Confeil, pour fça-
voir ce qu'elle leur répondrait. Il y fut 
conclu , qu'ils feraient 111 >.ndés tout de 
nouveau, & qu'ils feraient reçli•s après 
fan dîné. Le Procureur Gi:néïal, qui les 
alla trouver , pour leur pùrter les ordres 
de la Reine, ne les trouva phis affern-
blés : ils s'éroient latfés d'.1ttcn<lre , & 
s'éroient féparés ; ce qui fur nouvé peu 
refpecl:ueux par ceux gui fç1vcnt, quel 
d1iÏt ê·tn: le rcfpcl.'.t de~ Sujets cnvcr~ leur 
Soi.i>'..:r.1in. Oi1 les :n1nd.i P')t!t le lcnde-
111~1in : & :ifin que Cerre action fùt plus 
folcinnelle , on aJTe1nbla, po•tr les rece-
voir , les Ducs & Pairs de Fr.ince ; & 
ce qui fe trouva de grand~ 

1
Seigneurs à·~ 

.Cour y furent auffi convies. Co•n1ne on 
·vouloir leur faire une févere & publique 
réprimande , ils vinrent avec humil'.té en 
faire des excufes à la. Reine par la hou-. 
che ·du Preniier-Préfident , dont la ha..: 
rangue fut route pleine de fou:niffion ; 
de rcfpeél: , & de promelfes de lui obéir ; 
fi bien~ qu'au lieu de châtiment , ils re-< 
çurent un favorable accueil de la Reine~' 
joint au commandement qu'elle leur·.6r ~ 
cie travailler ince!fammenc aux affaires . - . 
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du· Roi , fans y apporrer aucun retarde.:. 
ment. Elle leur dit qu'elle ne leur don-
.hoir que huit jours pour cette occupation: 

La Reine prit ce rems-là [ le i:;. 
Mars , ] pour aller faire un petit voyage 
à Notre-Dame de Chartres, où elle avoit 
fair vœu d'aller , lors de la maladie du 
Roi. En partant de Paris , elle réitcra an. 
Premier-Préfidenr le rnên1e con1mande-
rnent qu'elle avoir fait à fa compagnie , 
4 l'affura qu'elle ne feroit 'lue cinq jours 
à fan voyage. Elle y paffa le jour de la. 
Notre Dame , avec le Roi, qu'elle y mé-
na , & Monfieur auffi, à qui on ôta les 
femmes en cette occafion ; & on lui don-
na pour Gouverneur le Maréchal da 
Pleffis-flrâlin > grand & heureux Capi-
taine , qui avoir acquis beaucoup de ré-
P)ltarion par les batailles. qu'il avoir ga-
gnées , & les villes qu'il avoir prifes. U 
commandait encore 1' Armée du Roi en 
Italie, où le Cardinal Mazarin a voit con· 
nu fon mérite. 

Pendant cette petite- abfcnce, les Jvla'i-
tres des Requêtes interdits vinrent en 
co_rps trouver le Cardinal , pour le fup"'. 
'}Jlter de les protf;gcr auprès de la Reine ; 
& de les faire rétablir. Ils lui firent des 
cxcufcs de leur révolte, & lui den1ande-
zcnt pardon & grace tout enfe~ble. il 
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les reçut avec un vifage grave & féverc; 
& néanmoins il leur répondit doucement, 
que s'ils vonloient s'humilier & obéir aux 
volontés de la lleine , il les ferviroit au-
près d'elle. Cette ad:ion donna de la joie 
:tu Minifhe. Il dépêcha un Courier à la 
Reine, pour lui apprendre cette nouvelle. 
11 crut que cette vifitc voulait dire, que 
les Mahres des Requêtes étoient réfolus 
de fouffrir cette cxéation d'Offices qui a· 
voit fait leur ré6ilance ; mais eux 3 qui 
a'avoicnt fait cerre avance que· pour par· 
venir à leurs fins , & pour donner Jieu au 
Cardinll de fe flatter de la gloire de leur 
rendre fervice , ne furent point fatisfaits 
de fa réponfe , & dcmeurcrent dans la 
n1ême réfolution qu'ils avaient prife au-
paravant : de force qu'il fut conclu au 
Confcil, d'ordonner aux Confeillers d'~ 
tat de rapporter les procès des particu-
liers , afin de faire connaître aux Maîtres 
des Requêtes, que le Roi fe pou voit paf 
for de leur corps'. Par ce châtiment; 
beaucoup de familles dans Paris dcn1cu-
rcrenr dans l'affiiéhon , & dans l'inquié-
tude de perdre· :kurs Charges. Comme 
d.tns la robe ce ~t pour la plûparr rou.-
res perfonncs ~s de parenté les uns aHX 
autres , cette :fare leur parut de grande 
conféq1:1cncc ; car, elle r~gardoit routes· 
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les Cours Souveraines. Ils voulurent dont 
faire connoîrrc , qu'ils ne fouffriroienr: 
pas, que, fous le nom du Roi , les favo-
ris & les Minifires pliffent anéantir det 
Officiers fi confidérables ; & ils fe réuni~ 
rcnr rous enfcmble pour les foûtenir : pré-
rendanr par-là fe fauver eux-n1êmes d'un 
fcmbbble péril. 

Le Prince de Condé commenca fa cam· 
pagne cette année par. un féjo~r de huit 
jours à Chanrilli , où il alb paff cr L1 Se-
maine Sainte avec route fa Cour ; & le 
Duc d'C·rl:::ans. fut defiiné pour être le 
foùricn de Ja Reine , dans les affaires 
CjU'on prévoyait <'.lui devaient arrivèr dt1 
côté du P:..rlc1nent. Ces deux Princes alors 
paroilfoient avoir de bonnes intentions 
pour bien fervirlc Roi, fait dans la paix, 
foir dans la guerre. La Reine paffa ces 
jours Saints ~ fon ordinaire ; & p~. ur les 
employer dignement, elle fit faire ·des 
priercs publiques pour la paix générale , 
qui ne furent pas efficaces , parce que tous 
les hommes ne font pas dignes du préfent 
que Dieu , par fon Evangile , fit dans ce 
même teins [ Pâques .2.2. Avril J à fes 
Apôtres ; en leur difa1lt, quand il s'ap-
parut à eux; Paix vous~. 

Après le retour du .e Longuevil-
. ie ,, le Comte d' A vaux eut ordre de :reve~ 
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nir auffi , & de lailTcr en Allemagne Ser..: 
vien feul plénipotentiaire. Ces deux ho1n~ 

• A • / I • lnes avaient touionrs cte ennemis pen-
dant route cette négociation ; & d;ins tou-
tes les prc:politions qui s'étoient faites 
depuis l'aflemblée de Munfrer, leurs avis 

· 1 /\ ,,. rr avo1ent ne mcme etc inceuan11nent con-
traires. Le Mimifrre avoit fouvcnt interpo-
fé fon autorité pour lç:s rendre amis , & 
ht préfcnce du Duc de Longueville avoit 
Il J. • d "h etc un 1ouvera1n reme c pour empcc er 
les mauvais effets de leur défunion ; mais 
étant den1eurés feuls , leur guerre s'aug-
menta de telle forte , qu'il avoic p.aru 
néce.ff.1ire au Cardinal de les féoarer. Le 

' fort ton1ba fiir d' A vaux , quoique ce fût 
le plus fage & le plus moderé , parce que 
Servicn avoit un neveu nommé de Lion-
ne en faveur auprès du Minillre; gui, par 
les artifices que les honnêtes gens prati-
quc!'lt injufte1nent à la Cour , avait foû-
tenu fon oncle avec tant de force , & 
fçlir tellement gâter les affaires du Com-
te d'Avaux, que le Cardinal , peu de 
jours avant fon retour, étant au Confcil, 
fc déclara fon ennemi. 11 fe pbignit de 
lui, difant qu'il avait écrit des Lettres 
qui avoicnt été publiées par-tout , que 
ea_r cll~s il ~lâ!11::>ir fa conduite' & l'~ccu
~Olt d lVOlC etc l'obftacJe de la paix. Il 
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<lit, qu'il ne pou voit lui pardonner cet 
outrage, & fupplia la Reine d'avoir agréa-
ble qu'il ne le vît point. La Reine s'en-
gagea auffi-t&t de le b.111nir de fa prefcn-
ce : Monficur, oncle du Roi , en fit de 
n1ême; & le Cardinal , pour fe Juf1:ifier 
<le cc procedt , vit le Préfident de Mé-
n1es fon frerc. Il lui fit fcs plaintes , & 
l'affi'ira gu'en fon particulier il ne hiffc-
ioit p::.s de bitn vivre avec lui & d'être 
fon anü. Ce grave MagiCrrat , le voulant 
obliger à lui parler plus pot!tiven1ent, 
le fupp.lia de lui expliquer li fon n1écon-
tenrement ft:roit affcz grand pour empê-
cher que fcn frcre Ivi. d'Avaux ne plie 
exercer fes Charges; car il a.voit été non1-
n1é Sur-Intendant des. Finances, & Mi-
nifi:rc d'Etat, avant qu'il partît pour la 
paix. le Cardinal ~1azarin lui répondit 
to[ijours , qu"il ne pouvoit rien dire , G.-

. uon qu'à fon retour il ne le verrait point; 
ce qui , en tern1es a!f ez intelligibles • 6-
gnifioit une di(t?;race toute enticre. Le 
Préfidcnt en fût fort furpris , & bien 
mortifié , :n1fli-bien g ue fon frere , le-
quel, n'ayant rien;\ fc reprocher , & fça-
chatit 9ue rvl. de Longueville a voit érb 
f-0rt bien reçu , croyoit qu'on frroir con-
tc1~t de lui. .Cette ffverité n'empêcha 
point cc 1'fag10:rar de bienft;•t'ir le Roi, 
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é]Uand fon devoir l'y obligea. 

A Naples , l'armée navale de France 
n'avoir paru que pour lailfcr voir au Duc 
de Guiic qu'il n'en pouvoir efpérer de fc-
cours ; car~ après avoir été à la vûe de 
cette grande ville , elle· s'étoir retirée 
avec aufli peu de profit que peu de gloi-
re. Il était venu à la Cour depuis peu , 
un Moine déguifé , de la part d' Anefc, 
çe_Général Artifan, dont l'autorité étoit 
étouffée par celle du Duc de Guife. Cet 
homme , né dans la bo_ue , éroit cap.ible 
cl'ambition , de même que le~ plus no-
bles ; & voulut relfufciter f.1 puillànce , 
en donnant à la France .du foupçon de 
cc Prince. Il écrivit au 1v1inifrrc , . qu'il 
avoir des intelligences fécrettes avec 
l'Efpagne , & lui promit pàr cet Envoyé, 
<jllC s'il vouloir le laiffcr feul , qu'il fc-
i-oit de ~rands fervices à la Couronne. On 

u 

ne crut pas lui devoir donner · aucune 
créance , & on jugea facilement , que ces 
accufarions éroicnt faufTes , &. ne procé-
doicnt que d'envie : mais on ne le re-
buta pas enrieren1ent, & le Cardinal le 
renvoya avec de bcll~s paroles , qui ne 
voulaient rien dire. Ce ridicule Capitai-
Jlc , qui prérendoit comn1ander des ar-
mées, voyant que fa trame étoir décou-
verte , voulur perfu;u:ler au peuple_ ce qu'il 
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avait envoyé dire inutilement en Francel 
Il ·fit fr1nc~ des billêrs dans Naples, qui 
contenaient ces mên1es faulfetés: il fit 
parler & crier quelques gens qu'il pay1 , 
& fçur li bien tromper les efprirs de cette 
populace facile à pcrfuader , ciu'il les fit 
i-éfoudre à perdre le Duc de Guifc : & 
dans les rues on difoit publique1:nent qu'il 
le faHoit mettre dans une barCJUe , & le 
renvoyer en fon pays. Cc Prince , qui ne 
connoilfoit point la peur , fçachant ce qui 
fe difoit de lui, n1onta à cheval, fe mon.-
rra au peuple, les careffa tous· d'une 111a-
nierc l1aute & libre , & criant lui-même .. 
Liberté , vive la République. 11 rame11a 
beaucoup de ces gens-là enticrcment à 
lui. Deu:x. Compagnies de la Ville , & 

· beaucoup de cette popuJace , allerent 
11our enfoncer le quartier d'Ancfe aa 
Taurion, lieu qu'il avoir gardé pour lui 
~ l'arrivé~ du Duc de Guife ; ce qui d'a-
bord l'incommoda , parce que ce Prince 
ciui bazardait toutes chofes , réuffiffoit 
fouvent au dommage de fon ennemi. A-
nefe penfa périr alors ; mais , comme il 
demeura libre , & qu'il avoir du crédit 
dans les cf prits de fcs fcmbL1bfos, il don· 
na peu ::ipr(s un rcrour au Duc de Guifc , 
qui pourroit faire rnui:tnurer les hon1111c$ 
ço~tre <:ettc volage> qu'on appdl~ la for-. 

~~-~ 
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·rune , fi nous n'étions obligés de croire 
·que ces légérerés procedenr de la volon-· 
té in1n1uablc du Tout-Puill:int , & qu:: 
nous devons révérer les ordres en les re-

. ccvanr avec la fou 1niii! on & le rcf pecl: 
<]ue nous devons. \T oill ce que la Reine 
·mên1e nous fit l'honneur de nous dire des 
aventures de cc Prince. Je ne fcai G l'é-
loignement du lieu où il éroir ri''cn avoit 

·point banni la vérité en quelques circonf"". 
-rances . 

• Pendant que le Duc de Guife donnê 
·des màrques à toute l'Europe de fa va-
leur , il en donna de fon. amour à Made-
1noifclle de Ponts , d'une maniere tour-à-
fait indigne de lui. Auffi doit-on dire , 
que par la différence de l'efrin1e & du 
blâ1ne qu'il en reçut , on peut juger de 
la différence qu'il y a de la force à la foi-

. hlelfc , de la raifon à l'égarement , & du 
vice à la vertu : auffi efi:-il jufic de lui 
donner l'avantage qu'elle n1érite fur cette 
. paffion qui rend les hon1mes n1éprifa-
. bles , lors même qu'ils pourroicnt pré-
tendre à la gloire des Céfars , & des. Ale-

. xandres. Le Duc de Guife, ayant appris à 
Naples que ·la Reine avoir obligé lVIade-

, n1oifclle. de Ponts à fe mettre dans . une 
maifon-Religicufe *, plus.réguliere que 

*Dans les filles de Sainte Marie. 
Tqmç .11. (.o. 
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ccll~ où il l',1 voit lai!fée .. t'n fut fcnliblc..; 
ment ronché. 11 fe fâcha de ce qu'elle 
étoir en lieu de fûreré: il s'affligea avec 
elle , de cc qu'elle ne pouvoir plu~ fe di-
vertir avec fes rivaux ; & fans fe foucier 
beaucoup des malheurs qu'il avoir fujet 
de cr.ündre à la guerre de Napks _,ni des 
infidélités guc cette fille lui préparoir, il 
fr biffa enticn:tnent occuper des chagrins·· 
de cette fille. Pour montrer à la Reine 
l'excès de fa douleur , il lui écrivit cette 
belle Lerrre qnc j'ai voulu mettre i~i , 
afin de faire voir 1.1ue1 éroit le génie de cc 
Prince fi1r la g,1fanrerie , co1nbien fon 
cftwit L-::oit ~omanefque e-c frivole ' & 
co1nbicn fon ame éroit inconftanre ; puif-
que dép il en lroir à fa rroililn1e femme., 
fans croire d'en avoir encore époufé an-
Cl'i1t'. Il avoir r;Üfon de fe vann:r d'être 
pêu':-é:trc le feul au monde , qui aurait· 
ofé entreprendre l'avcntute de Naples; 
& par la Lettre q\\'il lcriv it auffi an Car-
dinal !vlazarin , que j'ai voulu joindre à 
celle CJ u'il envoya à la Reine , il paroîc 
affez qu'il é·toit le fcul homnïe · ~u n1on-
~e , qui pût fc laiffcr emporter à des fcn-
t1n1cns tels que les liens. Mais , s'il man-
<jttoit de fa~cllè , il ne manquait pas <le 
belles paroles pour foî1tenir une m,f.U-
vaife caufe. 
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LETTRE 
DU DUC DE GUIS• 

A LA REINE, 

Prife far l'Original. 

M A DAME, 

,, J'avais toûjours efperé de Votre ~f.z; 
» jeHé , que hazardant ma vie pour fon 
" f ervice , lui cenquérant des Royaumes, 
)'.) lu~ atfujétilf ant des Provinces , & main-
., tenant par ma feule réfolution des pel1-
" pies dans la fidélité fans argent & f;i.ns 
,, pain,comme la guerre fans poudre & (1ns 
" Soldats ; expQfant ma perfonne dans les 
,, périh coatinuels , où je me trouve to~1s 
,, les jours , & de trahifon &:. de poifon ; 
,, & ne prétendant pour récornpcnfe de 
» mes travaux , que de pouvoir, après 
,, tant de peines, paflèr hcurcufc1nent ma 
" vie avec Mademoifelle de Ponts , elle 
,, la confidereroit , pour me témoigner 
» avoir quelque fatisfaél:ion des foins que 
" je prens ici de lui rendre des fervices li 
;Il) périlleux, étant trahi & abandonné tic 

. 0 ij 

. , 



164 Mémoires ponr jèrvir à l'Hiftoirç 
·" tout le monde ; de telle forte . que je 
» puis dire être le feul qui elit ofé pen-
" fer entreprendre rien de pareil. J'avoue, 
" Madan1c , que j'ai appris , avec un rè-
,, gret extrême , ·la rigueur dont Votre 
,, Jv!:ijcJ1é a ufé envers elle , je la fizpplic 
:» très-hun1blcrncnt de vouloir, en confl-
J> dér.1tion de tout cc que j';ii fair, & de 
,, tout ce gue je prf:tens faire , pour le 
,, fcrvice de la Couronne , m'accorder 
·"pour récotnpcnfe, qu'elle fcir traitée·& 
" confidcréc d'une autre façon ; ce que 

·"" j'cf j1crc de fa bonté, 1i elle veut con-
:n fcrvcr la vie de la perfonnc du monde 
» ciui cft plus véritablement, & avec plus 

·,, de refpcét , 

De Votre 11ajc!lé ; 

Le très-humble, très-obfiffant; 
très-fidélc , & très-obligé 
fujet & ferviteur , 

·LE ·DUC DE GUIS·E~ 

r.· , .. 
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·t ET T RE 
DU DUG DE GUISE 

.A M. LE CARDIN AL MAZ AR. I N~ 

M 0 N s 1 Eu R. .; 

:,, Si la pallion que j'ai tolijours ettc; 
" & que je conferve plus violente & 
,, plus fidéle que jamais pour Mademoi..: 
~' fellc de Ponts , n'était affez connue à 
,, Votre Eminence , elle pourrait s'éton-
" ner que dans l'état où je me trouve , 
:n je me remiffe fttr E:e qu'elle pourra ap..: 
,, prendre de M. le Marquis de Fontenai 
,, des affaires d'ici, & je ne l'enrretinffe 
n que de mes malheurs. C'efr un effet du 
u défefpoir _où je fuis , qui fait que je ne 
,, puis avoir dt: fentiment pour quoi que 
,, ce puiffe être , lui faifant une confcllion 
., très-véritable , que ni l'ambition, ni le 
,, délir de m'immortalifer par des aé1:ions 
" excr:iordin;iires, ne m'a embarqué dans 
"un dcffein fi périlleux que celui où je 
,, me trouve ; n1ais la foule pênr&c, que 
:'' faifa.nt quelque chofe de glorieux, de 
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,, mieux 1nériter les bonnes graces de 
" Mad~moifelle de Ponts , & d'obtenir 
:o par l'in1portance de mes fervices, que l.1; 
,, Reine conliclérant davantage , & elle') 
,, & moi, je pûffc , après tant de périls 
,, & de peines , p::trfcr doucen1ent avec 
,, elle le rdl:e de mes jours. Mes ef péran-· 

· ,, ces font bierrtron1pées, & je me plains3 

,, avec raifon , de me voir abandonné de 
,, la proteéhon de Votre Eminence ~ 
~dans le ten1s où en t:yant le plus de 
n befoin , je m'en tenais le plus affûré. 
,, J'ai hazardé ma vie clans le p~ffage fur 
., la mer, j'ai réduit Lfans cc parti quali. 
" routes les Provinces de ce R.oyaume , 
,, j'ai maintenu la guerre <1u~rre moi'> , 
,, fans poudre, & fans argent, & réduit 
" dans l'obéilfance un peuple affamé, fans 
» lui avoir pî1 donner en tout ce teins 
"que deux jours de pain. J'ai cent fois 
" évité la mort , & par le poif on , & pat 
"les révoltes. Tout 1c monde m•a trahi: 

D a. . ' 1 ' l ,, 1nes on1c iques 1ncmc ont ete es 
,, prcn1iers à tâcher de me dérruire. L'ar-

' N 1 ' " ,, mec ava c na paru, que pour m'oter 
" b. créance parnü le peuple , & par con-
,, féquent le moyen de réufiir; & parmi 
,, tous ces e1nbarras ne fubfifl:ant ciue par 
»mon cèeur , au lieu de in'en fcavoir 
n gré & me donner courage de continuer 
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1i ce que j'ai {j heureufen1ent con1menc&, 
,, & où je puis dire fans vanitl: qu::: tout 
" autre que moi aurait échoué, l'on me 
" perf<'.·cute en ce qui n1'cft de plus cher 
" & de plus fcnfible. On tire avec via-
,: lence une pcrfonne que j'ain1e d'un Cou-
,, vent où je l'a vois priée de fe retirer; & 
,, dur.:.nt le tt:1ns que je hazarde ma vie ., 
" on 111',"ire la feule récon1pcnfe qne je 
" prétens de tous rnes travaux. On la ren• 
"ferme, on la maltraite, & l'on me .don-
,, ne le plus grand & le plus feniïble té-
·" 111oignage de haine que l'on me peur 
"donner. Ah ! lVIonlitur, fi Votre Enü-
,, ncncc a (]Uelquc fentirnent de l'a1nitié 
:n qu'elle m'a prornifc, & du fervicc que 
»je lui ai voué, remcdiez à ce dl:plaifir,. 
:» f::iires-n1oi connoître en ce point quelle 
1, eft fun amitié & fon eŒime pour moi. 
3> En toute autre chofc , je lui ferai voir 
'' que jamais hom!lle ne lui fur fi vl:rita-
~ blement acquis. Sans cela , ni fortune, 
"ni grandeurs, ni même la vie , ne n1e 
:»font pas confidérabks. Je m'abandonne 
" tout-à-fait au défef poir; & > li je vois 
,, qu'il ne n1e refre plus d'cfpérance d'être 
"' quelque jour heureux , renonçant à tour 
"fcntiment d'honneur & d'ambition , je 
~' n'aurai de penfée an monde, que celle 
~' de périr , & de ne pas fuxvi Vtc à. un;; 
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" telle affiiétion , qui me fait perdre , & 
.,, le repos, & la raifon. J'oft: me promet-
» rre que ma corifervation efr affez cherc 
·=,à Votre Eminence, pour ne pas voit 
''avec plaifir la perte de la perfonne du 
:):) monde, qui , malgré les jull:es fujets 
.,, qu'il a càc fe plaindre , ne laiffe pas d'ê-
J> rre le plus véritablement , 

'' M 0 N S I EU R, 

" Votre très.:.hurnble & très~ 
" obéiffant Serviteur , 

L E DUC DE GU ISE. 

Je fuis affûrée' qu'en pareille occalion; 
·les ayeux de ce Prince n'auroient poirit: 
renoncé à ·la gloire , à la forturie , ni à 
l'ambition, pour une fille, que leurs plain-

. tes auroient été fondées fur des fujecs plus 
-folidcs ; que leurs chagrins au.roient été 
caufés par ce qui les auroit empêchés d·e 
conguerir le Royaun1e de Naples; qu'ils 
:nuoient fans doute cru par eux-mêmes , 
& fans Couronne , mériter les bonnes 
graces de Maden1oifelle de Ponts ; & qtre 

·le Trône leur eÎ!t paru plns néceffaire pottr 
eux que pour elle. Mais enfin , puifque 
·cette pa!Ii0n, peut fans honte., troubler la 

.raifon 
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raifon des plus grands ho1nmcs , il faut 
faire cette grace au Duc de Guifo , de lui 
pardonner en fa faveur toutes fes foiblcf. 
fcs , & demeurer d'accord qu'il avoir alfez 
d'.autres belles qualités , qui , avec ju-
fl:ice , pouvoi::nt forcer fon .Géclc de 
l'efrimer. Il fur véritable1nent malheu-
reux, en ce que la France ne le pou· 
van~ fécourir , fut obligée de l'abandon-
ner : & pour colorer cet abandon , peut-
être que la Reine , & Je Cardinal Ma-
zarin firent des plaintes contre lui , & 
publierent qu'il avoir refufé les fecours 
qu'on lui avoit voulu envoyer , parce 
qu'il avait voulu être le fcul maître de 
fes dcffeins, afin de fc pouvoir faire Roi, 
s'il réullilfoit dans fes enrrcprifes. D'autre 
côté, Jcnare Anefc, n'ayant pû donner 
à notre Minill:re d'aifez pui!Tans dégoûts -
du Duc de Guife , po~u l'obliger à le 
protéger contre lui .. fe réfolut, pour le 
perdre entierement , de traiter avec fon 
ancien maître , le Roi d'Efp.1gnc. Il lui 
envoya faire des propo!ltions avantageu-
fes, & lui prornit de faire changer de 
face les affaires de ce Royau1ne. Ses pro-
poGtions furent reçue> avec joie; & ces 
habiles politiques pour les faire r[u!1ir à 
leur avantage, obligerent le P:1pc, d'in-
clination fort Ef pagnole , à faire publier 

Tome Il. P 
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un Jubilé à Naples, afin de commencer 
par la dévotion à difpofer les efprirs à 
l'obéiffance de leur Roi, & au défir de la 
paix. Le Cardinal Filomarini , Archevê-
<JUe de cette Ville, en donnant les mif-
fions néccffaires aux Curés & aux Con-
feffcurs, leur ordonna d'exhorter les peu-
ples :iu repentir de leurs révoltes ~ & à 
reconnoîrre par l'état où ils étaient, l'a· 
vantage qu'ils trouveraient en fe remet-
tant à leur devoir , par une véritable fou-
miŒon à la "volonté de leur Souverain. 
En fecond lieu , le Cornte d'Ognafre , 
An1ba!fadeur du Roi d'Efpagne à Rome, 
fc fcrvit d'une de fes créatures , qn'il fic 
envoyer à Naples de la part de celui de 
France , qui trompé par Andrea Bicci , 
confident d'Ognafte , & perfuadé par les 
intrigues des Efpagnols, qui éroir arraché 
aux interêts de la France , lui donna con1-
miffion pour aller trouver le Duc de Gui-
iè , & demeurer auprès de fa perfonne en 
qualité de Mdl:re de Camp de la Marine. 
Cet homme , étant arrivé, fe découvrit 
à Anefc, lui promit de la part du Roi fan 
1v1aître, toute fûreté pour le crime de fa. 
révolte , & de plus un grand établi!fe-
ment en fan pays , s'il pouvoir contri-
buer ci. remettre les cl-.ofes en bon état, 
& raccommoder ce que lui & un Jofeph 
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l'alombo avoient gâté. L'Anefc reçoit 
le pardon avec joie; & pour fe défaire du 
Duc de Guife, hazar-de de fe confier aux 
Eij,agnols , qui fonr en réputation de ne 
pardonner jamais de telles offenfes. Le 
Comte d'Ognafrc fut déclaré Viceroi de 
Naples, exprès pour travailler à ce def-
fein. Il arrive à Naples , il négocie avec 
le Nonce ; & par le moyen d'un Capu-
cin, traite avec le Cardinal Fiion1arini. 
Cette négociation érant demeurée fecret-
te , & les. Confdfcurs pendant Je Jubilé 
ayant fait leur devoir, le ·Jeudi Saint i 
neuf heures du matin , leur cntreprife 
l:tant en bon état ) ils firent chanter une 
Mclfe du Saint-Efprit dans leur quartier. 
Enfitite de cela , ils ordonnerent des Gar .. 
des pour défendre contre le peuple le 
port Sainr-Sebaftien , qui étaie à t:ux , &. 
firent entrer par cet endroit quatre Corn ... 
pagnies Efpagnolcs , qui ttant palfées 
fans aucun obfi:acle , s'acheminerenr vers 
le Torion del Carmen, où E:ommandait 
l'Anefe, criant par tout, Pace, P1tr:e. En 
ce même rems , le Cardinal Filamarini 
partit de ion Archevêché , pour aller au 
même lieu , donnant fa bénédiérion au 
peuple; & ceux qui le fui voient, fair fes 
Domeftiques , ou des Efi,agnals , criaient 
.a.uffi, PAr:e ~ P11ce. Le peuple, qui à ce 

p ij 
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bruit s'étoit émû & aifemblé dans le~ 
rues, ignorant toutes .ces nouveautés, & 
ne pouva.nt deviner- la chofe de ce qu'il 
.voyoit , demeuroit confus , ne fçachant 
que faire , ni à quoi fc réfoudre , & tous 
les hommes paroiif oient par leur étonne-
ment .être· devenus ftatues. Le C.ardinàl 
1.Archevêque étant arrivé au Torion del 
Carmen, il y trouva Dom Ju.an d'Autri-
che, qui étoit arrivé Œcretten1ent en ce 
lieu , par ordre du Roi d'Efpagne. Le 
Nonce , & le Comte d'Ognafi:e , s'y trou-
vcrcnt auffi , lefguds y étoient allés dé-
guifés , .conduits & reçus oar l' Ancfc, 
l'auteur de toute cette tra1~e. Auffi,.tôt 
q_u'ils furent arrivés , l' Anefe fe jetrant à 
genoux devant Dom Juan, lui préfenra. 
les clefs de ce Fore, & lui demanda par. 
:don de fon crime ; ce qu'il obtint a.IÎez 
facilement , certe grace lui a yanr déja été 
accordée avec récompenfe. Ils firent en-
trer enfuire deux Compagnies Efpagno-
les; & Dom Juan rccut le ferment de 
fidélité de Jenarc An;fe de fon Con1~ 

' pagnon , & de ~uelques autres perfonnes 
des. plus confiderables clu peuple qu'ils 
avo1ent gagnés. Ce Prince promit entre 
les mains du Nonce de faire obferver , . . 
tous les articles qui leur étoient accor-
ilés en leur favc~ ~ & du pr.uple en g&-
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néral ; & , enfuite , ils allerent tous en~ 
femble à l' Archevêché f.1ire chanter le Te 
Deum , pour rendre graccs à Dieu d'un fi 
heureux commencement. · 

En même rems , une partie des foldats 
Efpagnols & leurs adherans,allerent pillet 
le Palais du Duc de Guifo , qui étoit allé 
dehors , vers la porte Capuana , vHirer 
t]Uelques Forts qu'il a voit eu peur que les 
ennemis ne voululfent attaquer. Ce Prin..; 
ce alors n'a voit que trente perfonnes avec 
Jui ; & , comme il revenait polir rentrer 
dans la Ville , il entendit le bruit que le 
peuple , réveillé de fon étourdilfement ,; 
comn1cnçoit à faire , & vit beaucoup· 
d'hon1mes fortir hors la porte de la Ville,· 
criant tous , Salva, Stilva, Tradimen· 
t1 ! Jugeant de-là ~u'il étoit perdu , il 
donna des éperons a f on cheval , & lui 
troiliéme fc voulut fauver vers Bonna-
vente. Etant arrivé dans un bois , où il 
crut pouvoir trouver quelque fùreté, il y 
fut pris par une troupe de foldars; qui 
étoient en embufcade dans ce lieu, exprès 
pour l'arrêter. Comn1e fes ennenüs étoient 
habiles gens, ils a voient fi bien donné or-
dre à leurs affaires , qu'il étoic quafi im-'. 
poffiblc que ce Prince leur échapât; car; 
ils a voient mis des embufcades par toutes 
les avenues de cette Ville, afin que s'il ne 
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pouvoir pas ê~rc pr}s out~é ,dans fa_maî..: 
fon qu'ils a voient refolu d atta:~ucr, ils le 
pulfent avoir par d'autres voies *. Etant 
pris , il fut maltraité & mené en Efpagne 
prifonnier, où il dci:ieura. long-tem~ d;ns 
la croyance qu'on lui fero1t couper la tete. 
Son Palais qui n'étoit pas alfurément rem-
pli de grands _rréfors , fut ~illé ; & [es d~-
mefi:iq ues qut voulurent faire quelque re-
fifl:ance , furent tous tués. Beaucoup de 
ceux de Naples demeurerent fans prendre 
le parti d'Ef pagne,& il leur refta une gran-
de douleur d'avoir éré furpris & trompés. 
Cela donna lieu au Minifi:re de croire , 
que fi le Roi vouloit fecourir ces peuples. 
irrités , en leur envoyant des troupes & 
un autre Général, la révolte feroit pins 
grande que jamais. Q1elques-uns de c' 
Pays, affeél:ionnés à la France, mande-
rent qu'il ne fallait pas abandonner l'en-
neprife , & ·qu'elle étoit encore en état 
,l'en ef pcrer une bonne ilfue. On y envoya 
Lambert, Meftre de Camp, avec une ar-
1née alfez médiocre; & pour Général le 
PrinceThomas,frere du feu Duc dcSav~ye 

,. J'ai pris cette narration dans les Gazettes 
qui nous vinrent alors de Naples ; & comme 
c'efl: ,U?e, chofe empruntéi:, je ne répons pas de 
fa vente en toutes fes cuconfiances : mais le 
fuccès en gros dl: véritable. 
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po11r la commander , qui , n'étant pas né 
heureux , ne fit rien en cette occafion de 
confidérable. 

AuŒ tôt que madame de Guife fçut le 
malheur qui étoit arrivé au Duc de Guife 
fon fils, elle , 1c Duc de Joyeufe fon fe-
cond fils , le Chevalier de Guife , & Ma-
demoifelle de Guife fa fille, vinrent fup-
plier la Reine de fecourir ce Prince mal-
heureux , dont le courage ~toit la caufc: 
de fa perte. La Reine trouva leur deman-
de jufi:e , & envoya auffi-tôt un courier 
en Efpagne , pour avouer le Duc de Guife 
de tout ce qu'il avoir fait contre le fervice 
clu Roi fon frere , afin qu'il fût traité en 
prifonnier de guerre. Elle difoi~ qu'on 
pouvoir, fans injuftice , lui faire couper 
la tête à Naples, avant que le courier y 
arrivât; parce qu'il n'avoir pas voulu pren-
dre commifiion dn Roi : & par - là elle 
vouloir blân1er fon proccdé , & montrer 
qu'elle n'~toit p:is obligée d'envoyer un 
{econrs que lui-même n'aurott peut-être 
pas voulu trop grand. Qyand on fçut qu'-
on le n1enoit prifonnier en Efpagne , on 
jngea qu'il éroit feulement: refervé à la 
prifàn , & que le Duc de Lorraine , Chef 
de fa maifon , & qui fervoit l'Efpagne , 
le pourroit préiërver de cette intorrune. 
J.>ar fa prifon le Duc de Turcy & fan ne· 

p iiij 
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veu , que les N~J:?ol~tains tenoient prifo~~ 
niers furent dehvres ; & le Duc de Gui~ 

' fe den1eura dans la .fienne , malheureux 
& maltraité de fes en11emis. . 

De tous les maux qni arriverent au 
Duc de Guife , celui qui lui dür être le 
plus fenlible felon fon humeur , fut qu'en-
fin mademoifelle de Ponts étant fortie des 
:filles de Sainte Marie , lui fit fentir , à fon 
tour , les infidelires qu'il avoir faites à la 
Princeffe Anne de Gonzague , & à la 
Comtcff e de Bo!fu. Elle lui fut elle-mê-
me infidéle , en fouffrant la galanterie de 
quelques ;:urrcs; & , par un échange hon-
teux pou•· elle, l'Ecuyer de ce Prince prit 
enfin dans [on cœur la place de fon Maî-
tre : fi bif:n 1..jue l'hifroire de fes amours 
eut pour conclufion , au retour de fes 
voyages & de fa prifon , un procès qu'il 
fit à cette fille, prétendant qa'elle lui a voit 
volé fcs pierrerie~ , & fes meubles , fans 
fr contenter des grands prl:fens qu'il lui 
avait faits pendant qu'il l'aimoit. Mali-

, 11 . 'c ' ' p . corne , qu c c avoir prcrere a cc nnce • 
la quitta de n1êmc ; & elle fut coutrain~ 
te enfin , pz,r fcs 1nauvaifes aventures, de 
fe fauver en Fhndres , pour tâcher d'y 
faire qudque nouvelle conqm~rc: & peut-
être que la Co1ntefle de BolÎu & elle fe 
confolcrcnt enfr1nble , en donnant des ri~ 
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vaux au Duc de Guife, qui les 1voit aimées 
l'un.;: & l':iutrc. . 

Il faut quitrer Naples, pour la France; 
& pour la Cour, Olt nous allons voir une 
grande Prince1fe bien en peine. Sur la fin 
d' Avril, on arrêta prifonnier un Gentil-
hom1ne qui était à Ivladcn1oifelle, nommé 
Saujean , dont l:i Sœur était Fille d'Hon..: 
nenr de Madame, & que Ie Duc d'Orleans 
ne haïlfoit pas ; 1nais l'inclination , qu'il 
avoir pour la Sœ>.zr, n'empêcha pasladif-
grace du Frere, parce que les radons eri 
éraient gr.1n<lcs, & fur une matiere qui pa-
roiffoit délicate. ·D'abord , on fit un grand 
fecret de cette Affaire : l:i Reine fculc,fon 
Jv1inifrre, Monfieur, & fon Favori, lafçu· 
rent : & les gens de la Co1tr en1ployerent 
quelques jours au foin d'en fçavoir les rai..: 
fons; parce que les aventures, qu'on croit 
procéder du Cabinet, donnent d'ordinaire 
phis de curiofiré aux Spectateurs, que les 
aff.'lircs d'une autre n:i..ture. Le Pri[onnier 
fut interrogé f eereteincnr , pendant un pe-
tit voyage q11e le Duc d'Orleans alla faire 
à Limours : & , quoi~1uc ces quatre pcr-

. fonnes eulfenr obfervé religieufoment le 
filence, Cominges , parent de Saujeon; 
& qui était de n1cs an1is, 1n'apprir cette 
HiH:oire , & mei f:'lifant le récit de fon in-'. 
rerrogatoire , il n1e pria de la cenir fecrertc 
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four quelque rems. Chacun commenço1C 
a foupçonner le vrai, & perfonne ne le 
fçavoit encore enrierement. Nous en vî .. 
:ri'.ies l'éclat un Jeudi au foir, fur la fin du 
Confeil, qui fe tint ce' jour-là , d'ans 1a 
petite gallerie de l'appartement de la Rei-
ne. ie Duc d'Orleans fit appeller Made-
moifelle dans ce lieu, où ils éroient reftés 
feuls , la Reine , Monfieur s le Cardinal 
Mazarin , & !'Abbé de la Riviere. Com-
me elle entra, ce favori de Monlieur , 
qu'elle haïlfoit, lui dit tout bas en paf-
fant , qu'elle alloit recevoir une répri-
mande de Mon6eur fon pere , & que le 
fcul moyen de fe fauvcr étoit de s'humilier 
à lui~ & à la Reine. Le fond de cette at: 
faire éroir que Saujeon , peut--êrre du con-
fentement de Mademoifelle, l'a voit vonlu 
marier à l'Archiduc. Son crime était d'a-
v0ir eu intelligence avec un bourgeois de 
Furnes, & cc bourgeois c:n avait eu avec 
une perfonne de qualité qui était à la Cour 
de ce Prince. Cette perfonnc , au lieu de 
travailler à faire réuHir cette affaire foir 
que ce fût du confcnren1ent de f on' maÎ-· 
tre , foit comme efpion payé de la Fran-
ce pour le trahir, avertit le Cardinal de la 
négociation ; & le Minifl:rc n'étant pas 
content de Maclemoifelle, l•avoit noircie 
;. la Reine , & lui avoir parlé de cette in~ 
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telligence , comme étant quafi criminelle: 
& digne de fa colere. La Reine, en effet~ 
trouva que Mademoifelle éroit coupable~ 
& en parla à Monlieur avec tant de ref-
fcntimcnt, que Monficur, malgré la qua-
lité de pere, ne l'ofa jamais excufer. Cette 
jeune Princelfe , qui a voit fenti cet orage, 
avoir crll qu'il falloit cacher fon inquiétu-
de , & paroître ne rien craindre ; de 
forte que le jour précédent, [ le dernier 
Avril] , entrant dans le Luxembourg & 
dans la chambre de Madame fa belle-me ... 
re, elle dit tout haut en riant, qu'on di-
foit que Saujeon étoiè prifonnier pour elle 
& pour l'avoir voulu marier avecl'Archi-: . 
cl11c: qu'elle trouvoit cela plaifant; mais 
qu'au moins elle n'en fçavoit rien ; & 
qu'ainfi, elle n'y prenait nulle part, que 
celle de la compaffion. Cependant, la voi..: 
là appellée au ConfeiJ, & fort troublée de 
l'avis t]UC lui donna l' Abbé de li Riviere~ 
Elle trouva la Reine irritée , qui l'accufa. 
d'avoir des intelligences avec les ennemis 
de l'Etat , d'avoir voulu fe marier fans 
fa permit1ion ni celle de fon pere,, d'avoir 
manqué de refpeél:à elle & à lui; & après 
l'a voir rigoureufement traitée, elle l'a-
bandonna au Duc d'Orleans , qui confir~ 
ma le reffentimcnt de la Reine par le .lien ; 
~ n'oublia rien à dire de tout ce qui pou~ 
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voit fervir de chârin1ent à cette faute: 

1'1ademoifrJle fe voyant attaquée avec 
tant d'éclat, tirant des forces de fa propre 
foibleffc , fe foutint courageufement con-
tre ces deux perfonnes , que par tant de 
raifons elle devoir craindre. Elle maintint 
roûjours hardiment qu'elle n'avoir point 
failli , & n'avoit rien fçu de cette négo· 
ciation. Au contraire , . elle reprocha à 
1'1onfteur que s'il avait voulu , il l'aurait 
mariée à l'Empereur , & lui fçut marquer 
qu'il lui étoit honteux de n,être, pas fan 
proteéteur dans cette occafton , ou il fem-
bloir que fa gloire était attaquée. La Rei-
ne , qùi entendit ces paroles avec étonne~ 
ment .. mè fit l'honneur de me dire le 
foir _,que fi elle avait eu une fille qui l'eùt 
traitée de même maniere que Mademoifel..: 
le a voit traité fan pere , Elle l' auroit luen.;. 
nie de la Cour pour jamais, & l'auroit en.;. 
fermée dans un Cou'Uent. Nous entendîmes 
le bruit des accufations , & de la défenfe ; 
& _,quoiqu'il n'y eût que tr~ois perfonnes 
qui parlaffent _,le Minifi:re n'ayant point 
voulu montrer en cette rencontre qu'il 
eût part à la réprimande> le vacarme fut 
1i grand~ que nous , qui étions dans le 
cabinet voifin, demeurâmes occupés du 
dcfir de fçavoir le fuccès & le détail de 
,ecte querelle. Mademoifelle fortit de cc; 
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lieu avec un vifage plus altier , que hon-
teux ,. & fes yeux paroiffoicnt plus rem-
plis de colere, que de repentir. En paffant, 
elle s'arrêta un mo1nent à l' Abbé de b. 
Riviere , puis s'en alla chez elle , touch~c 
cl'une vive douleur de iè voir abandonntc 
.cle celui de qui elle de: voit efpercr de l'ap-
pui &.de la confolation. Le lendcinain, 
l'Abbé de la Riviere l'alla trouver de la 
part de fan maître, pour lui défendre d!,! 
voir qui q~1e ce fût , qu'elle n'eût confef-
fé tout ce qu'elle fçavoit de cette affaire • 
Lui , qui peut-être n'auroic pas éré fâché 
de plaire au Minifirc , en confondant cettl! 
criminelle dont il croyait être bai , fit 
tout ce qu'il put pour l'obliger à lui avouer 
la vérité de cette intrigue ; mais , elle de-
meura toûjours fern1e & confrante dans la. 
négative. Elle eut un fenGble déplailir dç: 
tant de chofes fâcheuf~s : ~e déplaifir lui 
donna la fiévrc ; & mêrne elle s'éyanouit 
:une fois de douleur , de cc qu'on lui 6ta 
une de fes femmes , qu'on foupçonnoit 
d'avoir fc:rvi à lui faire avoir de longues 
convcrfacions avec Saujean. Ce Gentil-
homme avoit voulu fervir une Princeffe , 
qui mériroit d'être fcrvic : n1ais , il était 
au l'toi ; & par conféquent blâmable. Sa 
faute néan1noins éroit plus i1nprudenre 
.que crirninelle , puifque le motif en était 



I 8 2 Mémoires pDur firvir à !'Hi.flaire 
tout-à-fait innocent. Madcmoifdle , ap~ 
paremment , avoit voulu fe n1arier ; & 
fans doute que dans fan intention elle n'a-
voir pas eu le delfein de manquer au ref-
peét qu'elle devoir à la Reine, &. à Mon-
lieur ; mais fa conduire éroit blâmable , 
quand on la regardoit du c8té des maxi-
mes de l'Etat , qui lui défendoient tout: 
commerce particulier avec les ennemis & 
les étrangers. En mon particulier je n'a· 
vois alors nul fujet de me louer de cette 
Princeffe, que par la part qu'eile me don· 
nait à la civilité qu'elle a voit ponr tout le 
monde , & je ne puis être foupçonnée de 
paffion fur ce que je pourrai dire d'elle ; 
mais, comme je fais profeffion d'une fin-
cerité toute entiere , je fuis obligée de lui 
rendre ce témoignage. J'eus même al.Tei 
d'équité, fàns qu'elle l'ait jamais fçn , 
pour foûtenir à la Reine , le jour même 
de ce déf ordre , que Mademoifelle a voit 
raifon de ne point avouer qu'elle eût vou· 
lu chercher un mari par des intrigues fe-
crcrtes ; & je lui dis que je trouvais , foie 
que cela fût vrai, ou qu'il ne le fûr pas , 
que Monlieur avoir tort de l'abandonner, 
& de vouloir qu'elle confel.Tât publique-
ment une chofe , qu'il étoit plus honteux: 
d'avouer, que de faire: car une fille n'eft 
point blâmable de penfq.· à fon établilfe-
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ment> mais , il n'efl: pas honnête qu'on le 
fçache, ni qu'elle paroiffe y av.oir tra-
vaillé. Les peres , lui dis-je , Madame ~ 
ont accoî1tumé , dans les propofirions de 
mariage , de garder certaines hicnféances, 
pour fauver la gloire des filles , qui fcm-
ble êrre toî1jours bleffée , en recherchant: 
ce qui leur eft loifiblc de fouhairer. La 
Reine , qui m'a toûjours f.1it l'honneur de 
recevoir avec bonté ce qui pouvait pro-
ceder d'un cœur qu'elle a reconnu lui être 
6déle, me fçut mauvais gré des fentimens 
que j'avois fur cette affaire, parce q~'en 
effet elle l'avoir tout-à-fait defapra>uvée.; 
& cela fut caufe que dans fon chagrin .. 
elle le dit au Duc d'Orlcans , qui, fans 
confiderer le motif qui m'a voit fait parler, 
fe plaignit de moi , & n1e dit qu'il étoic 
étonné de ce que je blâmais fon procèdé >. 
vû qu'il me croyoic plus (op amie, 
que de f.i fille. Au lieu de 1ne juftifier là.-
detfus , je 6s parc de mes fenrimens à fon 
favori , qui éroit quelquefoi!i atfez raifon-
nable pour les bien recevoir. J c lui càn-
feillai de tr:i.vailler à racomn1oder ce def-
ordre; & lui ais que jecomprenois 11.ffez ~ 
1:1ue Monfieur avoir raifon de fe plaindre 
qu'une Prin.celfe eût voulu fe marier , fans 
la participation d'un pere comme lui;&; 
que la Reine , comme il écoit vtai , avoir: 
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fujet aufli de fc tâcher contre elle .: mais; 
je lui foutins que Monlieur ne devoir 
point la forcer à confclfer une chofe de 
cette nature , ni lui auffi ne devoir point , · 
par complaifance,l'aigrir contre elle;&quc 
s'il ne travaillait à finir cette querelle , il 
feroit blâmé de tout le n1onde , ne faifant 

• 'r ~ l . • ' pas connaitre a ion maitre es 1ntercts vc-
ritables de la réputation de .tv1ademoifrl-
le ; car, étant fa fille , ils devenaient les 
iiens propres: & je conclus notre conver-
fation en lui difant , en préfence de Ma· 
clemoifelle de Beaumont qui était fuivantc 
de cette Princelfe , qu'il était vrai qu'elle 
~voit tort > & qu'elle avoir peut-être trop 
bazardé; mais <]U'enfin , fa fàure éroir lé. 
gitime > & que la vieillelfc de l'Archiduc, 
fes grandes oreilles, & fa fevere dévotion, 
la devaient JUfl:ifier devant tout le monde, 
Cette petite haranguê eut fon effet : peu 
de rems après, Moniicur connut l;i vérité. 
Mademoifcllc fit parler au Cardinal , & 
le fit prier de travailler à changer l'efprit 
de la Reine , fur l'accufation qu'elle faifoir 

. contre elle. Chacun prclfa 1'Ion1Îcur de 
'c;lcvcnir bon pcre, & de lui pardonner. 
Plufieurs perfoni1cs padercnt à !'Abbé de 
la Riviere de la part de Madcmoifelle; &. 
le Minifrrc; , qui é~oit bicn-aife de fe faire 
un mérite envers elle, tén1oicrna deiirer de iJ . · la 
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-~ fervir.Le favori de Monfieur fui vit ce m&-.. ,,, 
• ... ".·.•i~ me exemple ; & , comprenant qu'il étoit 
~ jull:e que fort maître prît le parti de la pi-:: 
• tié , il oublia fes petits reffenrimens .. pour 

·} la fervir auffi : de forte que l'onziéme jour 
de fa captivité, après de grandes confé-
rences qu'il fallut avoir avec la Reine, de 
la part de Monfieur , l' Abbé de la Riviere 
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alla porter à Mademoifelle quelques pa-. 
roles de douceur , qui .furent accompa"". 
gnées èle grandes leçons, & de refpeétneu~ 
fes réprimandes fur fa conduire. Cerre 
Princclfe donnoit quelques fujets de cha..: 
grin à Monfieu:r: , & la Comtdfe de Fief-
que fa Gouvernante, fiu plufieurs articles; 
faifoit alors de grandes plaintes contre el-
le, l'accnfant d'imprudence en beaucoup 
de fes aél:ions , & particulieremenr de n<: 
fe pas appliquer avec foin poutconfèrver 
les bonnes graces du Minill:re. Elle la blâ-: 
moit d'être trop en1portée pour fes amis ; 
& contre fes ennemis ; & , par fcs fages 
& politiques harangues , elle lui acciroir 
fou vent quelque petit châtiment paternel, 
doux , ou fevere , fclon l'cfprit où ce 
Prince fe trouvoit, qui , après tour, ai-: 
moit tendrement Mademoifelle. 11 a: toû-
jours bien vécu avec elle : il la traitoir: 
avec bonté i & plulieurs fois je lui ai oüi 
dire , que fa. fille alors le nourriff oit , qu:il · 
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étoit un gueux , qu'elle étoit riche , & 
que fans elle iL n'auroit pas eu quelque4 

fois du p1in. Il difoit vrai; car , Made-
moifelle ayant le bien de Madame fa me-
rc , qui éroit héritiere de la ~aifon de 
Montpenlier & . de Joyeufe, il en avoir 
.toî1jours joui, fans lui donner que ce qu'il 
lui plaifoit pour l'entretien de fa maifon ; 
ce qu'il a payé depuis , par les pr?c~s 
qu'il a eus avec elle , quand devenant agee· 
elle s'cfr vengée de lui,& a voulu avoir fon 
bie11 , avec des marques .d'une· a.me un: 
peu trop dure à l'amitié. · 

Dès le même jour de cer.adouci!Temenr, 
. Madcmoifelle vint voir la Reine , qui la. 
reçt1t froidement. Elle lui dit qu'elle ne 
devoit pas fe glorHier d'avoir. tenu bon 
contre fon pere Sc contre elle , n'avouant 
point les fautes qu'elle avoir fài.tes ; que 
ceux qui l'avoientconfeillée lui en donne· 
roienr fans doute de grandes louanges ; 
mais, qu'elle ne devoir point fe laüferflat-
tcr par eux , qui ne la confeilloient pas 
~ien *; & qu'elle devoir croire que fa 
faute étoit grande, puifqu'elle la voyoit 
defipprouvée, par un auffi bon pere que 
le fien, & par elle, qui l'avoir toî1jours 

* Les Conf1tillers de Mademoilèlle étaient le 
Duc de Joyeufe fon oncle maternel, & Mon-
uefor, amide 'e:Prinçe, 

' 
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·" '~~ traitée comme fa propre fille. Q.ielques }! 
~ jours après , la paix fc fit entieren1enr, par ·.~ 
' une, vifire ~u'elle eut permiffion de ren-

dre a Mon ieur le Duc d'Orleans , qui , 
après une con11erfation particuliere, lui 
pardonna ees petites fautes. Enf uite de ce-

' la , la Cour s'0ccupa de quelque nouveUc 
; 

'•' matiere , celle-là étant déja trop vieille 
pour en parler davantage ; & Saujean fut 

'· envoyé prifonnier à Pierre-Encife , d'où 
' il fortit bientôt après [le 1 I. Mai ]. Peu 
! après , Monfieur , frere unique du Roi , 
·' fur baptifé, & nommé Philippe , par la 

/;~ Reine d'Angleterre~&. par M. oncle d11 ·; 
,:, Roi & de lui. 

Ce qui fit oublier l'aventure de Made-
m.oifclle fut un courier que M. le Prince 
envoya à la Reine , pour lui mander qu'il { 

commençoit de marcher vers les enne· l ;, 
:mis, avec une fort belle armée. Cc:rte nou- ~ vclle fit réfoudre le Minifl:re de mener la ' 
Cour fur la frontiere , pour être plus en 

•· état de travailler à la grandeur de la Fi:an-
' ' ce , par l'abailfement des ennemis; ce qui 

" fe pouvoir efperer facilement , avec de 
. ' bonnes troupes , & un Général tel que 

Monficur le Prince : mais la Reine fut ar-
' . rêtée à Paris , pé1.r un 11ouvel embarras qui 

an:iva aux affair_es du Roi, dont la f uitc 
JlC fut pas de petite conféquence à l'Etat. 

Q..ij 
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On a voit redonné la paulette à toutes· 

les Compagnies Souveraines , à condi-
tion de leur retrancher quatre années d'e 
leurs gages ; & ., pour contenter le Parle-
ment en fon particulier , comme le Corps 
du Royaun1e le plus tonfidér;rble·, & par 
conféquent le plus à craindre , on la leur 
avoit redonnée fans leur rien retrancher. 
La Chan1bre des Comptes, la Cour des 
Aides , le Grand-Confeil , & tous les Of-
ficiers de France , qui fc trouverent in-
con1modés par ce traitement , firent leurs 
plaintes au Parlen1cnr , & demanderent 
leur affifrance pour folitenir leur Droit, 
contre l'oppreŒon qu'ils difoient leur a-
voir été faite. Ils rernonrrerent à cette 
Compagnie , qu'elle devoir craindre d'a• 
voir part quelque jour à cette Ordonnan-
ce ; ~ue par leur abaiffement, ils devoient 
appre.Qender eux-n1êmes de diminuer de 
Puiffance , & que ne fe foûrenant point 
les uns les autres , ils éraient rous mena-
cés d'une ruine totale , parce que les fa-
voris n'~yant point d'obitacle plus ré-
doutable que celui de la pu11Tance Ju Par-
Jen1ent , quand 11 fubfifreroit feu!, il fe-
rait facile de diminuer celle qui lui rell:c-
roit , & de le mettre au rang des autres 
Compagnies du Royaun1e. 

le Parlememt fl.lt touché de leurs rai~. 
Il 
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fons : il fur aninié: par la crainte d'un pa-
reil traite1nent , & par le déflr de s'élever; 
qui dominoit alors les principaux efprits 
de cette grande Compagnie. Elle s'a!fem-: 
bla , & munnura : ils. dirent quali tous ; 
que s'ils abandonnaient leurs confreres ; 
ils auraient fujet de fe plaindre d'eux > 8c 
qu'ttanr maltraités ils devaient croire ; 
qu'ils auraient bientôt leur plrtdes maux; 
de forte que le rreiziéme de Mai , les 
Chambres alfemblécs , ils donnerent un 
Arrêt où la jonéèion fut accordée avec les 
autres Compagnies , & où il fut dit : 
fl.!!'ils défendaient de recevoir aucuns Offi-
ciers nouveaux, dans ce tems où la Pau-
lette n'étant point accordée à toits , les Offi~ 
ces font acquis au Roi; & que prémierement 
la veuve & les héritiers ne fuffent contens. 
Sur leur Arrêt,la Reine ordonne au Chan-
celier de mander le Parlen1ent , & leur dé-' 
clarer de fa part, que les ayant gratifiés en 
leur particulier, Sa Majefré avoir cru qu'ils 
lui en feraient obligés ; mais , qu'ayant 
reconnu par leur procedé, qu'ils prenaient 
cette grace d'une autre maniere , qu'elle 
leur promettait de ne plus demander les 
qnatre années de gages, qu'elle avoir cru 
pouvoir retenir fur tous les Officiers des 
antres C0mpagnies ; qu'elle lailferoit les 
chofes en même état qu'elles étoicnt avant 
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«:ela ; mais qu'auffi elle les prioit de con-
fiderer la néceffité des affaires du Roi , & 
d'avifer à quelques autres moyens d'avoir 
de l'argent. 

Cette Réponfe étoit trop douce , pour 
nn 1naître offenfé : elle paroiff oit venir du 
génie du Minifrre , qui étoit de s'abaiffer 
tot'ijours , quand on lui réfifroit; & de 
tro_p enrrcp:rendre, _quand il cr~yoit pou'-
vou tout faue : mais , elle avo1t un dou-
ble fens , & la penfée du Cardinal alloir à 
laiffcr le Parlement dans l'état où il étoit, 
& s'en venger en le laiffant languir dans 
l'incertitude que chaque particulier pou-
voir avoir , que lui mourant , il perdrait 
fa Charge. 

La Reine envoya au Greffe défendre de 
:recevoir l'argent d'aucun du P~rlement, 
Iévoquanr le don qu'elle leur a voit fait de 
la paulette, & les remettant dans la mê-
me égalité des autres Officiers. Cette con-
duire fur approuvée. des habiles gens , & 
:iuroit peut-être réuffi , fi le Minifl:re eût 
pû la f oûtenir ; mais , comme le Parle-
:n1ent fe vit engagé à cette grande enrre-
prifc , il crut quïl devoir p0uffer fa réfif-
rance plus loin & que pour fe tirer de 
cette affaire , il en falloir faire naître lll 
Cardinal Mazarin , qui le puffent emba-
ralfer. Ils en chcrcherent les moyens- avec 

r 
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foin; & la mauvaife dif pofirion des efprirs 
de la C(}ur, la n1itèrc de toute la France , 
& la haine publique qui co1n1nençoir à 
fe déclarer contre lui, leur en donnerent 
de tels , C)Ue fans une prored:ion route par-
riculiere de Dieu fur ce Royaume , il eft 
à croire qu'il en pouvoir arriver le renver-
fement de la Monarchie. 

La Reine , qui n'avoit pas gratifié le· 
Parlement de bon cœur , d.ifoir , ~n par• 
lant de cette affaire , qu'elle croyoit bien 
qu'il fe repentirait de cc qu'il avoir fair .. 
& qu'elle n'éroit pas fàchée d'avoir étb· 
contrainte de révoquer la grace , qu'elle· 
lui avoit accordée malgré elle ,Je traitant 
plus favorablementqu'ilne méritait.Com-
me le fang de Charles-Quint lui donnait 
de la hauteur, elle ne croyait pas qu'au.:. 
cune créa.turc pût ou d(n ofer fe défcndre· 
contre la volonté tlu Roi; de forte que· 
dans toutes les affaires du Parlement , 
dont elle n'entendoit point l'ordre ni la, 
chicane, elle vouloir toûjours le terra.tfer, 
& que tout ce qui étoir ordonné dans fon: 
Confeil s'exécutât dans cette Compagnie :. 
mais., comme ils fentoient en eux les pre-
mieres impulfions de la révolte, ils fe dé-
fendoient méthodiquement,& fe fèrvoient 
en habiles gens des hauteurs de la Reine,· 
~ des balfeifes de celui qui la confeilloit , 
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pour le faire ron1ber dans des fautes, qu'il 
avoit après bien de la peine à réparer. 
Cela éroir c1ufe que cerre Prince!fe a fou-
venr paru plus colere qu'elle ne l'était ; 

, & plus févere que douce , ql:loiqu'en effet 
dans les rnarieres :1 qui étaient de fa con-
noiifance , elle fût la plus raifonnable , & 
la plus modcrée de routes les femmes. 

Le Prcmier-Préfident , qui ne voulait 
pas fe déclarer contre la Cour, ba]ançant 
entr'<:lle & fa compagnie, agilfoit de for .. 
te que, fans beaucoup travailler pour ar~ 
téter le cours de la révolte , on ne pou-
voir pas néanmoins fe plaindre de lui. Le 
Chancelier étoit habile homme & auroit 
pû, felon fes lumieres , donner de bons 
confeils, qui auraient peut-être pû foûtenir 
les inrexêrs du Roi ; mais , il etoit fi fou· 
mis & fi timide à l'égard du Minifi:re ; 
qu'il approuvoit toûjonrs tout ce· qui ve· 
11oir de lui , fans jamais y apporter aucune 
réllfl:ance , ni même fans ofer dire fon avis. 
Cette condefcendance à la fin fut {i extrê-
me , que fouvent 1c Cardinal Mazarin fe 
pbig~0ir de lui, de ce 9u'il le JaHf oir em· 
bar:tller dans de mauvaifes. affaires ; & il 
fouhairoit qu'il voulùr lui donner des avis 
contraires aux fiens ~ qui puffent fcrvir de 

. r~medc aux fautes qu'il pouvoir faire à 
l'cgard du Parlement. Ce Miniftre n'afp~-
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~oit pas à fa gloire de ne rien ignorer : i! 
vouloir fcu1cn1ei.1r avotr d·e b pudTance , 
donnoit îouvent cette excufc , qu'il ne 
fçavoir p1s ks loix ni les co:'1tutncs dLt 
Rovaun1c:. P~r ccrtc honteufe 1a1îon, il fe 
garantiffott des reproches qu'on lui faifoit 
d'avoir entrepris quelquefois d~~ c.hofes. 
contre !'-ordre , & le droit des gens. 

Environ ce n1ên1e rems [ en tv1ai , ] le 
Duc d'Yorck, âg~ de douz.c ou rr~·iz.e ans, 
fe fauva d'Angleterre par les ord:rcs qnc la. 
Reine fa n]ere l>1ien avoir donnés, & s'en 
alla en Holbnde. Il 111\1 depui~ conté 1ui-
1nême, qu'il avoir gardé ce dellèin dans 
fon cœur un an tout enti::r , fans 1~ potL-
voir exécut:er. Il fe fervi.t pour eda d'un 
de fes ferv.irreurs, que h Reine fa mere lui 
a voit c.nvo.yé. Son Gouverneur avoir déja. 
eu ce delfein , & l'·avoir penfé ç:xécurer 
plufieurs fois , mais , il a voit répondu de 
lui au Parlement d'Angleterre, lequel s'en 
I ' 1 etant apperçu '· l'avoir fouvenr menace ~ 
s'il y pelilfoit jamais , de le faire enfermer 
dans la 'four de Londres; ce que ce jeune 
Prince a voit. toûjour~foufferr ,fans fitire pa.-
roître avoir aucun defi, d'y penfer jamais. 
Enfin , un jour qu'il vit fcs Gardes s'a1n11-
ftr à jouer , il fortit par une petite porto· 
de derriere , & s'en allant <bns le· inrc , 
u:'.1 c~·l u i . qui le fen.:oir pou; t:~1a, r.::.n ... ~t~ 

7 r·1 (' JI· . '! 
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un habit de fern1ne. Il le prit, & s'en alfa 
dans une maifon de Londres,où il dcmeu. 
ra quelques jours habillé en fille. Puis, il 
s'en1barqua , avec fon Ecuyer , dans un 
vaiffeau qui paJ.foit en Hollande ; & com-
me il étoit beau , les matelots le foupçon~ 
ncrent fou vent d'être une fort peu honnê-
te fille. Lorfqu'on s'appcrçut à Londres de; 
fa fuite , il fur pourfuivi d'un vailfc-au An-
glais , & penfo être pris à la vC1e de Flef-
finguc. Le Port, où il voulut dcfcendre ;' 
étoit dangereux par le vent q~'il faifoit 
alors : fi bien que ce Prince dcvii1anr: que 
ce vaiff eau qui les fuivoit de près lui en 
vouloit , quitta fon fcxe emprunté, pour 
menacer le pilote _, & le forcer de le met-
tre à terre au hazard de pcrir ; & fur la ré:-
fiftancc du 1naître du vaiffeau , qui ne 
vouloir point aborder, il prit l'épée de 
celui qui é:toir auprès de lui , & la lui 
voulut.paffer au travers du corps, afin de 
le preller d'aborder au lieu où il dUîroit: 
';Iller, Cet homme lui obéit: par force ; & 
de cette forte il échappa les perfécutions 
que lui vouloient faire les barbares Sujets 

.' . 

. , 

i'. 

i : 

<lu R.oi fon pere, Il vint en France où le 
l\oi & la Reine le reçurent avec ho'i1té & 
~v.ec l'affeéti~n que mériroit le petit - fils ; ·" 
de ·Henri IV. & le fils d'un grand Roi i .· 
m.aJheurçu4(. Il lailfa ~ ep.trç Jcs ·mains d11 r :· L:. r .. 
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~Duc de Northumberland fon Gouver-
neur , le Duc de G1-0cefl:er fon jeune frc-
re, & une Princc1T1..: fa fœur d'environ on-
ze ou douze ans. Ces deux enfans curent 
feuls la bénl-dicl:ion du R.oi leur pere ,, 
LJUand Guelques mois après on le fit mou-
rir. Puis le Parlement renvoy~ à la ReinG 
leur mere ce petit Prince qui leur éroic 
rdté , qu'ils ne traiterent point en Prin-
ce , le ten1s qu'ils l'eurent en leur pou-
voir; & la fille n1ourur , qui fir paroîrre 
fcntir infinin1cnt le malheur du R.oi fon 
perc. 

Le dixhuitiéme de Mai, on dédara att 
Co11feil d'cn-ha~n: , que la volonté du 
Roi étoit de non1n1er Cardinal l'Abbé de 
Li. R.ivicre, avec réfolution d'envoyer à 
H.01nc toutes les déptch1..:s nécelTaires à 
cet effet. Cc f1vori augmenta de c1edit 
par cc.rre non1ina.rion : on le regarda 
comn1e un hon1me que la fortune allait 
élever bfrn haut,& qui pouvoir faire jouer 
de grands relforts , avec le Prince qu'il 
gollvernoit, & fous une Régente qui é-
toit fcrvie par un Minifl:re haï, & qu'on 
croyoit peu habile. On difoit roue haut , 
qu'il en donnait une 111arl1ue certaine ,, 
mettant dans cet état un hom1ne, dont 
la grandeur pouvoir étouffer la licnne ~ 
mais le Cardin41.6.c vçir cnilüre , qn'il tài-

L iJ 
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foit femblanr fort habilement, de n'êtr~ 
ras habile ; ~ar fon ~eff~in étoit f~rt é~oi
~né de fe faire a hu· men1e ce pre1ud1ce. 
11 voulut ièulement par cet éclat éblouir 
!'Abbé de la: Riviere ; & par l'efperance 
prochaine d'un fi grand bien ,. le tenit 
totîjours dans fes chaînes, & l'empêcher 
ile former des deffeins contre lui. Il crut 
que quand 1nême il auroit é:té cap'.lble de 
prendre cles mefures avec le Parlement, 
ou avec fes ennemis particuliers , il ne 
pcnferoir jamais à faire de grands coups , 
qu'il ne fût Cardinal; & que le 1.ülfant 
voir de près ce morceau friand , dont il 
étoir affamé,&. ne le lui donnant point, il 
feroit incdf :omment occupé du déftr de 
l'avoir, & ne fcroit! rien qui pût lui faire 
perdre la bonne volonté de la Reine & 
la tienne, puifque fans cela, il ne pou voit 
contenter fon apperir-. 

L' Abbé, de fon c&té, fè figuroit quel.: 
qur:foii; , que fa fortune n'éroit qu'appa· 
rente : il craignait , en fervant fid~·le~ 
ment_ , de n'être pas fcrvi de même par le 
Ca;:dtnJl ; mais con1n1e il éroit plein de 
la confiance qu'il avait en fon bonhe-ur, 
il croyoit qu'il arrraperoi'!' le plus fin , &:. 
<J.Ue la fortune mê1ne n'ofoit lui tàire de 
Jnal. Il ef peroit en l'arcrent qu'il envoie· 
toit à Rome , pour do~u1ex: à la Signox~ 
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'Olimpia parente du Pape, qui avoit da 
cr~dit aùp'tès de lui. li croyait que la 
haine qu'on avait à Rome contre notre 
Minifl:re hâreroit fon chapeau> & il fe 
.flattait de ·mille manieres , à la mode dt:s 
gens de la Cour , donr le bonheur con_. 
fifre bca:ucoup plus dans les deffeins & les 
chimer~s , <lue da-ns les biens cffeél:ifs : fi 
bien que nous -l'avons vû pa.ffcr plulieurs 
années , croyant ~uc tous .les jours de 
courier , il devait err.e Cardinal , fans ja..: 
mais le pouvoir être. Cependant , la ra.ï-· 
fon le <levait perfuadcr de l'impoffibilité 
de la chofe ;puifqu'il 11'éroit: pas avant:i.-· 
geux an Cardinal de le faire fi grand ; & 
CJU'il éroit à croire qu'un premier Minif ... 
tre , dont ia pius grande habileté confif..: 
toit dans l'intrigue , ne fe lailfcroit point 
prend:re pour dupe , en une occafion de 
cette 1m portance. 

Le fair même de ce jour , il arriv:i. 
«les nouvelles de Monfieur le Prince à la 
Reine , qui lui mandait gu'il alloit at11é-
gcr Ypres. Cette ville c!l g_rande, mais 
elle n'cfr point forte , & il tallait beau-
coup de forces pour la ga.rder. On en dê-
firoit la prife , parce qu'on la tr-0uvoir: 
néceffaire pour nlÎeux garder Courtrai , 
'}U'on avait fortifié d'une citadelle ; mais 
p.eu de jours a.Près, il en arriva d'autres,. 

R iij 
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<-Jiïi ;;pprircnt à la Rdnc & à fan Minif~ 
trc , que cc inêmc Courtrai avoir été fur~ 
pris des cnncn1is , en trois heures de 
teins , par l'armée de l'Archiduc ; & que 
1:i citadelle tiendrait bon encore quelque 
terns , où s'étoicnr retirés le peu de gens 
(le guene qui s'y trouverent. Cette pbce 
cfl: à fcpr lieues d'Ypres , où étoir notre 
:u1néc : elle nous était de grande confé-

<. 

(iuencc; 0.: pour la confcrvcr , on y avoit: 
•c1:n des Troupes depuis 1011g-tcn1s en 
~flcz bon nombre. Paluau, qui en étoit 
Gouverneur , y ~toit demeuré tout l'hi-
ver pour garder , & réfifter aux ennemis; 
:;u c1s qu'ils cuffcnt en le dc.tîèin de faf..: 
;.-:::;'..!çr: mais comme les François perdent 
to{\jours auffi aiftn1cnt pàt iettt impn1-
àcnce , cc que volontiers ils prennent par 
kur valeur, Paluau , fans plus penfer aux 
ennemis , qui font d'ordinaire ·~ tl'auili 
l11au·::1ifc volonté en Eté qu'en Hiver; 
dès le comn1cncemenr de: L1 campagne , 
biffa dég;irnir fa place; & au lieu de qua-
tre 111ili\~ homn1~s qui étoienr dedans, il 
n'en rcl1:a pas cinq cens. Cc Cenrilhon1me 
•]Ui avoir un grand déÎir d'être Maréchal 
d·~ franc:.: , & qui l'a été depuis fous 'le 
i.:orn de Clcrenibaut, demand.l infbn1-
111cnr au Cardinal de fcrvir de Lieutc-
<lant Gén~ral cLuls l'arn1éc de Monficui.: 
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fc Prince; cc qu'on lui accorda: & pen-
dant qu'il était au fiége d'Ypres , on lui 
prit Courtrai , qui lui valoit cinquanre 
mille écus de rente. Il fur blâ1né de n'a-
voir pas appcrçu le danger où il avoit 
mis cette place en la quittant, & de l'a-
voir laiifée avec fi peu de Troupes ; 1nais 
1vf. le Prince le voulant jufl:ifier, dit pu-
bliquement qu'il n'avoir dégarni Cour-
tra:i que malgré lui , & par les ordres 
exprès du 11iniil:rc. Cc Prince, pour con-
folcr la Reine & le Cardinal de cette per-
te, lui manda qu'il croycir prendre Ypres 
d.1ns trois jours ; & que cda étant, il 
cfpcroit fecourir fa. ciradt-lle de Cour-
trai, que le Rale , qui la comn1andoit, 
avoit promis de dtfendre pour le 111oins 
encore quinze jours. Cependant, l'armée 
ennemie , qui étoit commandée par l' Ar-. 
chiduc , .. & remplie des cxcdlenres Trou-
pes du Duc de Lorraine & de fa perfon~ 
ne , fit fa circonvallation de telle forte; 
qu'au juge111ent de tous, & de Moniieur 
le Prin cc mên1e , il parut , ou difficile , ou 
cntierement impoliible, de les forcer. Ce 
fur un n1auvais com1nencement de cam-
pagne , que cette perte ; mais la Reine , 
le fair gue cette nouvelle éroit arri_véc > 

dir gaiement , parlant de cette afb.irc : 
f!.t!_'elte ne s'{tonnfJÙ p11s dt cela ; q1t'it ;il: 
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toit pàs jufte de prendre toÎtjours far ln 
ennemis; q11e ce fer it plÎttot un larcin qu'une 
guerre , Ji quelquefois ils n'avoient leHi· 
;our: & felon cet équitable Arrêt, qucl-
·ques jours après les 'nouvelles arriverenc 
-de 1.1 prife de la citadelle ; ce 'é}ui fut auffi 
recon1Fenfé par ·celle d'Y,pres , par M. lé 
Prince , dont le ·Gouvetnement fut don-
né à Paluau. Il y eut auffi nnc défaite de 
<Judques Troupes de l'arn1éc hnperiale 
par !v1. de Turenne , dont l'ar111ée c'.-roit 
-con1roféc de Suedois & de Troupes I-lef.. 
:fc1~nes & -Bav:iroifcs. Cette défk1rc fuc 
-fetite ; 1nais ·on la célébra beauco11p , 
-pour b réputation-.& le bien .des ·affaire~ 
du Roi. 

l.a Reine [le 2 ~. ?viai] voyant la rEfo.: 
lntion que le Parlement avoir prifc de 
-tenir bon contre elle , & de favorifer le 
·Droit comn1un, .lui envoya ordonner de 
Ja venir trouver. Le Chanc_elier leur parla 
de fa p•rt , & leur parla f-0rrc1nenr. En-
fui te de cc d 1 !cours , elle luir fit elle-n1ê-
rr.e une rude dpritn<ir:dc, leur ·difant: 
fl.J.te f lt1fque. leur Corr.pagnie alufait deJ 
f,Z7.:o»al les intentions qu'elle avait eues de 
lntrfarre d11 bien, elle 1rotejloit qrt",':i l'a-
11011r elle neferoit plus degraces ,.& qu'el• 
le lt 1tr défend.oit al folument de s'ajjcmblcY 
·& de ne plrts c011i?t.1tniquer entre eu:i: qrt~ 

! 
i 
! 
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d'A11ne d'Aut·-iche. ( 1i4S.) 20t 
l'd'I" Dépurés. Le Premier-Préfidenr voulu't 
lui ré.pondre ; nrnis elle , ·d'un vifagc fé-
vére & ména~ant , lui défendit de parler. 
De'-,lx jours après , on tnand1 aùffi toures 
les Co1nragnies souveraines , Chambre 
des Comptes , Grand-Confcil , & Cour 
des Aides. On leur en dit aurant , & 
avec plus .de marques de rigueur, parce 
qu'on lt.s con'ideroit bien nloins que le 
Parle1nent ; &: co1nn1e le M.nill:re juge1 
<]'IÎl éroit n!:ceffa.1re de faire craindre Ja 
colere d.e la Reine, par des marques plus 
fortes que des paroles , qui ne font point 
de znal , on ch;iff a lJuelgue5 Confeillers 
du Grand-Confeil , & huit de Ja Cour 
des Aides , qu'on exila en .plufieurs en· 
<lroirs diffcrens .du Royaume. Le Parle-
ment témoigna beaucoup d::: relfe11ri1nenc 
de cette petite rigueur , & tous réJolu-
renr de s'alfen1h:kr n'ulgré Je cornrnan..; 
de111e11t de la Rei~1e . 

Le jour de l.i Pcnteci\tc prc111icr du 
111ois [de Juin J le Duc de Beaufort, pri-
{onnicr depuis cinq ans d.1ns le bois de 
Vincennes, s'échappa de fa priîon , envi-
ron fur le midi. Il trouva le moven de ; 

ro111prc fes chaînes pJ.r l'habileté de fos 
a111is ,.& d.e qudques-uns des tiens, qui 
~n cette occafion , le fcrvircnt fid&len1cnr, 
11 était gardé par un Officier des Gardes 



·1e·:t Mémoires pour Jèrvir à!' llifloire 
du Corps , & par fept ou huit Gardes 
qui couchoknt dans fa chambre, & qui 
ne l'abandonnaient point. Il était fervi 
par des Officiers du Roi , n'ayant auprès 
de lui pa:s un de frs domeftiques ; & par-
tlclfus tour cda, Chavigny étoit Gouver-
neur du bois de Vincennes ,,. qui ri'éroir 
pas fon an1i. L'Officier qui le gardait , 
nommé la Ramée , avoir pris avet: lui , 
à la pricre d'un de fcs amis , un certain 
hon11ne, qui, fous prétexte d'un combat 
~ilIÏ le n1ettoit en peine , à cauîc des Edits 

r 

. ' 

du Roi ciui défendaient les duels , avoit 
témoigné dtfirer cet azile , pour s1cn fau-
ver. Il cfl: à croire néanmoins qu'il était 
conduit en ce lieu par les créatures de ce , 
Prince , & peut-être dn confenrernent de 1 ~ 
}'Officier ; mais j'ignore cette particula- i ·, 
l'ité, &ne m'en fuis perfuadée que par les r. 

apparences. Cet homme d'abord pour 
faire le bon valet , & montrer qu'il n'é-
tait pas inutile , s'ingeroit plus que tout 
autre à bien garder le prifonnier , & inê· 

. ;. 

' . 

me on dit à la Reine en lui contant cette • . 
hifroire , qu'il. alloir jufqu'à la ruddfc. 1 

Soit qu'il flit-là , pour fervir le Duc de 
Beauf art , fgit qu'alors il fe lailfât gauner 

P . , 0 
par ce rince , il s en fervit enfin pour , 
communiquer fes penfées à fes amis , & : 
pour prendre connoiifancc des ddfeins · · 

li; .. ·' 
t< r.· 
'. ~ 

~~~ 
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.t/' Anne d'Autriche (164S.) 10~ 
'!UÏ: fc f.üfoient pour fa liberté. Le teins 
\•cnu pour l'exécution de toutes leurs 
méditations , ils choifirent exprès le jour 
de la Pentecbrc , parce que la folemnité 
<le cette fête occupait tour le monde au 
(crvice divin. A l'h.eure que les Gardes 
clînoient , le Du,: de Beaufort demanda: 
à la Ran1ée de s'aller pron1cncr en une 
~allcric , où il avoit obtenu pcrnliffion 
d'aller quelquefois fc divertir. Cette gal-. 
lcric efl: plus baffe que le donjon, où U 
étoit logé , maie; néann1oins fort haute,. 
fdon la profoadeur des foflès, fi1r quoi 
elle regarde des deux côtés. La Ramée 
le !Üivit à certe oron1enade , & demeurai 
feul ~vec lui da~s la gallerie. L'honune 
gagnb par le Duc de Be:iuforr nt fcm..; 
bl:m:: d'aller dîner avec les autres ;. inais 
contrcfaifant le mahde , il prit feul.unent 
Hn peu de vin , & fartant de la cha1nbre 
fcrn1a la porte fur eux , ôc quelques por-
tes qui éroicnt entre la gallcrie , & le 
!:eu où ils faifoient leurs repas. Il alla en-
fiiite trouver le prifonnicr, ôc. celui qui 
le gardait ; & entrant dans la galleric , il 
l:i ferma auffi , & prit les clefs de toutes 
les portes. En même tems , le Duc de 
Beaufort , c1ui étoir d'une raille avanra-
gcuie, & cet ho111me qui étoit de fon fc-
cret, fe jc:rcercnt r~.r la Ran1éc, & l'c1n-



·2;04 kfémoires ptJur Jèrvir.~ °t' Hi]Jofrt 
pêcheren t de crier ; & fans le · vouloi't 
tuer, ·quoiq~'il_ fû't périlleùx

1
de_ ne le p~s 

faire , s'il n'cto1t point gagne, ils le hail-
lonnerent , -le liercnt pàr les pieds & par 
les mains, & le laifft•rcnr-là. A ulli-rôt , ils 
attacherenr une corde à la fenêtre ~ & fe 
defcendirenr l'.un après l'autre; le Valet 
le preniier , comme celui qui eût · écé 
puni rrès-rigoureufement, s'il eÎlr man-
qué de fe fauver Ils fe 1aifferenr tous 
deux couler jufques dan.s le foffé , ·dont la 
pro(ondcur dl: li grande , qu'encore que 
leur corde fût longue , ell: fe trouva tr?p 
courte de beaucoup : li bien que fe la1f-
fant cheoir de t1 corde en ·bas , le Prince 
s'expofa au hafard de fe pouvoir bleffer; 
cc qui en effet lui arriva. La douleur le fit 
tva11011ir , & il demeura long-rems en 

- cet état , fans pouvoir reprendre fes ef-
Frirs. Etant revenu à lui, quarre ou cinq 
hom~es des fiens , qui étoienr de l'autre 
côté du toffé, & <_JUi l'avoient vCt pref-
que mort,, avec une terrible inquiétude > 
lui JCttercnt une autre corde , qu'il s'atta-
cha lui-n1ême autour du cor·ps ; & de 
ceac forte , ils le tirerent à force :de bré).S 
jnfqu'à eux: le Valet qui l'avoir alli.il:é 
étant roûjours fervi le prenüer , felon la 
parole que le Prince lui en a voit donnée; 
,fk qu'il lui garda ponétucllcment. ~an4 

' 
1 ·, 

'1 

"' ~1 ,, 



'eP Anne~ À1ttricbe ( 1C48.) 10; 
il fut en haut , i! iè ~rouva- en mauvais 
' ··1 " . bl ("["f ctat ; car outre qu 1 s croit eue en tom~ 
hant , la corde, qu'il avoit liée autour 
de fon corps pour monter , lui avoit 
prelfé l't:fl:on1ac , par les fecoulfes qu'il 
avoit endurées dans cette occaûon : 
mais ayant repri' quelques forces par la 
vigueur de fon courage ... & p:!r la peur 
de perdre le fruit de fes peines , il fc 
leva & s'en alla hors de ce lieu fe join-
clre à cinquante homrnes de cheval qui 
l'attendoicut au bois prochain. Un Gen-. 
tilhomme des liens , qui étoit ~ cette 
cxpedition , m'a depuis conté , qu',1uffi .. 
tôt après avoir vû cette troupe l'envi-
ronner de tous côr~s , la joie de fe voir 
~n liberté & parmi les fiens,fut li grande; 
{_lu'en un moment, il fe trouva guéri de 
tous fes maux .. .& fautant fur un cheval 
qu'on lui tenoit tout préparé , il s'en al-
la, & difparut comn1c un éclair, ravi de 
:i;efpircr l'air fans contrainte, & de pou-
voir dire co1nme le Roi François pre. 
mier, dans le n1oment qu'il mit le pied. 
en Fr:ince en revenant d'Efpagoe , Ah ! 
je fais libre. Une femine , qui cueilloit 
<le::. herbes dans un jai:din au bord du 
folfé, & un petit garçon 7 v~ent tout ce 
Gui fe paffa en ce myfrcre; mais ces h0m 0 

µies , 'llÛ écoient C!l:l e,m\?q.(ca4~ .., les. a~ 



·ioc Mémoires poeer ftrvir à l'liifloir~ 
voient telicmenr n1énacés, pour les obli .. 
ger à fe raire, que n'ayant pas beaucoup 
d'inrcrËt d'cmptch<:r que cc Prince ne fë 
fauvât dle & fon fils étoient de1ncurés , \ d 
~vcc eux fort pai6blement a regar cr tout 
ce qu'ils avoicnt fair. Aufli-rôt <-1u'il fut 
parti , la fem1ne alla le dire à fon n1ari , 
qui étoit un Jardinier du lieu, & tous 
.deux allercnt avertir les G.ar.dcs ; n1ais il 
n'éroit plus rems. Les hon1mes ne pou. 
v.oicnr plus changer cc que Dieµ avoit 
ordonné ; & les étoiles , qui femblcnt 
<]Udqucfois rnarquer les arr~ts du Souvc-
·ra.in , avoicnt appris .déja à beaucoup 
<.le pcrf onnes par un Afl:rologue nomn1é 
Goi(cl, que le Duc .de Beaufort devoit 
fortir ce n1êmc jo~u. Cette nouvelle fur-
prit d'abord toute la Cour , & particu-
licrezncnt ceux a qui elle n'éroit pas in-
différente. Le ~finifhc en fut fans doure 
afl1igé ; n1ais , à fcn ordinaire , il ne le 
té~oigna r;as. La ~.eine .. qui a voit autre-
fois regardé cc P,-1nce comme un ami 

1 

& qu~ étoit
1 
accoûtun1é à ~; haïr plùrôr 

par ra1fon_ -~Etat, que par tnclination, fc 
coufola a1fen1enr d'un peu de dépit que 
çcne aventure lui donna : & fans doute 
qu.e beaucoup de perfonncs en fentirenc 
u_nc grande joie ; car, .ourrc qu'il étoic 
•1.mé, -~ 11u'il av oit µne grande 1;:;i.l>alc 1 

-
1 i 

1 ~ 
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d'Anne d'Autriche (1648.) :r:.-7 
-iui prenait part à fcs intcrêts , les enne" 
mis du Cardinal efpérercnt, que cc Prin-
ce ttant libre , p.ourroit foire un plrri en 
France , & apporter quelque nouveauté 
au Gouvernement. On ne doutait pas 
qu'il n'etÎt de grands défirs de fe venger 
.<le fon ennemi , & que la mauvaife diG 
pofttion des efprirs ne lu~ en fît facilc-
1nenr trouver les moyens. 

La Reine & le Cardinal Mazarin en 
:parlercnt fort honnêremeHt, & ne firent 
qu'en rire ; difant que M. de Beaufort 
;ivoir bien fait. Chavigny feul fur accuf6 
.cle n'avoir pas pris alfez de foin de bien 
garder ce Prifonnier; & la Reine le bld-
ma hauren1ent d'avoir lailfé Jes déhors 
du Donj.on fans des Se!Jtinellcs qui au-
roienr pû appercevoir cette fupcrcherie; 
mais Chavigny, qui avoir éré chalfé pu 
Confeil par le Duc de Beaufort & f~ 
cabale, & qui av.oit vû ce.Prince dans le 
bois pc Vincennes avèc joi~, n'étant plus 
alors fi bien traité du Cardinal Mazarin 
qu'il avait eu lieu de l'cfptrer, après 1~ 
déroute 4cs lm portans , ne fc f.oucioit: 
plus de gal'der cet ennen1i , dont la pcr.,. 
te ne lui a voit point fait .de l:>icn , & qui 
l'était alors d'un ami qui pc le çon6de.-
roit pas allèz pour s'intereffer dans fes 
pallions, Qu.and çc prifQnni,er $'éçbap pa, 
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'108 Ml'm•iru p•nr feY'Vir J /'Hifl•ire ' 
Cha"igny <'.t-0it cillé paffer fa Fête dan~ L 
les Cl~Jrtrcux , où il allait fouvcl)t cher-
cher la confolarion , au déf.1ur de la fa_ 
veur hun1aine ; & pour fa jufiification 
envers la Reine & le Cardin:il , il n'allé. 
gua point d'autres raifons , linon <)U'if 
avoir cru devoir laiffer ce foin aux Offi. 
~iers du H.oi , qui en devaient rc'.·po1~drc, 
& non pa:~ lui, C]UÎ n'avçir nul ordre par- ~ 
ticulier ·pour y veiller. Le Duc de Beau- ï 
fort avoir vécu dévotement dans fa pri-
f on ; car c'efl l'ordinaire des hoO)mes de 

' chercher Difu pendan~ le malheur , & .. 
de l'oublier dans fa profpéi:iré. Il en ;uri-
va autant à ce Prince, qui pénitent au ) 
bois de Vincennes 3 ne fongea plus qu'.l 

1
; 

fe venger, & à fc divertir, dès qu'il eR !. 
fur dehors. "I 

Av anr <JUC ce bonhc.'ur arrivat au Duc ~ 
de Beaufort , le C.1rdinll fut averti <JU'il 1·.; 
fe rramoit 9udque dcffein pour le mettre î 
.en liberté. 11 envoya qucrir la Ra,mé-e , & j:I, 

lui en parla , lui ordonnant d'-avoir un ;j 
foin parriculici d'em'pêchcr que cela n'Jr· 'i 
xiv~t. Cet hon1n•c lui rép.ondit ,, qu'à "1 
moins Gue cc Prin.cf' i::ie dev1nt f ctit oi- ·; 
fea~ c~r'ahle_ de voler par la fcn.errc , il ;j 
ér01t unpo01blc qu'il fe pût fa\J.vcr ; & ,! 
la chofe étant arrivée, le Cardinal ~{aza
~i~1 r;nont~a b. lettre au ?\1arl·chal d'E~ . . •. 



1 
~ , ri' Anne d'A1ttricl1t lr648.)f, 1~' 1 ~rccs , oncle du Duc de Beau ort , qui 
, fur étonné de voir qu'un ~iini11:re tour-! puilTant, & fi bien averti, n'eùt pi'.1 de-
~ tourner les effets de la dcfl:inée de ce 1 priionnier, qui de voit f ort1r pour l'ac-
>J complilfernent c!cs gr.>nds événemcns qui J devoienr arriver , & où il eut be.<ucoup 
;! 1 

~ ceL~;:8~rdinal ~fazarin fut en quelque in; 
.l$ l quiétude du lieu de l:i retraite du I:>uc 
~.·· de Beaufort. Il eut peur qu·il ne s'en aiL~t: 
~ en Bretagne , où font leurs prir:cip::lcs 1 Terres, & qu'il n'y fit quelque rume.ir; 
~ & quelque faétion ; rr:.ùs un de rr:es a. 
~. mis ""' à qui le c~rdinal commu..1iqua 
~ fes penGes fur ce fujer , le raiTÛT.:. er:tie-J rezne!!ê, & lui dit que ce Prince , n'a~.-.::.~ 
~ point de pbces fortes ni d'.:::gen! , il ::e 
~ . 
~ pouvait rien t.lirc conrre l'Er.<t, ni cc-·n-
~ rre lui. Contre l'f r.;.r , à caufe de fon 

Ïmpuitf~nce ; contre fa. petlor.r;e , a C;i.U[~ 
Ou,;! pou···o;- miAu .. p---A.,. c-u'!' q,,i 1° J " ~t.. ....... ~ ~ ........ """ ·- ......... 

; . ' 
g •~d~,."'icrr:: "U" l'·-u·.,.~ ...... p-1u"o;. _:._ 
'-. ....... \p .. .,_; ..... ' "'! .. - ... .. ....... \...! • ..... • ... 

compenfer ceux qu·d ·;oud::cit ::~?la::~ 
contre lui. l.â Rea:e , n1e i.aif.-.::: lnon-
r..eur de m'en parler , m:: d::: :.u(Ü , q u:. 
IA r..uc de 00 >ur·",.._ n'c:-oi- Po;,.,. ~ ........ -- U~ DC- v.i.:.. ... ..... ..,..;.. .... n ...... .;;. .... 

d:: furc un p:r-i en France; & ~ l'c:f;.u:d 

,. ?.L de Se.'lneterre; 
TÇJIJt JI, 
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2 Io Mémoires pour flrvir à l' Hiftoin: 
de la pcrfonne du Cardinal , elle ajout;\ 
que ce Prince avoit comn1unié trop de 
fois dans fa prifon , pour avoir pû con-
1èrvcr dans fon an1e le deffcin d'un affaf-
fin;1t : & fur ce que je lui dis que pcur-
êtrc il dcmandcroit à fe raccommoder 
avec fon :tvhnifrre , & le prierait de le 
ren1etrrc bien auprès d'elle , elle me ré-
pondit , !2.!!,e M: le Cardinal forait bien 
fo1t de le faire , f!r tpt'elle ne l1ti confeilit-
rnit prts ,fçachant bien que Monfieur dt ' 
.Beaufort n'était pas cap~ble_d'en bien ufer. '· 

Le rroific'.·me Juin , la lleine alla vifi. 
ter h Reine d'Angleterre -> qui de Saint 
(;crinain étoit venue à J?aris paffcr quinze 
jours , en intention de gagner le Jubilé. 
Notre Ré_gcnte , après avoir auffi vificé le 
J)uc d'Orleans , qui a voit la . goute , 
co111111e11~11. les fl:arions ordonnées poui: 
jouir de ccrrc fainte libér?liré du Pape ; 
ciui avoir été accordée aux Chrétiens par 
de bons motifs , mais qui avoir fervi à. 
Naples aux interêts du Roi d'Efpagnc. 
la France y prit fagement une part route 
fpirituelle , qui éroit beaucoup prl:tè~ 
rable à celle que les Etrangers y a voient 
eue .. La Reine vifita trente-fepr Eglifes, 
quo1gu'cllc ne fî1r obligée cffcntiellen1cnt 
<Ju'à u1'le; & par ccrte exen1plaire·pieté, elle 
nous con vu d'en fai.Ie autant~ & de quit~ 
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·.•·~ ·J Anne rl Arttriche (1648.) 1.1'1 
c•J 'Ccr le repos pour le trav:iil, afin d'acqué-
-~ rir par ce travail un repos véritable. Le 
:~.;~ foir de cc jour , où elle avoir eu aur:i.nt 
:·~ de fatigues, & dévotes , & civiles , pour 
'~ fe rafraîchir du cllJud gu'ellc avoir: lènr:i 
•.:.j, d.lns les rues, elle alla fr pro1ncncr dans f le jardin du Palais Royal ; & y p.1ff.1 une 
.·f bonne partie de la nuit; car elle avoit 
·~ une fanré qui ne pouvoir: fouffrir d'aJré·-
:: ration , ni par le ferein , ni par les veil-

les. Cinq perfonnes , à fçavoir :rv1adc1noi-
ièJle Je Beaumont , Mademoifdle Ber-
taut ma fœur , vulgairement non1méc So-
èrati nc , à caufe de fa fagcffe , !VI. de 
Chandenicr, M. de Co1nn1ingc , &: moi ,. 
eûmes l'honneur de l'accompagner en 
c~ttc promenade. La converfation y fut 
agréable & libre , lk nous pouvoir ap-
porter quelque profit. Nous parlân1es 
de ce que l'on doit à Dieu pa:r obliga-
tion , & de cc que l'on donnai! aux 
créatures par inclination : nous conlidi:-
râmes à combien de grandes chofes ce .... 
devoir nous engage , & à con1bien de 
maux cette inclination nous expofc. A-
près avoir examiné ces deux chapitres; 
nens trouvâmes que nous ne donnions· 
rien à qui nous devions tour , &: que· 
~ous donnions tout à qui nous ne devionf 
$1Cll~ s ii . . 



2. I t MémoirtJ pour farvir à l'Hifloirt 
. Les 'deux hon11nes qui fe trouverent 
de cette -pcrire troupe , a vouerent par é-
<]U ité, & par un fenrin1enr de jufl:ice, une 
partie de leurs crin1es , & en reconnurent 
le don1111ar;c: & noue;, par finceriré, nous 
avouân1cs 11brcn11.:nt au non1 du fcxe, que 
le trop grand amour que nous av ions pour 
nous- n1êmes nous .en ·donnait trop pour 
lcslou;;nges & l'appbudiifement; que fou-
vcnt la flatterie , que nous devions haïr , 
nous rendait trop fentîbles à l'amitié des 
créJturcs; & nous conclûmes à notre hon-
te , que la plus {àgc , & fa. plus honnête 
femme , dans l'âge qù'clle iè plaît à ellc-
mêmc , & qu'elle ddire de plaire aux au-
tres , a des Inomens Olt elle n'cft ni chré-
tienne, ni fage : car , -au lieu de rendre-à 
Dieu l'hommage qu'elle lui d"it, elle de-
fire d'être adorée -de tous, & voudrait 
avoir fi1r les hommes l'empire que le feul 
Créateur y doit avoir. Elle n'eJl: pas fagc 
non plus, parce-que la verirable vertu pro-: 
ccde du cœur &-d.es .fcntimens cle -l'aine, 
& qu'il efr plus facile de conferver le 
corps exempt de -corruption , que l'ame 
fans déréglement , fans vanité,· & fans 
f oibldfe. Enfin., nous jugeâmes le genre 
humain fur ce fondement , que les dé-
fauts de l'efprit font pires de beaucoup 
ijUC les fautes e~térieurcs , qui paroi!fenç 
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a'Antte d'Autriche. ( ri4S.) ·'2:1')· 
lt1x yeux des hon11ne s ; & qu'ainfi , ks 
plus vcrcuenx.,tant hommes que fen1111es; 
qui s'appdlc:-lt des fages mond.1ins , ne le 
r. 'A' ,.1. Il .ionr gucres. prcs cette conrd ion genc-
.r.1le , nous fuivîmes la Reine , qui alla 
fc coucher ; & , quand nous la quittâmes> 
l'aurore coinmençoic déja à nous montrer 
que bienrût, comme difrnt les Poëtes , el-
le nous vouloir enrichir de fcs perles : & · 
cela nous obligea d'être fort pareffcufês 
le lenden1ain. 

Le Lundi cinquiéme Juin , le Parle~· 
men~s'a1Îen1bla contre -les ordres de la 
Reine : mais le Prenüer-Préfidcnr, vou~ 
lant quelquefois f.üre fon devoir , les em-
pêcha de parler , & ne :voulut point don .. 
ner audience; fi bien , qu'~près avoir été 

·tous affemblés dans la Grand'Chan1brc 
jufques à dix heures fans dire mot' il r.1-
lut qu'ils fe féparalfent : mais ce ne fut 
pas fàns faire ·de grandes plaintes• con-
tre le Chef de leur compagnie , & fans 
murmurer hautement contre lui. 

Le lende1nain , ils en firent autant ; & 
le Prétident de Mêmes, après que le Pre-; 
mier-Prétïdent eut parlé , leur dit , Qu'ils 
1ivoient qudq1te to1·t de montrer tumHltuai-
remcnt Ji peu de refpcél au.'= ordres de la 
Reine ; qu'il fallait toûjours q"e ies Sujeu 
témoign11J!ent de l't1béijfance & de la foumJF. 



~f4 Mlmoir'e! po11r fèrvr'r à l'Hifto-it·e 
fion à leur Souver1tin ; que néanmoùu , i! 
le1~r avouait librement qu'il trouvait qu'il~ 
11voient fltjct d'appréhender des chaÎnes bien 
dures , paY les .fers qu'ils 'Voyoient donner 
111tx ttutres , 0~ qu'il était d'avis que la 
Compttt,nie s'employ/tt à; chercher (ptelque 
remt·de; que pour cet effet , il blânwit l'in-
fenfibilité de la Grand'Ch1tmbre, comme il 
trouvoit à redire à f impétuoftté des Enquê-
tes; & qu'il était d'avis q1e'on s'1tjfemblât 
le L1tncli enfuivttnt, pour aviftr auxmoyenJ 
de fatisfaire 11t Reine, & d'empêcher q11e 
le1tr robe ne pût être déchirée, comm~ celle 
de le1trs VfJijins , & de leurs confreres, qtd 
commenÇoient à être fort maltraités; ce qui 
leur devoit être une mllrque q11e bientô1 il 
leur en arriverait aKt1tnt. 

Ce difcours fut blâmé pàr le Minil1re ; 
& la H.cine en parla le foir en fe desha"". 
hilla.ijt à Ma<lemoifelle de Beaumont ; 
amlè" ae Madame de Mêmes. Elle fe piai-
gnit de ce Préfidenr comme d'un homme 
<JUÏ paroilfoit avoir de mâuvaifcs inten-
tions ; & dit, qu'en parlant de refpt:él: & 
de fourniffion, il avoir eu fans doute le 
<lclfcin de fomenter l'efprit de fédition & 
de révolte dans l'amc de fes confreres &; 

' qu'elle voyoit bien qu'il fe vouloitvengèr 
c!e ce que le Cardinal s'étoit déclaré enne-
mi de d'A vaux. fon frere.. Ces fentimens 
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· i!Annet!'Autricbe(164~.) 1t} 
lui avo:ei1t été infpirés par fon Minifirc, 
:.1fîn de les publier devant cette perfonne,, 
pour les faire fçavoir par cerce voie au 
Prclîdent de 11i!mes , afin qu'il fe corri-
geât ,11' a venir& qu'ilchange<'itdcco.-iduite. 

Le huitié1nc Juin , on manda les 
Gens du Roi , aufqucls le Chancelier 
parla dans ic Confcil , en préfcnce de la 
Reine , de la réfolution que le Parlemcnc 
avoitprife de s'alfcmbler malgré fa défcn-
fe. Il leur dit que la Reine , en leur défen-
dant de s',1ffembler, n'avoir point en def-. 
~èin de p.irlcr contre les privileges de leur 
corps , 111ais feulement d'e1npêcher l'u-
nion desaurrcsComp:ignics avec la leur;& 
cnfuirc , il s'étendit amplement fur leur 
:rcbcllion , fi1r leur peu de ref pcél: , & fur 
cc que le Roi prétendoit qu'il ne leur ap· 
parrenoit pas de protcgcr les aurres con-

\ rre (es volont~s. . · . -,. • · 
· Le Cardinal , de fon côté , envoya cher.: 

cher quelques particuliers du Grand-Con-
ièil , & de la Cour des Aides. Il leur par-
l.1 hu1nainemcnt, à cc qu'ils dirent ; mais; 
avec ~eaucoup de foiblelfc. Il les alfura; 
qu'il les vouloir obliger , ler~r dit qu'it 
trouvoit leurs raifons fort bonnes ,, & 
n1cilleures qu'il ne les avoir crues ; qu'il 
leur c0nfcilloit de s'adrclfcr à lui , comn1c 
~es dtvpts font aux Saints, à l'ég;ird de 



u It )..{bntJire1 pou" fer'Vir à l'Hiftoh1 
Dieu, :ihn d'imperrer de même leur graj 
ce de la Reine , tant pour ·eux tous en 
général, que pour ceux qui en leur par-
ticulier :ivoicnt été bannis; qu'il leur pro-
menoir de s'y employer , & que cepen-
dant il les prioit d'obéir au 'Roi, & qu'iJ 

' 
' ~ 
' 

/' .. 

Je faifoit ainfi pour l'ordre des chofes.Ces 
douces paroles, dans un rems de révolte; 
ne firent aucun effet que .celui de caufcr 
beaucoup de mépris pour le Minifrre , & 
produire une grande raillerie contre fa. 
molle!fe ·& l'inégalité de fa conduite , CJUÎ 
étoit quelquefois trop haute , puis tout 
d'un coup trop·ba!fe. Ce conte alla juf- :·.; 
ques dans les ruelles des Dames ; ce qui t . 
<lonna fujet à toute la France de dirc,qu'il 1 · 

éroit incapable de .la ,gouverner :& de la I : 
•tonduire. 
· Ce Minifrre , pour continuer dans fa t 
ruanicrc ordinaire, .6t donner un Arrêt an ' ["" 
Confcil d'enhaut , qui calf oit celui du ! .· 
Parlement appcUé ['Arrêt de ]on/lion don- 1 

·né en faveur des autres C·ornpagnics. On · 
manda aufli les Gens du Roi , qui , par ': 
l'ordre de la Reine , porterent cet Arrêt 
d'enhaut au Parlement. On y fit de nou-
velles délibcrations ; & les Gens du Roi 
rapportcrent à cette Princcffe de vieux 
Regiftrcs , ·pat où ils lui faifoienr voir·> 

-& à ceux de fon Confeil, des exemples·>' 
.comme 
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cf Anne rl'Aut;-iche. (16 48.) 217 
con1n1c en d'au~rcs occafions les Con1pa-
gnics Souver,1incs avaient fait le fe1nbla-
bk. ~fais, cd.1 ne ptit rérJblir leur inno. 
cence; ci.r, il L·roit ailé de les juger cou-
pables par l'intention , & p.1r leur condui-
re route fal'ticufc & pkinc de reb-:llion. 
Ils avaient en qudquc façon un jutl:c fi.1-
jcr de travailler à frcourir tou~ les Olli-
cicrs, & de complrir à leur nialhcur, par 
les fupplic.1tion~ & les ré1nontranccs qu•-
ils a voient droit de faire à la Reine; n1ais > 

fa manicrc n'en était pas bonne, &. il é-
toit aifé de voir que la mauv.1ifo difpofi-
rion , qui conuncnçoit à paraître dans les 
efprits, venait des c1balc~ qui fc fomcn-
roicnt d1ns l'Etat contre la puilfancc dtt 
MiniH:rc. 

Le douzic'.:n1c du mois [ de Juin, J la 
Reine , dont 1.i pierl.· étoir roûjours fai11tc-
n1ent occupée, pour honorer h Fère dtl 
très-Saint Sacrernent de !'Autel, ht faire 
en cc faint jour un R.cpofoir dans h pre-
nliere Cour du Palais-R.oy.ll , où elle fit 
n1ctri:e les plus belles tapi!Tcries du R.oi , 
& les plus riches ornc1ncns qu'une gran-
de Reine peut avoir. Elle fic à cc n1êm~ 
delfcin une couronne ferm~e , pour met· 
trc fur la haureur,à l'endroit où l'on devoir: 
po!cr le Saint des Saints , faite de toutes 
les plus belles pierreries de la couronne ~ 

Tgme II. T 



;. l 8 Jl1émoircs pour fcrvir à l'H1floire 
fi riche & fi admirable, que G on avoit 
voulu l'dlin1cr ,il Juroit été difficile de la. 

. ' pou voir n1etrre a prix. 
Après avoir adoré notre Seigneur en ce 

lieu où die attendit la Proce.llion , elle 
l'alb conduire à pied jufqucs ~ Saint-Eu{: 
t;1chc , par un grand chaud. Elle mena a-
vec dle , le Roi & }vl-0nficur ; & le peu-
ple , la regardant paffcr , lui donnoit mil-
le bénédiébons , quoique déja il parût un 
peu altené de l'an1our qu'il avoit acco1iru-
mé d'a·voir pour elle. le foir , cette Prin-
ceffi.: manda le Lieutenant Criminel , & 
lui cornmanda de faire fortir de"s prifons 
.un h-0mn1e que le PréGdenr de Mên1es 
avoir fait arrêter prifonnier , à caufe <lu' il 
l'avoir trouvé devant fa. porte, écrivant 
les no1ns de ceux qui cntroicnt chez lui. 
Cet homme avoir néanmoins déclaré, 
qu'il tra.vailloit à cc Mémoire par ordre 
.de la Cour, & appartenir au Prévôt de 
l'Illc. Le lcnden1ain ce garçon fort.;nt de 
pri1on vint trouver la Reine , & lui fit 
.des plaintes contre le Préfident de Mê1ncs; 
d.ifant qu'il avoir reçu de grands outrages 
de fes gens ; &. la Reine , en fo. couchant 
le .foir , nous dit en riant , qu'elle Je vau~ 
lo1c venger dc-s n1aux qu'il avoir fouflèrcs. 
Elle le vengea fi bien , en effet , qu'elle 
rommanda au grand Ptévôt de l~Hôccl 
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d'Anne d'A11tricii~. (1648,) ?. t' 
d'aller :irrêtcr les clomcfèiques de cc Prc'.:-
Gdcnt dont l'ho1nme fi: plaignait. 

le PrLfidcnr de ~'1êmcs , a~·anr vû clai-
Ten1cnt qu'il n'éroit pas trcp bien à la 
Cour , crut être obligé d'agir a vcc pru-
tlcncc : il quitta la partie; & , d~s le len,.. 
demain , il envoya faire fes cxcufcs à fa 
Compagnie , & leur manda gu'il éroü: 
1n.1ladc , & qu'il a voit befoin <le prendre 
l'air. Il s'abfrnta pou~· gudque tcn1s , afin 
d'éviter les deux extrénütés où il fe \'Ovoit 
réduit , qui étaient d'être accufé de 'foi-
blcffe , s'il parloir dans le Parlement en 
tàveur du Roi ; cc qu'il avoir accolitumé 
de f.'lire autant que fon dc\·oir lui oblir 
geoit : ou de vouloir fc venger , s'il par-
loir le n1oins du n1ondc contre ce qui au-
rait pli paroîrre contraire à fan frrvice. Il 
fur blâ111é par tous ceux qu'il vouloir fa:-
risfairc : on murn1ura contre lui à la Cour; 
& fcs amis difoicnt qu'il avoir gr.u1d tort 

.d'avoir abandonné fa Compagnie en cette 
conjoncture , où elle enrroir en diipure 
avec fon Roi , & où par conféqutnr elle 
a voit un grand bcfoin d'une affillancc auffi 
forrc: que celle qu'elle pouvoir recevoir 
d'un hon1n1c ·conune lui. 

On mit en prifon cinq Tréforicrs de 
France , qui a voient écrit des Lettres cir-
cula.ires ~ kw:s confrcres > les exhorc;:nc à 

T ij 



220 ·./tJJémoi-res pour fervù·à l'Rifl<tire 
-ne rien payer des taxes que le Roi leur de-
mandait , & de fr payer cux-1nb11es fur 
les deniers guileur patToient par les mains. 
;Cc:lui gui avoir fair la lettre éroit un nonl-
·n1é Frotté , hon11ne de bien , ·& zdé pour 
-le bien public. ~iand il apprit cc gui éroit 
arrivé à .fes confrcres , dont fes an1is, fans 
lui c:n parler , l'avaient fauvé , il alla fe 
préfcntc:r à d'Hcmeri , & fe plaignit à lui 
.<le cc qu'.on ne l'avait pas pris avec les 
.autres ; oomme IÎ ç'clit été l'offrnfcr & 
-ternir fa gloire & fon honneur , que de 
·l'en avoir féparé. Hdemeura confian1ment 
.dans fcs fentitncns ; &,.pende teins après 
-0n ht f ortir ces prifonnicrs , parce qu'en 
-effet le 11inifl:re fe portoit roîijours de 
lui-même à la douceur & au pardon. 

Le quinziéme [de Juin, J le Parlcmcn1! 
s'affen1bla tout de nouveau fur la protcc· 
tion qu'il vouloir & prétendait pouvoir 
d~tiner aux autres Compagnies fouver:ii ... 

· nes. Il Youlut délibérer aufii iùr la caffa-
tion de leur Arrêt de jonétion , par celui 
qui leur a voit été porté de la part du Roi:& 
·tous ceux de cette C~mpagnic .conclurent 
.enfin, q1te leur .Arret (croit maintc11u par 
e1t.'t:, mttlgré celtû du Confeil d1e Roi qui le 
.caJ!oit; que le lendemain, ils s'ajfembleroient 
~ans la Chambre de Sain: Lo1eis, po1tr en 
slili6.cr.er Mnplcment.; & que l~s D.éputis 
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d'Anned'Auti'iche.(1648,) ,,~,_ 
des ttlttres Compagnies y feroient reçus. Plu~ 
lieurs , dès cc jour, firent de belles ha-
rangues , pour foî1renir leurs opinions , 
qui toutes alloicnt à d~chirer le Gouver.., 
ne1ncnr & bLln1cr b conduite du 1v1inii-
trc,. accu fa nt publiquement le Sur Inten-
d.1nt d't1c1neri de concul1ion & de vole-
rie. Cc coup fut 1norcel à la profpcrité de 
b Fr~111cc , & fit cf pérer à fcs enncn1Ïs , que 
ces brouilleries inrdl:incs les allaient rc-
n1etrre dans le bd état dont ils étoicnr dé-
chus , p.1r l'habile conduite du Cardinal 
de Richelieu , & p:ir les heureux fi.recès. 
d~ la R.égencc. Si cette hardiclfe dé·pli'.'1r à 
la Reine & à fon 1viindl:re , c'cll: d1.: quoi-
il efl: i111poffible de douter. A près le Con-
f cil tenu dans le cabinet fur cette affaire > 
il fut réfolu qu'on caiferoit tout de nou-
veau ce dernier Arrêt du Parlement. La. 
Reine commanda à Duplcffis, Secrétaire 
d'Etat , fi.üvi de Carnavallet & de quel-
ques Gardes du Corps, d'aller au Palais,&. 
d'apporter au Roi cer Arrêt fi pernicieux, 
au repos public ; mais les Clercs du Pa-. 
lais s'alfcmblérent , & criérent de telle 
forte contre lui & ceux de fa Compagnie> 
gu'il les falloir tuer , qu'il fut contraint. 
<le revenir fans rien apporter. 

Le feiz.ié1nc, on 1nanda le Parlement en 
Corps. Il vint à pied au Palais Royal, fc· 
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11 2 ·Memoires pour feNJir à r Hijf oire 
Ion b ~0{1rume ordinaire. Pour les rcce· 
voir aurhcnriguement , on alfembla le~ 
Ducs & Pairs , les ~1aréchaux de France, 
& to •s les Officiers· de la Couronne. On 
mir un d.liz d:ms le grand c:ibinet avec 
une ell:radc delf ous ; & le Roi & la Reine 
~roienr ft1r cc ttc ef pece de trône environ-
nés de rout ce qu'il y a voit de grands Sei-
gneurs à la Cour. Le vifage de la Reine 
était févére & plein d'une grave majcfl:é,. 
qui n1arguoit une colere menaçante. Le 
Chancelier leur fit un grand difcourc; ti-
rant à fa répri1nanck; fans néanmoins leur 
rien dire gui Jes pt'.'1r offènfer : puis, ayant 
fait lire leur Arrêt de jonéhon , leur re. 
montra b faute qu'ils avaient faite de fr: 
joindre cornn1e gens fàébenx aux autres 
Compagnies. I1 leur fit voir combien ,. 
par-là, ils a voient fomenté la rebdlion, 
& la déJobéitfance panni les fujets du 
Roi , qu'ils étaient obligés au contrairC" 
àe maintenir dans le refpcét & dans l'or-
dre d.:s loix. Il fit lire tout haut !'Arrêt 
du Confeil d'cnh:n1t , qui calf oit le leur; 
& leur prouva que le Roi , pour mainre-
tenir fon autorité, a voit été forcé de faire 
ce qu'il avoir fait: & , venant à celui qu'ils 
a vo~en1t donné le jour précédent , où fans 
avoir cgard au commandement du Roi ,, 
i!s mainrenoient cette jonél:ion ; il s'éren-
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tf .Anne d' .A11triche ( r 6 4S. ) z i J 
dit là-delfus, leur repréfenrant les gran-
des & nuiGbJes conféquences qui fL1i-
voicnr leur action; & die, que qu:ind elle 
auroir pû être accon1pagnée de bonnes & 
innocentes intentions, elle ne pouvoir que 
produire beaucoup de 1nal à l'Etat, de 
très-mauvais effets pour la France, & don-
ner de grandes ef perances aux enn~s. 
Il conclue , enfin , par la leéèure d'un au-
tre Arrêt donné par le Roi ce même jour ; 
& ce dernier contenoir un grand raifon-
nemenr fur toutes les chofes préfentes & 
palfées , & calfoit: non fe:ulement celui 
qu'ils avoient: donné en faveur de la jonc-
tion de tontes les Compagnies, mais en .. 
corc celui qu'ils avoicnt donné le jour pré-
cédent qninzil·m" du mois; avec dtfcnfes 
expre!fe~ de s'alfcmblt:r :ivcc le~ Député5 
des autres Compagnies. Il leur ordonna 
de Ja part du Roi , de s'employer feule-
ment: à rendre la julbcc à frs fujets ; fans 
fe plus mêler des affaires de l'Etat. Il leur 
d: t: que le Roi fcul prétcndoit: y avoir 
droit , comme fon propre héritage , & le 
pouvoir de gouverner à fa volonté, ou par 
lui , ou par fes l'v1inifrres ; que les voix 
dans leurs alfcn1blc'.·es avoient été comp-
tées , & non pas pcfre~ ; que dans la Com-
pagnie> il y en avoir eu de fagcs; que Sa 
MajeHé éroit fàchL·c de ne les pouvoir fé-

T iiij 



'2.z4 Memoires poùr fervir À l'Hijloire 
parer des autres; pour ks pouvoir digne-
ment récompenfer, & les louer publique-
ment en cette occalion ; mais, qu'elle el'l 
feroit la differencc qu:ind il fcroit teins de 
le pouvoir faire: & , à l'heure n1ême, fit 
commandement :iu Greffier, d'apporter à 
la Reine la feuille du dernier Arrêt avant 
les 'fingr-q ua tre heures paffées. 

Le Prcmier-Préfident voulut répondre; 
mais la Reine l'interrotnpit , & lui dit 
qu'elle ne vouloir point de réponfe; qu'en 
fon particulier , elle connoitToit fcs bon~ 
ncs intentions, que cela fullîfoit; & qutà 
l'égard des faêricux , qui troubloient le 
repos de l'Etat, elle les affùro1t, S'ils n'11-
béijfoient au.,: cornmandemens du Roi , dt 
le; punir en leur perfonne, en leurs hiens , & 
tn leur pofterité. 

Malgré cette cérlmonie , auffi-tbt qu'ils 
furent retournés, ils s'alfemblércnt après-
rnidi, & défendirent tous d'une voix au 
Greffier de porter b. feuille de leur Arrêt 
2 la Reine, fclon qu'elle leur avoir con1-
rnandé. Ils nundérent de plus aux Dépu-
tc'.·s des autres Con1 pagnù:s , qui c' roient 
dans la ch:in1bn: de Saint Louis, qu'ils ne 
pouvoicnr s'aifi.:n1blcr aloïs avL·c eux, que 
prcnùc':. emcnt ils n' eutf l nt dc':l1 béré cntr'-
eux fùr cc qui leur avo1 t i.-cl ordonné de 
la parr du l\.oi. Les l1olirit1ucs, qui rai,. 
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fonnoient dans le cabinet, fur les affaires 
préfentes, d1foient tous, que le peu de 
cas que 1.: Parlc111ent faifo1t des d2tenîcs 
de la Reine, devoir obli~er le ~1initl:re à. 
le punir, fc fcrvant contre lui , pour foû-
tenir l'aurorité du Roi, des 1noyens t1u'u-
11c ju~e vigueur peut fournir en de tdlcs 
occahons ; 111ais , outre qu:: beaucoup de 
gens~ à qui la puilfancc du Favori d~plli
foir, ne défaprouvoicnt p.1s rout··:t-fait ce 
qnc füfoit le P.irlemcnr , ceux-1nêmcs , 
qui parodToienr conLillcr le châtiment:) 
n'auraient pas fouh,üté t1uc le Cardin1l elit 
fuivi leur a vis. Si cette voie eût été un re--
medc a!Tlir~ à cc 111.ll, ils ne l'.1uroient p:is 
enfeigné ; p:i.rcc que tous voulaient fa per-
te, & enfftnt l-ti~ an déièfpoir "l''il clÎt fait 
ce qu'il falloir faire , poiir cn1pêchcr les 
malheurs qui la leur pouvaient faire cf pé-
rer: de forre que cc !vlinifl:re,n1anquant de 
bons confeils,& à ce qu'on :1 cru de fcnnc-
té, il hilfa pa!Ter les (')Ccafions d'arrêter 
cc torrent dans le com1nencement de fan 
cours ; & cette roiérance ·augn1entant de 
beaucoup l'audace du P,ukn1cnt, les jours 
fuÎ\',1.ns il cGntinu:i. dç: s'.ilTen1bler , & té-
1noigna dJns fi)n uniré une grande & fi:r· 
ntc réfolurion de foûtc:nir fcs inrerêt'i con-
tre le R.oi. 

Le l\1inifrrc:., qui ne voulut point pouG 



226 Memoire1 portr fèrvir à l'Rij!oire 
. fer les chofes à l'extrémité , prit le parri 

de la douceur & de l'humilité, comme 
les autres prcnoient celui de. Ja fore.:: & de 
la fierté. Les chofes ne pou voient pas fi.1b. 
lifter, les uns n1cn,1çans fans faire de 1nal, 
& les autres offcnfans fans rien craindre : 
il falloir néccffairernenr que leur hardieffe 
donnât de la crainte an Minifire , ou que 
lui, n'en voulant point avoir, leur fit naÎ~ 
rre la terreur dans l'ame,par les effets de li 
Puilfance {ouverainc; mais, il ne prir pas 
cette voie : il rendit les armes , & f uh·it 
malgré les maximes ordin1ires de la poli-
tique , celles de la tolérance & de la dou-
ceur. ' 

Le Parlement , de fon côté, n'envoya 
point la feuille qu'on leur avoir ordonné 
<l'apporter à la Reine: tous opinérent hau-
tement que leurs Arrêts auroicnr lieu, & 
~ut celui du Roi f eroit nul; & fut arrêté 
qu'ils s'alfembleroient, malgré les défen-
fes de la Reine , dans la chambre de S. 
Louis. Ils murmurérent fortement & fi-• , 
rent connotrre par leurs har.ingues, 'lue 
non-feulement leurs inrcrêrs, le droit an-
nuel pour eux , & celui des Officiers , les 
animoient avec jufèicc; mûs , ils déclare· 
renr q~1·ourre cel:t , ils voulaient prendre 
conno11fancc de l'adminifl:ration des Fi-
nances , & fe m~ler de n:forn1cr l'Emt 
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fJU'ils maintcnoient n'être pas bien gou-
verné. L'A vocit Général, voulant un peu 
~·acquitter de fon dc,,:oir ,& ,comme l'hon1-
mc du Roi, reprcfrnter au Parlcn1ent l'ex-
cès de leur hardidfc , leur dit qu'ils en 
c'.toicnt v cnus 1Î avant , qu'il (,lloit que 
l'autorité Royale ff1t dégradée , ou que 
celle de leur Compagnie ftît anéantie;&' 
leur confeilla, en homme fage, d'apporter 
quek1uc modéra.rion à leur emportement. 
Il fut traité de ridicule par route h jeu-
nelfe des Enquêtes , cornme s'il eût dir 
les plus grandes imperrinences; & celui , 
qui en tant d'oc.calions a voit montré tant 
de partialité pour les interêts du Parle-
ment & du public, au premier n1ot qu'il 
voulut dire en faveur de l'autorité du Roi, 
fut maltl'aité, & forcé de fc taire. Tous 
lui répondirent , qu'il avoir torr de leur 
faire des remontrances , qu'ils étoicnt tous 
bons fervireurs du Roi aulii bien que lui, 
que cc qu'ils faifoient n'étoit que pour 
fon fervice ; & qu'ih vo11loient feulen1ent 
réforn1er les abus de l'Etat , & parti-
culierement le mauvais ufagc des Finan-
ces. 

Le Miniftre voyant donc qne ces mu-
tins renoicnt fennes contre lui, fe rtfohit 
d'aller à eux , & de regagner ces cfprir~ 
fa.rouches , par la facilité &; l'intci:êt. La. 
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Reine, qui les avoir men.icés en Souve-
raine qui n'arpréhcr.doit rien, & qui 
croyoit avec be;;.ucoupd'apparcnce de ni-
fon , que l'l·xil & l.t prifon pourro1ent rc-
rncdier ~ ces dLfordres, eut de la peine a 
fe réfoudrc de fuivre les fentimens du 
Cardinal.Elle d/oir à ceux qu'elle croyoit 
de fcs anlÏs, qu'il étoit trop bon, & qu'il 
gâterait tour,cn vo1?lant acquérir les bon-
nes gr.iccs de fc:s ennemis. Elle avoir un 
grand n1(·pris poÎ.ir la robbe, & ne pou-
voir pas ~·in1aginçr que cette portion des 
fi1jcts du Roi ptit l'incom1nodcr,ni appor-
ter du ch.1ngemcnt d:!ns fes affaires. Elle 
ignorait h:s grands événe1nens , qui, par 
des comn1enccmens bien moindres, ont 
renverfé ks Royaumes les plus pui!Tans, 
& ruiné les En1pircs les plus affermis; de 
forte que ne connnoiffant que fa gran-
deur , & le fifre extérieur qui environne 
les Rois par tant de Gardes ôt de fuite, 
( quoique fa vertu lui en Ht méprifer l'é-
clat , ) cet écbt la rcndoit incapable de: 
concevoir que fa Régence, qu'elle voyait 
accompagnée de tant de gloire , plit re-
cevoir quelque révolution par cette voie. 
C'cll: pourquoi elle propofoit le châti-
ment, co1nn1e un ren1ede qui devoir in-
dubitabkr11enr arrêter la révolte dans fa 
fuurcc: & cc fenti1nent éroit tout-à-fait 
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{clon li! bon fens, & l'a vis des plus ha-
biles de ll Cour Souvent die difoit à f'"!.S 
fa111iliers; qu'elle ne confcnriroit jamais 
que cette canai lie, voulant parler des Gens 
de robbe ~ attaquât l'autorité du Roi fon 
hls ; li-bien que fon l\lini!lre, qui n'avoit 
pas cru que leur audace p{lr arriver au 
point de fe voir contraint de céder , ftu: 
enfin fâché d'avoir aigri l'cfprit de la Rci-
11c contre le Parlemcnr. Cerre PrincdTc, 
qui avoit de la douceur & de L1 bonté , 
avoir lléanmoins une fermeté nonpareil-
le , qui marquoir affez , que pour peL1 
qu'elle efu: été foûtcnuc , elle auroir fuivi 
les ma~imes -de la févérité avec a!Tez de 
{orce &. de vigueur dans cette renconrre, 
où il s'agiffoit de punis: la hardicffc des f u-
jets du Roi,qui voulo1ent s'oppofi.:r à fon 
autotité. Elle éroit excufablc d'avoir ce 
fcnrin1enr & ccrte îc·1érité bien conduire 
& bornée de la Taifon & de la douceur, 
qui paroiffoit en elle dominer qi:ta1i toÛ-_ 
jours fes qualités contraires. I1 dl: à croire 

,,, que quelques Exilés l'auraient f.Luvée de 
- beaucoup de n1aux : car, fans dourc que t leur difgrace eût éré fitivie des effets de fa 

bonté , qui l'obligeait à ne faire rorr à 
perfonne , & à laiffer jouir lec; Officiers 
de leurs biens, & de leurs charges , com-
u1c par le. palfé ; mais elle étoic dcftinée i 
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fttivre fouvcnt les volontés de fon Mini!. 
tre, & il fallut· qu'elle confenrîr à ce qu'il 
.Jcfrroitdc faire en cette occafion.Il réfolm 
<lonc avec le Duc d'Orlcans & le Prince 
de Condé , de faire offrir au Parlement 
tour ce qu'il demandait. Il comprit alors, 
qu'il avoit trop pouffé les Compagnicç 
fouveraincs , & il voulut que fa douceur 
en fût le rcmedc. Les Princes, & le Car-
dinal Maz:irin fc trouvérenr de même avis 
fur ce chapitre: & com1ne un jour ils par-
laient enfcmble de la Reine , & de fa fer-
n1eré ,le l\.1inifrrc leur dir,qu'il défiroit fort 
<le pacifier routes chofrs > & que la Reine 
éroit vaillante comme un f-oldat ~ qui a 
du courage lorfgu'il ne connaît pas le pt· 
ril. Selon cette derniere réfolution , l'on 
fit affcmblcr chez le Duc d'Orleans roùs 
les Doycns·dc chaque Chambre.Cc Prince 
leur parla cordialcn1e11t , les aîfûra de fa 
prorelbon auprès de la Reine, leur pro-
n1it d'inrcrccdcr pour eux, & leur fit cfj1é-
rer qu'on leur donnerait tout de nouveau 
le droit annuel g,r·-:itis. On leur de1nand;t 
cle ne plus protc'.·gcr les lvfaîrres des Requê-
tes, & on leur fit entendre que s'ils vou-
loient felÙement faire femblanr d'être fa. 
ges, on leur promettoit tout bas à l'oreil-
le , qu'ils feroient bientôt rétablis ; que 
4e même. aboliifant ce non1 de jond:ion, 
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on leur pron1crroit d~ ne rien dcn1andcr 
aux autres Con1pagnics , dont ils prc-
noienr la détènfc, & de faire rappcllcr les 
Exilés. Le Chancelier les exhorta de toue 
fon pouvoir à recevoir de bonne. grace les 
f.1vcurs que fa. Reine leur accordoir par 
rcnrren1ifè de Moniteur Oncle du Roi. Le 
Cardin.d leur fit auffi un grand difcours • 
qui contcnoir la même chofe, & qui con-
duoit à les prier de conlidc'.·rcr que leur of-
frant tour ce qu'ils pouvoicnr dclircr de la 
bontL' de b H..einc: Ils feraient coup*"bles en· 
"lJc;·s les peuples , en refu.fant ces gr aces , de 
tous les mau."I: qui poU11oient arriver,& qu'-
ils en répondraient devant Die1t & les hom-
mes,& en porteroiem le blâme dans la pofte-
rité. Cc:la tàir , on efpéra que les affaires 
s'acco1nmodcroient; car ,les Préiîdens font 
to11jours plus de la Cour q.ue les Confeil-
lcrs: ils avoicnr fait cfpérer au Cardinal 
Mazarin,que 1noyennanr cette douceur,la. 
Compagnie deviend.roit fagc : n1ais, ils 
ne fe trouvérent pas véritables dans leurs 
jugc1nens, ni ll poliriqµc: du .l\1iniilrc a-
vantageufc à l'Etat ; 1 ce~.qui nous marque 
forren1ent , que 11 corruption des hom-
n1es cil: telle, que pour les faire vivre fc:• 
lon la raifon , il ne f4uc pai les traiter rai .. 
ionnahle1nenr; & que .. pour les rendre 
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jnfl:es , il faut ks traiter injuHcn;cnt. Juf.. 
ques-là , le Parle~ent av,oit eu 9uelque 
droit de s'oppofer a ce qu on a volt voulu 
faire aux Compagnies fouveraincs , & , 
dans le vrai , le public a be1oin de cette 
proteél:ion contre la fouveraine Puiffance, 
hquelle fcroit quelquefois à craindre en-
tre les 111ains des M inifl:rcs , fi elle n'avoir 
les bornes que les Rois mêmes ont vou-
lu y n1ettre par l'entremife des Parlen1ens. 
Si cette célébre Compagnie t:Ùt fculc:n1cnt 
pris foin d'accompagner fes aérions , & 
fès paroles d'une plus grande foumiffion 
pour ·Ics· ordres du Roi , & de la Reine, 
leurs intentions pouvo1cnt être louables 
& leurs très-humbles ren1ontra11ces pou. 
voient trouver leur julhfication dans les 
loix de l'équité, dans celles de l'Etat, & 
dans l'opinion des gens de bie11s ; tnais, 
.èn n1éprifant fa bonté llUC la Reine con-
fentit d'avoir pour eux dans cette occ1fion 
ils devinrent criminels , & firent cliirc-
rncnt voir , que la paffion , l'injuil:icc, 
l'intérêt des cabales où cc Corps étoit en-
tré, les faifoienr ag:r, & non pas k bien 
public. On peut dire de plus, que le Car-
dinal fut blân1é d'en avoir ufé de cet-
te · rnanierc ; parce que le fuccès le fit 
attribuer à fo1bleffe. Il auroit fait honte 
~ux tyrans p:ir cette aétion , s'il eûr rcn-, 

contre 
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contré des hommes vertueux , dont l'in-
tention eÎtt éte droite, & bien loin d'en 
être méprifé, il en eût mérité des louanges 
éternelles , puifquc la rigueur ell: de foi 
mauvaifc,& que 1î la malice des inférieurs. 
n'obligeait ceux qui les gouvernent à s'en 
fervir, ceux qui feraient les plus oppofés 
à ces n1axin1es , feraient fans doute les 
plus dignes de n:f peét , & ceux dont la. 
gloire feroit la plus ell:imable. Cette jour .. 
née déshonora le Minill:re , parce qu'il 
avoir été prodigue des faveurs de fon Roi; 
& que par cette p::ofuGon il a voit attiré '· 
par le refus de ceux du P.irlcn1cnt , une. 
grande di111inution à la puilÎ:.nce Royale: 
mais , dans le vrai , elle leur était plus 
honteufc qu'à lui , . puifqu'cile éroit une 
marque certaine. de l'iniquité de cette 
Compagnie. 

Avant cette conffrence li rcmarqu~,blc 
·en fe•circonH:ances , la Reine, par l'.i vis 
du Cardin.il , voulut voir & t:ntretenir 
Châteauneuf; & l'envoya querir à 11ont-
rouge, pour prendre fan avis fur Ls af-
fàires prefcntes. Les pplitiques de la Cour; 
qui trouvérent cette aétion éronn.lnte, &. 
qui en voulurent pénétrer le fonds , .cru-
rent qu'alors le Minill:re balançait entre. 
la rigueur, & la clémence; & que dans. 
ce.etc penféc, il volÙut, par la viii.t:c d'un. 

Tom:·!/. Y:· 
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homme, dont l'efprit avoir roûjours p1 -
ru hardi:.. p~rfuader au public, que ce qui 
fe feroir pour châtier le Parlemcnr,venoit 
de [es Confeils. Mais lui, craignant quel-
que fineffe de cette nature, parla à la Rei· 
ne frlon fes foupçons, lui difant to(ijours, 
fur toutes les quetlions qu'elle lui fit, que 
ne connodfant point le fond des affaires , 
il étoit impofiible qu'il plÎt lui donner au, 
cun confc:tl. 

Le lenclem.iin, .[les 12.. & 2 ~. Juin,] les 
Chambres s'affcmblérent à l'ordinaire; & 
bien loin de fe tenir pour contentes ,leurs 
délib~rations allérent à ren1ercicr le Duc 
d'Orle1ns du foin qu'il prenait de leur~ 
intérêts. Ils témoignérent vouloir rcfu-
fer les graces que la Reine leur avoit 
offertes,. & demandércnt que ren1ontran· 
ces Jui fuffenr faites, pour lui témoigner 
que cc n'étoit point pour le11r intérêt..s1.1'ils. 
prétcnd:iient s'affembler; mais_. que 'Eorn-
rnc bons fcrvitcurs du Roi, ils défiroicnt 
travailler à réformer les abus de l'Etat, & 
la fupplicrque pour ce~ effet Sa MajeL.l:é ne 
trouvat point mauvais qu'ilS fu1v1tfcnt 
leur prt:mierc réfolution .. Ils dcntandéTent 
outre cela., quel' Arrêt qui a voit éré pro-
noncé conrr'eux fût annullé & Je leur re· , 
nu bon & valable. Cette hardielfe donna 
un fentlble dépl.üfir au Miniftre > qui ; s'é-
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taJlt mis au lit cc jour-là de n1eilkure heu· 
rc qu'à l'ordinaire , outre le dépit de· rou-
tes ces mauvaifcs aventures, dit à un de 
iès amis avec beaucoup de chagrin, que 
le Chancelier & le Sur-Inrendanr l'a voient 
lailfé r?~ber en confulion, & qu'ils s'en 
repennro1cnr. 

On reçut alors la nouvelle de la rnort 
du Roi de Pologne , qui ne caufa nul 
déplaifir à la R.einc, que celui de prendre 
lê: deuil. Elle n'é:roit pas a<fez f1 ti~faitc de 
{à veuve , à qui elle avou: n1is h Co11ron-
ne fur la tête ,. pour s'inquiéter_ de fa tor• 
tune; & , quand cll:: auroir voulu pren-
dre part à fcs intérérs, il y auroir eu 1.1lus-
de quoi fe réjouir avec elle, que de fujet 
de la plaindre. Elle a voit perdu un nttri , . 
qui ne l'avoir pas bien traitée, qull-toit 
haiïfable de fa perfonne, & qui, frlon lcs-
apparences,laifloir pour Roi un de fr:s fre-
res qui ne la haïlfoit pas. Il avoir detfc:1n: 
de l'épou!èr ~.au c1s qu'il pîrr être élu Roi 
à la place de fon aîné pour comn1ander ces 
peuples. Sa n:llffancc, fes arnis , & l'aflif-
rance de la Reille de Pologne , qui a voit 
de l'argent & du crédit, lui donnait lieu· 
d'efpérer ce bonheur; & routes ces·chofcs 
arrivérent en effet quelque ten1s après, au. 
Clonrenrement de l'un ou de l'autre •• 

La. veille de l.i S. Jean, le Roi, pour.ar-
Vij 
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tirer par les yeux l'an1our & le cœur d~ 
fes fujl!tS, prit la place du Duc de Mont· 
bazon, Gouverneur de Paris , il fe trouva 
à la céré1nonic du feu de la Gréve .. que 
la Ville fa11: faire en ce jour. Il l'alluma 
lui-mê1ne ; & la Reine lui tint con1pagnie 
en cette incon1n1ode Fête , qui lui cour4 
bien de la f:itiguc. Pour n1onrrcr plus de 
confiance au peuple., il y tùc fans Gardes, 
ni grand appareil. 

Le Cardinal , pour continuer de mar-
cher dans la route <.Ju'il avoir choifie, fit 
offrir aux Maîtres des Requêtes, que s'ils 
voulaient faire fupplicr la R.eine par le 
Chancelier de les ré:tJ.blir , il leur promet-
toit qu'ils le fcro1ent aulli-tôt; mais, ils 
le refuferenr, & lui répondirent, après l'a-
voir très hu1n blcment n!n1Crcié, qu'ils ne 
pouvaient fe départir du Parlen1e11t, qui 
avoir voulu prendre leur protc8:ion. 

Pour revenir au Parlcn1ent , dont les dé-
marches faifoient alors toute !•occupa-
tion de la Cour, après avoir fait plufieurs 
délibérations , leur dernier arrêté fut de 
remercier Monfieur, de députer vers la 
Reine pour jultifier le;ur arrêté du rreizié-
me Mai & la fincérité du Parlement. fe 
plaindre des paroles injurieufes qu'on Ïeu:r 
.a dites en fa préfence , des Arrêts du Con-
.kil, en demandant la fupptcili.on & loi. 
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liberté des prifonniers, & alfûrer S1 ~v!J
jcll:é , qu'il ne fe palfera rien dans la Cha1n--
bre de S. Louis que pour le bien d:: làn. 
fervicc.-. 

La crainte, qu'on ;;voir de pis, fit trou-
ver cette conclulion fi1pport.ihle. On crut 
qu'ils viendroicnt faire de.; protefb.tions 
de fidelité & de f~rvicc à h Reine, qni 
pourraient porter les affaires à quclqur. ac-
con1111oden1cnt. le lendemain , elle li::1 
reçut dans fa petite Gallerie. Attprt:s d'cl~ 
le l'toicnt le Duc d'Orleans , le Cardinal 1 
& les autres Minitl:rcs, felon l'ordre ac-
coûtumé: & con1me on cfp(·roit quelque 
douceur de leur part , on les reçut les por-
tes ouvertes: n1ais, il arriva le conrrJire 
clc ce qu'on a voit efperé. La rc1nontr.1ncc 
du Pren1i~r-Prélident fut li forte & li har-
die, qu'elle furprit tous les audirenrs ; & 
la Reine en parut offcnfée. Je l':ü voulu 
inférer ici , afin de mieux f.1ire connaître 
~ceux, qui pourront voir ces M~moires, 
quel éroit l'efprir de cette Compagnie , 
&l'audace de leur enrreprife. En voici le~ .. . . . , . , . 
principaux points, que J a1 remarques 2no1~ 
2nêmc,, pour l'avoir entendue prononcc:n 
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SOMMAIRE DE LA HARANGUE 
DU PRF.MIER-PllESIDENT. 

SOn difcours roulafiir ce que,, les Sou-
,, verains dévoient plûrôr rcgner par 

)J a1ncur que par crainte , & <.]Ue la jufl:ice 
:» éroir le principal lien entre le Souve-
" rain & le peuple. Qpe cette jufl:ice un-
» due par le Minifterc des Officiers , lcf-
,, quels la d1fl:ribuoienr· aux peuples , fe 
,, voyait aujourd'hui vexée de tous lei 
n côrés. Que l'on avoir toûjours cru, que 
" le rems écoit le fouverain remede à tous 
»maux ;. mais, qu'au contraire, ceux dont 
• ils fe plaignaient , empiraient par le 
» rems , & qu'il falloir croire que la con· 
» tinuation iroit bientôt à miner l'autori. 
"té du Roi, & le bien de fon Eta.r. Qt'il 
,, ne refl:oir plus que le Parlement à frrvi:r 
" de barriere pour empêcher les défordrcs 
,. dans lefquels cette autorité étoir tGm-
,, bée. Qu'on a voir perfuadé à Sa Jvf ajefré , 
"qu'il ne leur éroit pas permis de s'alfem-
"" bler, quoique ce fi'.'1t chofe ordinaire i ~" 
»que cc mot d'Vnion avoir tdlement 
»·ch~qué l'efprit de ceux qui lui don-
3) noient ces pernicieux confeils , dont le 
)) eontrecoup femhloit frapper l':iuroriré 
'"Royale, qu'on avait voulu les faire r.af 
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"' fer pour des pcr!onnes faétieufcs & {~
» diticufes.Que ces accufateurs meritoicnt: 
»bien tnieux cc titre, que ceux qui n'.1-

.. 

,, voient jamais eu d'autres intentions,quc 
n celles que leur innocence , & le refpeêt 
"' qu'ils devoient .1u Roi , leur pouvoir in-
" fpirer.Qµ'ils étaient obligés de faire en-
,, t:endrc à Sa l\iajeilé , que ces n1êmcs pcr-

l 

" fonnes liti a voient celé l'exemple de mil 
D fîx cent dix-huit , où ils s'étoient affcin-
., blés pou1 les affaires publiques , n1~n1e 
" pour les rentes des Aides. Que le Prin--
" ce alors avoir approuvé tour cc qui s'y 
»était fait, ayant connu que toutes les. 

·,, . » chofes s'y ttoient paffées pour le bien.· 
,, de fon fcrvice. Q!.!e quand il penfoir à 
" cette élevation de trône, devant lequel 
»depuis peu de jours le prenüer P.irlc-
3' mcnr de France avoir fait amande ho-

' ' ' . -, 
,, norable , où leurs Arrêts du rroillémc 
:li) M:ü & quinziéme Juin avaient été 1i'1s · 
"publiquen1ent , & catTés par celui du· 
" Confcil ; & diffa1né par des accufateurs . 
"'coupables , contre des innocens accu• 
" fés de Ji vers crimes , & d'autant d'in-
» jures, qui a voient ér.é publiques, ils. 
:1> étoient obligés de faire entendre à Sa· 
"Majcfté , qu'ils éroient bien inftruits_,. 
,, que cette injure ne procedoit pas de fa. 
"part ; qu'ils n'étoicnt que trop ccrrains, 
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»de fa vertu , de fa picrc'.:, & des exrraor-
,, din:iires fènrin1cns de fa bonté. Aul11 > 
,, qu'ils ne douroient point qu'elle ne fùt 
3) bientôt dcfabuffc dès mauvaifes im-
,, prdlions que ces perfonnes lui avoicnr 
,, données ; & que , dans peu de rcn1s , 
:n elle auroit ftt~ct de le croire : & con-
,, clut, qu'il av'oit charge du Parle1ncnt 
:n de lui taire entendre la jull:ice de leur 
,, arr~ré , la fupplirr très-humblement de 
:io vouloir faire la fupprcffion d~ l' Arrêt du 
" Confeil du S. Juin 1648. donné contre 
''eux , trouver bon que les leurs- fubfif. 
,, raffenr en Ieurs.Rcgilhes,comme ayant 
" éré donnés avec Pouvoir & Jujl-iee , & 
,, qu'il lui plût donner une déclaration de 
» l'innocence du Parlement, qui avoir éré 
,, accufé, & injurié, fans juHe caufr. Qu'il 
'' ne fe feroir riim dans leurs affen1blé:cs , 
''qui ne fûr pour le bien du fcrvicc du 
,. Roi , pour celui dù public , & repos 
" de fon Etat. Qu'il la conjuroit rrès-ar-
,,demment de leur continuer l'honiacur 
,, de fa bienveillance , avec prorefrarion 
'' qu'ils éroienr fc.·s rrès-hun1bles , & très-
'> obéiffans, & rrès-fidéles fervireurs. 

Après que cette harangue fur finie , h 
Reine> toute interdire , fit approcher les 
(icns du Roi, & leur dit que dans peu 
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de jours dk ferait l~.1voir i::s volont~s au 
Parlc111ent. 

L'état de la Fr:ince étoit td , ciu'il n'é-
tait plus rems de fr porrcr .1 l:i rigueur, 
fans la hazardcr ~de grandes révolutions. 
Le Park1ncnt avoir trop ufurpé d';iutorité. 
En rdufant les graccs, gu'on leur a voit: 
offertes , ils avaient n1011rn: au peuple 
qu'ils ne demandaient que le hrcn public. 
& le rcmcde des defordrcs de l'Etat. Ce 
mên1e peuple éroit accable" de oxes & de 
tailles: le H.oyau1ne étoir app:n1vri p.1r les 
longues guerres ; tout le monde était n1al 
content. Les courrifans haïlToicnt k ~1i
nifl:rc, tous voulaient le changcn1e11 r p:tr 
déréglcment d'c{prit, pli'.ltôt que par rai· 
fon. Le Minill:rc étant 111<'.-prifé , chacun 
prcnoit la liberté de fuivre {~)fl caprice; fi 
bien qu'il leur paroilToic trfs-juftc ~c crier 
contre Jcs pairifans , qui en effet fcnt-
bloicnt être les fculs qui trion1phoicnt des 
mifcrcs publiques. Les gens de bien , fans 
confidercr que c'·cfl: un n1a1 quclguefois 
néccfl3irc , & c111e roas les tcms à cet 
ég.ud ont été quafi égaux , efpéroient par 
le dcfordrc quelque plus g;rJnd ordre ; & 
cc inot de Reformtttion , leur pbifo\r au-. 
tant par un bon principe, qu'ilétoit agréa,-. 
ble À ceux. qui fouh.ütoicnt le m:Ü , par 
i'cxcès de leur folie, de leur a111birio1~ ;-

'['or1ïe ,.(. X 



2.42. MémoireJ pour farvir à l'Hijloire · 
s\:n1portoient à pefrer contre la Reine , &. 
contre fon Miniftrc; fans confidcrer, qu'il 
n'étoit pas jufre de fouffrir que le Parle-
ment prît l'autor•ité de réformer l'Etat à fa 
volonté , & que cette réformation portoit 
en conféquencc la deftruél:ion de la Mo-
narchie , par le bouleverfemertt qu'un mé-
lange li monll:rueux , fi oppofé à nos loix, 
& fi funefte à la Royauté > devoit caufer à 
l'Etat~ Ces loix contiennent en elles , fans 
doute les rc::gles nécdfaircs à la conduite 
des peuples, & à leur bonheur : elles font 
équitables > la jufrice en eft le fondement, 
& l'autorité Royale en efr & en doit être 
le foûrien; mais> il faut auffi compren-
dre > en les obfervant , ft:lon que nous le 
devons faire, qu'elles nous foumettent, 
par l'ordre de Dieu , à la puiifance iùprê-
rne & unique de nos Rois , fanç qu'il nous 
foit loifible > fous aucun prétexte , d'y 
pouvoir jamais manquer. Si les Parlemens 
avaient eu le pouvoir de corriger leurs. 
f.1utcs > & celles de leurs Minifl:rcs , nous 
ne fçavons pas li ceux qui les compofc-
roicnt n'en feroicnt pas de plus grandes , 
s'ils ne banniroicnt point la vertu de dcf-
fus le trône , pour y placer le vice , & Ji 
l'ambition & les paillons de pluficurs n'en 
l':roient pas beaucoup plus dangercufes 
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que celles d'un fc:ul. 

Par la docilité du C:trdin.11 !vf azarin ; 
& par les offres qu'il avoit faites à cette 
cotnpagnie, elle avoir clû voir que li de 
bonne foitils eulfent apperç u quel--1ue def.: 
ordre dans les Finances, & qu'alors ils en 
eulfcnt dcrnand~ n1odefl:emcnt 11 réfor-
mation , elle leur aurait éré accord~·e. Si 
par leur fidelité ils a voient fcrvi le Roi 
utilement, & que par leurs très-humbles 
reinontrances les peuples euffent: ptt rece-
voir du foubgcn1cnt , ils ::uroicnt al.'."quiç 
cette réputarion d'être des Juges & des 
fujcts fans reproche : ils auraient pû méri-
ter cette gloire, que les Rois n1ê111e à l'a-
venir auraient dû cfl:imer en eux la probi-
té, qui les aurait fait agir adroiten1ent 
pour le bien du public, & le bonheur de 
l'Etat. l\1ais , ils éraient fort éloign~s de 
ces fentin1ens,& leur audace démefuréc fic 
croire :iu l\1inill:re , que le 111.:ilfaur p:trti 
était celui de la dilli1n•1l:irion. Il fe réfo-
lut donc de faire cerre réponfc au Parlc-
n1cnr , qui fur infiniment blârnée par les 
deux partis. Le vingt-ncuvié1nc [de Juin] 
au f oir , on leur mand.1 p.tr les Gens du 
Roi , !l.!f.e la Reine a fi bonne 11pini11n de 
leur fidelité , qu'elle ne peut croire qu! frttrs 
affemb ées puijfent êtl'e par li:ur volonté en 
AUCUNC façon préjudicia{les au fer·viçe du 
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244 MêmoireJ pour fervir Ît l' Hijloire 
Roi, que cellf étant, elle leur permet de s'a.f-
flmb!er , pourvû que toutes leHrs déliber11,. 
tions ayent à finir dans la. femaine. 

Le foir du trenriéine [de Juin , J le Car~ 
dinal dit à la Reine devant route la Cour · . . , 
qu'il venqit de recevoir des lettres de Flan. 
dres , par lef quelles , on lui mandait que 
les ennemis prenoient cœur fur les nou-
velles qu'ils a voient du procedé du Parlc-
1nci;it; & qu'on avoit tellement commen-
t!; fur l'hiiioire , q~'ils croyoicnt Paris en. 
arn1es ; que cela , quoique faux~ faifoir un 
nlauvais effet pour les affaires du Roi , & 
;inin1oir les érr:ingcrs à tour entreprendre. 
Co1n111c il fè fcntoir alors battu de la tem-
pête, il affrétait tellen1cnt l'humilité, qu'il 
dit cc n1êmc foir à Madame de;: SGnéccy, 
qui lui parla de fcs 1.üéces, qui étaient 
encore auprès d'elle, qu'il b prioitde les. 
nourrir en fin1plcs l)ctnoifcllcs ; qu'il ne 
i~avoit encore cc qu'elles devicndtoient 
non plus que lui. Et co1n1r.e il f~avoir qu'-
on l'accufoit de prendn: de: l'argent, il 
111011rroit autant qu'il lui étoir poffibk , 
de n'être point intereffé ~ & d1foit (1u'il ne 
fi.1uhaitoit de la fortullc & du bien, que 
pour en faire part à fcs anüs. . 

. Les déput~s du Parltn:1ent ) & des au~ 
trcs ron1pagnies Souveraines) ~·affen1ble
rcnt dans !a ch.ln1 bre de Saint Louis , fo~ 
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lon leur volonrc, & le confc11tc1nent dl! 
la Reine. Ils lui avaient extorqué cette 
.perinillion inalgré elle , dont ils faifoient 
peu de cas , aufll bien que d:.: fcs graces , 
·&des dol!ceurs de fon 1'.Iinifirc. Les pre-
mieres propofitions qn'on y fit furent har-
dies, fldirieufcs, & toutes en faveur du 
public & du peuple , .afin de s'en f.1ire ai-
mer, & de fc donner de la force , par celle 
qui fait la force n1~n1e des Rois. 

" 1. La premierc propofirion fut de rc-
J> mettre au peuple le quart des tailles qui 
" fe donnait aux partifans. 

" I I. De redonner au peuple cc qu'ils 
"devaient des dcrniercs annl:es,lcfr1nelle5 
,, ils ne pouvoi1.·nt payer p1r leur inlol\'a-
" bilité. 

'' III. De révoquer cnricremcnt les In-
" tendans des Provinces, qui profitaient , 
"à la foule du peuple , de tels e1nplois ; 
" & rendre refponfablcs des deniers du 
'~Roi les Tréforicrs de France , ks Ellis, 
" & les autres Officiers con1mis l cet cf-
,, fer. 

" IV. Qte nulle pcrfiJnl'le ne pourr.1 
" être mifc en prifon,quc paff<'.· vingt-qua-
,. rre heures il ne foit interrogé par le Par-
=» le ment. qui à l'avenir doit prendre con-
" noilÎance de la caufc pour laquelle il y 
~'fera mis. 

X i~j 
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»V. Que nulles impolitions ni taxe~ 

"ne pourraient êrre mifcs fi.1r le peuple 
,, f.1ns que les Edits en fuffent dûemen~ 

I "fi/ " vcr1 es. · 
"VI. Q1'il fe fera une chambre de Juf-

" tice compofée des quatre Compagnies 
" Souveraines, pour juger fouvcrainement 
:111 des abus & malverfationsqui fe font fai-
" tes dans les Finances. 

Voilà les principales propolirions qui 
fc firent dans cette alfemblée, qui ne de-
voir travailler que pour le fervice du Roi. 
la Reine, dans cette extrémité, pour évi-
ter que le Parlement ne rétablît les Maî-
tres des Requêtes de fa propre auroriré,leur 
.fit ce bien , fans qu'ils le lui demandalfcnt. 
Après les avoir interdits & condamnés de 
fa propre bouche, elle fut f orcéc, malgré 
le mépris qu'ih avaient fait de fes gra-
ces , de les remettre dans leur pttmier 
état: & pour couvrir la honte de la Royau-
té, on fe fervit de l'enrremife de Mon-
ficur Oncle du Roi , qui , fur un com-
pliment que quelques-uns de leur Com-
pagnie lui firent , pour le remercier de ce 
qu'il avoir témoigné les vouloir favorifer, 
leur offrit encore tout de nouveau cl.'y tra-
vailler; & eux,après en avoir eu la permif-
~on du Parlernent ,.l'acçcprtrent volon-
tiers. Ils commençaient à n'être pas fi con-
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tenc; de ce que cerce Compagnie vouloit 
retrancher les Inrcn~ns ,, parce que ces 
emplois paroilfoient leur appartenir , & 
<}ll'ils y f.aifoienr leurs atfaires. 

Les jours fui vans [ 4. Juillet,] on con~ 
tinua les délibérations commencées , &: 
le rapport s'en faifoir à la Grand'-Cham-
bre , ot'i fr donna un Arrêc le quatriéme 
du inois , qui révoquoir les Inrendans 
des Provinces,comme gens qui ruïnoienr 
le peuple par leurs voleries ; &. les Maî-
tres flcs Requêtes y lignérent les premiers., 
comme amateurs de la chofe publigue ,, 
ainli que de véritables Romains. Cela fe 
fir , fans faire aucune mention dans ccc 
Arrêt, de la volonté ni clu confentement 
du Roi. 

Le fixiémc [ de Juillet, ] le Duc d'Or.; 
Jeans alla au Parlement, & far un grand 
difcours qu'il leur·· 6.r , il cacha de leur 
montrer combien leur proccdé donnoic 
de faulfes efpérances aux ennemis, qui 

. enfin fe pourroient rendre véritables con-
tre leurs intentions , s'ils ne prenoient le 
parti du Roi auffi bien que celui du pu-
blic ; que nonohftant les dangc:rcufes con-
féquences de leur conduite , la Reine ne 
trouvait point mauvais la volonté qu'ils a-
voientde remedicraux défordres de l'Erar, 
mai$ qu'elle defiioit que ce fûr fans bldfcr 
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la grandeur &le bonheur de la Fr:tnce;qu~ 
pour cet effet, elle les prioit de furfcoit 
i'exétnüon de l'Arrê't qu'ils a voient don;.. 
né contre lés Intendans des Pr6vinces: & 
Monfieur.leur offrit pour conclufion une 
·conEre:nce fur toutes leurs propofitions, 
dans bqucllc il leur promit fa proteél:ion 
& une cnticrc fincéri té pour toutes les 
chofcs qu'on y traiterait, cbmme un Prin-
ce , qui n'ayant trompé perfonne, ne vou-
·droit pas cornmcnccr pàr une Compagnie 
pour LH1nc1lc ii avoir beaucoup d'affec-
tion ; & finit par quelques paroles dt 
"(:0111 pli rncnt. 

Cc n1ên1e jour, les Maîtres des Requ~
tcs vinrent au Palais !loyal en Corps re-
mercier h Reine de la grace qu'elle lcu'r 
·avoit faite de les rétablir. Sa Majefré les 
reçut dans fon grand cabinet avec fa corn· 
pagnic o.-din::iire, qui t'.:roit le Duc d'Or·. 
lcans, le Cardinal , le Chancelier, & les 
quatre Secrct.iires d'Etat. Leur h.irangut 
fut hun1bk , & pleine de rcconnoiffance. 
Us alUrent auHi chez Moniicur, Oncle 
àu Roi , & finirent par le Car.dina! Ma-
2ann. 

En 1nê1ne tcms arriva un Courier de Ca-
. t.1lognc, qui apprit à la Reine que le Mà-

rl·chal de Schomherg , qui co1nmandoic 
;les Ai:n16cs du H.oi en qualiré de Vic.c: 
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Roi Jans cc P.1ys de Conquére, étant dan~ 
le comnH:nccrhcnt de l'cntrcprife de Tor-
tofe, qu'il avoir ailicgéc depuis peu , fut 
averti que ks cnncnüs , avec plus de for-
ce que lui, allaient aflléger Flix; qu'il a-
voir été ravitailler cette Place, & y jet-
ter des hornn1cs, puis <'.·toit revenu ache-
ver fon enrreprilè. 1vcc cfpoir d'y réuffir. 

De Naples on fçut que les Ef1'1gnols 
:lyant appris que Gen;ire And"e vouloit 
encore leur faire quclguc tr.1hifon, ou fei-
gnant de le croire pour :i voir un prétexte 
n'en ufer fdon leurs n1;i-.:i1nes , le firent 
arr~ter prifonnier ; & corn111c cette n:ition 
efr accourumée à ·rre p:is pardonner , on 
crut alors qu'ils le fcrojent 111ourir, & vetl· 
geroient par-là. le Duc de Guifc , t1ui étoit 
toûjours dans leurs fers. Un peu après ar· 
rivérent des nouvelles , que le 1c1aréchal 
Dupletfts, qui commandoir les troupes 
àu Roi en Italie fous le Duc de 1'f odène , 
a voit défait le Marquis de Caracenc, qui 
étoit Général de celles cl' Ef pagne ; mai' ) 
pour tribut de cet honneur, il y perdit UR 

.fils qu'il regretta beaucoup. 
A l'égard du Parlement , le fept & le 

huit fe pafférent en conférence à Luxem-
bourg. Ils t:érnoignércnt: tous beaucoup de 
fatisfaél:ion du Duc d'Orlcans , & de la 
douceur qu'il avoir pour eux dans lcw:s 
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Conférences. Les Dépurés de routes le$ 
Chambres des Enquêres & les Compa. 
gnics Souveraines y a1Iifroient ~ & on y 
traita de toutes les affaires qu'ils avoicm: 
propofées, à la Chambre de Saint Louis. 
Le Cardinal Mazarin , parlanr à eux~ loua 
leur zéle pour le fervice du Roi ; & ccux-
n1êmcs qui peu de jours auparavant a· 
'Voienr été traités de rebelles en préfcnc~ 
de la Reine , & qui dans le vrai anéanrif-
foicnt quafi l'autorité Roy ale, furent alors 
2ppdlés par le Minill:re, us Refl.a,r,;eu 1trs 
Je IA Fntnce , & les Peres de la p.rt -ù. 
Cette inégalité de conduite donno1t aux 
cf pions de fes défauts une grande matierc 
<le fe railler de lui, de le méprifcr , de le 
traiter de foible , & de lui reprocher 
cle n'avoir point les vertus héroïques , 
que les grands hommes doivent pratiquer 
dans la conduire des grands Erars; car, 
felon les maximes géRérales , il faur go11· 
verner un Royaume par les loix , &. les 
maintenir avec de la fermeté & une con. 
duite plus uniforme. 

Pendant que ces Conférenœs fe fai-
foient, quelques perfonnes du Parlement 
travailloient à fomenter des inrrigucs con· 
trc le Sur-Intendant d'Hemeri: &.. fa pla-
ce , qu'ils défiro1ent , étoit la véritable 
fource des plaintes qui éclatérent c~rc 
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lui. Ils firent fe1nblant de ne pouvoir fouf-
frir > 9ue celui qui les avoit att1qués de~ 
mcurat dans les Finances : ainti , ils pro-
poférent au Minill:re de l'éloigner. Tous 
s'animérent à fa perte , les uns par inté-
rêt > & les autres par fancailie. Cet hom-
me parut chargé de toute la haine publi-
que , & les intére!Tés firc-nr efpérer au Car-
dinal , que moyennant fon éloignement, 
toutes chofes fe rendroient plus faciles. 
Ses ami$ de la Cour, qui voyoienr de loin 
l'orclge fc préparer à tomber fur lui , cra• 
vailloient a le foûtenir de routes leurs for-
ces; ;ar, comme il les payoit bi~n, ils ie 
fcrvoient de même : mais le Cardinal, s'i-
maginant qu'ii pouvoit acheter fon repos 
par fa perte , fe réfolut de le facrifier au 
bien public , & au· lien en particulier. 
Dans ces mêmes jour$ , que 1a dellinée 
de cet oommc étoit incertêtinc , qu'il y 
avoir des mo1nens favorables pour 111i 
dans l'cf P".it de celui qui en étoir le Maî-
tre , & quelquefois de fort maùvais , où 
il rcgardoit Je malheur de ce Sur-Inten• 
dant comme la fource de fon propre bien, 
il arriva qu'un des amis de d'Hén1eri pro-
eofa dans la Chan1bre de S- Louis , de 
faire recherche des deniers qui avaient éré 
tranfporrés hors de France. Quelques a-
mis du Minifrrc l'en a.vcrrircru:, & plu-: 
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fieurs de ceux du Parlc1ncnt détournércn't 
cette propofition , parce qu'ils voyoicnt 
·qu'dle alloit direéh:n1ent à fa perfonnc. 
lls ne l'ai1noicnr pas : mais, ils l'avoicnt 
'trouvé fi doux & fi conünode, qu'ils ju-
geaient à propos de fe fervir alors de fa 
:molelfe prl·rcnduc , pour mieüx parvenir 
à leurs fins ; & i1s vouloient co1nmenccr 
par le Sur-Intendant , avant que d'entre'-
prendre tant d'aurre5 ouvrages. Le Cardi-
nal, fçachant que celui qui avoir propofé 
la recherche des deniers rranfporré':s étoit 
·clcs an1is de d'Hémcri , crut que ce Sur-
Intcndanr avoir infpiré crcrte penfée, ponr 
l'en1barracTcr 1ui-m~mc , & l'envelopper 
·dans fa fortune, afin qu'il en fùr le Dc·-
fenfeu'r, ·ou le Compagnon. Cette pro-
pofition, n'ayant point eu d'effet contre 
le Minifl:re, en fit nécclfairement un très-
mauvais contre le Sur-Intendant, & don-
na lieu au Cardinal de l'abandonner pllls 
facilement à la rage publique; & même 
avec quelque jufl:ice , puifqu'il pouvait 
l'accufer de l'avoii' veulu perdre lui niê 4 

me. Cette affaire étant en cet état, le foir 
du huitiémc, au retour de la C-onférence 
·de Luxembourg , f.l difgrace fut arrêtée 
entre la R.eine , le Duc d'Orle~ns .. & le 
Cardinal Mazarin ; & ils achevércnt: de 
Jéfouàrc fur cet: article ce qui fe ttaitoit: 
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~epuis huit jours cntr' eux. 

Le lendemain fur le midi , le Tellier 
:zlla trouver d'Hémeri, de la part de la 
Reine, & lui con1manda de fe retirer de 
la Cour d1ns deux heures. 11 cfè à croire 
que cette Atnbaffade ne plut .point à ce 
Sur-Intendant. Il vit fon nulheur, non 
pas f.1ns l'avoir prévû & appréhendé ; 
n1.1is bien fans l'avoir entieren1Cnt cru , 
parce qu'il a voit toujours cfpcré que fes. 
:i.1nis le fauveroient. L'Abbé de la Rivie-
re , fur qui beaucoup de chofes rouloient ,' 
à caufe de la grandeur de celui qu'il gou-
vernoit , lui av oie fait efpcrer de le fervir~ 
le Maréchal de Villeroi, & plulieurs au-
tres , travailloient pour lui ; mais , ni 
l'Abbé,. ni les autres, ne purent réufiir à. 
le maintenir. Il s'érofr toujours flatté de 
<:erre croyance, que le Minifl:rç ne l'aban-
donneroit pas, & qu'il ne devoir pas don-
ner cet avantage au Parlenu~nt, puifque 
Yra!fc mbbbkmenr il en dcvoit en fuite 
fouffrir lui - 1nê1ne; car n';1 y a nt plus cet 
objet devant leurs yeux qui artiro1t leur~ 
1n:ilédiéhons , & l'efprir de révolte ne 
devant pas ccffer fclon routes les appa-
rences par fa feule perte , il étoit à croire 
g11l· lui parri , ils arraqueroie.nt le mên;i.c 
ht11;..iftre , &. qu'ainli fon intérêt l'obli.., 
gcoir à le maintenir. U fe tro111 pa dans fq,R 
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raacnnen1ent ; niais , il ne s'en faut pas 
étonner; on penfc fOUr l'ordinaire difll:-
rcm111enr fur les mêmes fujets ; parce que 
les hommes ont fouvcnt différentes 1u-
miercs & differcns intcrêts. le Gouver-
neur du Roi alla viliter d'H(·n1eri un 
quart-d'heure après qu'il eut reçu cet or-
dre. Il ne fçavoit rien .Je ce ch 1ngcmcnt, 
& il fut auŒ fi.upris de voir fon ami exi-
lé, qu'il fut honteux de fan ignorance. 
Deux jours auparavant, la Reine n1'avoic 
trait(·e avec plus de confiance; car, elle 
nie fit l'honn' ur de me dire, parlant du 
Sur-.Inrcndanr, qu'il C.toit vrai, 52.!_e'il étoit 
fort hstï, & qu'il fembloit que chacun VOH• 

lant fa perte , il itoù nécejjaire qu'elle ar-
ri11tÎt • .)è jugeai par-là qu'il éroir mal dans 
fcs affaires, & que cc gros pourceau fpiri-
ruel I! > & vicieux' qui nous n1éprifoir J 

parce que les gens cl'aflàires ne confidc-
roicnt que ceux qui avaient du cré-dit au-
près du Minifire; je jugeai, dis- je, que 
.cet hon11ne, <]Ue le 1no1H.lc rcgardoit avec 
<JUclquc envie, à caufe de fcs richefTes, 
& des dtliccs de !a vie, alloic dcvenir un 
Clhjct de co1npaŒon, un exemple agré.t:-
ble de la viciffitude des chofus de cette 

· · ,. D'Hémcri avoit de l'cfprit, & il étoit fore 
gros. 

~ 
,'i 
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vie , & pJr qui nous apprendrions fortc-
n1cnt, que la figure de ce monde paflè ~. 

On envoya querir aufli rôr après le Ma-
réchal de la Meilleraie , Grand - l\1aîrre 
de l' Artillerie. On lui donna la Sur-In-
tendance comn1e à un homn1c dont le 
cœnr paroiffoit au•delf us dl: l'.tvarc con-
voitifc des riche!fes ~ & qui par les grands 
é:rabliffcmens de fa tortune n'en avoir ntil 
bcfoin. Ce Seigneur , qui du teins du 
Cardinal de Richelieu avoit mo11rré fon 
courage dans beaucoup d'occa!Ïons fi~na
lécs, avait l'an1c noble , & faifoit profcf-
fion d'aimer la vertu & l'honneur; mais, 
avec routes fes belles qualités ) il fut ju-
gé n1al propre à cc.rrc Charge; parce que 
fa fanté éroit mauvaife, qu'il fe connoif-
foir mieux à la Guerre qu'aux Finances ~ 
& que de fon naturel iléroit vio1cnr. l\1ais 
de plus , il étoit foupçonné de vouloir 
faire époufer à fon fils unique une des 
nié~es du Cardinal ; & cette raifon fi1ffi-
foit pour être haï de la forte r'.)pulacc. 
Con1mc il étoit honnête honunc , & qu'il 
éroit efl:imé, route la Cour en eut de la 
joie, & les gens d'honneur crurent qu'ils 
y trouvcroicnt de l'appui., & qu'il conÎl-
dercroit le mécitc des perfonn~s , plûtôt 

~ Saint Pau!. 
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que leur faveur. En effet, le peu de tem~ 
c.iu'il y demeura , quoique mauvais , & 
plein de n1iferes , il contenta un chacun 
par l'honnête rnaniere de fon procedé, & 
confcrva fcs amis , au lieu que les voleurs 
les perdent , parce qu'ils prennent tout 
pour eux : au contraire de celui - ll, qui 
21c prenant rien pour lui , & donnant le 
peu qu'il y avoir dans les co.ffres du Roi, 
attiroit les hénédiél:ions de tous ceux qui 
virent fon intégrité. Aufli- rôt qu'il fut 
(fans cette plaçe, il envoya dire au Par .. 
len1enr par le Procureur Général , que fon 
intention éroit de les farisfaire par fa con· 
·duite; qu'étant défintere!fé & fidele à fon 
1-iaîrre , il croyoit pouvoir cfperer de leur 
plaire en Je fervanr bien,~ qrie volontiers 
il y voule~t employ~r le rell:c qc; ~a vie. 
Mais ceux de cette Cpmp~gnie , qui n'a-
voient plus de bornes dans leur hardielfe 
& leur dércglemcnt , fe ~ocquerent de 
lui, & le traiterent de faible. Véritab1c-
n1cnt, il le méritoir, leur ayant f~it une 
founliflion qu'il ne leur devoir p1s. Il fut 
bfan1é d'avoir tbrcé fon naturel pour 1nal 
faire , car il n'étoir p1s foupçonn6 d'être 
trop hun1ble. On !Lli donna Morancris & 
rt' Aligre, qui fous lui dcvoicnr fign~ rc:.u· 
tes les ex1xdinons •rcns de nrobiré qui 

1 • ' ~ ~-. l 
pc fOUVOÎ'J;pt être foup~onnés de pcCll• 

. ht. l 
~ 
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lac, ni 111ên1e capables de le fouffrir en la 
perfonne des autres, & qui apparemment 
luïifoicnr autant les parrifans, que les plus 
zélés du Parlement , n1ais, gens en effet, 
qui avoicnr plus de vertu que de capaci:-
té: je veux dire de cette capacité, qui 
trou<1e les moyens d'enrichir les Rois fans 
appauvrir leurs f ujcrs. 

Le Sur-Intendant d'Hemeri dehors ; 
il parut que les ·troubles dcvoient s'ap""'. 
paifer, que le fort éroir tôn1bé fur lui , 
& que le falut du public fe rrouveroit en 
fa perte; mais les efprits n'étaient pas 
fatisfaits par cette feule viétoire. Cerce 
facilité-du Minifrre augmentait beaucott"p 
l'efpoir des Révoltés ; & le Parlement 
·dès-lors -commença de ·s'attribuer une 
puilfance li exceffive , qu'il donnait lien 
de craindre que le n1~uvais exernple qu'il 
·voyoit en celui d'Angleterre, ne leur fît 
quelque impreffion ,·&que ceux qui d.ins 
;cerce con1pagnie avaient de bonnes in-
tentions ne fuifent tro1npés par les au-
:tres. Le Royaume s'appàuvrilloit chaque 
·jour, la paix du dedans en éroit troublée, 
-& la France étoit en état de craindre la 
guerre civile. La Reine fut contrainte 

. ·d'emprunter de l'argent de quelques par-
-riculiers, & de 1nercre les pierrerie~ Cie 
'la Couronne engage. La cuifine du J'ai 
-TDm~.JI. ~Y. 
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fe vit rcnvcrfi'.t:; & pour payer les Suiffes; 
qui ne voulurent nen perdre , il fallur 
que le M inill:re mît de gros c!ia1nans en 
penfion , & que.q•1elques-uns de fes amis 
lui préraffent ce qu'il fal111t de rcfie pour 
ccr effet. Iviadan1e la .Princcff e prêta à la 
Reine cent mille livres : la Duchelfe 
d'Aiguillon lui offrit de l'argent; & be au-
coup d'autres en firent autant. Ainfi pour 
nlettre l'ordre dans l'Etat , on ne voyait 
que defordre : & le pire de tout éroit , 
ciuc la plus grande partie drs Sujets du 
Roi n'auroient pas voulu que cc mal eût 
ccffé. Le peuple, par l'efpérance de fe 
f.1uver des taxes & des impôts , ne refpi-
roit que les troubles & le changement, 
& il paroiff oir fe confier à ceux du 
Parlement , comme à leurs protedeurs : 
C"haque Confeiller leur paroifioit un Ange 
defcendu du Ciel , pour les fauver de la 
prétendue tyrannie du Cardinal Mazarin, 
qu'ils s'imag1noicnt f lus grande qu'elle 
ne l'était en effet. 

Toutes les conferences des Miniftres & 
du Parlenu:nt, chez Mon.lieur à Luxem-
bourg , fc terminerent à refoudre , que 
le R.oi donneroit une Déclararion , qui 
porterait Ja n1ên1c chofe que .P Arrêt don-
né au Patlement contre les lntcndans des 
Provinces , a.tin de fauver pat -cette ru.fe ". 
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l':n1torité: Royale , & CJUC cela parût venir 
oc la volonré de la Reine. Par cetre Dé-
claration, le Roi excepta feulement trois 
Intendances cle Ju!licc , dont le Parle-
ment murmura hautement ; car il ne 
voulait point qu'il y elit aucune excc-p-
rion. Le Duc d'Orleans fit plufieurs vi1i-
tcs au Parlement , d.ans lefquclles on fic 
toujours en fa préfence quelques propofi-
rions nouvelles. Il s'en fit une , qui dans 
fa néceŒré préfente fut trouvée comn10-
de polir le l{oi , qui était de ruiner les 
parrifans , & d'arrêter l'argent des prêts 
des particuliers. Ils l'a voient prêté au Roi 
fous la foi des gens d'affaires , & des Sur-
Intendans, dont ils tiroieQt un grand in-
terêr; & quali toutes les familles de Pa-
ris s'étaient enrichies par cette voie. Elle 
n'était pas légitime. Les Cafitilles fcvéres 
prétendent qu'elle ell défendue par l'E-
vangile : elle eH: de plus reconnue depuis 
lon~-tems pour être très-dommageable~ 
l'Etat , & aux affaires du Roi ; parce que 
cette grande ufurc (Onfom1ne fon reve-
nu, & vuide les coffres de fon épargne. 

Ce mot de rure , que le Cardinal en parlant 
prononçoit en Italien n•ufe, & qu'il pratiquoit 
alors en France avec peu de fuccès, devint l• 
mot de la raillerie publique. 

:Y ij 
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·11 lui était donc asant1geux d'avoir tin 
prLrextc pour faire banqueroute à tant de 
,perfonnes de routes conditions , qui a-
vaient n1is leur bien dans les prêts ; n1ais 

·con1me toutes les familks, tant de la 
Cour, que de la Ville , y avaient inte-
:rêt , il fc fit une grande crierie par Paris 
de cette propofition. Elle parut injufl:e , 
& déplùt autant aux particuliers , qu'elle 
.fut agréable au l'vlinill:re , qui voyait par 
·cette voie le Roi utilement foulagé d'un 

~. 

grand fardeau. Le Préiîdent de !viêmes, 
·qui était de retour, allait fouvent aux 
avis les plus Jévéres , mais toûjours au 
vrai bien de l'Etat ; de forte qu'il y eur 
des jours & des infi;;ns où le Cardin~! 
cruç , que peut-être ce defordre ferviroir 

·à 1nieux ordonner les affaires du Roi , & 
qu'il en tirerait de l'avantage. Sa polüi-
qnc allait à ne rien bazarder , po_ur ne fe 
pas bazarder lui.mê1ne , & tâcher de ri-
:rer quelque avantage· des ·entrcprifes du 
Parlement , par la ruine des partifans ; 
mais en même-teins , on jugeait bien 
qu'il ferait ·enfin contraint de ch1nger de 
méthode , & qu'il était imp-0ffible que 

•celle-là lui pût réuffir. · 
· Le Duc :d'Orlcans retourna au Parle-
·tncnt [ le ·13. Juillet]; & parce quet1 
.prernicre Dé~bration ·qui cxc~ptoit crois 

' ' 
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.:Jntendances, n'a1·oit point été: agréable à 
la Compagnie , on .jugea à propos d'y -en 
porter une fcconde , portant érabliffc-
n1ent d'une Charnbrc de Jufrice , fdon 
qu'ils l'avaient dcn1andée , ot\ il leur 
était pern1is de travailler à la réforma-
tion des abus , qtti s'étoient commis dans 
les Finances. Le Parlement , à f on ordi-
naire, fit fes Délibcrations , & fur la pre-
·miere , & fi.1r la fecondc Déclar:ition. Il 
:fut ordonné , que Monficur ferait rr~.s
humblement fupplié d'obtenir de la Rei-
ne , qu'elle envoyât une révocation des 
.Jntcndans, à caufo que celle qui avait étl: 
-envoyée ne comprenoit q"ue l'étendue dL1 

reff ort du Parlement de Paris , " à con-
,,, dition tacite qu'on envoiroit de par le 
"Roi des Commifiions particulieres pour 
"les Intendances de Lyon, Champagne., 
" & Pic.ardie, dans l.:s rennes de b Décla-
" ration,qui n'éraient que pour affiHcr les 
·,,Gouverneurs, & pour les paffages des 
·,, gens de Guerre , & non pour aucune 
"fonétion de Jufrice contentieufe,ni pour . 
" prendre connoiffancc des railles , qu'cl-
" les feraient vérifiées, & que routes Corn-
" miffions èxtraordinaires feroient gé • 
"néralement revoquécs. Que pour le 
"regard des railles , la Reine remct-

'?'-tOit au _pcqplc cous les arrérages dc5 
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" années préü'.'dcnrcs iufques y compris 

· ,, l'année 16 46 ; & pour celles de 16 4 7, 
,, J 648 , & 1649 , la Reine feroit fi1p-
l> pliée , fi fes affaires le lui pcrmerroienr, 
" d'en remerrre le quart. Qle la Déclara-
" tion de la Chambre de Juftice feroit 
"vérifiée , & que Sa Majefl:é feroit fup-
" pliée par l\1onfteur le Duc d'Odl!ans, 
" qu'il n'y pûr avoir d~autres ·CommitTai-
" res que du Parlement, Chambre des 

· "Comptes, & Cour des Aides ; & que 
"les amendes & con6fcations , qui fe-
,, roicnt par elle ordonnées , ne pour-
,, raient êrre diverties ni ·données, mais 
,, ièulen1ent employées aux dép~nfes les 

· " plus urgentes de l'Etat. " 
Le fuir de ce même jour, la Rein·e nous 

dit en parlant de fes affaires , que ce qui 
· s'éro1r palfé le matin n'étoit pas un grand 
bien, puifque c'étoit des marques-du pou-
voir que le Parlement s~arrribuoit dans 
l'Etat; mais, ~ue néanmoins, ayant mon-
tré quelque dcCir de r,~rvenir au detTein 
qu'ils avoient de le reformer , {ans cho-
quer direclemenr le Roi , elle t:fpéroit 
qu"il fe pourroit fair~ q~elque accomm~
dement avantageux a l'egard de fes Ft· 
nances; & que ce qu'ils fai!oienc alors fai· 
foir revenir pluGeurs millions à l'épargne. 

Rien n'étoit comparable à la fiu:iSfaélion 
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que le Parlen1ent tén1oi~no1r avoir dL1 

procedé, & des belles qualités du Duc 
d'OrleJns. Il parloir de bonne gracc & 
avec éloquence , da.n<o leurs Conférences 
publiques & particulieres : il ré1noignoit: 
ro~ijours agir de juge1nent , répondoit à 
toutes leurs difficultés avec de l'efprit &: 
de la doHceur , & quaG routes ces chofes 
<'.-tant produires par l'occation , on ne pou-
voir les attribuer qu'à lui-même. La Rei-
ne avoir fujet autli d.'.enêrre fatisf.tire. El-
le l'éroir en effet , & paroilfoit lui être 
obligée de fes foins, & àe l'alfeêcion qu'il 
témoignoir pour le bien , & la paix de 
l'Etat, & pour fon repos particulier. 

Le quato,·ziém~ [de J u1llet , ] ce Prin-
ce retourna au Parlement. Leurs délibl:ra-
tions ne s'y palferent pas à l'avanraize du 
Roi ; & les Cournfans difoienc que la: 
maladie de l'Etat étoic con1bée en 6évrc 
tierce. Ce même jour, la Reine nous dit, 
& avec affez de chagrin , qu'elle n'y en-
tendait plus rien , que c'éroit toujours à 
recommencèr, & qu'elle éroit laffe de di-
re rous les jours , Nous 'flerrons cr qu·i/1 
feront demllin. Certainement 1 cerre gran-
de Princeff e fentoir bouillonner dans fcs 
veines J le (1ng illuftrc de fcs ayeux , &: 
ne pouvoir fouffrir l'empire que prenoit 
peu à p:u cette t1'0up1; de mutins ; & je 
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-fçai qu'un jour, au Confcil, en p·.réfenc~ 
·du Duc d'Orleans , elle pa-rut vouloir 
·blâmer fon Miniftre, & 'lui dit, qu'elle 
·n'approuvoir pas fa conduire. Enfiiitc de 
cela , ce Prince étant forti , & le Cardi .. 
JJal éranr demeuré feul avec elle fclon fa 
·coutume, après avoir reçu avec humilité 
apparente tout cc qu'il -plùt àla Reine de 
lui dire, prelfé de douleur, & peut-être 
-àe crainte , il lui tépondir : Enfin, Jl;/,i-
dame, je 'Vois bien que j'ai déplû à Votre 
-Majeflé. J'ai mal réüjfi dans le dejfein que 
j'ai toÎejours eu de la bien jèrvù·. Il ejf jufle 
qtte ma tête en réponde. Sur·quoi la Rei-
ne , qui éroit douce, :& qui avoir de fa. 
-bonté pour"lui, perfuadée de fes ·bonnes 
intentions , & de fon défintérelfemcnt; 
•lui dit , qu'elle ne le puniroit pas de fan 
malheur , & qu'il devoit être affuré qu'il 
ne perdroitj""mais pttr-là ni fan affifJion, ni 
fa confiance. Une autre fois, environ dans 

' . l 1 1 ces mcmes JOUrs, nous :vou ant cxaggcrer 
le bon naturel du Roi, elle nbus fit l'hon-
neur de nous conter que le Cardinal le 
foir ,précédenr"l'avoit avertie de prendre 
_-g~rde à fa fanré, & qu'<!lle avoit mauvais 
v1fage -~ que lui ayant rtpondu qu'elle ne 
fe foucioit pas de mourir, vü le mauvais 
~rat de fes affaires le Roi touëhé de dou-' , 

·leur , s'étoir mis à pleurer fort tendr~ 
.n1cnt,,. 
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.,ie11t , & qu'elle .lvoir eu bc.:aucoup de 
peine à l'appaifer. Cette indif!crence pout 
Ja 1norr éro1t en la Reine une 1narquc de 
fon déplaifir , & fes fentin1ens donnoicnt 
de la confolarion à tour le n1onde: car, 
il fcmbloit alors ciu'il eût été avantageux: 
pour elle & pour l'Erar,qu'ellc fe fût plus 
ânquietée ; & que voyant le n1al, elle e(ic 
travaillé à y remédier : ce rcn1ede dc:voic 
être de fe laitTer moins gouverner, & d'a· 
gir davantage felon fes fentimens & fcs 
premieres lumieres, qui paroilfoient êrre 
narurelkn1cnt oppofées à la politique de 
fon Minifi:re. 

Le Cardinal, dans cc rems-là [ I .f. Juil-: 
let,] eut des momens où il eut peur.CculC. 
qui éxaggéroient devant la Reine l~ mal 
que le Parlen1ent faifoit à l'Etat , furent 
foupçonnés par lui de vouloir le hr0ui4: 
Ier avec elle, & d'avoir dclfcin de lui ren-' 
.dre de mauvais offices. Les amis de d'Hé,. 

. ,meri en furent plus taxés que les autres , 
& furent accufés d'avoir parlé de cette 
force, avec des inrenrions 111alicicufes & 
contraires à fes intérêts. Le 11aréchal de 
Villeroi en foulfrit beaucoup; & , com-
me il étoit habile , il étouffa le bruit 
qui courut alors de fa défaveur , a-
vec: tant de belles apparences foigneufc'"'. 
ment alfcdées, qu•il f~ fauva non-feu!~,. 

_TlllU II. Z 



1C,6 MémDires ptJur fervir.,4 l'Hifloire 
ment du mal , mais auffi des mauvaifc$ 
lueurs , qui déplaifrnt à de telles gens. 
Le Cardinal s'en plaignit élU Marquis de 
Scnnetcrrc , qui me le <ioma quelques 
heures apres. Il lui dit-e!Xprès pour lui fai~ 
re en fa perfonne, à ce qu'il crut, le mê-
me reproche ; que tous les amis de d'Hé-
meri a voient blâmé fa condui"t:e, &: man-
dié la proteéhon de la Riviere, ne-croyant' 
pas la fiennc affez fuffifante pour le fau-
ver *. Sur quoi il lui répondit; qu'il étoit 
vrai que d'Hén1eri a voit recherché l'ami-
tié de cet homme'~ pour unanimement le 
fervir avec fes autres amis aupr~s <lu Duç 
cl'Orleans ; mais , qLi'ils n'avoient point 
eu de dcffein en çela de cabaler contre; 
lui , ni de le foûrenir fans lui~ qu'ils é· 
toient ·trop habiles Courtifans , pour a'"'. 
yoir de telles chiméres ; & que s'ils a-
vaient voulu attaquel' fon autorité , ils 
avoient eu -de plus beaux moyens que ce-: 
.J.ui-là qu'ils n1avoicnt pas recherchés;. 
qui auraient ·été de faire écouter -au Duc 
d'Orleans., ·par 'leur ami la Riviere, les 
propofitions qu'on avait faites & qu'on 
tàifoit tous l~s jours à cc ·Prince , de le.fû-
Je R.égent ; ·mais ~ qu'au con!mire , .ij 

. "" Réponfc ~e . Montieur d~ S~nnctcrrc. , ami 

.ëc d'Hémcri? ~u.Mar.~chid d'Etré~i, de Ville.-: 
f.01 a 8' iç la R1v1cr~. · 
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~roit fi bien fcrvi par eux tous, que }.{on-
ficur , à l'exern,ple de Gernunicus, 4voit 
~ichiré fer vètemens fer de telles propofi-. 
tIOJll.I. 

L'étoile étoit alors terrible contre les 
Rois ; en voici une preuve autentique. 
Cc mêrnc jour quatorzi~mc de Juillet I 
Mademoifclle de Beaumont & moi alLî-
1nes voir la Reine d'Angleterre, qui s'é-: 
toit retirée aux Canndires pour quelque$ 
jours , afin d'adoucir un peu le ch..lgriti 
<]U'cllc avoit d'avoir vû partir d'aupn:s 
d''ellc le Prince de Galles fon fils. Il c'.·toic 
allé à Calais , dans le dclfcin de paCfcr e1t 
Ecorfe , efpérant de toucher les ccrurs 
de fes fujets par fa préfence. Nous la trou~ 
v1rnes fe1.de dJns une petite charnbre , qui 
écrivoit & faifoit des dépêches , à ce 
qu'elle nous dit, de gunde importance. 
Cornme elle les eut finies, elle nous con· 
ta les vives appréhenftons qu'elle rclfel!~ 
toit du firccès d.e ce voyage , & nou~ fic 
part de l'état prefent de fa nécclliré, qui 
2ugmentoic infiniment par celle où écoit 
le Roi & la Reine. Elle nous montra une 
petite coupe cJ'oi:, dans quoi elle bu voir~ 
&: nous jura, qu'elle n'avoir d'or de quel-: 
que rn4niere que ce pl'1t être, qt1e celûi-
là. Elle nous dit de plus, que quol0:d. le 
Prince de Galles étoit parti, cous fcs ·gc~ z ij 
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lui étoient venus demander de l'argent; 
& lui a voient dit qu'ils le quirreroienr, 
fi elle ne leur en bailloir : ce qu'elle n'a-
voir pû faire, & avoir eu ce déplailir de 
fe voir hors d'état de remedier au hefoin 
de fcs Officiers qui l'accabloient de leurs 
-mlfercs. Elle ajouta , que les Officiers de 
la Reine Marie de Médicis fa mere a-
.voient fait bien pis, & qu'étant en An-
gleterre dans le commencement de leurs 
troubles, elle & le Roi fon n1ari ne pou-
"Vanr pas fi ponét:uellement lui donner fon 
~rgent , fcs· Officiers préfentoient fouvent 
~es Requêtes contr'elle au1 Parlen1cnt 
d'Angleterre , & que cela lui avoir caufé 
de grands chagrins. Cerre dcfcri prion nous 
toucha d'une fenfihle compaffion , & 
nous ne pouvions alfez admirer cette 
rnauvaifr influence, qui dominait fur les 
têtes couronnées , qui étaient alors les 
viét:imes des deux Parlemens , de France; 
~ d'Anglc:terrc : le nôtre étant graces à 
Dieu bien différent de_ l'autre en fes in-
tentions, & difltrent auffi en fes effets ; 
mais, pour lors~ il incommodoit le Roi~ 
& les apparences en éroient mauvaifes. \ 
· Les fcize & dix-fe~t de Juillet , le Duc 
d'Orlcans retourna , a fon ordinaire , por• 
ter jlU Parlement les Déclarations du Roi• 
~ui cooceuoiçnc ce 'lue le Parlement a~ 
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voit demandé. Il y eut beaucoup de 
dif putes fur le plus , & le moins ; mais , 
tour fur conclu fous le bon plailir de la 
Compagnie , & le Roi s'dl:ima trop heu-
reux, qu'ils vouluffcnt, fous l'apparence 
de fon nom , & de fon autorité, recevoir 
ce qu'ils avaient prc1nierement ordonné 
par celle , qu'ils fe donnaient dans fon 
Etat. Les jours fuivans , ils mirent d'au-
tres quell:ions en avant, entre 2ucres cel-
les ci: !!.J!'ét.-nt de notorieté publùpee, que 
les Ferrnes du Roi étaient donnén À 11il frix, 
& q11e leJ Encheres n'avoient point eté re· 
f'Hes , ni les .Adjudications fltius dans les 
formes , l'on procederoit à nowvelles En-
t:h:res: & , L1 Co:1r de Par!.:: ment ordon-
na, gue le prcfent article ferait compri'i 
dans les remontrances par écrit qu'on dc-
.v-0it faire à la Reine. 

Les Parlemens ont cp effet le pouvait 
'de faire des remontrances à nos Rois , 
leur difant la vérité de la plus forte ma-
niere qu'ils la peuvent expliquer , fans 
manquer au refpeét que des fujets doi· 
vent à leur Souverain. Ce font, après les 
Ecars , les plus violens remedes que juf-
<Ju'1ci les Compagnies Souveraines ayent 
pû & ofé apporter aux maladies de l'Etat ; 
mais, graces à Dieu, nous vivions alors 
-UUs un fiéclc , où , par les vertus de la z iij 
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Reine , par fa bonté & fes droites inte~ 
~ions, nous n'avions poi"t hefoin de ces 
:reformarions , que l'excès du mal & du 
péril rendroient utiles ou nécdfaires. Sa 
coonduire, toute fondée fur de bons dé-
firs pour le bien des peuples , ne les de-
voir point obliger à fe plaindre : elle vou-
loir que fous fon Rcgnc: tous pulfent jouir 
d'une douce tranquillité , & ne fuffent 
Gccupés qu'à fervir Dieu & le Roi. Ce 
que le Miniftre av6Ît voulu faire con-
tre les Maîtres des Requêtes, & les Par· 
1emens, les avoicnt allarmé'l'.avcc quel-
que fujet: mais , la clémence de la Reine 
fur leurs premieres infrances, & leur dou-
leur publique , auroit été facilement dif-
pof~c à leur faire un meilleur traitement, 
& le Cardinal Mazarin fit affez connaître 
en cette occafion , comme je l'ai déja re-
marqué , qu'il A'Çtoit pas incapable , fe 
faifant u11c leçon à lui-même , de préfé. 
rer le bien public à fes fentimcns pro-
pres. C'eft pourquoi tant de remontrances 
& de bruit n'«càcnt plus ntcelfaircs ni 
jwJtcs , depttis tioe la Reine , par un cf. 
J>rit de fa.geffe & de picté , préférant la 
tlouceur à la févéi:ité ~ & le foulagtmc11c 
des peuples au plaifir d'être pleinement 
obéie,. a\loit fuivi ks confeiils de fon Mi-
ni.fire,& les favorables alil'pofitions q.u.'d:lc. 

1 
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àvoit toujours eues à rechercher, autant 
<]U'il lui. éroit pollible ,, le bonheur des 
fujets du Ro~ ; qu?i~.u; cette_ de~nicre in .. 
dulgencc qu1 avo1t ete pranqnce , pou~ 
'fa.nt palfcr pour foibleffc , lui a~oic dû 
ca.i1fer beaucoup de ~inc. Elle n'en fai-
foit pas· un fccret ; elle en àcmeuroic 
d'accord elle-même~ N-0ns devons avouer 
~uffi , à la honte .le not;rc nation , & pour 
la corriger de fes faures , que les ré-
voltes que les peuples ont f..iites- en ccr 
Royaume , ont tté prefquc toutes injuf-
tes & mal fondées. Nos Rois , ilfus de 
la plus grande race du monde,, & devant 
qui les Céfars ,, & la plus grande partie 
des Princes qui jadis ont commandé tant: 
cle nations , ne font que des roturiers , 
nous ont donné des Saints de leur fang ; 
mais ,, aucun d'eux; ne peut mériter le 
nom· de très - méchaRt ,. comme nous en 
vo.yons dans les autres: Monarchies , qui 
dans leur iiéclc ont été e11 éxccration à 
leurs peuples, &.. qui font encore l'objet: 
ùe la,. coler: & de l'horreur de ceux qui en 
lifent la vie. Ces gT.ands Monoirqµcs- ont: 
eu. des. cil:éfaurs , &. quelques-uns ont fait 
~s crimes., qµi one dû être blâmés. felon 
leur grandeur , ou excufés fclon; qu'ils one 
mérité de l'être ; 1nais nous ne voyons 
point en France, un Chtiftierne I 1. conl.-: 

z iiij 
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me en Danemarc ; un Dom Pedro le 
Cruel , comme en Efpàgne ; un Henri 
VI 11 comme en Angleterre; avec tant: 
d'autres , qui fe font deshonorés par leurs 
abominables aérions : & nous avons vû 
Charles V. le plus fage Prince qui ait ja-
mais l-té qui étant Dauphin penfa être ac-
cablé fous l'injuil:e rébellion des pèuplcs. 
Henri 11 I. en a fouffert une , qu'il ne 
méiiro:t pas à fon égard ; car, il étaie 
vaillant , bon , fçavant , & habile: & fi 

h ·1 1 
I 

1 h comn1e on1me 1 a cre pcc eur, en vou-
lant paroÎt're dtvbt , Dieu feul & non 
pas feo; fi1jcrs, en devoir être le Juge, 
fOllr l'en punir, ou lui pardonner. Je ne 
parle point de la guerre , qui , après la 
more <le ce Prirce, fe fit encore fous Hen .. 
ri le Grand : Nous devons pltts de fidé .. 
lité à Dieu qu'au Roi; & ceux.qui, par 
un véritable n1otif de confcience & de 
religion , furent de ce parti, éroicnt ex.-
cnfablcs , en refufant pour Roi un héré-
tiqu,;:. Il faut feulement blârner l'ambi-
tion des Chefs de la Ligue, qui, fous un 
beau prérexte,parurent vifib1emcnt vou-
loir ufurper la Couronne; mais Dieu fans 
donre f e fcrvit de leur injuftc défir,, pour 
pdfcrvcr la France du malheur de l'héré-
Jic. La guerre gue les Princes & les Grands 
du Royaume firent fous !louis X I. qu'il• 
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lppellérent fauifen1ent du bien pul·lic ; 
ne rega.rdoit que les interêts des Grands. 

:· Ils réuffirent à fe ven~er du Roi ; car, 
il avoua depuis lui- 1nême à Philippe de 
Commines, qu'il avoir eu tort de les mal-
traiter. ~1ais, en cet endroit , ce célébre 

·~ Auteur fait une grande leçon aux pen-
. ples, qui les devroit détromper pour ja-

111.tis de ceux que leur ambition conduit 
à la révolte , & qui en les dupant tou-
jours les y engagent fous l':ipparencc de 
la réforme de l'Etat. Ce fagc politique , 
en parlant de Li converfation qui fe fit en-

' ' • 1 .J 

.t 

., 

tre le Roi Louis X J. & le C0rnrc .de 
Charolais , d.1ns bqu::llc il fillut fati~
f aire les prétentions des inrérelf'.·~ , dit-: 
Là , fut demandé la Duché de Nr,.man;/ic 
pour le Duc de Berri , & l!s Vil! es {: la 
Ri'fliere de Somme pour l!lit Comte, & 
plufieurs aut;·es Demandes pou>· chacun ; 
tlvec autres ouvertures q1û jà pieça avoient 
été f11ites pour le bien du Royaume: m11is en 
ces derniers articles ne confiftoit p1ts la quef 
tion ; car , le bien public étoit converti en 
bien particulier : & , cependant , Philip-
pe de Commines dit encore , que li le 
Roi, après le combar de Montlehery, ne 
fût venu à Paris , déJa les Parificns , en-
chantés de ce beau mot de bien public ,' 
~toient prêts d'ouvrir leurs . portes al.\ 
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tomte de Charolois, & qu'ils lui• don• 
noient des bénédiéhons comme au Ref~ 
taurateur de la Patrie. 

Dieu menaça les pi:einierS- hommes de 
fon peuple, qu.i vt>ulurent r.récr des Rois 
fur eux , & leur apprit toutes les miferes 
qu'ils fouffriroient ft>us leut domination, 
Qpand m~m.e nous en aurions qui pour· 
:roicnt faire d:cs fautes en nous comman-
clant , il cfr alf ez raifonnable que nous 
tecevions avec patience ce que nous avons 
feuhairé fans fagelfc. Nous devons croire 
anfii qile ce même Dieu > après lc:s avoir 
~tablis fur nous , n'épargnera pas dans fes 
jugemc:ns les Rois injufi:es & parelfcux ; 
qui manquent à l'obfervarion de fcs loix. 
Notre devoir nous lie à nos Souverains ,, ' ' 

par des chaînes de fidélité , d'ob~ilfance; 
& d'amour ; mais celles > qui les· enga-
gent à nous bien traiter J ne font pas moin-
tlres envers nous. Ils doivent! agir a\'~C 
droiture., avoir de la. vertu & de la· bonté; 
ils. doivent aimer l'erdre' & travailler in~ 
celfammei:it;à· s'inll:r-uirc de ktJrs ohliga .. 
tions , afin d'y farisfaire ;·Us doiv·ent êrrc: 
les cf pions de leurs défauts, & ftlns écou .. 
ter les flatteul's qui les. en~ircnncnt, éxa-
miner févérement leurs fenrimens , de 
peur que l'amour propre ne Jeun en cache 
~ laideur , & ne les change. en. des p.I'"' 
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fions inïuftcs &. criminelles. Car Dieu 
leur a donné les mêmes loix qu'aux au-
tres hommes , & leur a. commandé d"être 
les Peres de leurs peuples , aulli-bien f.JUC 

les Maîtres, & <l'employer leurs foins aa. 
i>ien pobli<:, & au ~ien de chaque parti-
culier. Les Rois, felon cerce ob.ligatiod 
indifpcnfable qui leut efr· impofce d'en-
haut , doivent vouloir que leurs fujcts 
trouvent de la prot~d:ion -auprès d'eux ~ 
par les Officiers & les Juges de leurs 
Royaum.es. Tou' ks fages Princes doi-
vent délirer que les bons ne foient poinê 
opprimés , & que les mécbans foicnt pu· 
nis. Les Parkmens en France font infri., 
tués pour travailler à ce grand ouvrage~ 
~ quelquefois les Rois mêmes ont trou-
vé par leurs Rcglemens des fccours con· 
tre leurs propi:es défotdres ; mais ' il ea 
jn jufte ,. & contre la raifon , que les f~ 
jets comma.nde.tt.t lorf qu'ils d.evroienc o-
béir> 8' qu'ils.le fafient a.vcc un efprit de 
~évoltc , pat des motifs de paffion & d'in· 
térêt > &. a YCC peu de refpeéè pour leur. 
So11vcrain. Un Royaume > dont le Chef 
manque de puilfancc >à qui les fujccs Gfcnt 
rcfufer l'obéilfance qui lui efl: dûe > eft un 
navire fi\ns- Pilote ; & c'cfl: le plus grand. 
malheur qui puilfe arriver aux hommes 
Jaifonnables , qui aim;m: J.a; juilice. &: l~ 
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paix ; car ceux-là délirent que les Roit 
fôient les Mahres , qu'ils foient équita-
bles , qu'ils fcienr bons , & que de m~. 
me ils [oient refpeél:és & fidélement fer. 
vis. Comme le Parlen1ent anticipôit fur 
la pui!Tance Royale, qu'il vouloir faire ce 
que le Roi feu! auroit eu droit d'ordon-
ner , que le n&tre par fa jeunelfe n'éroit 
pas en pou-voir de le faire, & que le ~1i-
11ill:re fous une minorité n'avt>it pas affcz 
fie puilfance,il éroit in1poffible que ce déré-
glement apportât un bon ordre à la Fran-
te. Car eh6n , ces réforn1arions éroient 
fa: tes par des brouiUons, qui regardaient 
feulement la perte du Cardin;!! Mazarin, 
la grandeur des Princes par !"attachement 
que plufieurs de ce Corps avoient à eux, 
& l'élévation de quelques particuliers. 11 
cfi: donc aifé de juger par toutes ces cho-
fes , que tout ce qui fe faifoit alors iroit 
~la ruine de l'Etat, & que Dieu ne beni-
roir pas le travail de cts hommes dont 
l'iniquité étoir vifible ; car la fapience dt 
l'homme reluit en fan vifage, & la méch11n· 
ceté ne fanver11 point celui qui efl mé-. 
1h11nt ( *) 

Les autres Parlemens , à l'exemple de 
telui de Paris , fe révoltaient auffi. l~ 

: E&tlljù1Jl. Chap. X l v_. 
j 
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nôtre de Normandie demandait la révo-
cation du Sen1cfrre , qu'ils prétendaient 
avoir été injuftement établi, du temps du 
feu Roi , & du Cardinal de Richelieu, 
qui ne leur laiffoit pas lever la rêre 6 
haut. Ainfi , toutes chofcs , au-dedans de 
la France , étoient en mauvais état. 

Le Prince de Condé , impatient de fe 
voir à l'Armée fans rien faire , & pcut-
être un peu Jaloux de la réputation du 
Duc d'Orlcans , voulut avoir part aux 
affaires du Parlement. Il en parla au 
Maréchal de Grammont qui éroit de fcs 
amis , & le pria de venir à la Cour pro-
pofer fccrétement fon retour. Le l\1inif-
rre , qui étoir bien aife de balancer la 
puilfance entre ces deux Princes , y con-
fcntit volontiers , à condition qu'il fur-
prendroit la Reine , & qu'elle ne paroî-
r~oit point avoir écouté cette propoft-
tlon. 

Auffi-tf>r après ce confentement , qui 
fur le vingtiéme du mois [ de Juillet, ] 
on fçut que le Prince de Condé allait 
arriver de l'Armée, & fon retour étonna 
toute la Cour. La Reine , 1vlonlieur On-
cle du Roi , & le Cardinal Mazarin~ 
avaient fouvent déterminé enfcmblç • 
que fi on fe voyoit contraint d'en venir 
~ la force ouverte concre le Padc:ment ~ . . . 
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,alors on 1nanderoit Mon lieur le Prince; 
-fllais, comm~ de telles réfulutions éraient 
1ndécifes, & que jufques-là le ?vf inifl:rc 
avoir tenu une conduite toute pleine de 
-douceur & .d'humilité , le retour de cc 
Prince avoir été difleré , & le Duc d'Or. 
Jeans fe trou~a fur·pris de ·voir qu'il reve. 
noir:. Il ne put pas croire que la Reine 
& le Cardinal euffent ignoré cc ddTcin ; 
c'efl: pourquoi 11 fe fâcha , & dit roue 
paur, qu'il ,av0it fujct de fe plaindre de 
Ja Reine, qui , fans lui en rien dire, ap. 
pelloit un auc:re à (on fecours , qui ni: 
la pouvoit pls fervir mieux que lui , ni 
avec plus ,d'affeétion. L'Abbé de la Ri-
;vicre , ,de qui je fçus routes ces parricu-
Jarités , vint trouver la Reine , & lui fit 
le~ plaintes .de fon Maître , promettant 
qu'il râcheroit de l'adoucir , m;üs prorcf. 
tant auffi qu'il étoit fort en colere, & 
qu'il douroit de le pouvoir ap.paifer. Lt 
Reine ~ fon ~f inifi:re lui dirent , (]U'ils 
n'a voient point fçu le retour de Monficur 
le: Prince , & que le Maréchal de Gram· 
n1.~nt, .ft1r des paroles légérem~nt dires, 
·Jµ1 avoir fans doure , & peut-etre fans y 
penfer ~ fait naîrre le défir de revoir la 
Cour. A cela l' Abbé répondit , que fon 
~faîtte defiroit que le 'Priuçe de Condé, 
sui f:levoit arrivc.r l?PC h.c:urc ~près, fûç 

1 
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.Jonc renv.oyé , puifqu'il venait fans or..; 
dre. Le Cardinal .uoublé d.c ce petit or~.~ 
ge, fc mit qans le carolfc de l' Abbé, & 
alla rrouver le Duc d'Orleans à Luxem-
bourg. Il lui protcfta fon ignorance , & 
tâcha de: guérir fan chagrin par toutes le! 
plus belles paroles que fon éloquence lui 
put fournir. Le Duc d10rleans ne fc lai!; 
f~nt point appaifer par cette voie , le Car-
dinli revint trouver la Reine , pour cher· 
cher avec cite quelque voie de fatisfaire ce 
Prince , à qui véritablement elle éroit 
<>bligée par fa fidélité; car, on peut dire 
<]_Ue jufques-là, il avoir 11écu avec eJlc d'u.,: 
pe manier~ tour-à-f.tir Joualtle. Pour rrou~ 
-vci: un remede à l.i plaince du Duc d'Or.-
leans , il fut conclu,, aprèl une longue 
Conférence faire entre h Jleine , le Cardi-
llal, & !'Abbé de la R ivkrc, .que la Rei-
11e envoieroit prier Monfieur de rrouvcc 
hon qu'<:>11e -teçût Mo11ficur le Pr·ince ~ 
-avec pronl<!lfe de le renvoyer comnl.lndc~ 
·!'Armée le plûtôr qu'elle pourroir. 

Le Prince de.Condé fut reçu de b Rcir 
ne avec JJO vifagc riant: & lui dans fou 
-cœur étoit facisfait & content ; c:tr, il ne 
snanqua pa~ d'être ~icn averti de ce peric 
dépit de Monfieur , dont il eut de la joie ~ 
l'émulation franc naturelle entre des pe~ 
~ncs d.e ~EÇ Naüfançe • .Jl d.çmeuca ~ 
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heure enfermé avec la Reine & le Minif. 
tre , puis il s'c:n alla chez lui, où routes 
les perfonnes de qualité lui allerent ren-
dre hommage. Le lendemain , MonGcur 
& lui dînerentenfemble chez le Cardinal, 
où ils parurent bons amis , & felon les ap-
parences ni! penferent qu'à rire & à faire 
bonne chere. 
· Le même jour , par un bonheur toue 

particulier , qui donna lieu à la Reine de 
dégager la parole qu'elle avoir donnée à 
Monfieur Oncle du !loi, on reçur nou-
velle que !'Armée des ennen1is faifoit mi· 
ne de marcher, & montrait d'avoir guel-
t:)Ue ddfein fur nous ; fi bien que le len-
demain, jour de fainte Magdeléne, Mon-
iicur le Prin~c prit çongé de l.i Reine , & 
s?cn retourna bien vîre. Cette Campagne, 
ju(qucs-là, n'a voit pas été heureufe à cc 
·Prince. Il a voie eu trente-cinq mille hom-
mes à çommander; & avec cette Armée, 
il n'avait pas empêché la prife de Cour~ 
trai , Place très.in1portante. Pour tout Ex-
ploit de Guerre, il avoir pris Ypres en 
huit jours , grande Ville dont la prifr no1JS 
érojr de peu d'importance. Son Année de .. 
puis ce médiocre E~ploi~ , étoit diminuée~ 
Ce Général qui étoic dell:iné à faire tou-
jours de belles Aél:ions, n'ayant pas eu la. 
lib:rté d'~gir à fi fantaifie,. a voit Çté c~n1 

tramÇ 
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traine par les ordres de la Reine de ne rien 
entreprendre ; & de cette forte il falloit 
qu'il confentÎt que la diminution del' Au· 
torité Royale le privât de quelques Vic-
toires, que fans les Troubles de Paris ,· 
il eû~ fans doute remportées fur les Ertr 
ncm1s. 

Le Maréchal de Schomberg n'étant p;i,s 
bien à la Cour,avoit été contraint de pren-
dre le Commandement de l' Année de Ca-
talogne , que le Cardinal de fainre Cécile, 
frere du Cardinal Mazarin , avoir quittée 
par dédain de cet emploi. Il y étoit allé 
avec peu d'argent, peu de faveur, & peu 
d'hommes ; & ceux qui font du métier de 
faire rire les autres, difoient par raillerie, 
que celui qui voudroit aller en lieu péril· 
leux , devoir fuivre ce Maréchal. Ils von· ~I, 
loient qu'on crût que toutes frs aveuru-
res fe rermineroient à donner des féréna-
des aux Dames Efpagnolcs ; car quoiqu'il 
m fût pas jeune , il étoit galant : mais 
outre le fecours qu'il avoic été donner à 
F!ix, il arriva un Courier de fa part le 
vingt-fixiéme de Juillet , qui apprit à lJ. 
Reine la prife de Tortofe , qu'il tenoit af-
fiegée depuis peu. Comme il fçut que les 
Ennemis venaient en ~rand hâte pour la 
fecourir , il la prir d'a!Taut, & railla tout 
en pieces. Une tuerie générale s'y cxcrsa 

Tome II. A a 
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avec tant de reliftance de la part des En~ 
ncmis, que !'Evêque du lieu y fut trouvé 
des premiers rué fnr la, brêchc avec une 
demi-pique J. la n1ain. Ce prélat avoir éré 
à b. défcnfc de fcs murailles accompagnf 
des Prêrrcs & des Religieux de la Ville, 
qui avoient fuivi fon exemple dans cette 
périllcufe occal.Îon.Le Maréchal de Schon1-
bcrg reçut toute la gloire qu'il rnériroit 
d'une fi heureufc , fi harclic: & .fi belle En. 
treprife; n1ais fa faveur n'en fut pas plus 
grande : cc n'efr pa.s toujours la Vertu, 
ni les belles aél:ions qui la donnenr. Lt 
lvf arquis de: la Trouffe fut nié dans cette 
occahon , qui étoit: cfl:imé brave> honnê-
te-hornmc, & Li civil, 'l'llC même quand 
jl fe battoir en duel , ce qai lui arrivoit 
fou vent , il f.üfoit des comphmens à ce-
lui contre ']UÏ il a.voit à faire. 1.~rfqu'il 
donnait de bons coups d'épée, il difoit ~ 
fon ennemi qu'il en étoit fâc;;hé ; &: parmi 
cc5 douceurs, il donnoit la mort auffi har-
<liment, & avec autant de rude!Je·, que k 
plu:, hrur;il de tous les liom.mes. Le Con1'-
te d'Harcourt, qui n'a voit pa.s. étG: ·fi heu-
:rcux que M. de Schoroberg., .klua. infini-
ment ce qu'a.voit fuit i;c Ma.iéchal , & dit 
au Cardinal Mazai:in , '}.UC ccrr:e Place 
<J.Uoiqu'elle 1:c fiît pas fi foi:re que leJ.i'1a 
<toit p!u: utile, étant .fitu4-e fur .Ll &on 
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tiere du Royaume de Valence, & qu'elle 
ouvroir le chemin pour entrer en Ef pa· 
gne quand on voudroit. Le vingt-huitié• 
me de Juiller, la Reine en fit chanter le 
Te Deum à Notre-Dime. Le Roi y alla 
à cheval avec un petit collet cle buA.e ; & 
tourela Cour le fuivircn bon ordre, avec 
beallcoup de broderies , de plun1es , & 
de rubans •. 

Les ennemis profiterent du petit voya-
ge que M. le Prince avoir fait a P:iris : ils 
affiegcrenr Furne en fon abfence, Place 
qui n'éraie nuliement forte , que J\,f. le 
Prince deux ans auparavant avoir prifc en 
trois heures ; tnais qui nous éroit de gran· 
cle confequence , étant proche de DunKer-
fJUC, qu'apparcmment les Ennemis a voient: 
deffein d'actaq11er, parce qu'ils avoient 
eu beaucoup de regret de f~ perte. L:t 
Moulfaye en vint apporter la nouvelle à. 
la Cour, & charger le Maré'°hal de Rantl.i 
zau de n'y aYoir pas pris alfez de foin, l'a-
yant négli~ée pour confèrver un petit. 
Fort appelle la Knoque entre Ypres & Fur~ 
ne, que l'on avoir choifi. c0m1ne an pofrc 
nécetfaire à la- conkn.;1rion tif\{ pres,, &:. 
n'~voiti pas obfervé les or.drc:5 q_u'il avait 
~us di! M. 1~ Princ~, quandil. l:r-0ir par-· 
~i pour fon petit v0yage de la Cour. Pour 
~ les-.0011-vtllcrs tle J,a. Gverrc , le !\ilaré-

A aij 



2. g 4 Mémoires pour fe~vir à /'Hi flaire 
chal du Plcffis, qui étoit toujours en lt:i~ 
lie avec les Troupes du Roi, & celles du 
Duc de Modêne, allîegea Crémone. 

Le vingt-neuviéme, les Dépurés du Par· 
len1cnt vinrent f.-iire leurs Remontrances 
à la Reine , fur Jqs defordrcs du Gouver-
nement dont ils fe plaignoient , & fur le 
refie des propoGtions faites à la Chambre 
de Saine-Louis. On voulait la faire finir; 
mais , rnalgré les trois Déclarations que le 
Duc d'Orléans leur avoir portées , ils la 
c;ontinucrcnt par de nouvelles Propofi-
Jirions. Ils s'arrêtoicnt particulierement à 
vouloir regler Je fàit des Finances , Ôter 
aux Partifans le profit qu'ils font fur le 
lloi, &.. aux particuliers le pro.fit qu'ils 
avaient en s'intérelfant avec eux ; & quoi-
que le lvlinifire goûtât toujours avec joie, 
co111me je l'ai déja dit, cour ce qui s'ap-
pelle prendre & retenir, l'état néceliiteux 
des affaires du Roi rendait ce ren1ede 
bien violent & incommode à fes befoins 
préfens, parce qu'il l'empêchait de trou-
ver de l'argent pour le fecours des nécef-
.fi.rés de l'Etat, & des Gennes parriculieres. 

Après plufieurs Confeils tenu~ pour cet 
effet, la Refolution de la Reine fur de 
mener le Roi au Parlement , afin de finir 
toutes ces conrell:arions ; en leur accor-
dant tout ce qu'ils demandoicnt . .Elle vo~ ., 

i 
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lut même leur donner quelque chofe d~ 
plus , pour acquérir le Peuple , & le ga-
gner pour le Roi. On drelTa donc une Dé-
claration, par où elle le~ con1bloir de gra-
ccs; & en nlên1c tenlS , on leur défendait 
de s'alrc111blcr , a vcc deffcin d'ufcr de la 
dcrniere rigueur, s'ils contrevenaient à. 
cet ordre : la Reine le difant à un chacun; 
afin qu'on le publiât par Paris , & que ceux 
du Parlement ne le pu!fcnt ignorer. Elle 
nous die à nous, qu'elle y allait pour leur 
jctter des rofes à la tête; mais , qu'après 
cela, s'ils n'éroicnt fages , elle fçauroic 
bien les en punir : & ajoîzta C]Ue li on l'a-
.voie crue dès le commencen1enc de leur 
Revolce , elle ne feroit plus en peine d'en 
chercher les moyens , & qu'elle leur au-
roit appris leur devoir dl:s le premier jour 
qu'ils en éroient f orris : CJU'enfin elle l'a-
voir emporté fur la douceur du Cardinal; 
l'~yant fair réfoudrc en plein Confcil de 
n'en plus endurer. Elle nous die de plus 
qu'elle fè mocquoir des fuites qu'on en 
vouloir toujours appréhender; que les Ilc-
voltes n'éraient pas fi faciles à faire dans 
Paris ; que le Regiment des Gardes fi1ffi-
foit pour reprimcr les prcnüeres émotions 
du Peuple ; qu'au pis aller, vingt ou tren-
te maifon~ pillée!; feroi_ent le facrifice de 
ltur defobéiifance; qu'elle en iè!oit bien 



~St( Memoires pour /er'llir .4 r Hjflaire 
fâchée , mais que ce mal était moindre' 
que celui de la perte de l'Etat ; que dans 
le Confeil tous lui avoient fait la gurrre 
de la joie qu'elle avoir d'êrre à la veille de 
punir ces mutins; & qu'on lui avoir dit 
<JU'cl1e avoir peur d'être obéie, à caufe du 
déplaifir qu'elle.auroit de perdre ce plaifir. 
Elle nous n1ontra véritablement un grand 
defir de fe venger de ceux , qui avaient 
attaqué fon Autorité. Elle, éroit touchée 
du rabaiffement de la Dignité !loyale, 
& fentoir le n1épris que l~ Parlement avou: 
fait de la douceur, que par raifen & par 
bonté elle avoir voulu avoir en f.a faveur. 

La Reine alla donc au Parlement le 
trenriéme du mois, f·don l'ordre ordinai-
re , pour faire des graces à tous , ou pour 
c:hâtier ceux qui ne les recevraient pas 
avec la reconnoilfance & le refpcét qu'ils 
de voient. On avoir réfolu au Confcil, 
pour acquérir la bienveillance des Peuples, 
au lieu de demi-quarricr qu'on leur avoir: 
relâché fur les Tailles par ordre du Parle-
ment, qu'en leur donnerait le qua.rtie:r 
tout entier, afin que cette liberaliré leur: 
parût venir de Ja feule volonté du Roi. 
Voici les propres termes de la .Dédar:i-
tion , que j'ai voulu inferer ici : on con-
noîrra par les effets qu'elle doit produire 
c:lans la fuite des te1ns, les raifo1>s que la 
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lteine a eues de vouloir punir l'ingrati'~ 
tude du Parlement & du Peuple. 

"L 0 U I S , par la Grace de Dieu , &c; 
,, Salut. Comme il n'y a rien qui main-
" tienne & conferve davannge les l\1o-
,, narchics en leur pcrfcétion , que l'Ob-
,, fcrvation des bonnes Loix, il efl du de-
» voir d'un grand Prince de veiller , pour 
"le Bien & le Salut de fcs Sujets, à ce 
»qu'elles ne foient corrompues par les 
" abus qui fè ghlfenr infenlib1e1ncnt dans 
»les Etats les plus p:ufairs, afin d'en évi-
" ter la ruine qui en peut arriver , fi par 
"négligence les maux fe rendoienr incu-
" rables. Auffi, les Rois nos Prédece!feurs-, 

' . . » pour preverur c:es mouvemens qn1 eau-
" fent fouvent la ruine des plus puilfanccs 
» Moiurchies , ORt de ~ms en rems or-
» donné des Atfcmblées , pour voir & con-
'' noître les lmpcrfèétions & Dcfordrcs 
=-qui s'étoient farinés d.1ns leur Etat , & 
,, a'fifer aux moyens les plus convenables 
=- pour les retrancher. Er les Atf emblécs , 
=- foie de Notables, fo.it des Erars , onr 

• I I l' h n tOUJOtillS etc reg ces par eux ; c acun 
~'Corps ne pouvant par la 10i du Royaq.-
" me erre érabli pour prendre connoif-
=- fance du Gouveriu:mcnt & Adniinif: 
~> tration de .la MOD.1.Xch.ie, qa'avcc l'Au-



t.1S ·MlmoireJ pour fervir ~ l'Hifl~h-~ 
,, torité & la Puilfance des Rois. Auffi 4 

., ces Alfcmblées, comme elles font con~ 
n voquées par le Souverain , après gu'd· 
,, les ont connu les Abus aufquels il ctoir 
.., nécelfairc de pourvoir , & qu'elles ont 
» avifé des moyens les plus convenables 
» pour les corriger , elles ont toujours 
~ préfcnté aux Rois les Cahiers de leurs 
N Remontrances , pour leur fervir de ma· 
N riere à faire des Loix & des Ordonnan· 
,, ces , ainfi qu'ils le jugent pour le mieux; 
,., qui font envoyées enfuiredans le's Corn-
» pagnics Souveraines , établies principa· 
» lement pour établir la Jufrice des volon-
"' tes des Rois, & la faire recevoir par les 
»Peuple~ avec le refpetl & la vénération 
,, qui leur cU due. Et comme nous n'avons 
,, pas moins d'amour que les Rois nos Pre .. 
.., decelfcurs pour la confcrvation de notre 
,, Etat, le bien & le repos de nos Peu• 
,. pics , Nous avons jugé à propos de pour· 
" voir aux defordres que nous aurions érè 
,, avertis s'être formés dans notre Roya.u-
~, me , & qui pôurroient enfin corrompre 
» fa bonne confritution , s'il n'y éroit 
» ponrvû. A CETTE FIN~ nous avons en-
• voyé deux Déclarations en notre Cour 
=-de Parlement; une, portant Reglemenc 
~, des Impofitions & Levées de nos de~ 
~ niers, qui fe doivent lever par chacun 

an 
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,, Jn fi1r r:os Sujets; & l'.1~:tre l]U.Ï d~·d.ire 
,, norrc volonté fur l.1 rcchcrcl1c 8~ h. 
,, punition des rn:ilvcrfarions conunifrs. 
:1 au fair de nos Finances , qui f(;mr li:s 
n deux princ:paux • aufgucls il éro:r né-
,, ce If aire d'ap~ orrcr préfcnre111cnt du rc-
" mcde. 1'.1ais, afin de faire connoîrrc gui:; 
» nous ne de6rons rien tJnt que de n1cr-
" trc un bon ordre dans le Public , qui 
n affermi/Tc norrc auro··iré , & donne corn-
" mcncc1nent: ;',la ft.li,i::c'.· de 110-' Peuples i 

" nous aV()llS jugé à propos de flire que!-
,,, que Rr·gkrncnt fur Ja d1ll:nburion de la. 
"Ju(bce, & 1.1 difpo!Ïrion de nos F1nan-
" ces, attcnd,u~r qu.:: l'état de n.os aff..1ircs 
"nous pcnncnc d'en faire uu Rcgle111ent 

' I l "gcncra . 
,, A c Es c A us Es, clc l' Avis. de b 
,, Reine J~é~ente , notre tr~s - honod:ç 
» Dan1e & 1'.1ere , & notre très - cher & 
v tr~s-:im,~ Oncle le Duç d'Orlé;ins , & d,c 
" notre ccrr,linc Science, pleine Puilfance, 
" & autorité Rovalc, Nous avons t1arué 
,, & ordonné , ll:.Îruons & ordonnons , ç_c 
,, qui s'enfi1it. 

u I. Prcmicrcmenr, que: les Rcglcmcns 
,. fur le fait de la Jufl:ice, portés par nos 
,. Ordonnances d'Orléans , Moulins & 
» ~lois , feront exaél:crncnt: exécut~S & 

·" obferv~s fuivant les véri6c-ations qui 
To1'1t Il, B b 



·:i90 M:moires pour fervir à l'Hifloire 
,, en ont été faites en nos Compagnies 
"Souveraines; avec défenfes , tant à nos 
,, Cour.; de Paricrnenr, qu'autres Ju1res ' .._, , 
,, cl'y contrevenir. Ordonnons a notre 
~, très-cher & féal Chancelier de France , 
» de ne fceller aucune Lettre d'Evoca. 
,, rion -1t , que dans les termes de Droit , 
,, & après qu'elles auront été refolues for 
» le rapport qui en frra fair en notre 
,, Confeil, par les 1-f aîtres des Reguêtes 
,, ordinaires de notre Hôtel , qui feront 
,, en quartier , Parties oüies en connoif-
,, fance de caufe. 

,, II. Nous avons confirmé & confir-
:o mons··la difpofirion par nous faire p2r la 
,, Déclaration du dix-huiriéme du préfcm: 
,, mois , rant à l'égard des remifes par 
,, nous accordées à nos Sujets du de-
,, 1ni-quarrier des Tailles, Taillon & Sub-
:i> fifrance, que de l'ordre que nous vau-
~, lons ci-après êrre obfervé pour le paye-
,, n1ent defdires lmpofirions. Mais afin de 
,, faire connoîrre à uos Sujets, con1bicn 
" nous détirons lt'.ur foulagement, & de 
u rendre ,auranr qu'il nous.fera poŒblc,lcs 
» Impofitions rnifes fur eux plus faciles 
J> à f upportet ., nous avons ordonné /X. 

-. * Ceci s'entend contre le Confeil , &- les E-
v.ocations que le Parlement pfétendoit ne fc: 
~v9ir 1 ni pouvoir faire. 



d' À'11'11e d'Autriche ( I 6" 4 ~t) 19 I 
'Sl ordonnons , gue dorénJ.v;\nt , à con1-
,, n1encer du premier d:c Janvier mil tix 
., cent quarante-neuf, au lieu de: la Rcmi[e 
"du dc:mi-quarricr dt' la Taille, Taillon 
" & Subfiftance, nos Su1cts qui font dans 
"les Pays d'Eleél:ion , feront déd1Jrgés 
"d'un quartier defdircs Tailles, Taillon, 

. " & Subftfl:ancc , pour lcili ires ann~cs 
,, 1649. & les fuivanrc:s, le~ charges or-
n dinaires alli~nécs fitr kfdircs Ta:llcs & 
" Taillon , pr·~'.dabkn1cnr d::'.·duircs, à la. 
,, charge de p:iycr le furplus dcftlires !111-
" polirions d.111<: le Jnois de Février de l'an-
,, née I 6 î o ; & aintî , des :.<utrcs années 
"fi1ivantcs: autren1ent , ils dc1neurcront 
,, déchus de ladite R.emifr . 

., III. Et co1nrnc il y a d'autres Impo-
" lirions , dont il cl~ nl·cclf1ire de rcglcr 
,, la Levée, & cinpêchcr qu'elles ne foicnt 
,, augn1enrc'.·es à la foule de nos Sujets, 
" n~us voulons & ordonnons, contor-
.,, 1némenr à notre Déclar.irion du préf nt 
,, n1ois de JniU::c, ciu'aucunes nouvelles 
,, Impotîtions ne puiffcnt êrre faites à l'a-
., venir qu'en v<.·rru d'Ed1ts bien & dC1e-
., ment vérifiés. Er , à l'égard Jes I1npo-
., fi rions qui ont été levées & fe levent en .. 
u core à préfcnt dans l'étendue de narre 
., Royaume:, nous voulons qu'elles [oient 
., continuées jufque~ à cc que nos Affaire' 

· B ij 



1.9 2. MimoireJ po1tr Jervir à l'Hi.ftsirt 
,, nous pcrrnettcnt d'y apporter quelque 
,, din1i1~urion; à la refervc de l'In1poil-
" tion de vi11gr-un fols pour n1uid de Vin 
"entrant en narre bonne Ville de Paris 

r_ ' ' ,, que ncus ;tVons iuppri,mec & fuppri-
" 1nons, fans C)U'clle puiffc à l'a venir êtr.c 
~'rétablie, pour qudqèlc caufe & orca. 
,, lion que €C foit. Et , afin qu'il ne foir 
,, commis aucun abus en la. levée dc.s 
,, Droits que nous veulons qui foient con-
» rinués , nous voulons CJUC le Tarif def-
'' dits Droits [oit arrêté en notre Confcil., 
,, & affiché cnfuirc par-tout <:>Ù il -ppa(· 
,, tiendra , avec défenfos > à. peine de la 
"vie contre les conrrcvcnans à icelui. A 
" cette fin , nous commettrons perfonncs 
" de probité , pour tenir la. main à cc <]U'il 
" ne foit faite aucune centravention ; & • 
» feront à l'avenir les ternies defdits Droits 
" & Impofitions avancés à notre Confeil, 
" fuivant les f\)rmes portccs par nos Ot· 
,, donnances. 

,, IV. * Voulon li à l'avenir ~ que nos 
;, Officiers , & autres nps Sujets , aufquc:ls 
,, les Gages & Droits ont cté enticremcnc 
,, retranchés, joui!Tent & foien,t payés 
,, d'un quartier l'année préfç~te , ·d'un 
.. , quartier & demi la prochaine I 649. & 

! Çec.\ çJl 4it en fav:cur des Officiers. 
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;, deux qu1rticrs en 1'1nnée 1 6 5 o. att:.:n-
" d.1nt que l'état de nos affaires nous pcr-
·" mette de leur en pJyer davantage. 

,, V. 11 Er d'aut.1nt, qu'au 111oycn des 
,, décharges accordées à nos Sujcrs , & 
,, du rét1bli!fc1nenr des G.i~cs de nos 
,, Officiers , qui di1ninucnr ~or.iblen1ent 
,, ·nos revenus ; nous ne pouvons fiappor-
» ter les ckpenfcs de nos Arm~<.:s, C1ns 
,, nous fcrvir des Allign:i.t;ons données 
,, à. ceux qui nous one ci-devant fecou-
,, rus , nous voulons que kfdites Atligna· 
3 , tions foient recuf!'.-cs aut:int que le bien 
n de nos affaires le permcttr:i. 

,, VI. Et d':-tutanr que nous avons rc~n 
,, de grandes plaintes des abus qui fe 
,, commettent au payement des rentes 
,, de notre bonne Ville de Paris, arren-
,,. d.1nt que l'état de nos affaires nous per-
,, mette de faire un plus grand fond , 
,, nous voulons que celui que nous a von~ 
,, delhnc foie e111ployé au Payc111cnt def-
" dires rentes , &:. qu';'t cet effet l~s J'c-
,,. ceveurs & Payeurs d'icelles 1ncttent en-
'' tre les mains du Prévô: des Jvlarcl11nds, 
,,. & Echcv ins , bordere.iu des deniers 
.n qn'ils rcccv ront , pour être par eux , 
,, avec .les Co~frillcrs, & autres norJ.bks 

·*-Contre les Partifans. 
B iij 
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:P Bourgeois , qui feront à cet effet atfem.;:. 
,,, blés , pourvû d'un bon Regkment fur 
=» la dill:ribution d'iceux , en Ja meilleu· 
,,, re forme qu'ils avifcront bon être. 

,, V I I. Et , pour témoigner à notre 
·~'bonne Ville de Paris l'atfeél:ion que 
,,, nous lui portons, nous avons dès-à-
" préfent révoqué & révoquons l'Edit de 
,, l' Abonnement de notre Domaine du 
,,, mois de Septembre 1645. & l.:i Décla-
,,, ration du n1ois de 11ai 1646. cnfe-rnblc 
,,, les Arrêrs donnés en notre Confcil fur 
,,, le fujet du Traité des maifons, faifant 
,,, main-levée des Sailies faites en conff-
,, qnence; avec très-cxpre.lfes inhibitions 
,,, & défenfes d'en faire aucunes pcurfui-
,,, tes, ni d'uk:r d'aucunes contraintes, 
.. , pour le Payement des Taxes ordonnées 
,, enfuite des Edits, Déclarations , & Ar-
" rêcs fur cc intervenus. 

,, VIII. * le tranf port de l'or & de 
;, l'argent monnayé & non monnayé 
.,, hors de notre Royaume , ayant été dé-
,, fendu par nos Ordonnances faites fur ce 
,, fi1jct, nous voulons qu'elles [oient exac· 
,, cernent obfcrvées ; faifant défenfes à 
,, tous nos Sujets, à peine de confifcation 
,, de corps & de biens , de rranfporter , 

* Ceci dl: dit pour le Cardinal, pour moa-
trcr qu'il ne craint .point les recherches. 

' 
; 
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;, ni faire tranf porrer hors de notre Royan-
,, me , l'or , l'argent & billon , mon-
,, noyé & non n1onnoyé, fans notre pcr-
n rndlion ex prclfc. Ordonnons , qu','t la 
)> Rcguêrc de notre Procureur, il fait in-
,, forme'.: des rranfporrs qui pourroicnt en 
,, avoir ét~ ci devant faits. Et, d'autant 
,, que nous en :1vons reçu divcrfcs plain-
" tes fur les abus des taxes qui fc con1-
,, mettent aux ports des lettres & pa.-
,, quets , nous voulons & ordonnons 
,, que les Reglemens ci-devant f.1irs con-
" cernant les lettres & paquets , fo1ent 
,, exécutés felon leur forme & teneur; & 
,, défenfes aux Fermiers de rien exiger 
,, au- dr:là d'iceux , fur peine de punition. 

::e JX. La nécetllré de nos affaires nous 
;, ayant obligé ci-devant de faire plufteurs 
,, créations d'Ofliccs , entre autres des 
,, Maîrrcs des Requ~res ordinaires de 
,~ notre Hôtel , avant conlidL·ré ks fer- ~ 
"vices qui nous ont été rendus par lcf-
,, dits ~1aîrres des Requêtes , donr nous 
,, avons une fatisfaétion finguliere , joint 
,, le grand nombre d'Officcs qui cfl: pré-
>> fcntcment ; nous avons jugé à propos > 

,, ayant égard aux inftances qui nous ont 
,, été f.ürcs de fupprimcr lefdits Offices des 

M A d R A ,, ,, aitres es equeres crces par norre 
,, Edit du mois de Dccc111brc d~rnier. A 

n iiij 
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.. , cette fin , nous avons révoqué & révo:: 
,, quons ledit Edit ·des Créations de dou-
,, ze Maîtres des Requêtes , vérifié, nous 
~,y féant à notre Lit-de-Jullice, & iceux 
·;,Offices avons fi.1pprimé & fupprimons, 
"'fans qu'en conféqucnce il puilfe être ci-
;, devant pourvû. 

,, X. Comme atdli, nous avons revo-
' & l Offi '' ~' que rcvoquons es· ces crees, tant 

.» en notre grande Chancellerie ., gue 

._,, Chancelleries qui font près nos Cours 
~'Je Parlement, Cours des Aides & Pré'." 
:>> fidiaux , en vertu d'Edits qui n'ont été 
>'vérifiés, & aufi.1ue-ls nous avons anri-
;, hué nouvcaüx Droits i prendre fi1r ies 
,, Lettres fcdlLes en nofdites Chancelle-
.. , ries ; dlclar:int néanmoins que notre 
:>> intention efr que les Droits qui leur ont 
n·étéarrribués, & qui orit été impofés, 
,, foienr continués :d'être levés, pour être 
,, en1ployc'.-s au rembourfcme!lt de la fi-

' I l ;,, nance payce en notre cpargne, avec es 
,, inrerêts des fomrnes, à raifbn de l'Or~ 
,,donnance ; après lequel rembonrfc-
.>' 111enr, tant <lu princip.-il que des inte-
·n rêrs , & non autrement , lefdits Ollices 
·,, & Droits demeureront & feront aduel-
,, len1cnt fupprimés. 

,, XI. Er comme il ·efl: itnpoilible de 
;, pourvoir _préfenremcnt à tous les dcfoI· 
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~' drcs qui fc font formés dans narre Etat 
,, âfin de faire connoîrrc que nous ne ·de~ 
>'lirons rien tant que les retrancher, rmus 
), déclarons que notre volonté eft d'aflè1n-
" bkr, au plûrôt que nous pourrons, un 
,, Confcil , aflqucl feront appcllés les 
,, Print::es de notre Sang , & autres Prin-
" ·ces, Ducs & Pairs , & autres Officiers 
,, de notre Couronne , -les Gens de norrc 
,, Confeil , & les ·principaux Officiers de 
,, nos Cours Souveraines étant à Paris., 
,, ahn que par kurs Avis nous puiffions 
,, pourvoir d'un fi bon Reglen1cnr , tant 
,, fur le ·fair -de la Jull:ice , qu~ de nos Fi-
,,-n:inces, afin que nos Sujers en pu-ilJènt 
.,, recevoir un grand foulagemcnt. 

" X 1 J. Ccpcndaet , _pour de gr.1ndes 
·,, Conlidérations import;inres au bien de 
,, notre ~ervicc , nous voulons guc les 
,, DL·pntés des quarre Con1pagnies cdfent 
,, prefcntement de s'alfczubler. Ordon-
" nons , qu'à l'avenir aucunes Alfcn1blécs 
n ne rourront être f.atcs à la Chan1bre de 
,, Saint-Louis., que lorfqu'c:lk s feront or-
" données par notre Parlcn1cnt avec no-
" rre pcnnd1ion. Voulons que les Offi-
' cicrs de notrcdite Cour de Parlement 
,, de Paris vaquent inccffa111mcnr 1 rendre 
,, la Jufiice à nos Sujets, dont l'exercice 
,, a été interrompu _plus 1011g-tcn1s que 



~.9 g MémoirtJ pou;-forvir à l' Hij/oire 
~>nous n'a von!> penfé Sr donnons en Man: 
>' <lement à nos amés & féaux Confeillers 
» les Gens tenant notre Cour de Parle. 
>' nient à Paris> que ces Préfentcs ils aycnc 
» à faire lire > publier & regifl:rer , & le 
» contenu en icelles garder & obfrrvet 
» inviolablement de point en point, fclon 
,, leur forme & teneur , fans permettre 
,, qu'il y foir conrrevenu en aucune forte 
>> & maniere que ce fait. CAR TEL Est 
» NOTRE PLAISIA , &c. 

" En témoin de quoi nous avons fait 
;, mettre notre Scel à ccfdites Preft:nrcs. 
>> Donné à Paris , le dernier-jour de Juil-
"' let , l'an de grace mil fix cent quarant~· 
,, huit, de notre Regne le fixiéme. 

·,,LOUIS; 

" Et plus bas, 

"La REINE RE~!NTE SA 1v!fn.! 
pré fente. 

Cette Déclaration lûe le Procurem 
G I I .> C eneral Talon fit fa HaranQ'Ue qui rut 
b b ' e~e. L.e Chancelier enfuite prenan~ les 
·voix .. il y eut des Confeillers affcz mfo-
lc:ns pour lui répondre qu'ils avifcroit:nt 
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Je lendemain à ce qu'ils auroient: à fair-e. 
Emfin ladirc. Déclaration étant reçue ~..:. 
palféc , avec fort peu de rclfcntiment des 
graces qu'on leur ::ccordoir par elle , le 
Chancelier revint à la Reine : il parla à el-
le , à Monlic:ur , & au Cardinal l\1azarin ; 
puis fc raffir, & publia derechef à b Com-
pa;n.~ le Don que la Reine leNr fai[oit du 
Droit Annuel ~ fans aucune condition, à. 
fçavoir les qu:itre Comp~gnies Souverai-
nes, la Cour de Parlement, Chambre des 
Comptes , Grand-Confeil , & Cour des 

:,: Aides, durant: neuf années. Il n'avoir point 
accoutumé de fe donner par le Roi aux 
Officiers , quand une fois il éroit fini, qu'à 
des conditions avantageufes, & qui alors, 
fdon fon befoin préfent , lui cuffent été 
co1nn1odcs : n1ais les affaires étant aufti 
c:111brouillées qu'elles l'étoicnt, il falluc 
tour accorder fans aucune condition ; & 
le Roi s'cftin1oir rrop heureux , qu'ils le 
voulutfent recevoir c\e fa ma.in, avec quel-
que foutniffion de leur p;irt. 

La Reine, en fortant de 1.1 Grancl'Cham..; 
bre , dit au Premic:r-Prélîdcnt, qu'elle at• 
tendoit de lui ciu'il obéiroit aux ordres 
du Roi , &. cmpcchcroit que tléformais le: 
Parlement ne s'a1Îen1blât pas davantage. 
Elle dit auffi au Pré:fident de Belliévre, que 
c'était à lui À commencer , & 4 tenir {" 

' 



~ oo ·Metnoires pBurfèrvir ~ l' HifhJire 
Ohambre de la Tournelle. Ils répondirent 
~vec ref peél:, qu'ils obéiroient ; nuis, ils 
ne le purent faire. 

Ce jour, le Roi pa:rut plùs bea:u que fa 
c1erniere fois qu'il fut dans le Parlcmcnr. 
La rougeur de fon vifage éroit palfée , il 
étoit dcfenflé; mais il n'avoir plus ·cette 
beauté ·délicate, qui le faifoit admirer 
de tout le monde , & les rofes & les lys 
:i.voienr quitté fon rein, pour lui en .foiCTèr 
un qui éroit plus convenable à·un Gncr-
ricr qu'à une Dame: mais qui éroir enco-
re affcz beau pour plaire aux plus belles, 
fi fon âge lai eÛt·permis d'en avoir k dc-
fir. On remarqua pour lors , que le Peu-
ple ne cria pas à f on . ordinaire , vi'l!e le 
Roi, & qu'il continuoit à fe refroidir 
pour lui. . 

Le foir, la Reine parlant ·de tour cc 
qui s'éroit palfé, nous dit qu'elle atrcn-
doir avec in1parience ce qui fe feroit le 1en-
c:lemain, ·qui fe trouva pareil à beaucoup 
cl'autres jours ; car ils demanderent rous 
à s'alfcn1bler , & le firent tun1ultuairc-
ment, grondant co11 tre le Roi, de cc qu'il 
ltur :ivoit défendu une chofe qti'ils main-
tenaient être dans leur pouvoir. Ils ne par-
l(;rcnt toutefois point de la Chambre de 
Saint-Louis, C]Ul éroit le chapitre dl·li-

''at; &le._Premier-Préiident, voulant un 

• 
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peu fatisfaire la Cour , les fit a ttendrc fi 
lon~-tenlS, qu'enfin l'heure fonna , qui 
le-; fl:par1 malgré eux: mlis cc fut en 
cri.i.nt tout haut qu'ils voulaient déliberer 
firr 1.1 Décl.uation du Roi , & que fi 011 

les en e1npêchoit, ils ne le foutfriroient 
p1s. 

Le MiniCT:re , 1 qui t0utes ces brouil..: 
lcries dépbifoient infinin1ent , el-1t fort 
fouhaité qu'ils n'eu!fcnt point forcé la Rci.-
ne d'en venir aux extrémités; & , malgré 
ks impatiences de cette Princdfe , qui ne 
pou voit fouffrir ç~ qui alloit au mépris de 
la Royauti:, il 11 retenait pour voir fi pre-
111ierement il n'y a.uroit point de moyen 
de porter ces f.1rouches efp.rits à quelque 
acconunodcmcnt. Cerre modération étoit 
du génie du Cardinal : il ne vouloir rien 
haz~<ler , & defiro.it éviter par les Négo.-
ciarions la guerre civile ,. qu'il çraignoic 
pour l'Erar > & beaucoup plus pour lui en 
fon particulier. Malgré toute fa prudence, 
le mal ne put finir. Cette race: libertin: 
voulut s'aflêmibler ; & > le quarric'.·111e 
..A o.ufr, Monficu,r fur contraint d'y aller. 
lls opinérent t.ous harq1menr devant lui , 
& témoigncrcnt n'~rrc point contcns , & 
fe foucier fort peu des or~ircs de la Rei-
pc. Ils déclan1ércnt contre leur Prcmier-
J>i;él;4clenç ~ de çe qu'il l'~ empêchoic d.e 
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s'a{fcmbler & de délibérer à leur gré , fur 
cette Déclaration : & ce Prince revint 
trouver la Reine atfcz mal fansfoir; leurs 
Opinions de ce jour furent à demeurer 
tolijours atfemblés jufqu'à ce que cette 
Chambre de Juftice qu'ils demandaient 
fût établie ; & délibérer inceffammcnr, 
tant fur le refte des Propolitions faites à la 
Chambre de S. Louis .. que fur la Décfa. 
ration. Ils ne parlcrent plus de contimitr 
cette Chambre de S. Louis, que la Reit:c 
a voit défendue;mais l'autre étoit de h mê· 
nie conféquence : furquoi nous ne man-
quSmes pas de voir beaucoup de Confeils 
au Palais H.oyal, qui tous ne produifoient 
rien gui parfit un remede efficace , & tel 
que l'état de ces défordres le demandoir. 

A routes ces mauvaifes difpofirions fe 
mêla une petite affaire de peu d'éclat, & 
qui éroit f~cheufc , à caufè de fes fuites. 
Le Duc de Beaufort était à l'une des mai-
fc)n s du Duc de Vendôme fon pcre : il fai-
foit bonne chére à fcs amis ,, attendant 
avec in1parience que les Brouilleries fuf-
fent affez fo.rtes pour en profiter; & quand 
il fÇavoit qu'il y avait autour de lui des 
Efpiolls du Minifl:re , il les faifoir chalfet 
hardiment. Le Duc de Vendôme avoic 
envoyé dans Paris un des liens pour offrir 
aJJx Parlementàires Ces ferviçes ~ fon af~ 
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f'irbnce: cet l:o1nn1e avoir été arrêté par les 
unlrcs de la R::ine; & , pour augn1cntcr 
les chag_rins du jour , en la préfencc mê111e 
dc?\1onheur oncle du R.oi,on apporta une 
H.cquêtc au nom de cc prifonnicr • qui 
dcn1andoit d'être élargi & interrogé fclon 
les volontés du Parlement. Cette Com-
p:ignie avoir paru vouloir à l'avenir prcn-
<ire connoil1.1ncc de ceux que le Roi 
ferait arrêter, felon qu'on l'avoir propofé 
à laChambre de Saint· Louis, & le fair 
il follut vîtemcnt le faire transférer de fa. 
Bi{b!le au Bois de V ~ncennes, de peur que 
le I~oi n'en pùr. pas être le ~faîrre. 

Monficur tetourna au P.1rk1nent le cin-
quién1e du rfl.ois d'Aoùr, pour allill:c:r l 
leurs Délibérations. Co1nme ils virent 
c1u'ils allaient enrit' renient aigrir l'cfi'rit 
de la Reine , s'ils ne lui obéiïf oicnr, &: 
leur defrinée n'érant pas encore d.ins le 
t,ms de s'accomplir, leur Arrêt de: ce jour 
fur d'obéir au Roi. & de travail:"er jufqueJ 
après l1C mi-AoÎtt astx ajf1t1res des P•'.rticu-
lurs. Ils députércnt quarre Comn11tlaires ~ 
pour examiner les pèinrs de la Déclara-
tion , avec detfein de s'affemblcr, & d'en 
délibl·rer tout de nouveau, quand bon 
leur fembleroit. Voilà donc le Duc d'Or· 
leans qui revient trouver h Reine , fort 
çontent d'avoir obtenu de cette Comp~'! 
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gnic une fufpcn(Ïon d' Armes, avec cfpc~ 
rance que tout ira bien, & qU:ils fc con-
tenteront du palfé. Mais ,. pour les rendre 
raifonn:ibles, il a voit fallu que Monficur 
elit prorefl:é tout haut: , qu'il lui était im-
polîible de fouffrir , qrt'en fa prefence on 
m~nquât de refpeél aux ordres de la Reine. 
Il fut contraint de leur dire , que s'ils 
ne voulaient au moins lui obéit pour 
quelque tcms,&remcttrc par cette voie les 
affaires du Roi en rcpura.tion , il allait 
quitter la partie; & qu'en cc cas, il leur 
déçlaroit qu'il feroit mal farisfair de l.i 
Compagnie. Le Prcmier-Pi;é(ident le fup.-
plia très-humblement de hc s'en point al-
ler, & lui dit que les a~ pourraient 
peut-être changer ; & , retournant au:c 
voix , ils étoient en effec revenus à cctre 
obéiffance de dix ou douze jours,_ Elle fai,. 
foit efpérer que la fin du Parlement étant 
proche peut - être qu'ils ne recommcncc-
roient pa5 leurs affemhlécs. Voilà l'crat 
du dedans du Royaum,e, plein de mille 
n1aladics intefiines. Le Cardinal fe racom· 
moda avec le Pré!idenr de ~êmes, & rc-
moigna fc repentir d'avoir traité ~c Corn~ 
te d' A vaux fi durement. La cr.ainte fic 
l13Îtrc alors la jufl:ic~ dans fon ame; & ces 
deux Frcrcs rcntrérenc par cette voie dan.~ 
(es Qp1111cs graces. P;ir elle a,u(li la por~e 

de~ 
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JI ·'des bienfaits leur fut ou verte tout de nou-
.~ 
11 veau; & peu de terne; après , ils en reçu· 
l renr

1 
desdm~rques pu

1
bliques ; 1nais , qui 

'l ne eur · urerent pas ong-te111s. 
:1 Le R.oi ayant fair b m~1nr: gr.icc au P.1r-
J le ment de Rouen, qu'à celui de P .iris , 
J lui rcdonn.tnt gr.iruitemcnt la P.udertc , j il h reçut avec tant Je n1épris, qu'.1u lieu 
l d'enregifrrer la Déclaration , ils l.i rnirtnc 

au Greffe , & l'y laiifércnt fans en foi rc 
,j nulle mention ; cc qui fur renl.lrqnc avec 
;l colérc par la Reine , & avec honte pour 
· .. li ion l'vlinifl:re , qui fe voyait niépnfé de 
, tous c&rés, & qui en rclfenroit bcau.:ou p 
,j de déplaifir. 
~ l Le P.irle111cnr d'Aix en Provence, que 
; notre Régente avoir fait Sernefl:rc par 1'1-
;J vis de d Hémeri , en fit autant & plus que 
~ les autres. 'Les anciens fc tranfi1orrér~nc 1 en une autre Ville , & chalfLTcnt ks Oin-
·~ ciers nouveaux. Toutes chofcs fr brouil-
;f loienr dans les Provinces auf1i-bicn qu'.l 
·1 Paris, & l'on vovoir par tout un d~ch.1înc· 
· ment horrible de malcdicl:ions contre le 
1 Gouvernement , & une liberté etfrcnée l de médire du Miniflre. On munnuroit 
.~ contre 11 Reine: elle éroir att.iqu&c ouver-
r 

•' "'··· 

tement ; on 11 hiiïToit à ·caufc de celui 
dont elle fourenoit la grandeur: & , d.1ns 
leur aveuglcincnt & leur ignorance , ..la 

.Tome.JI ,cc 
i· r -. 
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vérité éroit éroufffe ; car enfin , ni le Car• 
dinal ne méritoit point ce~te grande hai· 
ne , ni la Reine ne méritoit pas non 
plus d'être blân1éc au point qu'elle l'étoit. 
Elle devoir fa Proteétion à un Miniflre 
établi auprès d'el1e par une Puiffancc légi-
tin1c, qu'elle devoir rcfpeél:c:r. Et, co1n-
me elle l'avoir affermi par fon choix dans 
le Mini!l:ére où le feu Roi l'a voit laHfé, 
elle fut perf uadée qu'il lui falloir donner 
de la force , pour foûrenir les fàchcu~ 
événcmens qui pourroicot arriver pendant 
le cours d'une longue Regencc. Voyant 
én elle la:rource de cette aurorité,dont elle 
le vouloir revêtir, elle s'imagina qu'elle la 
pourroit reprendre facilement, & qu'elle 
ne pouvoir diminuer la fienne, paria part 
<]U'clle lui en faifoir , puifqu'c:llc: ne lui 
en é:roit libérale , que pour le n1Crtre en 
état de la mieux fcrvir. Selon ce qu'il a pa-
ru de cette coriduire , il fcn1blc que 11 
Reine fe tron1pa , & que par cette voie 
(:iinG. que je l'ai re-marqul) elle s'attira le 
mépris des Peuples .,f,( ·le blâme de çcux 
<!ui enviércnt l'excçflivc pui!Tance de ce 
Minill:re, qui, en effet, avoir p:.ru trop 
grande. ~-lais , quand elle fc crur obligée 
de le maintenir , elle regarda premiére-
rnen.t la gloire de la Couronne , qui pa.-
roifloit dinünuéc par les attaques du l).u:-

" !". 
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lemenr: elle fe fortifia, par leur oppo.Grion, 
dans le defir de leur rélifi:er ; & nous la. 
verrons auffi marcher dans ce chemin 
d'un pas égal , fans qu'aucun obfracle ait 
eu le pouvoir de l't..n détourner. Elle ne 
croyoit pas que .le Miniftre flic la caufe 
véritable de leur révolte : elle ne ponvoit 
pas non plus accufer entiéremcnt fa con-
duite des malheurs de fa Régence , quoi 
qu'elle la trouvât fouvenr trop foible. $;1 
douceur, qu'elle jugeoit en être le fonde-
ment, lui paroiif oir loiiable : elle Be pou..; 
voit comme chrétienne blâmer en lui le 
dcfir qu'il avoir de pouvoir réuf{ir à con.-
tenter tous les Pareis ddférens qui s'oppo~ 
foient à la faveur ; Sc voyait clairement, 
que li ces fentirnens avoient trouvé des 
ames remplies de raifon , elles en auraient 
connu le prix. Elle étoir auffi trop équita-
ble , pour oublier cette heu~eufe bonace , 
qui , dans les premiéres ann~es de fa Ré-
gence faifoit dire aœc Gens de la Cour, 
qu'ils étoient las d-e voir tant de bonheur;. 
& quoiqu'elle fçût tour ce que la inalice 
des Peuples invenroir contre fcs droites 
intentions , & CC>'lltre l"innocence de fa. 
vie, la conRoilfance d'elle-même hri don::. 
noir la force de le fouffrir:fan_s ir~quié,tud-e ; 
~ l~ con~ance qu'elle avoir en Dien lui 
faifo1t efperer fa Protcét1.on. Elle agiifoit 

Çc i} 
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felon frs fcnti1nens & frs lumiércs., com; 
prenant , que qu~i qu'elle fît, 'elle ne fe-
rait jamais exempte des n1auva1fes inter-
prétations qui fe font d'ordinaire de to~
tcs les A étions des Princes ; ni de la hain(' 
que les Peuples ont accoutun1é d'avoir 
contre lrurs Minifires. 

La nouvelle arriva le lixiéme d'Aot'.'1t de 
la prife de Furne, par les Ennemis, dont 
1:1 Reine fut tâchée, parce qu'en l'état où 
ftoicnt les affaires , les n1oindres pertes 
éroien t d'une grande conféc.1 uence ; n1ai s , 
con1n1c elle recevo1t toutes chofcs de fa 
inain de Dieu les aftliécions augmc:ntoicnt 
pll1tê>t fa dévotion qu'ils ne la d1mi-
nuoient. Ce n1ê111e jour fut en1ployé p:ir 
elle à fuivre une Proceilion que ·fic le 
Curé de S. Sulpice , pour un Sacrilégc 
~1:i avoir {:r{· coinmis dans fon Eglifc. Un 
Voleur, gui voulut voler le Ciboire ,avoir 
)etté les Saintes 1-Iofhes par terre , &. l.i 
piété de la Reine & des Peuples fut fainrc-
,!'1enr occup<'·e à la réparation cl.e ce Sacri-
~egc. J'ai toujours remarqué en cerre 
J>rincelTe une grande d{:vorion .au S. Sacre-
· ment dt l' Autel. Ces fenrimcns éto1ent n'.s 
·avec elle; & le fang de la Maifon d' Autri-
' che ; qui, ~ouloir dans fes veines l'obli-
gaoit de fuivrc l'exemple du grand Coin-

I 
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·tcd'Apsbourg * dont le~ En1pereürs fes 
Pcte.s ont riré leur nailfance , & qui ont 
:quall rous paru ·d'avoir ce mên1e zéle. 

La piété de la Reine en tous les rems a 
·{:ré ren1arquable. Je fçai de 'la ~1arquife de 
Scneècy fa Dame d'honneur,qui me l'a dit 
en mon parriculier;& qui 1ne l'a conté en-
·core en la propre prefence de laRei1:1e ,qu'é-
·r:mt fort jeuFte , & dans le tcms de fa plus 
grande beauté , coznme elle n'a voit pas 
.itfez d'argent pour fubvenir à toutes le·s 
.aumônes qu'elle vouloir faire, elle fe dé-
roboir à elle-même des Pierreries , ron1-
pant fes 'chaînes , comn1e fi elle les avoir 
·perdùës parhazard, afin de les donner aux 
pauvres. Elle fe cachoit ·de Madame d·e 
'Senccey , alors fa -Dame d'Arour: puis, 
ciu:ind elle. la voyait en peine de -les cher-
-cher, & qu'elle ne la pouvoir appaifer, en 
lui difant qu'elle ne s'en mtr point en pei-
ne, & qu'elle les a voit perduës, enfin elle 
-lui avouoir.de les avoir prifes & données à 
"Ceux· qu'elle n·~avoir pû fecourir par <l'au-

*· L'Hilloire nous a prend q .re le Co·mte d' A ps-
bourg allant par la Campagne, & rencontrant 
-un Pretre qui,par un mauvais tems,porroit le S. 
S~crcm.~nt à quelque pauvre Malade, il deîcen-
dtt de Ion cheval, v fië mettre le Prérre tenant 
ie S. Ciboire, & m'en::i. iui--mê1ne le ~heval par 
1a bride, 
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tres voies ; mais avec une honte aufii gran; 
de , que fi elle a voit faite une mauvaifc :ic-
tion: & enfui te elle la prioit infi:am ment de 
n'en pJrler àpcrfonne. Pendant fa Ré~cncc 
fon cœura dû recevoir quelque farisf.H .. 'tion 
pour les bonnes œuvres qu·elle a f.1itcsd.ins 
tou!c la France; & n1ên1e les Chrétiens ré-
pandus par-toute la Terre ont tous reçn 
quelque portion de fcs libéralités. II cil: ar · 
rivé néanmoins,comme elle ne jouitfoit p:is 
des Tn'..fors du Roi , & qu'elie les avoit 
mis en dépôt entre les n1:iins du Cardinal , 
que d:ins les tem5 les plus heureux , lorf-
qu'clle pou voit être ~1aîtrctfe de tou r::s 
lts graces, & que le Minifrrc ) le Sur-ln-
rendant, & les Gens de Finance , en foi.-
foicnt profulion à leur proht , elle a éré· 
qmtfi toù1ours dans un état de néceffiré , 
qui ne lui pern1ctroit pas de faire tout Je 
bien qu'elle auroit de.Gré de faire. Elle ne 
paya point fcs cl.erres , & n'eut jamais dc-

duoi faris.fairc fa aénc'.:rofité tant à l'érra1d h , h 

es pauvres, que de ceux qu'elle affcétion.-
noit. Elle étoir pcrfuadéc qu'il n'y avoic 
prcfque jamais d'ar~enrà l'épargnc:&guoi-
qu'dle eût ;iuprès d~clle des pcrfonnes af-
fez hardies & atfez fidélrs pour lui dire 
le contraire , fon indifférence , <JUÎ lJ fai-
foir trop néglioer la connoi{fance de la 

I . I u b 
vente'~ ,la privait de cet avantage de pou.-
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voir exercer utilement les Vertus Chré-
tiennes & Morales , dont fon ame éroit 
remplie ; le feu! bonheur qui peut ren-
dre les Couronnes cfi.imables. 

Le jour de Norre-Dame d,Aolit, le Roi 
aila entendrc.' Vêpres aux Feuillans, & le 
Cardinal étoir avec lui. C'efr l'ordre que 
dans lé lieu où etl: la perfonne du Roi, le 
Capitaine de fcs Gardes en doit avoir les 
clefs : il efl: encore de l'ordre, que hors 
les Gardes du Corps, les autres Gardes n'y 
peuvent entrer en .fonét:ion. Dans le Cloî-
tre,on devoir.f.iire.une Proceffion, où le Roi 
devoir aller; fi bien que le M1rquis de Gê:-
vres, fon Capitaine des Gardes, en croit 
le ?vfaîire. On vint lui dire qu'il y avoit 
des Gardes du Grand Prévôt , qui étoient 
dans ce lieu , avec un de fes Exen1ts. Com-
me je l'ai déja dit, les Capitaines des Gar-
des prétendent que ceux-la ne doivent être 
qu'autour des lieux où dt le Roi, pour en 
cha!fcr les inutiles, les coupeurs de bonr-
fes, ou autres gens de foupçon ; & jamais: 
dans le lieu où dl: la Perfonne du Prin.-
ce. Le Jv1:irquis de Gê·.rres alors comman-
<la à fon Lieutenant , nomn1é de l'Ifle ,. 
<le les aller chaffcr. Il y alla; & , d>abord , 
comme fage & retenu , il leur remontra 
Gu'~ls n'a~oicnt point de droit d'être en 
teh::u) & qu'ils d.cvoient s'en aller, pat"'. 



' ' l • :111 'Adlm~ires pour fetvi-t· à l'Hijfoire 
cc qn'aurrement il avoir ordre de les en 
faire fortir. Ces Gardes lui répondirent . 
i11folem1nenr , qu'ils ne iàrtiroienr pas, & ~ · 
leur aigreur fur fi·grandc tonrre de l'!Jic ; ; 
qu'il, jugea qu'il falloir ufer de violence : \ 
niais avant que de l'entreprendre , il rc· ; 
tourna trouver fon Capitaine, pour rece- '. 
voir un nouvel ordre. Il le recut, & le • 

; 

L 

~1arquis de Gêvres lui dit de les faire for-
tir de quelque façon que ce pt1t être. n~ 
l'Ifle retourna ; & , voulant obéir, il fut 
contraint· par la réGfiance des Gardes du 
Grand Prl·vôr de mettre l'épée à la n1ai:'. 
Dans ce dcfordrc deux de ces.Gardes fu· 
rent nul-traités ~·l'un fut rué,'& J'autre 
ble!fé. De l'Ifle , qui éroir honnête hon1-
1nc, fit ce qu'il pur pour empêcher ce 
1nalheur; mais, il ne lui fitt pas pofiible 
d'en ~rre le maître; parce que les Suilfc:s 
fccondérent les Gardes du Corps, & rous 
en fcmblc firent ce defordre. C'efl: un cr:-
me de Leze-11ajefié de merrre ·l'épée à 1.1 
main dans la Maifon du Roi , ou dans fr: 
lieu où il e!l; à plus forte raifon , quand., 
fi près de lui , il furvienr de telles aven-
tures. A cette run1eur , tout le monde iè 
uo1.1bla · Gerzé , ami du Grand-Prevot, 
prit la parole conçre le Marquis de Gêvrcs, 

, & le taxa de trop de pron1ptitudc. Le Car-
'dinal. Iv1azarin trouva mauvais· dans fon 
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d'Anned'Aut;·iche. (1648.) 3r3 
~me , qu'il c.1t donné ces ordres en fa 
prtfcnce, fa~1s ,lui. dtn1an

1
dcr 101~ avis_ fur 

ce qu'il avoir a f.11rc : ncann101ns , tl ne 
le montra pas à l'heure 1nêrnc , & di!Iirnu- • 
fa fon dépit. Le Roi érant de rerour au 
Pahis !loyal, il accorda la querelle émue 
entre Gévres & Gcrzé , & envoya aufli ... 
rôt à la Reine, qui était allée co~1chcr au 
Val-de-Grace, pour y paffer la Fête , lui 
faire part de cette aventure. Le lendemain 
matin à caufc que le Marquiii de Gévres 
a\'oÎt été caufe du fang répandu en prcfence 
lht Roi, ou plûtôt parce qu'il n'a voit pas 
porté alfcz de refpeél: au Cardinal , on lui 
envoya le Tellier, lui cornmander de quit-
rcr le Bâton , & de le remettre entre le~ 
mains du Conite de C...harôt , Capitaine 
ries Gardes comme lui. 
· Le Conitede Trên1cs, Pere du ?\.iarquis 
de Gévres, alla trouver le Ivlinifire, fc plai-
~nir à lui du traitement que recevait: 
ion Fils, dit qu'il n'a point failli , & qu'il 
a maintenu les droits de fa Charge; mais 
qu'enfin, s'il fort du Service, ce n'efl: point 
au Comte de Charôt à fervir en fa pfa.ce • 
& que c'efl: à lui; puifque fon fiJs ne fervoic 
le Roi que comme reçu en furvivancc ~ 
q1~e c'ell:: lui qui ell véritablement le Ca pi~ 
ta1nc des Gardes , & qu'on ne fç.turoit lu\ 
0ter le Bi.top qu'avec la çÇce~ Outre cela ~ 

Tome/(. Pd . 



· 3 r 4 Mémoires pou'>' fervir À l'Hifloire 
il tén1oigna au Coince de Charôt, qu'il le 
defobli~croir, s'il rtcevoit l'ordre du H.oi, 
& lui dit que fe devant a{liftance les uns 
aux aurres,il le prioit de ne point accepter 
ce commanden1ent. 
le c:ardinal s'éroir déclaré avoir fujer de 

fc plaindre du Marquis de Gévres, d'avoir 
donné frs ordres en fa prefence, fans les 
lui co1nmuniqucr ; & avoir dit, qu'éta1~t 
pren1icr ~1initl:re, & Maître de l'éduca-
tion du Roi , il a voit nunqué à ce qu'il lui 
devoir. Par le reffcntimenr qu'il avoir con~ 
rrc le fils , il ne voulut point conlidércr les 
pricrcs & le droit du Pcre,& fit que b Rci· 
uc perfiil:a toûjours à vouloir que le Co111-
tc de: Charôt prîr le Bâton. Elle difoir que 
le com1nar.dcn1cnt éroir fait , qu'il fallait 
<]u'il obéît, & que fi d'abord elle a voit cru 
que le Con1re de Trên1es eût éré à Pa .. 
ris , elle lui aurait peur.être con1n1andé 
de le prendre; n1ais qu'alors, s'oppofant 
à fes ordres & à fes volontés , dlc r.e le 
vouloir point écouter. Elle dit tour haut 
qu'elle voulait que Charôt fcrvît, quar.d 
cc ne feroit que pour deux heures , afin 
de . fatisfairc feulement à l'cbc'itT;u;ce 
qu'elle rrl-t~ndo1r lui être d(1 c. Ecringhen, 
premier Ecuyc:r, ho1nn1e fàge & f rudcnr, 
exhorta le Con'!tc de Charôt à faire cc que 
la Reine defiroit, & le fit ~éfoudre à oblir. 
Le .l\iinifrrc n1(1nc l'en prcLTà : il ufa de 
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prieres pour l'y obliger;è'.x: Charôt lui pro-
mit d'accepter le B.îton. Dans ce deffein , 
il defcend dans L1 chan1brc du Capitaine 
des Gardes, oil étoit le Comte de Trêmes, 
qui s'étoît faitî du Bâton, & l'avoir pris 
de fan Fils ; difant qu'il le gardcroit juf-
qu'à ce que la Reine ff1t revenue du\' al-
dc-Grace, & qu'il voulait recevoir l'or-
dre de fa propre bouche. Ch:irâr, qlii 

· venait de quitter le Cardinal ~1azarin , 
lui ~it qu'il venait de s'engager à recevoir 
le Baton , & le hü demanda. Le Comte de 
Trêmes lui répondit, qu'il ne le lui pou-
vait donner·; qu'il y allait de fon hon-
neur de le voir entre les n1ains d'un autre, 
pendant qu'il n'avait fait nul crin1e qui 
n1érirât d'en être privé. Le Cornte de Cha-
rûr , vrai homn1e de bien , qui approu-
voit affez la réfill:ance de fou confrere, & 
C]UÎ fcnroir qu'il en auroitfait autant, s'il 
l"Ût été en fa place , lui répondit, que ce 
n'était point fon deffcin de lui &ter l'hon-
neur; que c'était p1r force qu'il s'était ré-
folu de l'accepter; & que le voyant dans 
le cleff.~in de ne lui poinli donner le Bâton, 
à la bonne heure il le gardâr , puifque 
fan intention était , tant qu'il lui feroit 
poffible , de ne ian1ais faire de nlJl à per-
fonne. Alors Charôt , n'ofant revoir le 
Cardinal;, s'en alla chezlui fans lui rendre 
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., 16 MémfJÎres pour farvÎ'r à l'Hijfoin 
con1pte de la réfifl:ance du Comte de Tl:~.: 
n1cs, aitnant mieux ]a lui lai.ffc:r apprendre 
p:ir d'autres , que p1r lui. 

La Reine .avoir fçu au Val-de-Grace; 
qu'enfin Charôr s'étoit réfolu de fervir, 
& le refle de la journée fe paffa , fans 
qu'elle ni le Cardinal içulfcnt le contraire. 
Le f oir , au retour de fa. Reine , le Roi 
~yant couru bien loin au-devant d'elle 
pour l'ernbralfer, eHe s'apperçut auffi-tôt 
qu'il était fans Capitaine des Gardes. Elle 
en dcn1anda la caufe. On lui dit que le 
Con1rc de Trên1es n'avoit point voulu 
fouffi:ir que Ch:uôt fer\'Ît fclon qu'il a voit 
téfolu de le faire ; & que voyant cette ré· 
fillancc , il avoir eu quelque peine à s'y 
oppofer , & s'en écoic aile chez lui. La 
Reine furprife d'une petite émotion de 
col{·re , S.:. touchcc d'un vif relfentiment 
de l'érat de fes affaires, dont cette hardief-
fc la faifoit rclfouvcnir,dit tout haut, Ho'; 
Dieu merci , je fuis Arrivée à ce point, q1tt 
chacun tient à honJteur de -me defoléir: vou-
lant cit: r par ces paroles le Parlczncnt: 
& les gens de la Cour. Le Cardinal 1.1. 
vint trouver auffi-tôt, & cnfuite elle con1-
1nti.oda qu'on fîr venir les quatre Capitai· 
ncs des Gardes , à 1.i. réfcrvc de Ville-
quicr , qui pour lo.~s n'étoit pas à Paris ~ 
ç'e!l: ·-à - dire, le Comte de Trémes, le: 
Comte de Charôt , & le Marciuis d~ 
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Chandcnier ; car le Marquis de Gévres re-
çu en furvivance de ~on ~ere .' & ·qui éroit 
le coupable, ne paro1ffou: point. ~lie leur 
fit une réprimande fur leur def?bertfaoce , 
qui d'abord fut affez douce ; voulan~ par 
cette conduite les porter au repennr de 
leur faute. Mais, lorfqu'ils voulurent re-
prefcntcr leurs rarfons ' & qn'ils témoi-
gnérent être dans le deffein de fe foûtenir 
Ies uns .les autres, cllefe fâcha contre eux, 
& les chaffa de f on cabinet ; leur difant , 
qu'elle ne les veuloit plus voir, & qu'el-
le rrouveroit des gens qui lui o'béiroicnt 
mieux. Voilà toute la Cour partagée fi.1r 
cette affaire. Les uns approuvoicnt le pro-
cédé de la R.einc , en un te111s où fon au-
torité n'était que trop abattue. Les autres 
le defapprouvoient, difant qu'elle n'a voit: 
pas eu affez d'égard au droit du Comte 
de Trêmes ; & ceux-la difoient peut-être 
la vérité. Auffi la Reine par fon inclination 
n'aurait fans doute nullement rélifré à lui 
accorder de fcrvir .. fi elle n'a voit été me-
née par la paillon du Cardinal. Pour con-
tinuer donc à lui facrificr fes propres fen-
timens de bonté , après lui avoir parlé,' 
elle commanda qu'on lui fît venir Chan~ 
denier, malheureux refte des importans, 
qu'elle avoit toî1jours confideré .. & traité 
fiomme ~n de fes plus fidéles ferviteurs. ll 
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3 18 MemoireJ po11r fervir à l'Hijl<Jirt 
ne fubtifl:oit que par une tolérance forcte 
du côté du i\iinifire : par conféquent il fut 
choifi p<:r lui en cette occafion,pour être 
alors la vic1ime de fa. politique. Déja le 
Comte de Charôt avoir déplu à fa. Rci-
11e :- & la 1éfolution éroit prife de l'exi-
ler. On vouloir le punir de la condef-
cc1~dance qu'il avoir eue en fa:veur du 
Co1nte de Trên1es, & donner un exem-
rlc de févérité , qui pa!Tât du cabinet 
jufr1ti':1u Parlement. Il avoir quelque pê-
che originel à l'l·g.trd de la fauffe Divinité 
qu'on :.dorcit à la Cour , qui le rendait 
fi1fpea au 1\-linifrre. Il lroit frere du Com-
te de Berhune , grand fupôt des Impor-
tans , & anü du Duc de Beaufort , qni 
com1nençoit à revivre par fa fortie de pri-
fon , & i redonner que-Igue luHrc à cette 
caballc anéantie. Chandc:nier était dans 
un pire état , & le MiniH:n: avoir plus de 
firict de le haïr ; car , outre cc que je vien' 
de Jire , il fe trouva dans le commence-
Jncnt de la Régence parent de Des Noyers, 
ennemi du Cardinal Mazarin , qui , du. 
rems du feu Roi , avoir chaffé ce Miniftre 
de la Cour ; & , lorfqu'1l eut du pouvoir 
auprès de la Reine , il avoit fait donner 
fa Charge d.c Sécrétaire d'Etat à le Tellier 
fon ami. Chandcnier , n'ayant donc eu 
de protection que celle: que la Reine-
devoit à fon innocence , s'était co11fié eµ 
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elle; & , d'abord qa'il vit le Cardinal 

, dans une fituation à fe faire craindre , il 
l'avoir fupliée de prendre la peine elle-mê-
me de le mettre dans les bonnes graces 
de celui qu'elle a voit clevé à la puiifancc 
de confcrver & de détruirè. Elle en eut 
d'abord l'intencion ; mais , fait qu'elle y 
rravaillât foiblemcnt, ou que fon Minif-
tre ne plit{oulfrir de demi-favori, iléroic 
cnl1n arrivl que Chandenier a voit été dif-
gtacié, a1J lieu d'êrre bien traité. Corn· 
me il a voit connu qu'il falloir s'aider pat 
d'aurres voies, il avoit fair parler de lui 
au Cardinal, & par-11 il éroit revenu à la 
Cour : mais il n'y demeura gueres ; car le 
Minill:re fentoic bien qu'il en étoit haï. 
Chandenier, d'ailleurs, manqua de con-
duite pour fe confcrver dans une amitié ; 
qui Jetant faiblement donnée, demandait 
de grands foins pour devenir plus forte ; 
& la défiance naturelle du Minîftrc ne pue 
enfin fouffrir un hotnme, qu'il n'avoit pas 
fujer d'aiiner, & qu'il :ivoit atfltz maltraité 
pour avoir lieu de le craindre. Quoi qu'il 
en foit , il efr certain que jamais depuis il 
ne lui avoir lémoign6 de bonne volonté > 

& qu'il éto1t demeuré à la Cour bien trai_. 
té de la Reine , mais mal farisfait de fon 
Minifl:re , & en petite conlidérarion ; car 
ll 11'écoir pas cru aufil habile qu'il étoit dü-: 
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tné hornmc d'honneur & ·de probité : b11.:: 
inable feulement en ccla,qu 'ii en faifoit un 
peu trop d'ofi:entatioH.La folide vertffqu'un 

. homme doit avoir, efi ennemie dn fafl:e & 
· Clu bruit; & celui qtü la poffede, pour en 
recevoir une véritable louàhge, n'en doit 
point dc·mander. Comme de telles gens 
font d'ordinaire trop impatiens contre 

. les défauts d'autrui , il s'éroit emporté â. 
blân1er ceux du Minifirc; & , quand on 
-f~ût guc la Reine J'.avoic mandé, on ne 
douta point qn'ayant été du ·complot avec 
fcs Confrcres , & l'un d'eux ayant refufé 
·tlc fervir ' qu'il n'en nt autant., & que fà 
révolre ne fût un prétexte au Miniil:re de 
le perdre.· Tl éroit de mes amis, & je fi~ 
·Ce qu<: je pils pour l'obliger à bien penfei: 
à fa rép0nfe , avant que de paroîrre de-
'vant la Reine , puifque de ce tnomenc 
dépcndoit toute fa fortune : mais 3 con• 
noiffant l'engagement où il étoit, qui l'o-
·bli;.;coir à une grande fidclit~ pour les in· 
térêrs de fcs Confreres, & m'ayant avouè 
que lui-n1ê111e les avoit engagc'·s à cette ré-
iifrancc , je fus rédu;·tc avec fes autres a-
:111Îs à le plaindre, & à fouhairer qu'il pût 
hcurcufen1ent fortir de cette aventure ; 
.fans pourtant deviner de quelle maniere 
fi .pourroit fe fauver de ce peril. Il parut 
donc devant la Reine; & , à la vérité, il 
y parut avec une ccntenancc fort cran: 
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quille. Comme elle le vit , elle lui dit: 
f!J!e l'ay11nt toujours crû plus ""Jfeélionné ~ 
fan fervice que beaucoup d'autres , elle l'a-
vait jugé 11ujfi phû capable de lrû obéir;· 
que c'était po~r celit , qù'elle l'avait envoye 
querir ; 'tjUe le. Roi étoit fans far'Vice , & 
qu'enfin elle aéfiroit de lui celte prertve dt 
fa fi.ielùé. 11 lui répondit , qu'il la fup-
plioit très-humblem'entde contidérer l'en.;. 
o-agc:ment où il étoit avec fcs Confreres; 
que s'il ob~Hfoit à fes commandemens , 
il les déclarait coupables , & fe rendait 
.lui-même le plus infâme de totts les hom• 
mes; qu'il a voit fi1jet de fe plaindre d'el-
le, de ce qu'étant fon ferviteur , & l'ayant 
toujours été, elle l'eût choift en cerre oc-
calion pour lui con1mander une èhô(é 
qui le perdoit de réputation , ~'il· obéif-. 
foit, ou attiroit fur fa tête toute fa cole-
re , s'il ne lui obéiffoit pas. Sur cela la 
Reine, qui ne le vouloir point perdre ; 
lui offrit, pour f:itisfaire à cette chimerc 
d'honneur, de It.t:i en faire le commande-
ment tout ha11t, & devant tout le mon.-
de. Mais, voyant qu'il per.Gfl:oit à lare-
fufcr, elle éleva fa V(}ix devant nolis , qui 
étions préfens à cette con'1erfarion , & 
lui dit a[ez févérement, C'eft a.Jlet., Chan-. 
àenier , c'eft 11.ffez... Il fe retira , & , le len""'. 
dcm-.in :> on envoya commander à Cha-: 

, 
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ttit & à lui, de fc retirer <le la Cour; & 

) A 
d'aller dans leurs maifons. On fit le me· 
me commanden1ent au Comte de Trê"' 
Jncs ; & le jour même, on donna leurs 
Charges. La premicre qui fut acceptl-c 
fut celle du Comte de Cha rôt , qui fut 
tlonnée à Gerzé. Il <tvoit de la naiffance , 
& il étoit bien à la Cour; mais , il avoir 
un efprit plus brillant que prudent, dont 
la légéreté en plufieurs rencontres de fa vie 
fera voir combien la fageffc efr nlccffaire 
à l'honune. Il en prêta le ferment entre 
les mains de la Reine , &. on promit au 
Comte de Charôt de le rembourfer de fa 
Charge. Le lendemain , on fit le même 
traitement à Chandenier, & , fans doute; 
que dans l'intention du Minifi:re, il était 
fort différent de I1autre. On donna fa 
charge au Con1te de Noailles, qui dé~a 
lui avoir ôté un grand bien, ayant, par la 
faveur du Cardinal Mazarin , époufé I\1a-
den1oifelle Boyer, fille fort riche , que 
Çl1andcnier avoir recherchée. Il fit de mê-
me fon ferment de fidélité; & , comme il 
y a des perfonnes qui font nées pour le 
malheur des autres , il la garda plus long-
tcms que Gerzé ne conferva celle du. 
Comte de Char(>c. La Marquife de Sé· 
necei , tante du Marquis de Chandenier , 
.fit tout ce qu'elle put pour adoucir la dif-
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•race de fon neveu; mais , le Minifrre ne 
fe lailfa point fléchir à fes priercs , parce 
qu 'tl éroit bien âife d'éloigner d'au près 
du Roi ceux qui lui éroienr fufpeéts. Pour 
faire bonne mine 3 il vilita cette Dame , 
lui dit qu'il étoit fâché de ce que Mon-
ficur de Chandenicr avoir attiré fur lui l~ 
colere de la Reine; CJU,il le croyoit de fes: 
amis, puifqu'il lui avoir promis de l'être, 
& lui fit mille protefi:ations de la vouloir 
fervir, & lui auffi. De cette forte. on vit 
en un jour cha!fer de la 1vlaifon du Roi 
trois de fes plus conlidérables Officiers ; 
fans qu'en appparcnce le Minifrre y eût 
:ucune part ; la Reine s'étant chargée de 
toute la haine de cette adion, pour l'ôter 

, à fon ~liniftre. Il femblc que ces Capi:,. 
tain es des Gardes devaient obéir au Roi ; 
& (1u'ils a voient tort d'abord de s'oppa-
fer avec tant d'opiniâtreté aux volontés· 
Je leur Souveraine ; car enfin , il ell: jufrc 
que nos Maîtres foient obéis , n1ême.dan$ 
les chofcs où ils pourroient n'avoir pas 
toute la raifon de: leur côté. En vain fe., 
roient-ils appellés de ces grands noms ; 
de Monartfr«, de Rois , & de Tout·puij-
f1tns, li on pou voit leur réfifrer dans les. 
n1oindres occafions. lvlais, il efi: bien juf. 
te auffi que ces mên1cs Rois entrent dans 
les inrerêts des pa.rtiçulicrs , qu'ils exéc\\· 
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tent leurs ra if ons , & qu'ils prenAertt le 
foin <le les farisfaire' quand avec refpeét . 
ils leur demandent d'être traités par eux 
équitablement. La Reine n>a jamais man-
qué de fuivre ces belles maxim~s ; & ces 
vertus fo11r celies qui ont paru en elle avec 
le plus d'éclat , & qui ont le plus attiré 
fur elle l'admiration publique. Ses oreil-
les ne fc iaiToient jamais d'entendre les 
pbintes des malheureux. Son cœur a toù-
jours reçu f.1ns dégoût les impcirrnnités 
qui lai ont été faites par ceux qui fouf-
froicnt quelque oppreHion ; ·elle y éroit 
incelT.1m1nenr expofée par la douceur, & 
par fon hu1nanité: & fa volonté toûjours 
d1l~)oféc à bien faire, n'a jamais refufé de 
rendre jufhce à ceux qui la lui ont deman-
dée. Mais , en cette occafion , où la cor-
ruption de l'air la rendoit plus fenfible a 
la défobéilfance , elle ne put fouffrir cel- ' 
le-ci , d'autant plus que l'animofité d11 
Cardinal lui fut cachée fous le voile de 
la conféquence , & de la politique : & , 
par cette raiiàn , elle contribua fans def-
fein au malheur de Chandcnier fon an-
cit>n fervite11r, l'abandonnant par Cette 
voie au rc!Tentimcnt de fon MinHl:re , de 
qui elle fçavoic qu'il éroit haï. Mais il 
faur dire auffi , qu'encore qu'elle vit l'a-
;v.cr.ÛQ!l que le Cardinal avoiccont.rc Chan"": 

1-, 
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clenicr, elle ne le croyoit pas impecca. 
bJe , & connoiifoir qu'il étoit entier dans 
fes fentimens , & capable de prendre la 

' ' ~ I d Il . A h , rrcncroüte c travers. avoir tmpec e 
ks autres d'obéir, & il fut puni , peut,. 
err~ avec injuftice; car, quand le Co1nre 
de Trêmes auroit confrnti que Charot 
eût fervi deux heures , fc~len que la Rei-
ne l'avoir dit, il femble que leur foumib 
fion n'auroit pas dt1 être préjudiciable i 
leur honneur, & que c'étoit facrifier peu 
de chofe à leur repos ,, & au refpeél: qu'ils 
devoient à la Reine, 

La Fête paffée , on-cornn1ença [le 16. 
Aoî1t & fuivant, J rout de nouveau à dé~ 
libl:rer au Parlement fur la Déclararioa 
que le Roi leur avoir apportée. Ils l'éxa,. 
minérent par articles. Sur aucuns on or-
donna des remontrances ; fur d'autres ... 
on donna des Arrêts. Ils fe plaignirent 
Gu'elle éroit route captieufe, dirent qu'on 
ndcur avoit fait grace qu'à demi, & avec 
de très-mauvaifes intentions, La principa-
le de leurs plaintes étoit fur le chapitre 
des railles , qu'ils maintenoient n'être pas 
expliqué , & dcm:indérent pour le peuple 
que le quart accordé par le Roi fût é"!' 
>.cmpt de tous frais. 

Le vingtiéme [ 0'Aoûr, ] Monlieur é-
ta11t allé au Parlem~nt, tout fe çonçluc ~ 
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demander une (.'onft'.·rence à Luxembourg; 
Elle fe fit le vingr-uniéme , aYec le même 
fuccès <ju'à l'ordinaire. 1·1onfieur à fon 
rcrour dit à la Reine > que tout allait .. 
affcz bien , qu'ils avaient réglé le ra- : 
rif , qui éroit le nombre des irnpôrs · · 
que le Parlement confentoit qui fe le- '. 
vaffent , & qui devoir être affiché dans · 
les rues, afin que le peuple ne pût êrrc 
tron1pé , ni forcé à payer plu'i qu'il ne 
devoit. Cependant, il!i ne fini!foit'nt point 
leurs affen1blées, de forte qu'à propre· 
1nent parler , ils fe mocquoienr ·du non1 
<lu Roi , de l'autorité de la Reine , & de 
celui qui gouvernait l'Etat,dont les forces 
comn1cnç-oient à diminuer· à n1ef ure que 
cclJc de cette Con1pagnie s'augn1entoit. , 

Cc n1ême jour on publia une nouvelle · 
incertaine, qui donna à la Reine une joie 
capable , étant vraie, de la guérir de tous · 
fes niaux,oudu n1oins de l'en.confoler pour • 
quelque ren1s. Il arriva un homme d'Ar-
ras, qui affina qu'il y avoir eu une bataille 
donnée) & qu'on l'avoir entendu par le ; 
bruit des canons. 11 difoit qu'il n'éroir rc- . 
venu perfonne ; mais , que c'étoir une ; 
marque du gain de fa. bataille , puifqu'il , 
n'y avoir point eu de fuiards lùr la fron- ' 
tie.re , & qu':ipparemmenc ils devaient · 
.-voir éré occupés à pourfuivre, & à dé~ 
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peuiller les ennemis. Cette nouvelle arri-
v.1 le matin à huit heures; elle fut agréable-
ment rcçµe du Cardinal. Il envoya le Ma-
réchal de V illcroi éveiller la Reine , pour 
h lui apprendre : & , quoiq11'elle ne fût 
pas rour-à-fatt cert.Üne, elle ne laiifa pas 
de lui donner un grand plaifir ; & mêtn~, 
elle ne douta pas qu'elle ne fùr véritable> 
p.irce ~u'clle la vor_uit néce~aire. On fça· 
voit dcja que Moniteur le Pnnce,ayanr ap~ 
pris que les enn::mis marchoient devers 
Lens , avoir envoyé tout le bagage de 
l'Arn1ée dans Arras, t~ les autres Villes 
frontieres , avec une ferme réfolution de 
donner bataille. Il croyait avec raifon > 

qu'une célébre viél:oire. feroit une partàite 
réparation de la langueur de fa campagne, 
& du mauvais état des affaires du Roi ; 
& , il ne doutoit pas qu'il ne b:ittÎt les 
ennemis , s'il pouvoir venir aux m:tina 
avec eux. Son cœur amoureux de la gloi-
re , & ennemi d.e la crainte , le forçoit ~ 
p1r fcs fentimens héroïques , à fe croire 
invincible , particulierement <.-JUJnd fon 
Roi a voit befoin qu'il le fut. L'aud:ice des 
Efpagnols étoit telle alors, qu'ils avaient 
fair n1cttre dans les g1zetrc·s d'Anvers, par 
d~riÎlon, qu'ils étoient réfolus de faire jctt~r 
des M1nitoires, pou" fçavoir ce qu'étoit 
4:11en~e l'Armée de Fr11ncc; qu'ils l'11voient 
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c.herchée par tout où elle devoit être , fa»t 
l'avoir jamais pie trouver.11ais à leur do1n-
rnage, elle fe .fit voir & fcntir à eux , par 
un combat le plus fanglant & le plus opi-
niâtré qui fe fut donné depuis long-tems. 
La Reine palfa toute cette journée dan~ 
l'impatience de fçavoir ce qui était ard-
vt; & le foir à minuit , co1nme elle fe 
déshabilloit pour fe n1ettre au lit , le 
Conlte de Châtillon arriva , que 1-f on-
fieur le Prince avoir: fait partir auffi tôt: 
après la bataille. * L'on fçut enft~ite que 
çe noble couricr y a voit fait des merveil-
les dignes de lui & de fa race. Il affî1ra la 
Reine de fon bonheur, & lui apprit que 
tout ce <lu'clle aurait pû délirer fùr çe fu-
jer: étoit arrivé; que la victoire étoit de., 
meurée aux François, après l'avoir difpu-
tée aux Ennemis aux dépens de leur vie 
& de leur fang, avec ~a prife du çanon 
des cnne1nis ; que le Géneral Bec & fo11 
fils éroient prifonnicrs , le Prinçe de Li.,. 
gne, le Comte de Saint-Amour Généra~ 
de l'artillerie, trois mille morts fur la pla.,. 
çe , & cinq mille prifonnicrs , fa~s uq 
nombre incroyable de blelfés. 

Cette bataille :ivoit été déftrée des dcui; 
partis. L' Archiciuc a voit eu ordfe dµ Rot 
! Bat~ille de Len$. 

d'Efpagne 
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él'Ef pagne de la donner à qu~lque prix 
q~e ce fut ;. croyant avec ra1fo~ , , ~ue 
s'il -la gagnait ,_1a France ., :vu 1 etat 
où elle était , ieroit devenue .la pro ie de 
fon ambition. Et , ponr cet .eflèt , l' Ar-
chiduc avait envoyé fon bagage fc repo-
fer dans leurs Villes de Flandres ; com-
me de fon côté Monfieur le Prince en a-
vait fait autant: & ces ,deux grands Prin-
ces avoient chacun:le même.deffein , qtû 
éroit ·de combattre à outrance; auffi tous 
.deux y 6rent-ils de grandes chofes. 

Le Prince de Condé., à fon ordinaire,; 
'fe trouva· par tout ; & le Comte· de Châ-
tillon conta à la R.eine , que pour toute 
harangue il avoir dit à fes foldats; Mtrs 
•mis , · ayei:. ~n courage. Il faut 11écejf1tiY'~ 
ment tombttttre aujourtl'hui : il fera inutil't! 
de reculer; car, .je·vous promets que vail-
lans · & poltro11s tous combattront , lès 1tns 
de honne ·volonté., & Jes autres par forC'e. 
le f oir précédent , il . donna cet ordre à 
toute fon armée, de fc regarder n1archer._, 
afin que .la Cavalerie & l'infanterie flit·fur 

·une même Jigne., & pût bien obferver 
fes diil:ances, & fes intervalles ;·de n~allcr 
à la charge qu'au pas,. & de .laiffer tirer 
'les ennemis les premiers. 

D, /\ I l'A h"d fu /\ un autre cote , · rc 1 uc t ·vu ~ce 
,jour-là dans tous les ra~gs, toujours~ 

.T.om1 .II., .Œ ~ 
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premiers au combat , n'c'.'Pargnant non 
plus fa pi::rfonne, que celle d'un des plus 
fin1ples foldars de iàn Armée. Dans lt 
récit qui en fur fair à la Reine par le Co111-
te de Châtillon , que j'ente1:dis & que je 
rc:n1arquai , on vir qu'elle eut de la joie 
d'(courcr les lo~anges qu'il donna à cc 
Prince fon parent : & , par les qucll:ions-
qu'elle faifoit fi.tr ce fujct, nous nous ap· 
perçl'unes aifcment qu'elle prenait intérêt 
à fa gloire , pourvù qu'elle fùt accompa-
gnée de fa défaite. . 

Le Pnnce de Condé eut fujet d'être 
content de cette journée , puifi1u'il y ré-
pondit li vigourcufement aùx n1ouiroircs 
des I-.i})agnols , qu'il les contraignit d'a.:. 
vouer que les François fun.t .de brave~ 
gens. Le Co1nre clc Brancas , fils du l)uc 
de Villars, avant la baraiHe, fiir com-
111:indé par 1\fonficur le Pritice de fe rc-
1;ir en un certain pofie. Avec peu de trou-
pes , il y fourint les attaques des enne-
1nis , qui le voulurent poulfcr avec un 
plus grand non1brc que celui qu'il co1n-
nundoit. Après avoir con1barcu vailbm-
n1cnt J reçu pluficurs blelfurcs, & été f.:it 
prifonnier , les ennen1is , fur quelque 
querelle qui s'émût entre eux , pour fça-
'Voir à qui il appartcnoit ~ le voulurent 
tuer pluJicurs fois,,& le n1;iluaitcr~t;con1-: 
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me il arrive fouvent de l'être aux pedon-
nes de qualité , pendant que le malheur 
de Ja guerre les lai.ffe entre les mains des · 
foldats. Ce fut lui-même qui, à fon retour 
Je l'.umée, me conta routes ces parricu1a-
rités. La Moulfaye, favori du Prince de 
Condé , y fur auffi fair prifonnier. Le 
Marquis de Villequier , le feul de tous 
les Capitaines d-=s Gardes, qui fur aux: 
bonnes graces de la Reine, pa:rcc que fon 
abfcnce l'a voit fauvé de cette n1.anvaife a-
venture, fe voyant pnfonnier dès le com-
mencement de la rntlée, s"avifi de dire 
à ceux qui l'avoicnt pris,qn'il étaie blclfé7 

& qu'il leur donneroit deux cens pii1o-
lcs .~'ils vouloient le mener à Lens , qui 
éroit tout proche. Comme les ennc:1nis 
étoien_t encore da_ns la. créance qu'ilc; ga-
gneraient la bataille , ils n'en firent p:ts 
de difficulté. Le Marquis de Villequier 
ne donta point de fun côté que 11oniieur 
le Prince ne demeurât viétoricux ; que 
l'étant .. i~ ne manqu~roir pas de venir fur 
Lens ; & que reprenant' ccrr.c Place, il le .·· 
fauveroit ~ ce qui arriva, comme il l'a-
voir penft; c;ar. la baraille donnée ,. Mon-
fieur le Prinèct e11Yo-ya. auffi~rôt·dcs rrou ... 

. pes fe faiG~ de la. Ville , · & Viilequier 
fic lu~màne l:E · capirulation , & devint 
le maîtœ de ceux qui deux heures au.ra.~ 

E·c ij 
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-ravant éraient les 1Îcns. Notre Arméé 
·n'était que de quatorze mille hon1n1cs , 
l$l celle des Ennemis de feize ou dix-fcpr. 
Le Prince de Condé demanda dès-lors le 
bâton de l'vlaréchal de France pour le 
Con1tc de Châtillon; ·n1ais on lui reti1fa, 
à caufe de la quantité des prérendans qui 
cmbarrafferoient le Minifire , dont éraient 
la Ferré Sencterre, Villequier qui déja (; .. 
roir Chevalier de l'Ordre, & la Fcrré-In1-
b,1ut , qui étoit attaché au fervicc t\n Duc 
.d'Orleans, Oncle du Roi 
. Le Roi fçachant qu'il avoir gagné une 
bataille , s'écria tout hatit , & avec une 
grande exclamation , q1te le Parlement Je-
?·oit bien fàché de cetie nouvelle. Il éroir fi 
accoutun1é à ·entendre parler de ceux de 
-ce Corps , comme de fes ennemis , qu'ii 
en fir aufii-tbt ce ju~cment. Leur proce-
dé différent de leurs intentions , que je 
veux croire plus innocentes en effet qu'en 
apparence • méritait que-le Roi les traitât 
d'infidelcs , puifqu'ils metroient la Fran-
ce en état , que fi cette bataille fe fût per-
due, la Monarchie eût pu voir fa fin par 
des caufes qui dans leur _com1riencement: 

·a voient paru de peu de ·confèquence • 
. A~rès les premier~ fentimens que ~ette 

v1élo1re caufa dans rame de la Reine , 
fa _raifon , · & fon -bon naturel , lui firent 
·fouhaice~ -la .paix ,, ~ la .politique ,joua 

,, 
' . . 
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:fon jeu ordinair-e. Elle fçavoit ·qüe foJll 
}.1iniftte était blâmé de ne la point faire.: 
C'êfl: pourquoi , elle affed:a foigneuiê .. 
·ment de dire devant toute la Cour:. qu':t..; 
près cette bataille elle ef.peroit que l'Ef-: 
·pagne la fouhaireroit, & que ·.cela étant; 
:elle-la croyoit indubitable , auffi-bien que 
celle de l'Empire, qui éroit ptefque faite. 

Le Parlement , pendant ·ce tems de 
joie 'donna un Arrêt·Contre quelques par-
tifans , qui s'étoienc ·rrop enrichis fous 
èl'Hémeri : ·on décreta contre eux; & , 
par conféqnent , on les expofa à la haine 
publique , & à ce qui arrive fouvent en 
de telles occalions. ·ces fortes ·de gens 
font avec quelque juftice en horreur aux 
gens de bien: la vertu & la probité leu.r 
font toûjours la guerre; & ils ont fujet 
de craindre encore davantage l'emporte-
ment de ceux qui agiffent fans raifon. On 
crut quelques jours que leurs maifons fe-
roient pillées ; mais , enfin, ils échappé-
Icnt à cette fâcheufe a venture par un bon-
heur extraordinair.e. 

La Reine '* voulant faire chânter le Tl 
Deum à Notre- Dame, pour rendre gra-
ces à Dieu de la bataille gagnée, & y fai• 
rc porter plufieurs ·drapeaux ·conquis fur 
les ennemis, voulut auffi fe fervir de..cc 
·~-Le :z.~. Aoûtjour remarquable, . 
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jour de triomphe' rour apporter quelque 
rerncde aux ,évoltes du Parlement , & le 
punir de fo derniere déiobéilfancc , qui , 
arirès tant de graces accordées ' & tant de 
co1nmandernens réitcrés, avait paru aux 
yeux de tour .le monde,cacher une audace 
crin1incl1c , fous l'arparcnce d'une fauffc 
Fd~·liré. Pour cet cffcr,bien d'accord avec 
le Duc d"Orlcans, & fan Mini!l:re, elle 
con1n1anda à ('01nin~ec; , Licurenanr de 
fcs Cardes , d'aller prendre le Prétïdent: 
de Rl:inc1r.enil, le Prc'.-fidcnt Charton, & 
fur-tout un nommé Broulfcl, Confeillcr 
de ia Grar,d' - Chambre , qui avait t u-
jours levé l'ércndart contre le Roi, & a-
vait ouvert tous les ~vis tlui allaient l Ia 
dcthuétion de l'autorité Royale , & s'é-
tait éngé en Tribun dM peuple ; en 111011-

tr:nt da1:s routes ces occalions l'efpdt 
d'~n homme né dans une répu•bliquc , en 
affcct.:nr de paraître avoir les fentirnens 
d'un vénrable Romain. Cc jour fut chor-
1i pour cet effot, de l'avis du Cardinal, ~ 
caufc <JUC h cérén1onic du Te Deum don-
coit lit u de mettre kRégin1entdesGardc'.l 
fous les armes , & qm'il cft d'ordinaire 
rangé fur le chemin du Roi, & anx en-
virons de l\1otre-D:ir.ic, où loacoit Brouf .. 
fc b 
cl. Et, comme il y avoir fu1er d'.1ppr·.~-

he11dcr que le peuple ne s'én1Ût pow .fa. 

i .. 
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dl·fenfe, on voulut avoir de quoi fc dé-
fendre contre cette canaille , qui ne de-
voir pas apparemment trouver des forces 
ftzffifantcs pour réfifl:cr au non1 du-Roi i -
êf. au bruir glorieux du favorable fuccès 
de cette vic1oire. 

L;i Reine ayant donné fes ordres l Co-
minges, il donna les tiens pour l'exécu.-
rion de l'enrreprifc qui lui était confice .. 
Il envoya deux de fes Exemrs , ainG qu'il 
me le conr:i lui - n1ême fort éxaétemenr 7 

l'un au Préiidcnr de B1ancn1enil, l'autre 
au Préfid._ nt Charton; & fe réferva l'exé-
cution la plus périlleufo , qui éroit celle: 
de prendre Broulfel, l'ami du peuple , & 
fon proteél:cur. La Reine , après le T~ 
DemtJ, & après avoir recom1na.ndé cette 
affaire au Souverain des Souverains, com-
me une ri.,ueur forcée & nécelfaire au re-t'J 

pos public, en forrant de l'Eglifc dit tout 
bas à Comingcs , Allez , & Die1t veuille-
'llous affifter , bien conrcnte elle même ,, 
à c.c q•.l'ellc nous conta depuis, de pou-
voir efpérer que bientôt elle fcroir ven-
gée de ceux qui avoienr méprifé fan au-
torité, & celle du R.oi {on fils. Le Tel..; 
lier, Sécret:tire d'Etat, dit auffi à Co• 
mi?ges dans- ce même teins , qu'il pou• 
voit all~r J & que tout étoit prêt; vou-
l:int lui dire par-là , qu'ils étoienE tous 
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·trois ·en 1cur logis ; Cominges demcurà 1 

-donc à Notre-Dame avec <]Uelques Gar- 1, 
<les,attendant qu'un ordre qu'il a voit don-
né ·pour cette affaire eût eu fon effet.Coin-
;yne c'dl: l'ordinaire aux ·Officiers des Gar-
des du Corps, de ne quitter jamais la rer• 
fonnc des Rois , on donna auŒ-tôt avis ' 
i quelques-uns du Parlement qui étoient 
refiés dans l'Eglife, que le Lieutenant des 
Gardes de la Reine y éroit, ce qui fen1-
b!oir menacer la liberté de quelques par· 
·ticuliers de leurs Compagnies. A cet avis 
.chacun d'eux prit la fuite ; & , à leur gré, 
·l'Eglife n'avoir pas affez .de :pones pour 
les laiffer fortir au plûtôt. Le peuple, qui 
'troit répandu aux environs·de ce .lieu, & 
·qui étoit venu pgur voir paffer .le :Roi , 
.entendant· ce murmure , fe mit par trou-
·pcs , & commença à écouter & regarder 
ce que cela vouloir dire. :Cominges a-
·voit envoyé fon carolfe , avec quarre de 
fcs Gardes,·& un·Exemt, au bout de h 
rue de .-Brou if cl , .qui étoit étroite & peti-
te, avec commandement à l'Exemt, auf-
·.ft-rôt qu'il le verroir paroîrre à pied au- ' 
.près de fa maifon ., d'aborder la porre 
avec le caroffe ,.les portieres abattues, & 
le$ mantelets levés : ce qu'il ordonna , à 
ce qu'il me dit, afin de n'être pas attaqué 
·~ans fon caroffe -~ avec fon Prifonnier ., 

:fans 
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fans qu'il le pût voir , & y donner ordre. 
Il vint donc à pfrd, & frappa à la porte. 
Un petit Laquais lui ayant ouvert, fans 
différer il fe [ai.Gr de l'entrée ; & y lailfant · 
deux Gardes, n1ont:i auili--tôt avec deux 
antres dans l'appartement de Brouffcl. Il 
le trouva fur la fin de fon dîné, & fa fa-
mille autour de lui. Corninges lui dit, 
~u'il lui apportoit u.n ordre du Roi pour 
fe failÎr ~e fa perfonnc ; mais que s'il VOU· 

loir s'épargner la peine de lii:e la· lettre 
de cachet qu'il lui n1ontra, il n'a voit qu'à 
k fuivre & obéir. Cet hon1me âgé de 
foixan,te & tant d'années , malgré le cou~ 
rage qu'il avoit témoigné d:ins le Parle· 
ment , fe q:oubla , entendant nommer le 
Roi de cette fort;e , & térno.igna que cet-
t~ vifite lui déplaifoit. fort. Il lui répon-
~ir qu"il n'éroit pas en état d'obéir~ qu'il 
avoir pris médecine, & qu'il demandoit 
du rems. line vieille femme du logis fe 
mit à crier aux vo.ilins, qu'on vouloir em-
~cncr fo.n Maître , & leur demanda dtt 
fccours , difant avec 1nille injures à Co. 
mingcs , qu'il ne feroit pas obéi , qu'elle 
l'cmpêcheroit bien de faire du n1al ~ foa 
Maîrre. Au bruir de cette femme , le peu~ 
plc s'affembLl dans c~tte pctit-c ruç.; les. . ... , . 
prcnucrs qu.1 ~cco.ururcnç tn e1n.n1cncrcnt 
d'autres ; & , yll un u101nc~1t: , elle fuc 

Tome If. F f 
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pleine de canaille. Comme ils virent cc 
caro!Tc plein d'armes , & d'hommes , ils 
fc; mirent tous à crier qu'on vouloir cm-
n1encr leur Libérateur. 11 y en eut qui 
voulurent couper les rênes des chevaux, 
& qui parlcrent de rompre le caro!Te : 
mais les Gardes & un petit Page de Co-
minges , le défcnclirent vaillamment , & 
s'oppoferent à leur delfein ; menaçant de 
tuer ccwx qui voudraient l'entreprendre. 
Cominges , qui entendit la rameur du 
peuple, & de la maifon, & qui vit le def-
crdre qui pouvoir arriver , s'il rardoic 
davantage a exécuter fon delfein , crut 
qu'il f alloit fe hâter ; & , prenant Broulfel 
par f orcc J le menaça de le tuer s'il ne 
,~archoit. Il l'arracha de fa maifon , &. 
des embraffemens de fa famille , & le jet-
ta dans fon caroffe , 1nalgré qu'il en eût; 
fes Gardes allant devant, pour écarter le 
Peuple , qui le menaçoit , & le vouloit 
attaquer. Sur ce bruit, les chaines fc ten-
dent d:ins les rues ; & au premier détour, 
Comingcs fe trouva arrêté : fi-bien, que 
pour s'échaper, il fallut fouvent faire tour• 
ner le caroffe,& donner à tout moment uné 
cfpcce de bataille contre.le peuple,donc la. 
troupe groffi!f oit à mefure qu'il avançait 
dans fon chemin~ A force d'aller, il arriva 
ènfin vis-à-vis du lpgis du P1crnicr-Ptéfident 
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fi1r leQ1ai,où fon caroUè verfa & fe rompit 
Il étoit perdu , li dans ce même endroit , 
il n'eût trouvé les foldars du Régiment 
de·s Gardes , qui éraient encore en 'haie , 
& qui :i.voient ordre de:" lui prêrer main 
forte. Il s'étoit tlancé bots de fon caroffe 
v~rfé ; & , .fe voyant environné d'ennemis 
qui le voulôient déchirer , -n"ayant que 
trois ou quarre de fes Gardes qui n'éroicnt 
pas capables de le fauver de ce peril , il 
s'écria: .Aux ifn1Zes ~ Comp1tgnons À mon fo-
r4urs. Les foldats > toûjours fidctes· att 
Roi dans tous les tcms de cette Régence, 
l'environnérent , &. lui donnérenr toute 
l'affifrance qu'il kur fut poffible. Le peu• 
ple l'environnait auffi avec des intentions 
bien contraires : & là , fe forma un com-
b1t de main & d'injures feulement , ·qui 
n'était pas moins périlleux à l'Etat , que. 
les plus grands qni fe font jamais donné$ 
avec le fer & le feu. Coming.es demeura 
dans cet état alfez long-rems , jufqu'à cc 
qu'un de fes Gardes lui eût amené un au-
tre caroCfe , qu'il prit à des paffans , dont 
par nlenaccs il a voit fait forcir quelques 
femmes, & dont le· cocher, malgré leur 
réfitlance', fut contr-aint de fervir en cetté 
occafion. Cominges le prit , & laiffa 1~ 
tien fur la place , que le peuple de rage 
& de dépit rompit en mille 1noréeaux 

F f ij ·• 
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Celui , qui le rncnoit par force , fe rompjt 
tour de nouveau à la ruë Sainr-Ho:ioré; & 
ces accidcns fervirenr à faire fçavoir cette 
altion à toute la Ville de Paris, & à émou-
'Voir la compaffion d'une infinité de gens 
q{ti fomentérent enfuire la [édition. En-
fin , il arriva ul'l. autre carolfe , que Gui-
tau , oncle de Cominges , & Capitaine 
des Gardes de la Reine ,.envoyoit au de-
vant de lui, prévoyant que peut-être il en 
;iuroir befoin.Cdui-1~ arriva fort à propos: 
il fe jetra dedans, & fan prifonnier avec 
lui & gagna uo relais qui l'attendoit pro-
che les Tuilleries où logeoit alors Made-
1noifelle. Ce relais le mena au Château de 
Madrid , & de-là à S. Germain felon l'or-
dre qu'il en avoir de la Reine. Elle avait 
ddfcin de le faire conduire de cc lieu par 
un Excn1pt en celui où l'on avoir réfol11 
de l'envoyer, qui , à cc que je crois > 

· était Sedan. 
Qiand les Pariliens curent perdu de 

. vlie leur Brouffel , ks voilà tous con1me 
des forcenés , crians par les rues qu'ils 
font perdus , qu'ils veulent qu'on leur 
rende leur Proteéteur ,& qu'il:s mourront 
rous de bon cœur pour (a querelle. Ils 
s'affe1nblcnr , ils tendent toutes les chuîncs 
des rises , & en peu d'heures , ils mirent 
des barricades dans tous les fiUarticrs de 
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la Ville. La. Reine avertie de cc defordre" 
cnv0ya. le Maréchal de la Meilleraye par 
les rues, pour appaifer le peuple , & lui 
parler de fon devoir. Le Coadjuteur de 
Paris, qui par une ambition démefurée 
avoir des inclinarions bien éloignées de 
vouloir rra vailler à remetlier 1 ce mal ) y 
fut envoyé auffi : mais , voulant cacher 
cette penre qu'il a voit à. fouhairer quelque 
nouveauté, il forrit à pied avec fon ca-
mail & fon rochet ; & , fe mêlant par~ 
mi la foule , prêche le: peuple, leur crie 
la paix , & ·leur remontre l'obéilfance 
qu'ils clevoîcnt au Roi, avec toutes les • 
marques d'une affeétion à fan fervïce tout-
à-fait delinterelfée. Peut-être même qu'il 
agi!Ioit de bonne foi en cette rencontre : 
·car, comme fon delir étoir feulement d'a-
voir part aux grandes Affaires par quelque 
voie que ce pût être; li. , ·par celle-ci" 
il eût pû entrer dans les bonnes graces de 
la Reine , & fe rendre nécelfaire à l'Etat, 
fon ambition étant fatisfa.ite , il n'en au-
roit pas pris un autre. Le peuple à toutes 
les paroles qu'il leur dit , répondit avec 
refpeél: pour fa perfonne ; mais avec auda-
ce & emportement contre ce qu'ils de-
voient au nom du Roi ; demand3.nr toû-
jours leur Proteéteur , avec proreftation 
~e ne s'appaifer jamais , qu'on ne lç leur 

- F f iij 
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rende ; &. , fans trop confiderer ce qu'il& 
devoient au Grand-Maîr:re , le Maréebal 
d·e 1aMeilleraye,ils ltti jetrcrent des pforres, 
le chargérenr de mille injures, & ~n le 
mcna~anr firent des imprécations honibies 
cor:rre la Reine & contre fon Minilhe. lts 

- lâcherenr contre lui des infolenccs , qui 
cuifcnt méritè le gibet , fi le Roi e8t ~r~ le 
Maître , & fi b Reine par une vengéan<;e 
particuliere eûr éré l:apable de faire mou-
rir quelqu'un. Ces deux hommes revin-
rent au Palais Royal confulrer cc qui fe 
devoir faire dans cette occalion , eù les 
paroles paroilfoienr un remede tr-0p f<?ible 

, . pour un fi grand mal ; mais , comme on 
jugea qu'il ne falJoit point encore dans 
t:ccte premiere chaleur aigrir davanrage le 
peuple, il fur conclu qu'ils rcrournGroicll( 
ll'cxpofer aux coups cle pit!rres &. aux inju-
res. Ils le firent de bOnnc grace , quoi-
que le Maréchal de la Meilleraye eût les 
~oures , & ne pût marcher fans l'aide d'un 
bâton, & que le Coadjuteur eût une fanré 
aifez foib1e. On y envoya aufii des fol· 
clats, pour voir fi les armes ne feroient 
point de peur à cette furieufe troupe; mais 
après que quelqucscoups les eurent un peu 
écartés , leur colere augmenta davantage 
& leur rage en devint plus forte. Cet.te 
medecinc ~ qu'on ne leqr, don.ll.a- que par 
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force, & pour dfayer fi les apparences 
feroient utiles à leur gu~rifon , n'ayant pas 
tu d'effet , on ceffa & on crut que le 
mieux éroit de ne rien faire d'exrraor-
naire de peur de faire connoîrre aux 
PariGens le danger oà leur folie cxpo-
foic la France. On palfa roure cette jout· 
nte dans Pefpérance que cc tnmulre pour-
rait s,;appaifer , n1;üs avec beaucoup de 
erainte qu'il ne s'aug1ncntâr. On tint 
Confeil au Palaii: Royal à l'ordinaire , & 
nouç y demeurâmes paifiblement; riant & 
caufant, fèlqn notre coûtumc, de mille 
fariboles: car, eur,e qu'en telles occalions 
perfonne ne veut dire ce qu'il penfe,, & 
ne veut p:1s paroîrre d'avoir peur, nulauf-
Ji ne veu~ ~cre le prmtier à pronoftiquer le 
mal. Pluûeurs pe,rf()nnes en effet vinrent 
trouver la Reine , qui ,, légerement & fur 
de faulies apparences, lui dirent que ce 
n'éroit rien, & que toutes chofes s'appai-
foicnt. Les R.ois f~ flattent ai!ément : no-
tre Régente étoit de m&me , qui , éranc 
née avec un courage intrépide , fc moc-
quoit des émorions populaires , & ne pou~ 
voit croire qu'elles pulfent <;aufer de mal 
con6derable. Sur le foir , le Coadjureur 
revint trouver la Reine de la part du Peu,-
ple , forcé de prendre certe commiffion ,, 
pour lui demander encore une fois leur 

Ff iiij 
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P;;ifonnier , réfolus à ce qu'ils difoient , li. 
on le leur rcfufoit, de le ravoir par force. 
Comn1c le cœur de la R.eine n'étoit pas 
fufccptiblc de foiblclfc, qu'il paroilfoit en 
tllc un courage qui attroit pu faire honte 
aux plus vaillans, & que d'.iilleurs le Car-

. di11d ne trouvoit pas fon avantage à être 
toujours battu, elle fe mocqua de cette ha-
raliguc ,& le Coadjuteur s'efl. retourna fans 
rtponfe. Un de fes amis & un peu des 
miens * , qui , peut-être auffi-bien que lui, 
n'étoit .pas dans fon ame au defefpoir des 
mauvaifes aventures de la Cour, & qui 
ne l'avoit pas quittée de toute la journée, 
me ~it à l'orcill~, que tout étoir perdu, 
qu'on ne s'amufât point ~ croire que ce 

· n'étoit rien , que tour étolt à craindre de 
l'infolence du ptuple , que déja les rues 
éroicnt pleines de voix qui crioient cen-
tre la Reir.c , & qu'il ne croyoit pas que 
cela fe pût appaifer aifément. 

la nuit, qui furvint là-dcîf us, les fépa.: 
ra tous , & confinna la Reine dans fa 
créance , que l'aventure du jour n'étoit 
nulle1nent à craindre. Elle tourna la cho-
fe en raillerie , & n1e demanda au forrir 
du ConfciJ, comme elle vint fe deshabillc:r 
11 je n'avois pas eu· grand-peur. Cette.Prin-

~Laigue 
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ceifc me faifoit une continuelle guerre cl~ 
nla poltronnerie ; 6- bien qu'e11e me ~c: 
l'honneur de me dire gaiement qu'à midi 
peu après fon retour du Te Deum, quand 
on lui é:toit venu dire le bruit que le Peq-
ple commençoit à faire , elle a voit auffi-
tôt pen(é à moi, & ?t 1:1 fr1yeur gue j'au- · 
rois au moment que j'entcndi:ois ceti:e 
nouvelle li terrible ; & ces grands znots, 
de chaînes tend1'es , & de bàrrir;ades Elle 
avait bien deviné; car, j'avoic; penfé mou:.. · 
tir d'étonnement , qu;ind on tue vint di-
re que Paris étoit en armes ; ne croyant 
pas que jamais dans ce Pari' , le féjour des 
délices & des douceurs, on pût voir la 
guerre, ni des barricades , que dans l'hif-
toire &. dans la vie d'Henri III. Enfin., 
cette plaifanterie dura tout le foir ; &. , 
comn1e j'étois la inoins vaillante de la 
compagnie ' toute la honte Je cette jour-
née tomba fur moi. Je me macquai en 
n1oi même, non-feulen1enr de ma frayeur, 
mais encore des avis que deux heures aiJ-
paravant Laigue nl'avoit: donnés fi chari-
tablement. Ce ne fut pas fa.ns ad1nir~I 
comme les chofcs font prifes diverfe-
ment , felon les di!fercntes paffions des 
hom1nes. Ce même jour, le Premier-Pré-
ftdent éroit venu au bruit des Exilés crou-
yer la Reine , pour lui demander fes co~· 
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freres; n1ais, elle l'a.voir renvoyé fans R: 
Fonfe. le peur le, qui le foupçonr.oit 
Cl'êrre d'accord avec la Cour alla chez lui: 

.r.: 
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< 
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des coquins rempli~ de rage criérrnr con-
tre lui qu'il étuit un traître , & qu'il avoit 
vendu fa Compagnie ; fi - bien qu'il fut 
contraint , pour les appaifer , de for- f · 
tir à pied dans les rues , & fe préfcnter à L 
ces mutins , pour fe juftiner à eux. Sans li 

L 1 ·1 ('(' I 1 A l cette n:rmere) 1 s euuent etc peut-erre p us 
loin clans leur infolence. Sa douceur cal· 
ma leur furie, & ils reçurent fes jufhfica-
tions, à condirioA qu'il rttourneroir de-
mander Brouffel : cc qu'il ht avec au.ffi 
J>eu de fuccès que la premiere fois. 

Le lendemain , felon qu'il a.voit été ré-
.folu au C onfeil le jour précédent,, le Ch:ln-
cclier * eut ordre d'aller au Pa.lais , pour 
y prélider , pour caln1er les efprits ,, & 
empêcher les dcfordres qui pourroicnt ar-
river fur le prétexte de cette affaire .... la 
Sédition a voit donné de la terreur à tout 
le monde , & les anlis du Chancelier lui 
•lirent que ccrte occalion leur paroilfoir hr 
finiment périU~ufe pour lui. Il vit des m~-

*Seguicr. 
** On a cru auffi qu'il alloit interdire Je Par· 

lement; mais je n'en ai rien fçu de certain. Il 
ne .me pa~ ~ alors auct~nc marque de ce deff ein , 
le Je ac 1 at entendu dire que 1ong-tcms après. 
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mes yeux que les autres le danger où il 
s~expofoit ; mais cerre ame rrop arrach~ 
~ Ja favellf ne le fur poinr à l'amour de la 
viC!!: il pr~féra à cette crainte l'avanrage de 
f~ire une aétion ~ui fut au-deCf us dn corn.. 
mun;&~comme la Rcrine même· l'a voit ju-
gée n~celfaire,il voulnr y :iller,fansmonrrer 
aucune marque de foiblea'c.Il partir à. cinq 
Jieures Ju matin , & s~cn alla au Palais; 
ou , pour mio11x dire il partit de fa maifon 
dans ee deffl:in. L'Evêque de Meaux fon 
frere voulut' aller avec lui ; & la Ducheffe 
de Sully fa 6Ue , belle , jeune , & coura ... 
geufe , fe jcrra dans fon caro[e , quoi 
qu'il pût faire pour l'ompacher de s'y 
mettre. Comme il fut fur le Ponr~Neuf, 
trois ou quatr@ grapds Pe1ndards abordé\.. 
rent fôn carotfe, & lui demandêrent infa.. 
lemmenr, 'JU'il leH'1" r111dÎt leur Prifon1ûer; 
lui difant , que s'il 11e Je faifoit ~ ils le tuo.-
roient à l'heure même. Ces defef pbrés 
ayant comJilencê lo bruit , il en arriva 
d'autres ,_ qui l'cnvironncr~nt , & qui le 
menacercnt de la même chofe. Lui , ne 
fçachant cornm<?nt faire pour s'échapper 
doucement de! cette eanaille , commanda 
~ fon cocher cle paffer outre , & d'aller 
devers le~ Augull:ins , où éroic la maifon 
du Duc de Luines f on ·)mi ~· pour y en~ 
ll'.er , au- cas qu'il 1 fut çonerainc p.<tf la. 
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multitude~ ou pour s'acheminer plus furc~ ' 
men·t ·par le Pont Notre-Dame au Palais: , 
car il crut que les bons Bourgeois ·ne le , 
laifferoient pas au pillage de i.:es mutins. ; . 
Etant arrivé auprès des Aùgufl:ins , ce ; . 
Peuple commença de s'écarter; de forte ' · 
qH'il prit réfolution de s'en aller de-là à 
pied au Palais , & de mettTe fon caroffe 
chez le Duc de Luin<'s. Mais , il n'eut pas 
fait trois pas , qu'un grand n1araut vêru 
cle gris commença à crier tout de nouveau 
contre lui, Aux Armes, aux :Armes, 
tuons-le , & vengeons~n'ous for lui de tous 
les maux que nous {o1t/frons. A ceci le ru- ; · 
multc s'echauffa & s'augmenta , & le 
Chancelier fut contraint de fe jetter dans 
!'Hôtel de Luines , pour s'y fauver toue 
'1c bon. Gueres de gens n'étoient encore 
év cillés dans cette ma if on ; il fut reçu 
feulen1ent d'une bonne vieille femme , 
qui voyant un Chancelier de France lui 
den1ander .du fecoars, le prit par la main · 
& le mena Jans un petit cabinet fair d'ais 
de fa pin , qui écoit au beur .d'une fallc. 
Il n'y fut pas plC1côt entré , lui & fa trou-
pe, que voici cerce canaille qui vint avec 
cles cris effroyablc:s demander où il étoit , 
& dirent avec mille fe11mens., qu'ils le 
vouloient avoir. Les uns dif0ient : Ce fa· 
r• prif'onnier fOUf prlfon~ier : & TIOHS en, 
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ferons un échange avec notre cher}'rotefleur. 
Les autres· plus inéchans difoient qu'il le 
falloir démembrer , & metrre par quar-
tiers , afin d'en mettre les morceaux par 
les places publiques , & montrer leur rd.: 
fentiment par leur vengeance. Ils allerent: 
enfin chercher jufqu':l ce petit cabinet; &; 
co1nme ils virent le lieu .affcz abandonné; 
ils fe contentcrent fculc1ncnt de donner 
quelques coups contre les ais, & d'écou-
ter s'ils n'enrendoient point de bruit; puis 
allérent ailleurs le chercher. Il eiè à croi-
re que ce Minill:re , dans le rems qu'ils 
éroient à fa porte , n'étoit pas à fon aife , 
& qu'il fentit qu'il étoit homn1c. n fe 
confclfa dans ce cabinet à fon frerc l'Evê-
quc de Meaux , & fe prépara tout-à-fait à 
fa mort. Il avoir envoyé au Palais Royal 
demander du fccours ; & dès qu'on fçûr 
le péril où il étoit , on envoya comman-
der aux Gendarmes & aux Chevaux legeri; 
d'y aller.Le Maréchal de la Meilleraye s'a· 
che1nina pour l'aller querir, av<>c deux 
Compagnies de Suiffes; & cet illufrre Pri-
fonnicr fut tiré de ce péril par la venue <;lu 
Grand-~1attre. Il le fit prendre fous les 
bras , pour l'amener à pied au Palais 
Royal; car, dans cet embarras , on ne 
put trouver fon caroffc ; & toutes cho-
fes étaient bonnes hornlis d'être cxpo..: 
fé ~ la furie du peuple. 
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Le Lieutenant Civil viut auffi donnet 

<le l'aide au Chancelier , & le rencon• 
tranr en chemin il le nüt dans fon ca-
ro1fe avec fa fille la Duchelfe de Sully, 
& l'Evêque de ~ieaux. Comme ils i 
palferent devant la Place Dauphine au i 
1nilieu du Pont - N éuf .. le Peuple qui 1 
étoit en colere d'avoir perdu fa proie , fit: 
une décharge fur eux , dont il y eut quel-
ques foldats de tués de ceux qui environ .. 
noient leur caroffe : la Duchcffe de Sully 
reçut un coup de mouk1uet au bras, d'u-
ne balle qui avoir déja perdu fa force ; car 
ils tirerent de loin : par conièquent , elle 
ne la bleffa ciue par une grande contufion. 
lin Exempt du Roi ,celui qui efi: toujours 
.à la fuite du Chancelier fut tué par cette 
canaille , de même qu'un des Gardes qui 
l'accompagnent. , Ils arriverent chez le 
Roi allez allarmcs de cette aventure, & 
le Chancelier y demeura quelques jours, 
n'efant pas retourner chez lui, de peut 
CJUC la fOpulace :inimée ne flt ddfein 
d'aller piller fa maifon. A fon retour , 
l'ayant l:té voir dans fa chambre , il me 
reprefenta lui.-mê~e l'état où dans cet inf~ 
tant il a voit été ; & com1ne je lui deman-
dai s'il avoir trouvé l'image de la more 
fort .horrible , il me dit qu'il avoir fouf-
fc:rt ce que fclon l'humanité 011 ne fe peut 
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txempter de fentir; mais, que Dieu lui 
avoir tàir beaucoup de grJce, l'ayant en-
ricrement occupé du foin de fon falut , &: 
de lui de1nander pardon de fcs pcchés. 

Voilà comn1c fe paŒa le matin de la 
feconde journée , qui ne fut pas meil-
leure que la prenlÏere. Au revcil de fa. 
Reine , fur les neuf heures du m1tin , on 
lui apprit cette nouvelle. Elle en fut fâ. 
chée infini1nent, non - feulement par la 
pitié qu'elle eut d'une pcrfonnc de cct-
œ qualité, qui pour fon fervice avoir été 
deux heures entre les mains de mUle co-
quins dignes de la corde ; mais encore .. 
par la blelflke que fon autorité reccvoi.c 
de ce coup , qui de voit être d'une dange-
reufe confequence à l'Etat , & avoir de 
mluvais effets , par le bruit qu'elle fcroi t 
chez les Etrangers.· Elle connut qu'ils re-
prendroient de grandes forces Ci1r cette 
nouvelle , & qu'un Chancelier de France 
fans refpeét dans Paris , que le peuple 
avoir vottlu tuer dans les Rues , fon Roi 
prefenr, etoit une: marque certaine que 
la Puirfance du Prince était anéantie, &: 
l'Amour des Sujets envers leur Souvcr.ün 

I • apparemment: ete1nt en eux, 
Après que la Reine eur eifuié ce cha-

grin, dont la caufe lui fa1foit voir, malgré 
fa fern1ccé à ne s'ébranler de rien_, qu'elle 



3 5-1 Mémoires pour fervir à l'Hifloii·e 
devait tout craindre , il fallut qu'elle fe 
levât , pour recevoir le Parlement qui la 
vint trouver en corps à pied, pour lui dc-
mançlcr le Prifonnicr. El.le leur parla vigou-
rcufcment , de bon fcns , & fans s'l:mou-
voir ; çar en cette occa.fion elle agilfoit 
felon fes propres fcntii:nens , & d'elle mê-
me. Entre beau.coup de chofes qu'elle leur 
dit ces n1ots 1ne refrérent dans la mé-' .. . 

n1oire, qui n1c parurent dignes d'être re-
n1arqués : ~e cela étoit étrange & bien 
hontelfX pour eux J·avoir vû , du tems. de la 
feue Reine fa ,belle-.A.fere, JI!· le Prince en 
Prifof! à la Baftille , fans tn a'l!oir montré 
1tucun rejf ent.iment ; & que puur Bro1tjfel 
eiex & le Peuple ,fijfent tant de chofes. f.2.!!_e 
la Pofterité regarderoit avec horreur la cau-
fe de tant de defordres , & que le Roi fon 
Fits auroit un jo11:r: flijet de fe plaindre de 
Jeur J!rocedé , & de les en punir. Le Pré-
mier-Préiîdent ~ui rependit peu de chofe ; 
& le Prelident de l(iê1~cs, l':inrerrompanr, 
prit ~.ll(fi la rarole, & lui dit : Oferois je. 
Madame, '7/0ltS dire , qu'en l'état. oit font 
les P(uples,. il ne faut penfer qu'au remede, 
& que v/Jtre Majejlé doit, ce me femhle, évi-
ter la doulel!r de rendre ce Prifannier par 
force , en 1u1us le redonna1it de fa propre ':l~
lonté, & de bonne grace. La Reine 'lui rc-
pliqua, qu'il éioit impojfilie de faire cc tor~ 
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~['Autorité Royale , & laijfer impuni un 
homme qui l' 11,voit attaquée avec tant d'info-
ler.ce : qu'ils devoient bien voir par l11 dou-
ceur de fa Régence , quelles étoient fas in-
tentions; & qu'en fon particulier elle étoit 
toute difpofte à lui pardonner; mais qst'ils 
fçavoient bien , qu'il y a.voit une cert.line Se-
verité , à quoi les Rois étoient obligez:, , pour 
contenir les Peuples dans qudque crainte. 

Après ces fortes de difputes, elle les 
quitta, & le Premier-Préfidcnt, counnt: 
après elle , la conjura tout de nouveau de 
bien pcnfer à ce qu'elle faifoit, à quoi la. 
Reine infiruite en cet endroit par fon Mi-
niftre, comme elle l'avoua depnis, leur 
répartlt: Qy,,e de leur côté ils fijfent ce qit'ils 
tltvoitnt ; qu'ils témoignajfent à l'avenir 
plus de r~fpell A11X volontés du Roi; & que 
de fa part, celA étant, elle leur firoit tou-
tes les graces qu'ils pourroient j1tjlement p1·é-
tewdre d'elle. Le Chancelier , qui éroit 
p1efent, leur expliqua quant ce que cerre 
réponfc voulait dire , leur fit entendre 
que s'ils promettoient de ne plus opiner 
fur la Déclaration , & ce{fer ,bfolumcnt 
de s'a{fembler fur les affaires d'Etat , elle 
leur redonnerait leurs prif onniers , puiC.. 
que la feule raifon , qui avoit obligé la 
Reine à faire cc qu'elle avoit fait , avoit 
été leur révolte /1 & la cenfure qu'ils fa~-

Tome JI. G g 
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foient tons les jours fiu cette DécJar:r..; 
tion , q.ui les combioit de gracc., & qui 
leur marquoir affez. la bonté de Sa ~1a
jefté, & la douceur de fon Mini!lre. Sur 
cetre propofition, toute la Corn p. agnie fe 
réfolur de s'en retourner au P~lais , s'of-
fen1bler là-delf us , pour fçavoir ce qu'ih 
avoicnr à répondre. lls fortirent de chez 
la Reine dans le même ordre qu'ils é-
toient venus ; & , comme ils arrivérent 
dans la rue S. Henorf, aux premi<!res bar-
ricades qu'ils rencontrérene , ils furent 
arrêtés par le peuple , qui les environna _. 
criant & demandant Broufl"el. Plufieurs 
s'approchercnt du Premier Préfiâent, & 
lui préfenranr Je piHolet à la gorge, lui 
dirent mille injures, & le ménacérent que 
s'il ne kur faifoit rendl'e M. de Bronr-
fel ils le u1croiefl;. Us nmnrrérent· en ef-
fet aflè:z de défir de Je maJrraircr; mais·, 
il fe fauv.1 par fa termcté & fa confta-nt:'e, 
lc:s aflurant qu'il venoit d'y travailler de 
toute [J. force : & , fur ces paroles , ils lui 
donné':rcnt la vie, à condirion qu'il s'en 
rerourneroic à l'heure mé:mc rrotive-1' b 
Reine , lui lignifiant', que s'il ne l'obëe-
noit, ils Je metrroic-nt en mille morceaux. 

Toute c~tte 
1
Coinfagnie r~vi.nt donC' f~r 

fes pas, b1c:n etonnee de voir que la furii:-
du peuple s'éttndoit jufques fur eux. Ils fe 



(/.Anne d'Autriche. (1648.) 3 5 5 
reconnoilf oient la caufc de fes dt'fordn;s , 
& n'y auroicnt pû remcdier, s'ilsa:voic:nt: 
voulu l'entreprendre ; car, quand le peu-
ple fe mêle d'ordonner , il n'y a plus de 
Maître , & chacun en fon particulier Je 
veut être. Cette célébre république de Ro-
me q~i s'étoir rendue Maîrrelfe du mon· 
de prefque tout entier , a fçu par expé-
rience combien il eft. dangereux de lui 
donner part au gouvernement; & ces il-
lufrres Conquérans , dont chaque Citoyen 
s'eihn1oir plus qu'un Roi, onr fans dou· 
te fenti par cette noble illufion de l'amour 
de la liberté, combien la furie populaire 
ell: une chofc dure , cruelle & fiîcheufc. 

La France , qui eft accoutuml:c à cerre 
belle & honorable fcrvitude de nos Sou-
verains , rcgardoit la puilfance que le peu-
ple vouloir prendre dans Paris , con1me 
une grande maladie de l'Etat, & le Parle-
ment même en étoit {urpris. J'enrr:ti chez 
le Roi peu après le rerour de ces longues 
robbes. au Palais Royal , & je les vis paf-
fer du grand cabinet de la Reine , par-
deffus la tcrraffe qui fepare les deux Corps 
de logis de cette maifon , pour aller dans 
h grande gallerie du Roi , faire ce qu'ils 
avoicnteu deffei~ de faire au Palais,c'eft·à-
dire , chercher les moyens d'apporter 
~uclque rcmede au mal préfcnt. Ils n'a-

: Ggij 
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voient point mangé de tout le jour , & il 
éroit tard. Par pitié, plûrôt que par ten-
dreffe , la Reine eut le foin de leur farrc l 
porter du pain & du vin , avec quelques f 1 
viandes qu'ils devaient ce me fc1nble m::i11- ~ 1 
ger avec beaucoup de honrc, voyant qu'ils f.J 
étaient la caufe de ces défordres, des in- Li 
quiétudes de 11 Reine, de la prife de Brouf- ( 
fcl, & de la révolte du peuple. : . 

Après le repas, le Duc d'Orleans y al- L 
la , pour y tenir fa place ordinaire. Le [_, 
Chancelier s'y trouva aufii , pour y préfi~ ( 
der ; ce qu'il fit avec un grande préfence 
d'efprit, quoique ce fûc avec les images : 
de la n1ort , &. du péril qu'il venoic d'ef- ' 
fuyer. Le Cardinal y fur un n1omenc pour 
les conjurer de penfer tour de bon , & i 
avec des intentions finceres , au ren1e-
dc des maux qui pouvoient naître de '. 
ces commencemens de révolce. Il avait ; 
beaucoup defpric , & parlait affez bien : 
notre langue: il écrivoir même d'une ma- · 
niere à fe pouvoir faire admirer ; mais, : 
comme il lui refioit l'accent de fon Pays, ' 
il n'avoir pas l'agrément du difcours, ni ' 
la facilité de s'expliquer élégamment. Il ~. 
leur dit feulement en cette occafton: qu'il ' 
croyoit qu'ils 1ivoient fort b~nne intention , 1 
'fl't la Reine l'avait de même; que cela étant, ~' 
il /toit f t«ile de s'11çç~mmoder. Un de mes ~ 
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li.mis , qui éroir de cerce Compagnie, me 
dit qu'il avait enfuite réperè ce peu ~e 
mots beaucoup de fois & aŒez confufe-
menr ; de forte que fa petite harangue ne 
fervit qu'à faire rire ceux qui ne penfoient 
guere férieufemenr à ce qu'il confeilioit 
de faire avec affez de raifon. Ce qui nous 
doit faire connoîrre , & que naturellement 
il y a de l'iniquité dans le cœur des hom-
mes , & que la jutl:ice en efl: fouvent ba~ 
nie. Si cela n'étoir pas , ils eftimeroient 
les chofes raifonnablemenr dites, par quel~ 
que bouche qu'elles le fuffenr. 

Toute cette journée, malgré les barri-
cades , il y eut: beaucoup de monde chez. 
la Reine, qui fut toujours au cercle avec 
la Reine d'Anglererre, & plufieurs Prin-
celfes, attendant: la réfolurion que pren-
drait le Parlement, Le Cardinal n'éroit 
pas fans inquiétude , & dans cerce même 
attente, il alla s'enfermer dans le petit ca~ 
biner de la Reine, avec l'Abhé de: la Ri-
viere, qui n'éroir pas fi chagrin que lui ; 
car il efperoit que l'ahaiffemcnt du Minif-
tre ferviroir à fon élévation. Cerre trifteff e 
ne paroHfoit point Liu le vifage du Car-
dinal: au contraire, quand il fe montroit 
au public , il témoignoit beaucoup de 
tranquiliré ; & comme je l'~i rem.lrquê 
ailleurs, il étoir plus humain & plus doux 
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dans le malheur , que dans la prof peritt: 
il ne fuyoir pas ceux qui lui voulaient 
parler avec la même fécherdfe, que quand 
il étoit fatisfair ·& conttnt. Par cette rai-
fon, les Gens de la Cour lui fouhairoienr · , . 
tof1jours quelque mauvaife aventure, afin 
de l'humilier; car il dt naturel à l'hon1· 
me de régler fcs fencimcns felon la mefiz-
rc de fes inrerêts,& le plus fage de tous ne 
l'eil: guére , quand il dé:fire quelque bien 
qu'on lui refufe avec des marques de mé-
pris & de rudcffe. 1'.1.ügré la douceur du 
Cardinal , il n'en <tvo1t pas fouvenr d.1ns 
fon proccdé , ni n1ême dans fcs paroles : 
elles ét0ient quafi tol:1jours féches , & 
f oït différences de fes promeffes , qui ne 
produifoienr jamais ou raren1enr de bons 
effets , s'il n'y éroit contraint par l'intri-
gue clcs prércndans : ils ont quafi toû-
jours arraché lès bienfaits de fa to1ble1fe, 
plûrôr que de fa bonté. 

Le Parlement ayant achevé fa. délibéra-
tion , il vint trouver la Reine, qui les alla 
recevoir dans fa petite galle.rie , n'a:yant 
11ulles femrr.es auprès d'elle. Le Pre1nic:r-
Préfidcnt , au nom de fa Compagnie, lui 
prote11:a de leur fidelité par un co1npli'-
ment affez court, & lui rendit compte de 
leur Délibf·ration, P11r laquelle il.r pr-omtl-
toient de dijferer & furfeoit 1outes ltws Di-; 

" 
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libérations , jufques après la Saint Martin,, 
hormis fHr les rentes f'.!J· fHr le tar-if. 

Cet Arrêté n'étoit rien de bon. On 
voyoit fous cette prorndfc une véritable 
intention de recommencer tout de nou-
veau quand la Saint Martin feroit paffée , 
& qu'alors ils pourroient s'a.lfembler :? 
leur gré fur coures matieres ; & néan-
moins , en conféqucnce de ce d~lai , 1a 
Reine forcée par l'état où fe trouvoit Pa-
ris , leur accorda leur Prifonnier; & leur 
donna dès cet inftant une lettre de cachet 
pour le faire revenir avec les caroffes dtt 
Roi, qui furent commandés pour l'aller 
querir en diligence. 

Cette grace extorquée & calorée feulC'-
ment par une apparente & rrès - courte 
ohéilfance , qui à propren1ent parler n'é-
tait qu'une viéèoirc qu'ils emporto1ent 
fur la Royauté, fit de la peine à b Ileine.,. 
& en dût faire au Cardinal. EHe caufa 
même du chagrin d·.tns l'arne des bons 
François, dont le non1hre éroit petit; car 
ceux qui compofoient la Cour l'avoicni: uf. 
ccrée par la haine , ou occupée du défir 

·de voir changer la fortune du Miniftre: 
fi bien qu'on peut dire que les malheurs 
de la Reine étoient grands , & que peu 
de perfonnes y prc:noicnt part. ·. 

Voici donc le prifonnier Broulfel qtre 
la Rc,ine eft contrainte de rendre ; le Par: 



~ 6ô Mbnoires pottr firvir à r Hz!oirt 
lement efl: vidoricux ; & lui & le peuple 
font les Maîtres. Les Bourgeois avaient 
pris les armes par ordre clu Roi , de peur 
ciue h canaille infolente ne devint trop 
abfolue , & les Colonels des quartiers & 
Con1pagnics de la Ville f.tifoient leurs gar-
des avec tant d'ordre , quon peut dire 
que jan1ais défordre ne fut li bien ordon- f . 
né ; une fédition auffi grande & aufli im- ? 1 
pétueufc que cell,1-là, devant vrai-fembla- !- : 
blen1cnt caufer plus de mal qu'elle n'en ~; 
caufa. :tv1ais les Bourgeois , qui a voient i ! 
pris les armes fort volontiers pour fauvcr \ ! 
la Ville du pillage, n'éroient gucres plus ]1 
fages guc le peuple , & demandaient ;· 
Brou!fel d'auffi bon cœur que le crochet- 1

' 

teur ; car outre qu'ils croient tous infec-
tés de l'a1nour du bien public , qu'ils cfri-
moicnt être le leur en particulier, ils ai-
moicnt trop ledit Parlement , & qu'ils 
avoient tous de la haine contre le Minif-
tre, ils étaient remplis de joie , de pen-
fcr qu'ils éroient nécdfaires à quelque cho-
fe. Ils croyaient avoir part au Gouver-
nement , puifqu'ils gardoient les porte! 1 

de la Ville , & chacun dans fa boutique i 
raifonnoit fur les affaires d'Etat. Ils ne 
faifoicnt pas tant de bruit que les autres ; 
mais ils dcmandoient Brouffel gravemenr, 

' 

& difoient qu'ils ne fe défarmeroier.c 
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point s'ils ne le voyoient de leurs yeux. 

~~près que le Patlement ·eut eu fon au~ 
dience, toute cette Co1npagnie fortit clu. 
Palais Royal, & s'en retourna auŒ t11iom· 
phante qu~ l:i Reine éroit hu1niliée. Le 
peufle & les Bo.urgeois leur vinrent de· 
mander .ce qu'ils avoient fair pour Brouf-
fcl. Ils leur rèpondirenr , qu'ils avoient 
obtenu fa liberté,.& un de fes Neveux: 
qui étoir en ieur Co1npagnie parut aveG 
fa lctrre de cachet ; & leur prcmit qu'il 
feroit à ParJ.S le le.ndcm;i.in à huit heures 
du m:idn. Cette promdfe leur donn~ 
quelque confoJation , & un peu de re-
pos ; mais , au moindre doute qu'ils a· 
,a voient, ils rc:eommençoient leurs irnpré-
.cations; & , parmi leur colere, ce grand· 
déchaînen1ent qu'ih avoient contre la. 
perfonne .de la Reine , t3l du Minifl:re • 
étoit une .cbofe étonnante. Ih ne fci-
gnoient pas de dir~ , que fi on 1es trortlr' 
poit, ils ir.oienr.faccager le Palais Royal; 
chafferoienr cet Etranger ; & ils crio:ent: 
inceff.~mment , Pive le R_gi toUJ feul, & 
,;lfonji-·ur de Brouffe.l. 

La nuit fut a!f ez fâcheufe; -car , en de 
telles rencontres , on doit tout cr1indre. 
l'a:llar.me fut grande au P.1.bis Royal: la 
Reine même , avec tonte fa (erme~é q1t 
de .l'inL1niétude ; les Bourgeois tiroi.enc 
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incelfamment, & ils étoienr fi près de fa. 
Maifon du Roi , que les Sentinelles du 
Régiment des Gardes , & celles de la rue 
Saint Honoré, f c regard oient de fort près. 
Les menaces qu'ils faifoient ne furent pa' 
cachées .!.u Cardinal , & malgré la gaieté 
qu'il avoir affeétée en public , il ne lailf:a. 
pas de fe précautionner en homme qui 
;tVOÏt ptur. Il ne fe coucha pain t de toute 
la nuit , étant toujours botté , & prêt de 
monter à cheval, en cas qu'il y elit écé 
contraint par la ra~ & la folie du peu· 
ple. Il y avoir un Corps de Garde chez 
lui , un à fa porte , & dans fon écurie un 
grand an1as ·de moufquers , pour fe dé-
fendre s'il eût été attaqué. Il fit tenir dans 
le Bois de Boulogne quelque Cavalerie 
pour l'cfcorter s'il était ~ontraint de for-

.tir; & ceux qui éroient arrachés à lui ne 
le quicrcrent point qu'iJ n~ fùt j.our. Un 
Italien, qui érojt à lui, qui avoir autant 
·ide poltronnerie, que d'cfprit, & qui :i-

voit peu de tendrelfe pour fon Maître , 
rnc dit le lendemain , che per tutto el Re· 
1,no di Francia non ~orebbe a".ler da pajfa-
re una cofi rnala note ; corne quel/11 chera 
p_ajfata. [ Que pour tout le Royaume de 
France il ne voudrait pas palfer une nuit 
rareille à celle qu'il avoir eue. ] 

Le lendemain , lc:s mutins , en atr:en-

' ~· 
L 
' 
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.dant la. venue de leur Prifonnier , conti-
nuerent leurs menaces , -d.ifant tour haut_, 
.qu'ils vouloienr envoyer querir le Duc c;le 
Beaufort, & le mcrrre à leur tête. Cette 
infulence s'augmenta , quand on leur dit 
.qu'on avoit v.u de la Cavalerie dans le 
Bois de B~ulogne. Ne pouvant deviner ce 
.que c'était , ils s'itnaginerenr qu'il y a-
voir dix mille hommes dans cette embU.C. 
cade , & que c'éroir pour les châtier cle 
leur révolte. Lorfqu'ils entendirent huit 
heures fonner, ·& que leur Prifo1111ier n'é-
toir point encore venu, ce fur Je fi gr01nds 
redoublemens de .cris , & de fi terribles 
menaces , que Paris dans cet infl:ant éraie 
quelque chofe. d'effroyable. Enfin , ce 
Tribun du peuple étant .arrivé à dix heu-
res , les exclamations de joie furent infi-
nies, les chaînes furent.détendues, les bar. 
ricades rompues, pour le lailfer paffer; & 
jamais trio1nphe.de Roi, .ou d'Empereur 
Romain , .n'a été plus graiid que celui de 
cc pauvre petit ho1nme, qui n'avoir rica 
de recom111andable, qu: d'être cnrêré du 
bien public & de la haine des irnpôts; ce 
qui en effet étoir une chofc louable, fi elle · 
ct'.'1t été réglée par une bonne & prudcn-

d . &lir. ',, te con ulte, i 1a vertu eut cte tour-
à-fair exen1pte de l'cfprit de caballe ; car 
je fçai que pendant toute la guerre .. h:s 

. l-i h ij 
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cfprirs faétieux , & qui n'agiffoient que 
par des motifs à'interêr, a voient de gran-
C:les liaifons & de grandes conférences avec 

. lui. c·cfi pourquoi fes bonnes qualités 
n'étaient pas pures , ni exemptes de cor-
ruption. Il fur mené ~ Notre-Dame ~ où 
Je peuple voulut qu'on chantât le Te 
JJeum ; mais ce pauvre homme , honteux 
de tant de bruit, s'échappa de ieurs mains, 

· & forrant par une petite porte de l'Eglife, 
s'en alla chez lui, où beaucoup de Gens 
de la Cour le furent voir par curioftré. 

Après le retour de Broulfel , il fernbloit 
<]Ue tt>ut ce defordre devoir ceffer ; mais 
les Bourgeois fans avoir nulle foumiflion 

· aux ordres & aux volontés du Roi , nç 
voulurent point quitter leurs armes, ni 
liter leurs barricades , que par l'ordre du 
Parlement ; & difoient tout haut qu'ils 
11e reconnoijfaient point d' Autres .1"11tÎtres -t 

ni d't:tutres Protefleurs. Ainli, le même ma-
tih , en préfénce de Broulfel qui de chez 
lui avoir fté droit au Parlement, ccttç 
Compagnie ~1aîtrdfc de la vie du Roi, 
& del.a Ville, donna un Arrêt en ces ter-
mes 

L .A Cour ce jourd'hui les Chttmhres af.. 
femblées: o'Hi le Pre'z.iot des MarchandJ 

Je cette Ville , for les ordres qu'il 11vtlit 
donnù en coµfequence de /'Emotion '/N.i étqif 
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Ïtrrivée le jour de de111tnt-hier , hier & ce 
mlltin ; oui au.ffi le Procureur Gener,-il die 
.Roi; Il ordonné qtte toutes les chaînes ten-
dues, & _barricades f1ûtes par- les Bour--
teois, feront détend1tes, démolies & ôtées. 
Enjoint À eux de (e retirer chacun chez:. foi;. 
& s'appliquer à leiers vacations. Fafr ~n 
P1trlemerzt, le vingt-huit .Août 1648. 

Enfuite de cet Arrêt , rous obéirent fi . 
ponétuellemenr ~ que deux heures après 
on pouvoir aller par P;iiis, comme d'ans, 
les rems les plus pai{ibles: & toutes cho..: 
fcs fe calmerenr , de forte qu'il fen1bloit. 
que le palTé eût tté un fonge. M:ûs com-
me il faut peu de fujet pour troubler les . 
efprits d'une populace déja émue , le mal-. 
heur ~ou1ut qu'on fit apporter deux cha-
rettes de poudre pour le Régiment des 
Gardes, qui enr:rerenr p~r la porre Saint 
Antoine. Cet objc! frappa leur imagina-
tion de mille frayeurs, & fit croire aux: 
BourgC'ois , comme à des crimin1:ls q~i 
craignent le fupplice , que la Reine a voit 
quelque deLfein de les punir. Sur cela, ils 
courure~t aux charettes , & les pillerent , 
~ cricrent tout de nouveau ÀHX 11rmes. 
Les Magitlrats de la Ville y allérent, pour 
l&G appaifer , qui les atfurerent qu'ils n'a-
.Yoient rien à craindre ; mais , ils ne Jcs 

Hhiij 
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purent perfuader. Le feu cle ce nouvel ac:.: 
cè~ de rébellion , s'enflâma avec tant de 
promprirude , qu'en moins d'l.1ne demi-
heure il comn1uniqua fa chaleur jufqu'à. 
l'autre bout de la Ville ; & Paris, dans· 
cet- inll:anr reprit la même face qu'il avoir 
eue le matin. Sur cet avis, !a Reine tint 
Confeil avec le. Duc d'Orleans, le Mi-
niftre, le Grand Maître, & rous les au-
tres. On y réfolut de renvoyer dans leurs 
quartiers toutes les Gardes qui étaient de-
""ant la porte du Palais Roy:il , afin d'ô-
ter au public les foupçons qu'il pourrait 
avoir eu à la vue de ces charecres : ce qui 
s'exécuta auffi-rôt; les én1orions populai-
laircs dans Paris, qui efl: plt1tôt un monde 
entier qu'une Ville parriculiere , font des 
torrcns furieux , qui s'épandent avec une 
Ji grande impéruofiré, que {i on les laif-
foir groilir .. ils feroier.r capables de faire 
cles r.< vages , que la pofl:erité par leurs 
terribles effets aurait peut-être de la pei-
ne à les croire. On manda enfin le Prc-
vôr des ]vf archands , à qui la Re}ne dit 
qn'dle s'éronnoit de cerr~ rumeur; que 
la poudre qui avoir épouvanté le peuple, 
éroir feulernent pour fournir le Corps de 
Garde de la Maifon dt.t Roi, qui en man-
qu?it; & que pour marque qu'elle n'a-
:vo1r pas de deifcin qui put inquiéter att'-

~· , 
' 
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cune forte de pedonnes, elle avoit ren-
voyé toutes les Co~npagnies des Gardes 
dans leurs quartiers; & l'affirra qu'il n'é· 
toit refhS dans la place où éroit le Corps 
de Garde , que la fimple Garde ordinaire. 
Elle lui com1n21nda d'aller publier ces vé-
rirés dans les rues , afin de raifurer toue 
le monde. 11 obéit aux ordres de la Rei"'. 
ne; mais il ne fut pas écouté : la raifon ; 
& la vérité , ne font pas de la connoiifan-
ce de ces fortes de gens. Elles frirent re-
çues avec des injures infolentes , & rebu~ 
rées comme des ennemis contre quj ces 
furieux avoient narurelle-nH:nt de l'anti-

. pathie. Leur incrédulité s'augmenta par. 
le fouvenir de cette Cavalerie , dont ils 
avoic~t entendu parler le matin qui a. 
voit été en embufcade dans le Bois de 
Boulogne ; & de toutes ces chimeres , ils 
en faifoient une fable , où ils ajoutoient 
plus de foi qu'au récit de l'hiftoire. L'é-
pouvante qu'ils fe .donnaient à eux-mê-
mes eut tant d.e force fur leur i1nagina-
tion , qu'il y en eut d'atfez fors pour dire 
que la Reine de Suéde éroit aux Porte& 
de Paris-, pour fccourir la Reine , parce 
qu'ils a voient oüi-dire ,. que· cette Prin· 
celfe étoit une Guerriere , & qu'ils fça· 
voient p~r fes derniers A1nbaffadeurs ; 
qu'elle. avoit contraété alliance avec li 

Hhiiij. 
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nôtre ... A force de leur crier qù'ils n'a. 
voient rien ~ craindre , il y eut quel-
ques momcns où il fembla que leur ar-
deur con1mençoir un peu à s'éteindre; & 
fur les fept à huit heures du foir , on vint 
dire à la Reine que le peuple· paroilfuit 
vouloir fe raire: ce qui l'obligea de fi.Jn-
gcr à fe mettre au lit .. Elle avoir befoin 
de fe repofer des farigues , & des cruel-
les inquiétudes,qu'elle avoir fenties, mal-
gré• fa tranquillité ordinaire. Elle étoit à 
peine affife à fa toilette , pour fe desha-
biller, que le bruit de la rue Saint An4 

roine qui étoir répandu par Paris, recom· 
mença rour de nonveaN dans la rue Saint 
Honoré , avec beaucoup plus de frayeur 
pour la Cour que celle du jour; car la 
nuit les chofes paroiffent plus fâcheufes , 
& donnent beaucoup plus d'inquiétudes. 
Il y avoir eu des gens a!fez méchans, pour 
jetrer des. billets par les rues & dans les 
places publiques , qui confeilloient aux: 
Bourgeois de prendre les armes, qui les 
avcrrilfoicnt charitablement qu'il y avoit 
des troupes aux environs de Paris ; avec 
avis certain, que la Reine voult>it cnle-
-ver le Roi, & enfuite les faire facca<Yer, 
pour les punir de leurs révoltes. b 

L'allarme fur grande parmi le Peuple,&. 
I.e Palais Roy~l en eut fa part.On vil11t diirc: 

' r 
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:l la Reine tout librement, qu'elle n'étaie· 
plus en fûreté dans certc mai.fon , fai1s-
foifés ni fans Gardes. On lui apprit qu'il 
y avoir des Bourgeois mêlés de Canaille,. 
qui difoient tont haut, f.0.'ils vo11loient l~ 
Roi; que leur réfolution boit de l'avoir en-
tre leurs nutins, pour le garder eux-mêrnes 
" l'Hotel de Ville; qu'ils vouloient les clcft 
des Portes de la Ville, de peur qu'on ne l'en-
levât , que lui hors dr1- P al11is Royal , ils 
ne fa faucioient guere du refl~, & que vo. 
lontiers ils y mettroient le feu. Sur ces ho·r-
ribles menaces, nous co1nmençâmes rous 
à craindre pour elle & pour nous , foit 
pour fa perfonne , foit pour les nôtres; 
foit enfin pour rios maifons qui étanr voi-
lines de la Cour couraient grand rifquc 
d'être pillées.Chacun lui apprit alors le pé· 
ril où elle était , & les infolences que le 
peuple difoit contre elle; car on Ratte 1ef 
Rois jufqu'à l'extrémité: mais aulii quand 
le mafque eft levé on ne les épargne pas. 
Gerzé, nouve.au Capitaine des Gardes, fur 
c:e qu'elle montra quelque regret d'avoir 
renvoyé les Gardes, lui dit avec o!tcnra-
tion: M11dAme , noHs Jammes ici une poi-
t,née de gens qni mourrons 4 votre porte ; 
mais, comme ces offres avoient p~us de 
heauré que de force , elle les reçut plû-: 
tôt çommc: c\c:s m;.rques du mauvais éta; 
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où elle éroit, que comme un remcde ca.: 
pable dl! 1.1 confoler des nlâux qu'elle a· 
voir fujcr de craindre. Il fallut qu'elle en 
cherchât la guérifon dans fa· propre fcr-
n1eté; car , Îe Cardinal Mazarin était {i 
re1npli de trouble & d'effroi, qu'elle n'en 
recevoir nul fecours.· [Dans cet inH:anr, 
elle connut bien clairct'11ent tout ce q'di 
pouvoir lui arriver. Elle le fentit; & la 
rougeur , qui lui monta au: vifage. fur le· 
compliment de Gerzé , nous le fir affez 
connoîtrc ) mais , je deis lui rendre ce té· 
n1oignage , _qu'après avoir obfervé fes pa· 
rolcs , fes fentimens , fes aétions , je ne 

; 
l •· ' 

vis en elle nulle n1arque de foïbleffe : ail , 
contraire , elle demeura roûjours ègale-
rnent conA:ante & ferme , & parut dan! 
ce mon1ent très - digne de fes grands 
A yeux , & parler en petite fille de Chàr· 
lcs-Qüinr, qui joignait par fa derniere 
retra.ire la pieté à fes héroïques veri:us. 
Elle r6pondir , à ceux ciui lui difoient les 
chofes du monde ler. plus effroyables , ces 
belles paroles dont il me· fouvicndra tau• , 
te ma vie • Ne craio-nez:. pqint ; Dieu n'a• ~
handonner; pas l'in:Ocence du R(fi _, il faut f 
J~ c~n.fi~r ~n /Jti. Quand je l'entendis parler if' 
a1nt1, Je tus h~nreufe, je l'avoue,. d'avoir f 
cru 9uc fa tranquillité poHvoir être quel-
~·'1etois cauf ée par l'ignorance du péril.Je 
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1,.en avois foupçonnée, parce qu'en effet 
les Rois ne voient jan1ais leurs maux 
<]U'au travers de mille nuages. La vérité 
<]Ue les Poëtes & les Peintres repréfen-
tent toute nue, efi: toujours devant eux 
habillée de mille façons ; & jamais mon-
daine n'a fi fou vent changé de mode, que 
celle-là en change quand elle va dans les 
Pâlais des Rois~ En cette occafion , cette 
grande Princelfe n'a pu être accufèe d'a-
veuglement: elle fentit fi fortement l'état: 
m\ elle ér~ir , qu'el!e en fut peu après n1a-
lade ; mais , fon ame plus forte que fon 
corps la foutint avec tant de fenneté; 
qu'elle auroit eu honte de montrer ce 
que la nature n'avoir pî1 éviter de lui 
fouffrir , & ccrte honorable fierté fut 
Ji grande en elle , qu'elle l'empêcha 
de donner à fes chagrins d'autres rémoinS' 
que les horreurs de la nuit. Elle fe con-
renra rn notre préfence de demander fans 
trouble des nouvelles de ce qui arrivait 
de tems en rems , fans rien oublier néan..: 
moins de tour ~e que le foin & la pré~ 
voyance pouvotcnt apporter pour rcme-
dier à des maux fi extraordinaires , & li 
redoutables , dans lefquels elle ne trou-
voit confeil ni affifi:ance de qui que ce fut; 
pas n1&me de fon Minifire , qui crut alor~ 
qu'il feroii: 'obligé de quitter la France:~ IJ 
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rdl: vrai en effet ' qu'il s'habilla de gris i 
pour fl'. rcnir prêt à partir : fl'ts chevaux 
huenr bridés toute la nuit, & fcs gens en 
érar de le pouvoir fuivre. Il alla même 
vifirer le Corps de Garde des Bourgeois , 
peur entendre ce que difoir le peuple, & 
faire fes Jugemens lui-même. Mais, en~ 
fin , fur le minuit, les Bourgeois voyant 
que les Garde~ effeétive~ent n'ér0ient plus 
devant le Palais Royal, où il n'y avoit 
'lue deux _p2uvrcs fcntinelles 5 à la paix 
qui paroilToit regner dans la Maifo·n du 
Roi .t ils com~encerent à fe raffurer; ce 
ciu'ils fircnr enfin , après que par l'ordre 
de la Reine on leur eut porté les defs dts 
Portes de la Ville ~ &. C]ùe les :Magifi:rats 
qui allé-rcnt toure la nuit par les rues leur 
eurent juré qu'ils n'a voient rien à crain• 
dre : le bruit s'arpaifa, de forte que Co-
minges éranr allé d.;;ns les rues voir l'état 
des chofcs v·nt affurer la Reine· qu'il n'a-
voir prcfgue rencontré perfowie. C'eft 
pourc;\:oi nous la quittâmes .. pour aJler 
chercher dans le repos quelque confola· 
tion ,;_ nos mifcrcs. 

Le 29. & 30. Août , Paris reprit un 
cfprit de paix : il n'y rcfta nulles traces 
tle défordrc , ni de la violente émotion 
Ju peuple. Il ell: à préfumer que la con-
~ance que la Reine a voit eue: èlans le f.c~ 

:~ 
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~ours célell:e, avoit pour €ette fois fauvé 
cette grande Ville , puifque de tant dç: 
gens mal intentionnés nul ne voµlut fc 
déclarer pour Chef de la canaille révoltée. 
Cett~ in6deliré leur denna de l'horreur , 
& leur mali.ce ne {e trouva peur"êrre pas 
encore alfez granc:le po!,ir vouloir perdre 
la France , leur Patrie , & leur Roi. Lew: 
ambition empo~fonnéc de delfeins fac-

• ,1 • • I • \ neux n et.:>lt pas arnvce au point ou pow: 
notre châtiment le Seigneur la vouloit 
laiffer fe porter ; çar, les grands maux ne: 
fe font pas t0ut-d'un-cou.p. Les hoinmes 
ne s'accoutument au çrime que peu à peu, 
& à la honte.de la nature humaine, il faut 
avouer qu'ils s'y acçoutumenr fort aifé-
ment. Ce qui donna pluç <l'inquil·tude au 
Miniftre ce furent les billets qui avoient 
.été jettés , qu'il crut de·.·oir venir d'un 
Chef tout prêt pour ce Corps, co1npofé 
.de tant de membres differeus. Tous leurs 
mouvcmcns que la détention è.e i3roulfel 
6t paroÎffe , furent en. effet le prl.fage dl.l 
mal effe&if qui arriva peµ a près. 

Le Coadjuteur de Paris qui a voit beau.-
coup d'efprit-& de fçavoir , & .qui avoit 
outre cela un grand cœur & de la grandeu.,: 
dans l'aine ayant cru .être obligé d'em-
ployer en c~t.te occ,afion le cré.dit que fon 
ca.ra.&er~ & fa dignité L.ui dounpicnt pouc 

' 
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appaifer la [édition arrivée auprès de f0tt 
Eolife étoit allé dans les rues dans l'inten-
1:i6n de readre au Roi & à la Reine tout 
le fervice dont il étoit capable , & il s'i. 1 
.maginoit en avoir rendu un alfez grand, ·· 
& être en état decontinuer à en rendre.Ce- f 
pendant, il fçut, qu·au lieu de le louer de cc ~'. 
'lu'il a voit fait, .on s'étoit moqué de hü; & ' 
que le Minifire a voit dit <J.u'il avoir peur,& ' 
.qu'il avoir {oufftrt lefoirchez lui queBautru 
-en fît des raillcrics.Ilfe plaignit hautement 
~ fes· amis qui étaient en grand nombre, 
.<Ju'il éroit mal payé de toute la peine qu'il 
s'était donnée ; & l'on a crn • que pour 
faire voir que Je mal était plns grand qu'on 
·ne l'avait penfé à la Cour c'ltoir lui qui 
avait envoyé infulter le Chancelier. Le 
Duc d'Orléans , qui avoir jufqu'alors pa-
ru fi affechonné à la Reine ne put confi-
dérer l'état où éroit la Cour fans rclfenrir 
en fon ame qudques rnouve1nens <l'efpé-
rance, que la haine qu'on avoit pour 
la Reine augmentant tous les joùrs , on 
l'obligeroir de remettre entre fes mains 
l'auto.riré qu'il lui avait abandonnée ; 0L1 ' 

t1u n1oins', <le lui en f.1ire une plus grande 
part guc celle dont il s'était contenté. Son 
Favori, qui voyoit 11 facilité qu'il y a voit 

. à augmenter la puiffance de fan Maître , 
ne pouvoit pas s'empêcher de la fouh.oi-
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ter , pour aug1nenter la Genne : & com-
·me il efr difficile de ne pas n1onrrcr ce 
.qu'on a dansl'ame, il fur aifé à la Reine 
.c:le connaître que ~1-0nfieur, dans le Con-
fcil , n'agilfoit plus aufli forremtnr pour 
.elle qu'il a voit fait par le palfé.C'eft pour-
.quoi, la Reine ne l'employoit plus G fou-
venr pour apporter du remede à fes maux 
.de peur que le medecin n'empirât la mot-
ladie.- Elle f ongea à gagner M. le Prince , 
lequel de fon côté trouvoit en même-rems 
<JU'elle , que Monfieur profiroit de fon 
abfence, pour fe rendre maître non-feule-
ment clu Parlement, mais du Confeil du 
Roi , de la Ville de Paris , & de tour le 
Royaume. · 

Les affaires de la guerre alloient leur 
chemin ordinaire du côté de Flandres : la 
bataille que nous y avions gagnée nous 
.en rendoit en quelque façon les maîtres. 
Monfteur le Prince alla affiéger Furnes , 
que les ennemis ne pouvoient pas fecou-
rir. Mais du. côté de Naples nous n'é-
tions pas fi heureux. L'armé.e navale, que 
nous y avions envoyée pour y fairt: Llne 
.defcente , afin de favorifer les reil:es de la 
rcbellion fat vigourcufement repollffée. . 
:On y perdit Montade Normand , un des 
plus vailla.ns Ho1nmes du monde ,. B? 
Baffon1pierre, bâtard du Maréchal. Les 
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Ef pagnols , f clon leur féverité ordinaire; 
a'foient fait mourir par les mains des bour-
reaux une grande quantité de ceux qui a-
vaient appellé leDuc deGuifc,afin d'arrêter 
tour-à-f.'lit la révolte des reuples. Genna.- {,

1
, 

re Annéfe, fuivant la coutume des Efpa- f 
gnols, qui ne pardonnoient jamais, mal- ~' 
gré l'ac<:ommodernent qu'il avoir fait avec ~ 
.eux l y paffa comme les autres , après ;· 
.av.oir néanmoins reçu d'eux toutes les ; . ~ 

graces qu'il leur avoir de1nandées; lui di- ' 
fanr apparemment, comme dans une oc-
.cation -pareille marquée dans Mariana, 
La 1raicion te pag411 bien , far traidor te pa· 
.l"" mal. · 

Dans ces mêmes jours , notre petit 
·Prince=> le véritable Monfieur, ton1ba 
·malade <l'une fiévre conrinue & d'un 
gr~nd mal de reins , qui 6t juger aux Me-
<kcins .que c'était Ja petite vérole. Deux 
jours après , elle fortit eu abondance ; 
& , comme fa ·fiévre étoft diminuée f:i.ns 

· ~ucun mauvais accident ,. la R.eine n·cn 
·fut point inquiétée, on le laitfa .dans fon 

: apparremeut biC'n enfermé : & il fur fi 
·heureux que fa beauté dont les Dame-& 
Çtoienr fort en peine, lui demeura. 

La Reine dans le -commenccnienr de 
$eprc1nbre , fe trouva ùn peu n1~l : mais 
comme elle n'a voit pas pour .elle de fcs 

<IaicaretTes 
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délicatctfes elfeminées qui font ordinaires. 
à notre fexe , elle ne lailfa · pas de voit 
tous les Capitaines des Quarriers, qu'el-
le 5emercia d'avoir préfervé la Ville dtI 
pillage : & , cach.lnt fes fenrimens , elle 
fit venir auffi les bourgeois & corps des 
marchands , à qui elle dit de douces pa- . 
roles, quoiqu'en effet elle· eût un grand. 
fitjet: de s'en plaindre ; car ils avoient 
montre autanr de p:tffion & d'emporte-
ment contre _elle, que la canaille l:i. plns 
malicieufe & la plus méchante. Quand 
elle eut ceffé de leur parler , ayant l'hon-
neur d'être proche d'elle , je lui dis qu'el-
le venoit de faire fon métier de Reine > 
qu.i écoit la diffimulacion , elle me ré-
pondit, Et ~elui de Chrétienne au/fi. Je de..: 
meurai d'a.ccord avec elle , que la matie• 
re étoit atfez ample pour y pouvoir fai-
re !on devoir. 

Le croifiéme de ce mois [Septembre J le 
Pademenr vint auP alais Royal recomm::n-
cc~ tour de nouveau fes perfécurions ordi-
nalres. Le Premier-PréGclent fit des re-
monrranc~s à la Reine , fur le'i articles de . 
la déclaration.Ils dcmandetenr qu'on leur 
en donnât un autre felon leurs formes : ils 
monrrerent encore vouloir Ut:l qltart des 
Tailles exempt de toutes non -valeurs : 
demandérent de plus, qu'il fe fît u? fo~d 

. Tome. II. l 1 
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pour p,1 ycr les gages des (}fficiers ; 
qui ne fe payaient plus depuis longten1s : 
que tous les Officiers fubalter"nes fuffenc 
rtcus au droit annur-1, fans qu'on leur ~e
m;ndât aucun fupplémcnt: & que les ren-
tés fi.iffcnt payées, les trois guartiers , ou 
tont au n1oin5 la n1oitié. Enfin, c'était la: 
chofe dn monde à quoi ils penfoient le 
moins qu'à obéir à la Reine , ui même 
à tenir leur parole. Cerre Prinçeffc ,, per-
dant courage pour en avoir trop , leur ré-
pondit· doucement, qu'ils prîifent con-
noi{(111ce des affaires de l'Etat , & de la 
nécefliré où éroit le Roi ; que ct:la étant> 
elle s'atfuroit de leur fidélité & de leur 
~ffcél:ion , qu'ils ne demanderoient plus 
de retnifes pour le peuple , en un rems-
où· routes fcs affaires étoienr en defordre. 
Et néa11n1oins ; forcée par la nécdlité qui 
éso:r alors fc)n guide , elle leur accorda 
qtnfi tour ce qu'ils Jemandoienr, hormis 
le quart des Tailes exempt d.e routes char-
ges , qüi alloir à b:aucoup plus gue ce 
qt:i"dlè"h.voir eu intention d'accorder par 
là denü~rc déclaration. 
· Commè les · dcn1andes du Parlement 
s'au~menroien-t à mefure qu'on leur accor-
doir des gra<:es, "ils s'avjfC'rcnt de dernan-
~er enëore à la Reine la penniffion de con-
tinuer le Parlen1cnt pendaAt les Vacances, 
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ce qui furprit infiniment le :tvlinifrre , & 
1.'ernb.arratfa beaucoup. Il a voit efperé cette 
6n , comn1e un relâche à fes n1aux ; car 
felon la n1axime Italienne, Il temptt gli dtt· 
flll vitlf : [ Le teins lui donn0it la vie ] 
A.près plufienrs Négocianons, il fe trouva 
contraint de leur accorder ce qu'ils paroi[~ 
foient ddir-:r , à c1ulè qu'ils avoient dit 
qu'ils éraient réfolus de continuer le Par-
lement malgré la Cour. L'Etat n'étoir plus 
réglé ièlon les anciennes Maximec; du De .. 
voir des Sujets envers leur Souverain : i·ls 
l'otfenfoient par leur defobéilfance , & le 
fervoient mê1ne rnalgré lui. Il fallut donc 
que la Reine envoyât cette pern1ifiion 
an Parlement par les Gens du Roi ; & ; 
pour défendre un peu le terrein , elle ne 
kur accorda cette prolongation que pour 
quinze jours. Cette Princetfe s'humilia 
jufqu'au point de faire prier la Compagnie 
de faire celfer les bruits que le peuple mal 

• affcél:ionné faifoit courir contre elle ; l'ac-. 
enfant de n1ille fables , à quoi il étoit im-
poffible. qu'elle voulfat penfer. Ils débi-
toient qu'elle avoit faiç limer les chaî~es. 
des Rues , & que certains Afhologues 
p-tédifoicnt de grands D.efordres le jour de 
la Notre-Daine .. auquel 1Jn çtoyo!t qu'el.: 
le voulo'it faire une foconde Saint Barthe-
1 cmi. :Elle l~ur fit dii:c el\CQfe , qµ'çUe fi:+~ 

li ij . 
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voit bien qu'il fe faifoir de certaines Af-
femblées au Fauxbourg Saint Germain , 
compofées de pluGeurs fortes de perfon-
nes , qui alloient direél:emenc contre fon 
autorité;& qu'elk dé(iroir qu'ih en prilfent 
connoilfance , afin d'v donner ordre , d'y 
aporter les ren1edes néceffaires.Ces priéres 
fi. foûmifes & G oppofées aux fenrimc:ns & 
à la conduire de cerce Princdfe , marquem: 
alfez clairement, qu'il y avoir deux volon-
tés , la Genne, & celle d·aLttrui , & que 
pour fon malheur , la prcmiere le céda fou-
vent à la feconde. Sur routes ces demandes 
de la Reine , le nommé Brouffel dit qu'il 
étoit d'avis qu'on les enregiftrâr ; ce qui 
fe ht feulement poLtr la gloire de la Com-
pagnie , fans que cela arrêtât en rien le 
cours des Intrigues qui fe faifoicnt contre 
la Cour. Pour garder les dehors , & faris~ 
faire en quelque façon à la bienféance ~ 
"ecce compagnie donna quelques jours 
;iprès un Arrcr contre les Aftrologues , & • 
en général contre ceux qui troubloienr lo 
Repos public ; mais , perfonne ne prit le 
foin de le faire éxécuter ; & tout c.e qui re-
gardoit le ref peél: qu'on devoir à la perfon~ 
ne de la Reine, fervoit de fujet à la rail•.' 
lerie publique. 

Pendant qU:on traverfoir ainli le Car..; 
dinai cl.llls tous fc:~ cleffeins -1 llll lieu dQ 

•'· 
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s'en venger , il fe racommoda. tout-à-faic 
avec le Comte d'Avaux, qui , après qua-
tre heures de converfation , le 1ailfa. fort 
farisfait de fa conduite. Il fit remettre en 
liberté le Maréchal de la Mottt: , dont 
l'innocence avoit paru entiere: mais , qui 
fous un Regne plus fevere ne fe feroit pas 
fauvé fi facilement des mauvais offices 
de fes Ennemis ; car ceux ·qui ont com-
mandé des Armées font aifément convain-
cus de péculat , & ont toûjours. befoin , 
à ce que fai ouï-dire , que le mérite de 
leurs bons ferv1ces ou de leurs bonnes in-
tentions, les mette à couvert de la Jull:ice. 

En ce même tems , le miniftre reçût une 
Lettre du Comte de B~thune , Perc du 
Comre·de Charot. Ce vieux Seigneur, âgé 
de plus de quarre -vingts ans, le fupplioic 
de protéger fon Fils dans la faute qu'il 
avoir faire. En louant ce crime , il excu-
foit fi fpirituellemenr le èriminel , qu'il 
étoit aifé · de voir qu'il efl:imoir la faute 
de fon Fils belle & honorable , & qu'il 
n'étoit. pas S.ché qu'il eut faîlli de cette 
forte La Lettre fut fort ,louée ipar celui 
qui l'a voit reçûe : les copies en- coururent 
par Paris, avec admiration pour,-; le génie 
qui l'avoir produite; & :le .Miniftte, fore 
louablè en cela, fembli.defirrr. d'.accom ... 
rnoder cette. ,Affaire au,contentemcnt d~ 
l'un & de l'antre. 
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le douzième [ de Septembre j on reçut 

des nouvelle~ de Furnes , qui apprirent à 
la Reine , que le Prince de Condé avoit 
rcçt'.'i devant cette Place une.moufquetade 
à la hanche; fi favorable , qu'il n'en a VQÎt 
eu qu'une conrufion , à caufe, de fon co.:., 
let de buff e , qui par hazard s'étoit redou.:. 
blé en cet endroit. 
· Ce m~me jour , la Reine dit tour haut 
qu'elle vouloir aller faire un petit voya.,, 
ge à Ruel, feulement pour fàire nettoyer 

- le Palais Royal', qui avoir bcfoin d'êrrc· 
purifié. Le Peuple avoir n1onrré tant d'a-
verGon à lailfer forcir le Roi de Paris :1 

qu'on avoir cru cerre app~xentè promena-
de trop difficile à faire. pour ofer la ·pu.,. 
hlier beaucoup de rems avant l'éxecution. 
le Cardinal , contre qui le Peuple avoit 
vomi tant &imprécations , éroir réduit à 
cerce. extrémir~. de ne pouvoir foitir de 

' " 

la Maifon du Roi. Il cra.ignoit toûjour~ 
les fuites de la Rebellion , qai lui pou .. 
voient 'être pernicieufes. La Reine ne la~ 
foit pas de fortir ; mais , la mauvaifc di{.,. 
poftoion !des efprins lui donnoit Jieu de 
craindre;routes c;bofes •. Ainfi Pair de la 
Ca~pagnc ,.quifcmblc' annom:erla hber~ 
r.é & :1~1nnotenœ ·.; éroit: un · préfcrvari f ' 
~i:ceifair.e , ccinrre Ja. ccnrrupii.on .d.cs..ames ~ ' 
~onunei :il .le~ deiµoit être .aiJffi àts corp~ 

' . .. '. .. . . . ' , 
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La faleré du Palais Royal fllt donc urr 
prétexte plauftbk pour mettre à fin cer-
tains delfcins qui éroient enfermés dans· 
Je cœur du Minitl:re , & qui écoienr alfez-
de confrquence pour lrobli~er à prendre -
toutes les précautions nécdfairc:s , poux:· 
les bien éxecuter. 

Le lendemain treiziéme [de Septembre]. 
fans en faire plus de bruir que le difcours-
que la Reine avoit fait de ce voyage le 
jour prét:édent , Je Roi , accompa~né du: 
Cardinal Mazarin , de peu de perfonnes., 
& de pc:u de Gardes , partir à ftx heures. 
du matin ; & , par cerre promptitude ; 
il Ôta au parlement & aux Bourgeois le-
moyen de s'oppofer à fon delTein. La: 
Reine feule demeura co1nn1e la plus vail-
lante , pour favorifer cette Retraire ; &; 
comme fon Confdfeur éroic malade , 
elle voulut aller le rrou ver aux Corde~ 
liers , pour fe confeff er , & dire adieu à. 
ces bonnes Filles du Val-de-Grace, qu'el..: 
le honoroit d·une rrès-parriculiere a1ni* 
tié. Elle· vifita Monfieur, avant que de 
partir , qu'elle trouva bien traité de; la; 
pecire verole ,. & à qui elle ne parla peine 
de fa- Retraire , de peur de l'affliger, Le 
~oi f ortant de Paris , il y_ eut q~elque~: 
troupes de Coquins , qui fe mirent_ a; 
crier Aux Armes , 8' qui voulurent. pil-; 
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ltr quelques Chariots de fon Bagage : 
Cette infolencc donna une grande inquié· 
tude au Minifrte , à caufe de la Reine qui 
l:toit reftée dans Paris. Il envoya d'Eftrade 
l'en averrir, afin qu'elle prît garde à elle, 
& la prier de la part du Roi, de ne point 
aller au Valde-Grace , & d'aller droit l 
Ruelle plus promptenient qu'il lui feroit: 
poffible. J'avoisl'honneur d'être feule au· 
près d'elle , quànd on lui donna cet avis , 
& je la vis faire fa confulrarion avec elle~ 
même. Elle jugea, à ce qu'elle me fit l'hon-
neur de me dire, qu'il ne falloir rien changer 
à ce qu'elle avoir témoigné vouloir faire. 
Ses Caroffes étoient déja dans la cour, &; 
fa coëff e étoit fur fa tête : elle éroir prête 
à ·partir; & , par la bonté de fon jugem enr, 
elle connut que fi elle témoignoit qucl-
t]Ue crainte , fcs propres Qfficiers feroient 
caufe peut-être , par l'r' tonnernenr qu'ils 
en auroicnt , que le Peuple fe révcilleroit:. 
Elle conclut donc qu'il valoit mieux mon-
trer de la fûreté à tous , que de confier ce 
r' ' 1 r ,, 1ecret a que ques-uns; & , ians s etoflner 
dans un péril .fi évide nt , elle acheva fe~ 
deux vilircs , & fit glorieufement fa Re~ 
traite. Elle vit le Prevôt des Marchands, 
à qui elle pro mir , a vanr que-de partir ,• 
que le Roi & elle reviendroient affûrc~ 
:tnent dans huit jours. ·Cette Pxin'°effe ~t 

. :VOlt 

1 
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voir par cette aébon pleine de prudence & 
de fermeté , que Je Cardinal fe tron1poit 
beaucoup quand il d1foir qt1·e fa vailhnce 
venait de ce qu'elle ignoroir le danger. 
MademoifeJle ne fuivit potnt la Reine en 
ce voyage, vivant affezrerirée dt> fa Cour, 
depuis ces dernicres aventures. Eile alloit 
fouvent .:). une de fes Maifons de Campa-
gne fe divertir , pour montrer qu'elle n'é-
tait pas infenfible au déplaifir qu'elle a voit 
reçu. · 

Monfieur le Prince , après la prife de 
F.urnes , témoigna defirer infiniment de 
s'approcher du Roi ; & la Reine , qui n'é-
toit pas fi fatisfaite du Duc d'Orleans qu'i 
fon ordinaire , y confentit. volontiers , afin 
d'avQir un appui confidcrable envers le peu-
ple, & un fecond contre le Duc d'Or-
Ie:ms, en cas qu'il fût capable de penfer l 
profiter du mauvais état où étaient fes Af~ 
fa.ires. 

Le Parlement & le Peuple de Paris , tè 
voyant privés de la Perfonne du Roi, eu-. 
rem de la crainte; & cette crainte augmen.." 
ta leur rebellion & leur audace. Les uns 
& les autres connoilf oient Jeurs fautes :. 
ils fçavoient le pouvoir du Souverain , & 
ils voyaient fes armées viél:orieufos, tri on~.,. 
phantes & fidéles. Ils voyaient auffi deu~ 
Piinces du Sang , qµi paroHfoient atrach~ 

Tome. IJ. K1: 
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, aux intérêts de la Reine offenfée & de fon 
Miniftre outragé. Dans cet état, ils de-
vaient raifonnabkment avoir de grandes 
frayeurs ; mais ils avoient de la confiance 
en leur hardielTe , parce qu'ils s'imagi-
noient' avec fuJ.et , que le feul moyen (' 
pour les fa.uver , étoit de faire peur au \ ... ·J" 

Minill:re. · 
La Reine de fon côté n'étant pas encore 

certaine de fe pouvoir venger, ne tén1oi-
gnoit point le vottloir faire ; au con-
traire , elle ne parloir ciue de revenir à Pa-
ris , fans s'expliquer du jour, & paroiffoit 
méditer un petit voyage .1 Fontainebleau, 
pour de-là voir en repos ce que le teins 
lui ccnfeillcroit. Le Cardinal, plus habi-
le que tous , fongeoit à vaincre fcs Enne-
mis par la diffin1ulation. En évitant ktirs 
coups, il efpéroit, cette prémiere ten1pête 
palf ée , leur en pouvoir donl!er à fon tour, 
& de tels qu'ils en pîHfc:nt être défaits. 
Beaucoup de fpecularifs difoic:nt que la 
Reine ne pouvoir, fans honte,lailfcr Paris 
impuni des outrages qu'elle y avoir reçus 
en fa perfonnc; que l'Arn1éc de monlÎcur 
le Prince revenant , il falloir leur faire ·' 
peur .. en bouchant les avenues de cette j 
grande Ville;& que par fon inunenfiré elle 
fouffriroit · en quinze jours une difrrce 
de vivres Ji grande , qu'elle fe verroit 
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contrainte de venir de inander pardon de 
fon crime.D'autres crai'gnant la Rebellion 
univerfclle de tous les peuples rebutés par 
tant d'années , s'imaginaient qu'il y avait 
lieu de douter du bon [accès de cette cn-
treprife ; que Paris r~volré, à fon exem~ 
ple , tous les pc upl~s n'en fiffene- autant; 
& que le châti1nent d'une Ville n'attirât 
toute la France dans la mË1ne faute. 1vbis, 
comme les raifonnemens de ceux qui font 
à la Cour, ne s'accordent pas toûjour<> 
avec les ddfeins de ceux qui la comman. 
dent, la Reine alors ne penfoit qu'à main-
tenir la Paix dans tous les cndroirs du 
Royaume ; & les penfécs de fon !viinifrre 
n'alloient qu'à faire une perite guerre con-
tre deux particuliers , qui pùr lui en faire 
éviter une plus grande. 

Les Partis dans les Er.tts nailfcnr d'ordi-
naire de quelgue c1ufe cachée . que les paf-
fions des ho1nn1es produifent ; & fouvenr: 
ces grands 111ou vcn1ens du monde , qui 
détruifent ou qui érabli!Tcnt les E1npircs, 
n'ont point d'autre {ource q•.ie les Intrigues 
fecréres de peu de pcrfonnes , & fitr des 
maricres très-legcres. Il éroit à croire que 
le Parlement ne s'éroir pas port~ tant fcul 
à de {i orandes entrep:ifes : on voyait clai-o r. 1 • rement que certaines perionnes eto1ent 
d0intclligence·av~c les princip:iux de cette 

KK ij 
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Compagnie , P?ur le~ fair~ agu: ~ & le~~ 
inf pirer cet ef pnt ~e rebdhon qui i:auf 01t 
alors tant Ele mal a la France. Chateau-
neuf & Chavigni, furent fowpçonnés par 
le Cardinal d'être les deux poles fur lef-
'1Uels'cettc urande entreprife étoit fixée; J • z:, 1 

&. il efr à croire qu'il ne fe trompait paç." 
L'un * étoic un hon1me , comme je l'ai 

déja dit , qui avoit toujours regardé la 
place ~u Minifrre , con1me li elle lui avoit 
été ufurpée par lui. L'a11tre *""' étoit un 
ami irrité > & devenu ennemi du Cardi-
nal: il croyoit avoir travaillé à fun éleva~ 
tion , par le feu Cardinal de Richelieu ; & 
que fes amis, à fa confidération , l'a-
v0ient fervi, pvur l'établir auprès de la 
Rei~e. Par conféquent , il ne pouvoit 
fouffrir que ce Minifrre ne lui fît pas une 
grande part de fa faveur. Il étoit facile 
de juger qu'un cœur ambitieux n'avoir pû 
fouffrir cet anéantiifement, fans fe venger; 
& fe vengeant, il étoit impoffible que 
celui qui en f outfroit pût demeurer en 
repos , fans travailler à fe garantir des 
maux qu'on lui vouloit faire. Chavioni 
étoit attaché à M. le Prince ; & av~ic 
beaucoup de f1trens dans le Parlement. 
le Pré li dent Viole, qui étoit du nombre,· 
8t. fon intime ami, paroilfoit un des plu~ 

! .Châteauneuf. l'i'* Cbavigni~ . • 
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~Aimés contre la Cour , & il fembloit 
qu'on ne pouvait pas fe tromper, quand 
OR l'accufoit de fomenter la révolte de 
cerce Compagnie.Châre.tuneuf éroit pro-
tégé par le Duc d'Orléans ; & il av-oit 
~nfli beau~oup d'amis lies à fes intérêts, 
foit danc;. cc Corps , foie ailleurs : fi-bien 

j ue ces deux hommes eftimès les Chefs 
e Partï, aya~t dt:s fentim~ns pareils, qu~ 

par des 'Chemins & des cabales contraires, 
tendoieni: :à une même fin , eurent auffi 
tous deux à peu près une égale defrinée. 
. Auffi- tôt que la Reine fut arrivée à 
Ruel, Châteauneuf reçut commandement 
du Roi de fc retirer chez lui à cinquante 
lieues de Paris, afin de l'éloigner d'un 
l~u où il fuifoit de continuelles intrigues 
contre le Miniftre. Chavigni l:toit alors 
[le 18. Septembre] au bois de Vincen• 
i:ies, dont il éroit Gouverneur. Ce mê-
me marin , fur les onze heures , on lui 
vint dire, qu'un Gentilhomme ordinaire 
clu Roi le demandoit. On avait mis dans 
le Don;on , depuis la bataille de Lens ; 
les pcifonniers d'importance, qui avoient 
tté pris ~n cer~e occ~Iion. Chavigni cr?t 
que celui , qui venait de la part du Roi; 
apporr.oit quelqu'oràre, qni regardait ces 
étrangers : fi-bien qu'il envoya fan lieu-
tenant~ & lui ordonna d'éxécut:er ce qui 

Kk iij. 
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lui feroit con1111andé par cc Gentilhom; 
me ; mais fon Lieutenant lui vint dire 
ciue c'éroir à li.ri-même qu'il voulait par-
ler. Il le fit donc entrer , & reçut par lui 
une lettre de Cachet , qui lui con1man-
doir de partir dans deux heures, pour al-
ler à Chavigni , & de mener fa femme 
avec lui. Comme il eut vû cet ordre il le 
montra à deux de fes amis ,.. CJUÎ éraient 
avec lui & leur dit, Meffieur.r, il faut que 
nous nous fépt!lriows. NoHs penfion1 diner 
enfimblc;rnais ,il vo1ts faut retourner àP aris, 
& moi il faut que je pttrte pour 1t1'tn aller 
où le Roi me commande d'aller dans deu:r 
he11res. A cette nouvelle , Madame de 
Cha vigni s'à pprocha de lui : ils confére-
tent enfef!Ihle fur ce qu'ils avaient à faire,-
& réfolurcnt avant que de partir qu'elle 
iroit à Paris prendre des papiers, & quel-
ques hardes dont elle avoir befoin. Ils ne 
s'attendoient pas à un plus grand n1al CJUC 
celui qu'ils cnvifagcoienr alors, qui n'éroit 
que de quitter Paris ; mais , un moment 
avant qu'elle montât en caroife , on vint 
dire à fon mari qu'un Capitaine des Gar-

* M. du Pleffis ,Secretaire d'Etat,& d' Amon.o 
tot, mon parent , ellimé dans le grand monde~ 
autant qu'en notre Province, où il étoit ué, ~ 
alors W.time ami de Chavigni. 
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Cl.!s , nomn1é de Droit demandait à le 
voir. Comme il fut: entré , il lui dit qu'il 
éroit venu de la part du Roi, pour pren-
dre polfeilion du Bois de Vincennes. Anf-
fi-t:ôt après ce commandement , Chavi-
gni lui :fit donner toutes les clefs , & de 
Droit les ayant reçues, pofa fcs Gardes 
par toutes les avenues & j routes les 
portes du Château , puis vint trouver 
CbavÎ9;ni , & alors il l'arrêta prifonnier 
de la part du Roi, & lui donna des Gar-
des dans C1 chambre. Mada1ne de Cha vi~ni 
en rnême tems _,qui étoit dans fon caroffc 
prête à partir pour aller chez elle , reçut 
cornmandement de ne point rerourner 
à Paris & de s'en aller à Chavigni toute 
feule. Il fallut donc en fortir , & , reznon-
tant malgré les Gardes dans la chambre de 
fon mari, elle l'en trouva, déja environ .. 
né. Ils ne lui permirent pas de lui parler 
bas; mais voulant l'embraffer , il lui mtt 
entre les 1nains des Lettres de 1-1. le Prin-
ce qu'il avoir dans fa poche. Elle n1'a 
dit depuis qu'elles ~toient de confé9uen-
.:e, & propres à lui_ nuire. ~ls fe ~trent 
quelques mors; puis auffi-tot apres elle 
fi.it contrainte de le quitter à l'ordre qu'el· 
le venoit de recevoir. Ses amis s'en rctour-
nercnt à Paris , & pour lui , il fut conduit 
~ns lt Donjon 1 pout y prendr~. -~a place 
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du Duc de Beaufort , & d'autres prifon~ 
niers , dtint iJ avoir été le gardien. Il fc 
vit humilié dans ce même lieu où il avoic 
commandé, & réduit à cette dure néceffi-
té de fouffrance, par les ordres de thorn..; 
me du monde qu'il croyoit lui être le plus 
obligé. Voilà cette diverfité qui fe trouve 
pour l'ordinaire dans la fortune des hom-
:mcs qui font appelles à la faveur. Il ef.l: 
pn:fgu,impofiible de demeurer long-rems 
dans l'heureux état de la profpérité; & 
les difrl·rcns événcmens de la vie.font fou-
vent rcefentir , à ceux qui afpirent aux 
}!T~ndcurs du monde, les deux cxtré1nités, 
des biens & des 1naux; toujours le bien 
avec· quck1u'accompagnement de peine, 
&. le plus fouvent le n1al fans mélange 
d'aucune douceur. . 

·Depuis deux ans gue ce nouveau Prifon-
nier èroit mal fatisfait de la Cour, il avoit 
fans doute beaucoup fouffert de fe voir 
hors du pofre j:!;lorieux qu'il avoit occupé 
fous la faveur du Cardinal de Richelieu, 
mais _fon mal n'était qu'une fiévre lente 
qui lui Ôtoit la fanré feulement, fans péril 
de fa vie ; & le voici prefentement dans la 
fouff'rance des accès , & dans les redou...; 
ble1nf'nS les f lus forts que Cette fiévre 
puilf c donner; fort malheureux, s'il étoit 
innocent ; & plus malheureux cnçore > 
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·s'il étoit coupable d'avoir par fes interêts 
particuliers contribué à une rébellion; 
qui pou_voit caufer de grands maux à l'E-
tat. Il demeura quelque tems au Bois de 
Vincennes : puis , il fur crivoyé prifon..:. 
nier au Havre; mais il en fortit plûtôt que 
le Minifrre n'auroir dcfiré. 

Il fembloit aux amis de Chavigni , qu'il 
QVOit de grands fi1jets de fe plaindre du 
Cardinal Mazarin ; & ·cc Miniltre éroit 
traité par eux du plus ingrat de to\us les 
hommes , à caufe des raifons que je n'ai 
qüe trop de fois rtperées: mais, le Minif-
trè difoit, pour f.1 jufl:ification, qu'il avoit 
rendu à Cha vigui , quand il éroit en fa.; 
veurj tous les devoirs à quoi l'amitié & la 
rcconnoiffance l' Gbligeoient envers lui ;& 
un jour un de fes amis* le faifant fauve~ 
nir de l'amitib qne M. de Chavigni a voit 
eue pour lui , il lui répondit , que vû la 
maniere dont il avoir vécu avec lui, le 
Diable même l'auroit aimé; qu'ayant de-
puis éré élevé lui-mËme à l'adminifl:ration 
de la Régence, & M. de Chavigni fe trou-:. 
vant alors dans la haine de la Reine , il 
l'avait m:iintenu dans le minHl:crc ; que 
s'il ne lui avoit pas redonné fa Charge de 
S~crctaire cf Etat,, que le Comte de Brien-
ne venoit de recevoir des mains de la 
Reine comme fa c«:arure,, c'étoit à caufe; 
* L'Abbé de la Viél"oice, 
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<JU'il n'a voit f lI fe .rcf ~uclrc ~e choq~er di. 
reél:emenr les inc11nanons dune Pnnceffe 
de qui dL·pr:ndoit toute fa fortune, & plus 
encore parce qu'il n'éroir pas capable de 
faire une violence , que lui-même ne lui 
clcvoit pas demander ; mais qu'enfin il . , 
l'avoit bien traité , & avoit eu intention :. 
de lui faire part de fa faveur, s'il eî1r été ca-
pable de la recevoir de lui , avec cette rnê-
:inc dépendance qu'il avoir autrefois eue 
pour la lîenne. Le Cardinal Mazarin di- 1 

foie de plus que n'ayant jamais pû réduire 1 

M. de Chavigni à ccrre déférence , il ltü j 
avoir été impoffible de lui faire part d'un 
bien qu'il vouloir recevoii; àfa 1node:com-
me auffilui de fa part l'avoir voulu d.itlri-
buer d'une maniere qui lui fût convenable; 
ll qui ne l'empêchât pas d'être abfolu, & 
de dilî1ofer de fes affaires à fa ~fantaifie. 
Qu'enfin , les dégouts ayant 1uccedé à 
leur amitié, la haine en étoit plus forte, 
n1ais qu'il n'en était pas la caufe, & que 
la feule audace de1f.deChavi!!ni l'avoir for-
céde manquer à ce qu'il confeÎf oir lui dev0ir. 

Les Amis de Châteauneuf ne fe plai-
gnoient pas de la même maniere ; mais , 
ils écoienc affiigés de la difgrace de leur 
ami; & la feule confolation qu'ils a voient 
étoir de voir que Chavigni étoit pltts mal-
.traité que lui. le Commandeur de Jars, 
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toûjours prêt à défendre fortement ceux 
qu'il aimoit , aulli ·rôt qu'il ~çur la dif gra-
ce de Châteluneuf _, s'en alla trouver le 
Cardinal. Il lui dit librement , qu'il é-
roit étonne de ce changen1c11t', qui n'a-
voir éré apperçu d'aucun de ceux qui fai-
foient profeffion publique , d'être de fes: 
amis , que depuis peu il fe fouvenoir, que 
Sen Eminence lui parlant de lui , n'avoir 
point témoigné fe vouloir plaindre de fa 
conduite, & qtte par conféquent fa dif-
grace l'avoir étrangement ft1rpris. Le Mi ... 
nifl:re , accoûturné à dire de belles paro-
les' lui répondit , qu'il étoit vrai ' ru' il n~ 
'IJoufoit point de mal à fan ami; qu'il étoit in-
nocent , & fans crime ; m1tis , qu'il vouloir 
bien lui dire, 11e'ay1tnt eu deffein d'arrêter 
M. de Chavigni , 'flÛ avoit ltt protetlùm tle 
Monjieur le Prince , alors triemphant de l11 
Bataille de Lens , il av oit jugé, que por-er lui 
pouvoir légitimement refufer la liberté de ce 
Prifonnie~ qu'il affeélionnoit , il fallait pou~ 
voir lui dire qu'on refofait à Monfieur-,On·: 
cle du Roi,le retour de M. de ChâteaHneuf; 
& qu'ainft, il étoit nécejfaire qu'il eÎet un 
pe1t de p4tience.Le Cardinal Mazarin regar-· 
doit néanmoins des· mêmes yellx l'Exilé 
que le Prifonnier , & le Commandeur de 
Jars s'apperçut même de quelque froi<leut" 
à~ fon égard. En effet ;J le Miniftre voyoir, 
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~vec peine , que deux belles Ahhayej ;· 
qu'il lui à voit données , . ne le rendoient 
pas moins partial pour fon Ami , de qui 
jam1.is il n'avoit reçu aucµn bienfait. Le 
Commandeur de Jars , fentant l'état où 
i1 éroit, alla trouver la lteine, & comn1c 
i! avoir une entiere familiarité avec elle , ; 
il lui dit ces propres termes : Madame , .\ 
M. de Châteauneuf eft éloigné. C'eft 1tnt 

1erfonne , d&nt je nè puis jamais cejfer d'être 
·11.mi. Votre Majtjlé [çait le.s liaifons que j'ai 
itVeclui. Ce n'eft point mon intention qu'el-
les puijfent préjudicier à -votre Service ; 
'll'lais, Madame ,fi vous en -11.vez. le moindre 
faupçon, ou M. le Ci'rdinal, je 'Vous fopplie 
1rès-humbleine11t de me le dire: car , plûtôt 
'"e J•;tre regardé par Votre M1tjeflé AVeC 
quelque défiance- de m11 Fidelité , je m'éloi-
1,nerai de la Cour , & vivr11i de maniere que 

J 
' 

je ne d1nnerai point fa jet À Votre Majefté 
Je Je p'1tindre de moi. La Reine , qui avoit 
pour lui de la bonne volonté , lui répon-
âit , ~e fan Ami n' ;zvoit point été éloigné 
t_Dur 111ecun crime qu'il eût commis ; mais 
foulement pour quelques raifons d'EtAt con-
'ernant fan.fe;·vir;t ; que c'ét1it fans le haïr; 
'f U' ainfi, elle ne trouvoit point mauvAis qu'il 
eontinuP.t 4 l'aimer & qH'elle voulait qu'il 
Jeme.uriit 4Uprls d'elle, & véch à (on or-
JiMir.e. Le foir, au forrir <le chez la Rei-. 
pe ~il me conta toute cette converfation ~ 
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dont il avoit le cœur bien foulagé ; car 
c'C:roit un vrai Gentilhon11ne plein d'hon~ 
neur , mais dont la probité étoit quelque_. 
fois offufquc'.: par la. violence de fon tempé-
rament , qui l'empêchoit toûjours de ju._ 
ger & d?agir felon la droite raifon : {i bien 
qu'étant préoccupé de fes fentimens , il 
étoit trop perfuadé que le Minifrrc avoit 
roôjours tort ; & ~ comme il ne l'aimoic 
pas , il ne lui faifoir jull:icc fur aucun chef. 

Fontrailles, éxilé du rems du feu Roi ; 
troit revenu à la Cour par la Froteéhon do 
Chavigni , & même il éroit des Amis fa.-
miliers du Miniftre , car à f on égard , cc 
n?êtoit pas un crime, que d'avoir éré le 
Confident de M. le Grand. Depuis fon re-
tour , il a voit déplu au Cardinal, en ré-
pondant à une douce réprimande qu'il lu~ 
fit un jour fur certaines débauches qu'il 
avoir faites , qu'il n'avoir que f:1ire d'en 
prendre corinoi!fance ; & que fi lui , &: 
les autres qui l'avoicnt accompagné en cet-
te aétion, avoient failli, le Parlement leur 
feroit leu! Proc~s. Comme alors cirer cette 
Compagnie étoit un crime , le Minitl:ry 
prenant fa Rtponfe pour une menace \ 
l'avoir éxilé tour de nouveau. Ce n'étoit: 
pas une chofc déraifonn.1ble , d'éloigner 
de la Cour , & de la Ville de Paris , un 
h om~e qui ne chctclioit qu~à dire un boa 
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mot , CJUÏ décrioit le Gouvernen1ent , & 
qui empoifonnoit d'Atheïfme l'ame de 
tous ceux. qui le pratiquoienr familiérc. 
ment ; car , dès-lors la Cour n'étoit déja 
que trop infeétée de ces fortesd'Efpritsli- , 
bcrrins , qui font toÎijours caufe de beau- } 
coup de inaux:. Celui-là avoir de grands ~
channes pour la Société: il étoit fpirituel, 
génereux, honnête-homme; & , fdon les 
n1aximes du monde , ces chofcs fufl-lfcnt 
pour croire que fcs anüs s'cnnuiércnt de 
ne le point voir. Quelqu'un "If- , plus lur-
di que les autres, en parla au cardinal , 
pour le faire revenir. Il repondit qu'il le ·i 

vouloir bien , mais que 1\.1on6eur ne le de- J 
lirait pas. Cet a1ni, par une findfe lou,1-
bJe , fans vouloir en faire nulle grande fa-
çon , alla trouver le Duc d'Orleans , & 
lui fit en riant quelque reproche , de cc 
qu'il ne vouloir pas que le pauvre Fontrail-
les vînt recevoir ceux qui languiffoicnt de ,l 
chagrin parfon abfencc.1'1onGeur, qui en ~ 
elfer ne s'oppofoit. point à fon rerour , ne ~ 
n1anqua pas de répondre à celui qui lui en f 
parloir, qu'il ne demandoir pas n1ieux 
<]U'il revînt ; inais , CJUC la Reine & le r 
Cardinal ne le vouloicnr pas. Cet anü , of. 1 

ficieux, étant alf uré de~ deux corés , quoi- l 
4:1u'il connût bien d'où ponvoit naître le ( 

• ie Duc de Mortemart. 1 
l 

/ 
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mal , fans en parler davantage au 1vf inif-
tre , manda Fontrailles , & le lui prcfen.,. 
ta hardiment. Le Cardinal Mazarin fut 
ètonné de le fcavoir de retour; & comme , 
il voulut en demander la caufe à celui qui 
le lui avoir amené , il lui répondit froide-
ment, que Son Eminence l'ayant affuré 
qu'elle vouloit bien gu'il revînt , pourvû 
que M. le voulut , & ~vi. y ayant con-
fenti , il l'avait mandé. L'hifl:oirc finif,,. 
fant ainfi, le 1vlinill:re le reçut de .bonne 
grace , quoique dans l'ame il n'en fût 
pas content & 11 fi1rprife qu'on lui avoit 
faite fut caufe qu'il ne l'oublia pas à la prc-
miere occalion. 

tontra1lles était des amis de Chavirrni: l:> 
ce fut alfez pour être puni de fcs autres pé-
chés , fous l'apparence de celui -1.l. On 
envoya donc chez lui , pour l'arrêter , en ~I 
même-rems que Chavigni fur mis an Don-
jon du Bois de Vincennes ; mais , lui qui 
l:toit accoutumé à fc fauver des périls de 
cette nature , ayant' eu avis .à fan réveil 
qu'il y avoir des Gardes du Roi J. Îa porte 
qui ~aroiffoient l'attendre , fr n1ettrc les 
chevaux à fon caroffe , & co1nmanda à un 
gros Valet mil-bà.ti d'aller fc mettre d~-
c!.ans fon lit , ponr :unufcr les Ga;d~s. Il 
fc fauva cependant ~ar ~111 aur~e cot

1
e; & , 

confervanr fa libertc , il fe mit en ctat de 
travailler à quelqu'autte intrigue, 
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La difgrace de ces deux 1\1inifires du 

Regne pal.Té , fit un gi:and bruit parmi 
ceux qui s'inrerelfoient à leur fortune. 
les deux ·cabales , qui fubfiil:oient quafi 
en la per(onne de çcs deux hommes , en 
tlrent une affaire d'Etat~ qui fut embraf-
fée par ceu~ du Parlement c9mme leur 
~tant avantageufe. Ils vou1urent que ce 
fC1~ pour eux une barricade , qµi à rave· 
nir les pût mettre à couvert des coups~ 
qµe peuveµt fair.e ceux qui ont en main 
la puiffance des Rois. Le vingt-deuxiéme 
chi mois ,ils s'alfemblercnt, & ne voulurent 
plus entendre Farler , ni du tarif ni des 
rentes. Ils fe plaignirent de la violence 
cpmmife eµ la· perfonne de M. d~ Chavi-
gni , homme de bien & plein d'hqnncur; 
& dirent tout haut , qu'il cil: out~agé par 
celui qui lui doit fa fortune, par un étran-
ger, par un homme qui ruine le Roi&; 
l'Etat , en lui dcropant fes Fin:inGes pour 
les envoyer en Italie. Enfin, ils dirent 
cpntre le Mi.niftre , ;3c en faveur du Pri-
f~tinier,tout cc que l'inrerêt a de coûru-
me de fuggérer en ces occafions à deshom-
rn~s pallionnés. Après avoir déliberé fur 
ce qu'ils avoient affaire , leur arrêté fut 
d'erivoyer des Dt!put~J à la Reine à Rue! pour 
la prier de rftmen~1e Roi dans vingt-quatre 
htùres ~de ne ceffer de s'nffembler. jujqu'i4 u-

. . 'l"'i/1 
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'u'ils ayentréformél'Etat& changé de Mi-
nijlre. Et, pour y parvenir, ils envoye-
:rent des députés aux Princes du Sang; 
.pour les fupplicr de fc trouver le lende-
màin au Parle1nent,afin qu'en leur prefen-
ce ils puiffent travailler à régler les défor-
dres & abus , qui fe font gliffés dans le 
Royaume par la faute de celui qui le gou-
verne. Ils dirent tout haut que leur i~ten
tion efr de donner le lendemain un Arrêt 
conforme à celui de 1617. qui fut donné 
après la morrduMaréchald'Ancrc,qui por-
toit,Qu'à l'avenir auc>enEtranger de quel-
que qualité qu'il fût, ne po1trroit go1tverner 
l'Etat. Ce même jour, le Premier-Préli-
dcnt fut député pour venir trouver la Rei-
ne, & le Préiident de Maifons envers les 
Princes, pour les fupplier de fe trouver le 
lendemain à leur déliheration. 

Monlieur le Prince étoit à Paris. Il étoic 
arrivé depuis peu de l'an11ée, & n'avoit 
pas encore vû la Reine. Le Pré!ident de 
Maifons le fut trouver , pour lui faire {a 
députation en forme. Madame la Princef-
fe me dit ce même jour à Ruel ,que fon Fils 
avoir répondu à ce Préfidenr. fl.!!'il partoit 
pourvenirtrouver la Reine, &recevoir fos or-
Jres.;qu'illes prioit d'envouloirfaireautant & 
ftréfoudretousdelultobéir commt il avoit in-
tention de le faire. Q.uelques~eures après, 

Tome II. Ll 
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tous les Députés ,nfen1ble arriverenr à 
Ruel , avec le bruir qu'une telle députa• 
tion devoir faire dans une Cour toute par-
tialifée. ·. 

J'trois allée à Rue! de grand matin, pour 
voir la Reine fur ces changemens; car j~ 

<. 

n'a vois point eu cet honneur depuis qu'elle 
était partie de Paris • .Je la trouvai à fa toi· 
lette , s'habtlhnt fort tranquillement :> 

qui ne fçavoit point encore ce que le Par-
lement avoir fait ; fx je ne plis même le lui 
apprendre,parce qu'il éroit aifrn1blt quand 
fétois partie, & 1na diligence m'avoir em-
pêché de fçavoir cc que dans ce n1ên1e 
rems les Efiirits féditieux de cette Com-
pagnie foifoient contre fon repos. La Rei-
ne inc fit l'honneur de me tirer à part 3 

après qu'elle eut quiné fon niiroir , pour 
n1e den1a11der ce ljUÎ fe difoit à Paris. Je· 
lui répondis , que la peur des Panfiens , 
ciui craignoicnt.qu'clle ne leur ran1enâr le 
Roi de longre1ns , & la Prifon de M. de 
Chavif!ni, faifoit parlt'r beaucoup de gens 
& que: par def!us rout 1v1. de Châteauneuf 
y renoit fa place ; que routes ces chofrs cn-
femblc me faifoic:nt craindre qu'il n'arrivât: 
9uclgue ddàrdre , & qu~clle fc devoi~ 
prép:uer à voir beaucoup d.'entrcpri-
fcs trop hardies qui fans doute lui déphi-
.roient. Elle me répondit: !!.t:,e /ç ReHple 

' ' 
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11.voit tort de la foupçonner de les vouloir 
châtier , que je la connoijfois , & que dans 
le vrai elle ne demandoitoq11e/la paix; qu~ 
pour Monjieur de Chavigni, dont elle fç.t-
floit bien que la Femme étoit mon amie , 
elle nt'ttjfûroit ne s'y être pas ré{ol1te , fans 
de tr:ès grandes r1eifons; e!;· qtte M le Car-
dinal avoit eu beauc<n1p de peine à le faire. . 
Elle ajoôta qu,elle attendoit avec impa-
tience de fçavoir ce que feroit le Parlement: 
cc jour-là ; prévoyant bien quelques mau-
vais eflets de leur emportement ordinaire , 
de l'amitié qu'ils avoient pour le Prifon-
nier , & de la haine qu'ils portaient à fan 
Miniil:re.Ce qu'elle avoit appréhendé arri-
va, comme elle l'avait cru; peu après on 
la vint avertir de tontes les réiàlutions 
Qu'ils a voient prif es , que f ai déja dites -> 

dont elle demeura mal fatisfaite , & fon 
11inifl:re fort cmbarra!Té. 

J'allai dîner chez la Duchc!Te d' Aiguil~ 
Ion , 9ui tenoit une grande table , pour 
recevoir les honnêtes gens lJUi venaient 
faire leur Cour au Rot & à la Reine qu'el-
le avoir l'honneur de lo!J;er chez elle. A 
mon retour, je rro11vai l~ Reine dans fon 
cercle , avec un vifagc en apparence af-
fcrnü contre le malheur , riant & caufanr 
à fon ordinaire. D'un feul tour de fes yeux: 
tllc me fic entendre tout ce. qui fe paffoit 

Ll ij 
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dans fon ame ; n1ais à. l'égard du public ; 
il ne paroilf oit aucun changement d~ns 
fon Efprir. Cepeooant, elle étoit attaquée 
ea b perfonne offenféc de [on Minifirc , 1 

~u'dle v.oyoir prêt à être chaffe , par h j 
violence des peu pies, fon autorité foulée ~ 
aux pieds , fa perf onne off enfée par mille ~ 
outrages , & n'avoir pour route relfourcc 
que l'efpérance que les Princes ne l'ahan- 1 
,lonneroient pas ; cc qui devoir être un 
bonheur fort incertain à une Regente,dont 
l'abailfement éroit leur nécdfaire Gran-
deur. 

Sur les trois heurs après-midi , les Dé-
, • I ' R 1 fi 1 pures arriverent a ue , avec une erre 

qui tenait un pende la bravade. Madarr1c 
la Princ.dfe , qui aimoit Chavigni , de 
qui elle a voit reçu mille petits fcrvices du 
tcms du feu Roi & du Cardinal de Riche-
lieu, & qui éroit: la feconde caufe de l'op-
pofirion qu'elle avoit ro{ijours faite à Châ-
teauneuf, me prit par la ~ain , & me rncJ 
na à la fenêtre pour voir entrer dans la 
cour ces barbons de longue rob be.Cette dl:· 
putation ne lui dl:plaifoit pas: elle trouva 
qu'ils avoient tous bonne mine ; & ne pue 
s'empêcherdemcdire,1ndlparlant comme à 
une pcrfont;1e qui étoit en réputation de 
fçavoir fe taire : ~'elle approuvoit la Ré-
ponfl fJ"e M.jon Fils 1111oitf11ite /!HX IJé1 
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putés; mais, q1t'elle n'approwveroit pas qu'il 
fût infenfihle à la prifon deM. de Cha"Jigni. 

La t-Iaranguedu Prémier-Préfidcnt fut 
courte; il dit à la Reine, »qu'il étoit venu 
n de la part de fa Compagnie, pour fup-
~, plier Sa Majefi:é de vouloir revenir , & 
" ramener le Roi dans fa bonne Ville de 
" Paris , parmi fes bons & fidéles Sujets , 
» lefquels fe plaignoient que l'abfence du 
>>Roi a voit paru à leurs yeux plûtôt con1-
,, me un 'rapt , que comme un voyage ; 
.1> étant forti le matin fans bruit ni fans 
» Gardes. Que ce Soleil éclipfé, il ne ref-
" toit que des ténebres par-tout ; & qu'il 
» étoit à craindre que fon abfence ne eau-
» fât quelque grand defordre. » Il fit des 
plaintes de la part de fa Compagnie fur 
l'ernprifonnement de M. de Chavigni,fit 
tf in.ftantes ptierés pour fa liberté & conclut, 
en fuppliant laReine,de ne pas trouver ma1'-
v11is s'ils étoient réfol1u de s'aj[embler poul" 
tra11ailler incejfamment À la Réformation de 
l'Etat. 

La Reine lui répondit, qu'elle s'éton-
noit de voir que les Rois fuffent privés du 
privilege dont jouifÎent tous les Particu-
liers ; que c'étoit l'ordinaire à ceux qui 
demeurent d.ins Paris , êle quirrcr la Ville 
dans la faif on qu'il étoi t pour jouir du ref· 
te des beaux jours , & qu'il étoit étrange 
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que les Sujets 'flouluffint empêcher leur Sou:. 
verain de vivre comme ies autres hommes. 
Qi.'elle étoit fortie du Palais Royal pour 
le faire nettoyer de la falctf qui açcompa-
gnc: toÎ1jours la Cour, quand elle a fejour-
né qudqne tems dans un lieu; & qu'elle 
avoir eu particuliérement le deffein d'évcn-
terle mauvais air de la petite verole de fon 
Fils ; qu'elle étoit réfolue de retourner à 
Paris; niais que ce ne ferait que quand il 
lui plairait ; qu'elle étoit fort mal fatisfaite 
de-leurs mutineries , & de ce qu'ils fe mê--
loient de cenfurer toutes fes aélions, dont el-
le ne devait rendre compte qu'à Dieu feu!, 
& au Roi fan Fils, quand il Jeroit en âge d'en 
pouvoir juger; qu'elle 11,voit fait arrêter M. 
de Cht1vigni par de bonnes e!J·fortes rai(ons: 
qse'elle ne trou1.1oit pas leurs demandes fuftes, 
ni leurs Affemhlées l~gitimes, & qu'ils pri_F 
fer1t gt'f.rde à les réformer. 

Le Préfîdenr de lvlaifons fit fa harangue 
au Duc d'Orleani; , en préfence mên1e de 
la Reine,& le fupplia,de la part de fa Co1n-
pagnie, de fe trouver le lendemain à lètll'S 

ddibé-r;.rions , lcfquclles ils étoicnt réfo~ 
lus de continuer jufqu'à ce qu'ils euffcnt 
n1i~ l'ordri; réquis & nécdfaire dans l'Erar. 

Le Duc d'Orlcans lui répondit forre-
nH:nr > qu'il voulait fe Joindre aux inté-
rêts de la Reine > pour la défenfe de l'au-: 
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torité Royale , qui était infiniment offen-
fé:c par leur procédé ; que leurs Alfemblée> 
fe faifant fans fa permiHion , elles ne pou-
vaient êrre que très-contraires à fon fcr-
vice ; qu'ayant l'honneur d'être Oncle dur 
Roi, il étoir obligé de maintenir fon au-

' torïré , & de travailler de toure fa puilfan· 
(<c :1. faire obéir la Reine , ce qu'il croyait 

lui devoir êrre fort aifé ; & répéta plus 
d'une fois qu'il 1111 feroit bien 6béir, & main~ 
tiendroit M le Cardinal crtntre leurs cabale; 
flditieztfes. Le Duc d'Orleans nonobll:ant 
le réfroidilfement dont la Reine s'éroit 
appcrçue>répondit avec cetrc chaleur,pré-
miércment par fidclité pour le Roi , par 
émulation de M. le Prince qu'il voyoic 
fc porter tout-à~fait dans les intérêts de la 
Reine : & , de plus, il n'ain1oir pas M. de 
Chavigni; fa prifon ne lui déplaifoit pas3 

& il éroit en colerc de voir que le Parle-
ment fît tant de bruit pour fa liberté. 

Le Prince de Condé , qui éroir venu fe 
!rndrc auprès du Roi & de la Reine , ré-
pondit à la mên1e Haran~ue qui lui fut fai-
re, qrt'ayant appris de la bo1tche de la Reine, . 
q11e Sa Majefté ne latr a'Voit permis de s'af-. 
{tn..l·ler que pour le Tarif & /es Rentes , ~t 
vouloit bien leur dire en fa pré(ence , q1t't't 
ne _(ouj[riroit point lcttr defo!1éijf ance , ni 
le11rs entreprifls ; q11,'il mettroit jnfqtt:S· À!-
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la derniere goute de fan fang pour foutenir 
[es intérêts contr'eux ; ~u'ayant l'honne1H' 
d';tre ce q1lil éteit au Roi il était réfol1t de 
mourir pour fan fervice , & ne s'en départi-
t'1JÎt jam ais , ni de l'amitié q1t' il a'!loit pro-
mife à M. le Cardinal, dont les intérêts lui 
étoient très-chers , r:f;· très-canjiderables. 

Le Prince de Conti leur compofa une " 
réponfe prife des deux prémieres , les af-
fûrant qu'il ne fe départiroit point des 
fentimens de l'vlonlieur , & de Monfieur 
fon Frerc ; qu'il éroit fcrviteur de la Rei-
ne , & vouloir mourir dans fes intérêts , 
& de ceux de M. le Cardinal. 

Le Duc de Longueville voulant faire 
la figure de Prince du Sang ,. voulut par-
ler au Préfident de Maifons ; n1ais , foit 
par ordre , ou par hazard, il fe trouva 
interrompu par le Chancelier : puis tous 
enfemble , tantôt les uns , tant/Jr les au-
tres , parlérent à ces Meilleurs du Parle--
ment, pour leur remontrer leur faute , 
& les defordres, que par ce chemin ils al-
Joienr caufcr dans le Royaume. 

La l{eine me fit l'honneur de me dire 
le foir , avant que je partilfe pour rn'cn 
revenir à Pari,s, que le Prémier-,r:refident , 
~n lui parlant , avoit toH.jours eu les Lar-
meJ aHx yeux , de douleur de fa voir crJn-
tr_..iint de tremper dans de fi audacieufes 

· ent.reprifcs 
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trai11t de tremper dans de Ji a1tdacie1tfes en-
treprifes, & fi contraires au fervice du Roi, 
& au bien public; 

Quoique le Cardinal n'eût point été 
no~mé dans cette députation , n'ignorant: 
pas de quelle maniere il avoit été traité 
dans le palais·, il a voit paru défirer une 
démonfrration publique de la protcc9:ion 
de la maifon Royale. Les Princes la lui 
avoient bien voulu donner , non-feule-

.. inent pour obliger la Reir:.e, mais beau-
coup davantage parce qu'ils croyoient , 
que ce Minifl:re fans pouvoir , & qui jul-
qu'alors a voit paru foiblc, leur était plus 
propre qu'un autre. Il fcntoit bien lui-1nê. 
me qu'ils étaient accoütumés à fa 111anie-
rc induH:rieufc & f oûmife , & qu'ih la. 
. trouvaient commode. Il iè fèrvoit habilc-
1nent des dét:.uts qui paroiffoient être en 
lui , pour imprimer dans leurs aines ua 
vcritable défir de le proreger ; afin qn'cn 
le foûrenant ils puffent prétendre de ré-
gner plus abfolument , par cette dépen-
dance de lui à eux. 
Les affaires étant en l'état où elles étaient; 

la Rc:ine fe réfolut de tirer Nionlicur d.e 
Paris , où il étoit refl:é 111afadc de fa pe-
tite vérole ; mais, pour attraper les Pari-
1iens; qùi étoicnt ravis d'avoir cc prtcieux 
gage entre leurs mains ; elle donna ordre 

Totm II. . ~f m 
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à Beringlica , prémier Ecuier , d'aller m~ 
defl:emcgt faii:'c cette Conquête fur eux: 
Il part de Ruel , & vient à Paris , comme 
tous ceux de la cour y ... venoienr tous les 
jours. Etant arrivé , il prend un Caroffe à 
deux 1.:h cvaux , & va au Palais Royal fai-
re vilitc à ce petit Prince. Il le prit entre 
fes bras , le cacha dans le derriere de fon 
Caroffc, & le mena jufques à Longchamp. 
11 le nlÏt enfi.üte dans un bâreau , pour le 
paffcr à l'autre bord de la Riviere, où un 
Caroff e du Roi l';;itrendoit , qui le mena 3. 
Boifenval proche de Ruel. La Reine alla 
le voir le lendcn1ain , & le ran1ena avec el-
le ,1uprès du Roi, avec intention de chan· 
gcr bien rôt de demeure, & d'aller à Saint 
Germain, où la Cour fe trouverait féparée 
de Paris par trois bras de Riviere, & dans 
une aflèz raifonnable diftance pour pou-
voir travailler plus commodément , qu'à 
Fontainebleau aux affaires que le Parle-
n1ent lui fufciroit tous les jours. On fit 
garder le Pont Je Ncuilli jufqu'au dépare 
du Roi ; parce que l'on craignoir quel-
que inondation du péuple de Paris , & 
quelgues mauv,is effets de fa rage. 

Le lendcn1ain vingt-troi.liéme de Sep..: 
rcmbre .. on envoya au Parlement , de la 
part du Roi , une Déclaration portant dé-
tcnfes de s'affemblcr, hormis pour parle..: 
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ëlu Tarif, & des rentes. Toute cette nuit,. 
beaucoup de perfonnes quirrcrent Paris, 
beaucoup d'autres firent en1porrer leurs 
meubles ; & t hacun devinoir , fans être 
AHrologu~, c;ue nous étions à la vcJle de 
beaucoup de malheurs. Le peuple & les 
Bourgeois fentoicnt déja par leurs craintes 
la punition de leur révolte. Ils fai!oicnt 
cl.es proviGons de bleds : les vivres enche-
ri!foient ; & toutes chofes leur· préfa-
geoicnt b. colerc du Ciel & celle du Roi. 
Q1and les Pariliens fçûrent qu'on avoir 

. enlevé Monficur, ils en rnurrnurércnt , & 
quclc.1uc canaille s'alfen1bla dcv:inr leP•1bis 
H.oyal,qui fur affez long-ren1s à crier qu'ils 
éraient perdus , & qu'on les vouloir facca-
gçr, puifque ~1onfieur était fa. ti ; nuis > 1 
cela n'eut point de fi.tire confidérable. 

Le Par1e1nent de fon côté déliberoir fur 
la de.rnicre Déclaration du Roi ; fiir quoi 
il fur ~rrêr6 qu'on ferait des rc1nonrrances 
par écrit à la Reine , enjoint au Prevôt 
des 1\{,uchands. de travailler à la fûrcté 
publique , a-fin qu.e le peuple ne fe rr~~-

. ve poinr f.1ns vivres. Pend.111t qu ils 
étaient aCfcmblés , ChoiÎt , Chaneelier 
du Duc d'Orleans, leur apporta une _L~c

. tre de fa part & le Chevalier de la Rivie-
re leur en apporta de 1nêm:: une dei Prince 

li ' . de Condé. Voici ce qu'e es contcnov::nc 
toutes deux. l\ 1 ·.1 . J 
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LETTRE 

DE M. LE DU C D' 0 R LE ANS 
AU p AR LEME NT. 

MESSIEURS; 

n Vous fca vez les foins que j'ai pris 
;, pour accommoder les affaires préfentes, 
,, & que j'ai toûjours apporté tour le rem:. 
:o pérament que le fervice du Roi mon 
"'Seigneur & Neveu,& la fatisfaétion que 
,, votre Compagnie en. pouvoit défi1er; 
'' & , comme j'ai jugé que dans l'état, où 
" elles fe trouvent , une Conférence feroit 
:o très-utile pour régler toutes chofes , j'ai 
,, bien voulu encore vous faire cecre Lee-
'' rre pour vous prier de dépurer quel-
" qucs-uns de votre Corps pour fe trou-
» ver au lieu où fera la Reine , pour avi--
" fer aux n1oyens qui feront jugés con-
,, venables. pour le repos public. Je 
:o veux oro1re , que vous· concourrez avec 
~> 111oi dans cc bon ddTein , &. que vous 



'l'A11ne d'Autriche. (164"8.) JJ_rf 
·ii aurez la n18me créance à ce que le Sieur 
')de ChoiG. mon Chancelier vous dira 
,,fur ce fujer. 

n V otrc affeél:ionné ami ; 
GASTON.' 

'"A Ruel, ce 23· Septen1bre 1648..' 

Et au dos, 

,, A Meilleurs les Gens tenants la Cour 
=- tic Parlement du Roi mon Seigneur & 
>)Neveu. 

. ~tl:Jw~~~cl'.:>~n.:'tH.L~c:t, 

LETTRE 
1 

DE M. LE PR.INCE DE CONDi 
A \J p A R L E M EN T. 

MESSIEURS, 

a Ne pouvant aller au Parlement , ainfi 
n que vous m'avez témoigné le fouhaircr 
,, par votre Deputation d'hier , & pré· 
,, voyant les inconveniens qui pourraient· 
11 arriver li vous continuez. votre Délibé-: 

Mm iij 

f 
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,, ration, fans que j'euffe le bien de vou~ 
,, voir au paravanr , j'ai cru vous devoir in· 
~ virer, comme :i fait M. le Duc d'Orleans 

' S G . ' C fc' ' ,, a . crma1n , a ~1ne on crence , ou 
" nous puiifions trüter des défordres qui 
» peuvent être prefentemcnr dans l'Etat,· 
:x> & tâcher d'y remédier. Le zéle que 
"j'ai ponr le fervice dn Roi , & l'affec-
n ri on que j'ai pour ·VOtlie. Compagnie ; 
"n1'obfgent à vous propofer cet cxpé· 
n. <lient de remédier à des rn.iux atifquels 
n vot:s ni moi ne pourrons peut-être plus 
"d0nr.cr ordre , fi vous laiITcz perdre cet-
,, te occa(on. La Reine efl: dans tous les 
,. fcntimcns de bonté qu~ 

1
votre. èompa-

,, gnie peut clcfirer & prctendre d'elle. 
"M. k Duc d'Orléans vous témoigne af-
,, fez les Gens , par le foin qu'il a pris 
"jufi.1u'à cette heure , & par la Lettre 
"qu'il vous écrit. Et moi je n'ai pas de 
"plu;; forte paffion, après celle que, j'ai 
"pour le bien de l'Etat, & pour mainte-
z nir l'autorité Royale, que €elle de vous 
" fcrvir. raircs donc parohre en cette 
~ occalion cc:llc que vous avez roûjours 
" témoignée pour le fervice du Roi > en 
" conrribuant rout ce qui ell: en vous· 
"J>OUr l'accommodement des affaires , & 
~' donnez - moi lieu dë vous témoignei;· 
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~ par k:s fervices que je v0us rendrai au· 
~ près de Sa Majefté , que je fuis, 

"Votre très-humble & très-affeél:ion; 
» né Serviteur , · 

» L 0 li I s D E B 0uR13 0 N. 

» A Ru el ce 13. Septembre 1648. 

Et fur le pli de la Lettre, 
».A Meffieurs de la Cour de Parlement. 

Après la led:ure de ces lettres , & leur 
Délibération , leur arrêté fut, qu'on dé-
puterait à Saint Germain, vers les Prin-
ces , pour conférer avec eux feulement., 
felon leurs demandes , fur les défordres 
de l'Etat , & les affaires préfcnres. Ils or- l 
donnerent à leurs Députés , avant que 
d'entrer en rnatiere , de demander à la. 
Reine la liberté .de Chavigni , le retour 
de Châteauneuf, & que tous deux fuf-

. fent remis en' leurs charges. Sur cet arti-
cle , le PréGdent de Mêmes avoit dit, 
qu'il éroit ra.if onnable de demander leur 
liberté & leur retour ; mais , qu'il étoit: 
jufre de lailfcr à la Reine le choix de fe$ 
graces & de fes bienfaits , vû que l'on n~ 
pouvoir pas forcer nos Rois à fe fervit 
~ans leurs Confeils de ceux qui ne leui:. 

Mmiiij 
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plaifoicnt pas. Parmi les différens avis di 
ceux qui avoient opiné, quelques-uns a:..: 
voient di r que Monfieur d' A vaux , ayant 
~té nomn1é Sur - Intendant en allant à 
11onfl:er , il était raifonnable qu'il rentrât 
clans l'exercice de cette charge ; & on ju-
gea des paroles de fon frere le Prélident de 
Mêmes, qu'étant racoh1modé à la Cour; 
il n'a voit pas voulu donner lieu au Minif-
tre de le foupçonner d'~voir brigué ]es 
voix du Parlement pour faire entrer fon 
frcrc dans la Sur-Intendance. Broulfel par· 
lant de Chavigni, dit qu'iJ avoir oüi dire 
qu'il était foupçonné d'avoir des intelli-
gences avec lui, & avec quelques-uns de 
leur Corps; qu'il fe trouvoit obligé de dire 
pour l'interêt de la vérité, qu'en fon par-
ticulier il ne le connoiffoit point , & ne 
l'avoir jamais vû; & que pour Monfieur 
de Châteauneuf, il ne l'a voit point vû 
non plus , depuis qu'à l'âge de vingt ans 
il a voit été Confeiller au Parlement. 

Le 19. les Députés allérenr à Saint Ger• 
main, où la Reine étoit arrivée le 24. Ils 
y furent remplis de préfomption, & d'or-
guëil , & firent leur Conférence chez le 
Duc d'Orlcans , dont le Minifl:re fut e.x· 
clus à leur priere. Le rang qu'il tenait 
àans l'Ecar ne le put garantir de cet af-
fron.t : il fallut ceder à ceux qui paroi[: 
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foient les plus forrs ; & les Princes gui le 
proregeoicnt felon letirs interêts, phîtôt 
que felon leurs forces l'abandonnérent en 
cette occafion. Ce fi1t une chofe cxrraor-
qinaire , & honreufe pour lui , & qui 
faifoit voir que les Princes n'éraient pas 
fâchez d'être les.'Maîrrcs. 

La premiere demande , que firent les 
Députés , fut la liberté de Monfieur de 
Chavigni. Le Duc d'Orleans y répondit, 
J2.!!'il trou'Voit fort étr11nge, qu'étant fils dé 
France , & ayant été profarit du vivant dl' 
feu RfJÎ fan frere, leur Compagnie l'eut mé·. 
prifl à ce point de n'en avoir jamais parlé; 
& qu'à préfent ils fijfent tant de brstit po'11r 
Monfieur de Chavigni, q1û véritablement 
n'étcit pas de fi bonne maifan que lsû; mais 
qu'ils a:moient. davantage. Er con1mc le 1,· 

}Jréfident Viole , fur ce n1ême fujet, dit 
devant les Princes , qu'il avoit ordre de 
la Compagnie de ne faire aucunes propQ.. 
fitions que préalablement on ne leur eût 
accordé la liberté de ce prifonnier, Mon~ 
lieur le Prince , quoique fon prorcêteur, 
repartit au Préfident Viole , ~ce préa-
lablement n' étoit pas un terme propre pour 
s'en feMJir avec fan Maître ; Q.1'il de voit 
regarder au refpel..'t <-Ju'iJ devait au Roi; 
& à ceux qui maintenaient fes interêts ; 
su'il avoit delfein en fon particulier~ de 
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fervir Monlicnr de Chavigni comme fon 
:imi , & qu'il le ferait en lui rendant de 
bons offices auprès de la Reine, autant 
qu'il lui fcroit pofiîble ; mais que c'étoit 
mettre fa liberté hors de toute efpéran 4 

ranct , que de la vouloir procurer par 
des voies contraires au fervice & au ref-
ptét qu'on devoir au Roi. Il dit cela .. 
repetant le mot de pré1tlablement , & le 
tournant en ridicule , d'une maniere qui 
faif oit bien voir , qu'il ne vouloir pas 
qu'on le foupçonnât d'abandonner le Roi 
& h. Reine, pour les interêts de Chavi-
gni. Enfui te de cette harangue .. les. Dé-
putés du Parlement n'ofant plus parler 
fur cet article , entrercnt dans leurs de-
mandes touchant le bien de tous. 

,, I. G.!,_1'il leur fût donné toute fureté 
n ·pour eux en leurs perfonnes en particu-
JJ lier , & au peuple en general. Qµ'on 
::io donnât fureté pour tous ceux qui_ é-
» toient exilés ; le retour des bannis , & 
»la liberté des ptifonniers , de quelque 
:io qualité & condition qu'ils fulfent. Q.u'il 
:io ne put être au pouvoir des Minif-
,, tres , fous le no1n du Roi, d'empri-
., fonncr qui que ce fut, fans que vingt• 
"' quatre heures :iprès le Parlement en pue 
#prendre connoHfancc. 

~1 II. ~ue le quart des tailles tout en .. 
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» tier, & fans être fi.1jet à aucune~ dimi-
1> nurions , fiît remis au peuple ; & con-
,, clurent par demander le rerour du Roi 
» à Paris. ,, 

Ce_s propofiti~ns parurent dures & trop 
hardies ; & aprcs que les Princes eurent 
clifpuré fur chaque article , la conférence 
finit avec peu de fatisfaéèion de part & 
d'autre. Mais, comme les Princes mêrne 
trouvaient lcnr fureté dans ces de1nan-
des, il eft à croire qu'elles ne leur dé-
plaifoienr pas tour-à-fait. 0!1oi qu'il en 
fait, elle fut r.emife à deux jours après, 
pour y faire réponfe ; & , cc terme expi-
ré, voici cc qu'on leur rt'.·pondit de la parc 
du Roi. 

" I. Q,ie la liberté de !vfonficur de Cha-
~ vigni étant une pure grace de la R.eine , 
" elle de \'OÎt dépendre ll'~l!e ; n1ais , que 
., felon 11 bonté d:::: Sa rv1ajdté , on ne 
o> pouvoir l'efperer que lorfqu'ellc le trou· 

. ' . '' verolt a propos. 
,, II. que le retour dL1 Roi ferait à la fai...; 

>> fon où l'on a courume de retourner à 
:11 Paris , pourvC1 que le Parlement & le 
,, peuple fe rendiffent digne~ de ce b?~
,, heur, par leur foun1iffion & leur obe1f~ 
:a. fancc • ., 

L'article des prifonniers & des exilés 
fuc refufé ; celui , par lequel ils deman 4

• 
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doient d'en prendre connoiffance vin~r.} 
quatre heures après, fur de mên1e refuf6; 
& traité de chofe impoffible & trop con-
traire à l'autorité Royale. 1 

Pour le quart des tailles , la Reine leur 
:répondit, qu;elle éroirroure prête de l'ac-
corder ; mais, qu'elle leur feroit voir les 
néceffités de l'Etat, & les grandes dépcn-
fes qu'elle l:toit contrainte de faire; qu'a-
près cerre connoitfance, elle croyoit qu'-
eux - mêmes trouvcroient que cela ne fc 
pouvoir pas ; & que s'ils jugeoient le con-
traire , elle le fcroit volontiers. 

En cette Conférence, les deux Partis fu-
rent à demi fatisfaits les uns des autres , 
& les Députés detneurércnt d'accord de 
revenir à Saint Germain une feconde fois. 
}>endant cc petit intervalle, 1v1adame de 
Vendôme , pour profiter de la Puiffance 
du Parlement , lui pré-fenta une Requête 
qui alloit à den1andcr l:t proteél:ion de 
leur Compagnie, contre les perfécutions 
du Minïfire. Elle fur reçue avec beaucoup 
de marciues de bonne volonté, au travers 
defquelles on appercevoit que tour ce qui 
leur donnoit un prétexte de crier leur était 
~gréable. Cette Requête leur fut préfen-
tée le dernier de Septembre , les Cham-
bres alfem blé es, & donné~ à Lefné ; mais; 
Je Premier - Préfident > en faveur de la. 
~gur ~ empêcha qu'elle ne fût rapportée, 
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Ce mê1ne joi.ir les Députés , qui furent 
nominés pour retourner à S:1inr Germain 
furent chargés de leur Compagnie de n:ai: 
ter de tous l~s autres articles propofés à. 
la Chambre de S1int Louis 

Ce ne fut pas feulement en France & 
en Angleterre , que nous vîmes alors une 
mauvaifc confl:ellation menacer le bon-
heur des Rois. Les Efpagnols, dont la fi-
dcliré elè il louée , devoient être en cette 
occafton beauco~1p plus déshs>norés que 
nos François ; puif'lu'ils attaquérent , par 
une conjuration, la perfonnc & la vie de 
leur Roi ; & que notre nation n'en vou-
loir qu'à fon autorité & à cdle de fon 
11inifl:re. Les principaux de cette Cour 
a voient rêfalu:de n1aricr leur Infante"* ,hé-
ritierc du Royaume , & que le Roi fon 
Pere fr111bloit alors deihner à la Ji,1aifon 
d'Autriche, au fils du Roi de Portusal; 
qui, ·de Duc de Bragance , s'était·-fait: 
Roi , & prêtendoit avoir un droit plus 
légitime fur cette Couronne qu:: le Roi 
d'Ef pagne , & qui dans les teins fâcheux, 
qui avaient abattu les forces de l'Efpa-
gne , s'éto1t facilement en1paré de ce 
Royaume. Con1mc ce nouveau Roi av<;>it 
des parens & des amis dans le Confeil 

· ~Marie Thérefe. 
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d'Efpagne , qui porroii::-nt fcs inrerêts , il 
lui avoir été aifé de former ce deffcin par 
eux , & fans doute qu'ils auroient rcn- ·~ 
contré un grand a van rage ; car , il aurait " 
réüni les deux Couronnes enfcmble. Mais 
le H.oi d'Ef pagne, qui prétendoit faifant 
la paix avec la France , & reprendre cc 
Royaume quand bon lui fembleroir? fit 
arrêter ceux qui tramaient cette affaire. 
L'hifl:oire, qui en fur alors contée à la Rei-
ne , difoir que parmi les négotiations 
du ll..oi de Portugal, qui en cc chef é-
taient innocenres , les Conjurés y mêlé-
rent quelque ddfein contre la vie du Roi 
d'Ef pagnc. Le Duc de ?\1edina Sidonia ; 
de la 11aifon des Guz1nans , en était le 
Chc:f, & , comme parent du Duc de Bran-
gance, il éroit entré dans cette intrigue ; 
nlais, le Comte Duc le fauva , obtenant: 
fon pardon du Roi d'Efpagnc; à condi-
tion qu'il lui no1nmcroit les autres cou-
pables. Il le fit , & en fut quitte pour être 
éxilé. Le Duc d'Hijar , ayant fouflèrt la 
qucfi:ion ordinaire & extraordinaire , & 
n'ayant rien conrèffé' il fur banni feule-
ment : m.1is , ces os brifés , qui éroient 
des n1arqucs de fa conll:ance , lui de-
vaient fervir d'un rrifl:e fouvcnir de fon 
malheur, ou de fa faute.· On l'efl:iir.oit 
homme de mérite. Le lvlar<Juis d'Aya~ 
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monte eut la tête tranchée , avec Don 
Carlos de Paclilla , & quelques autres ; 
mais , à caufc de la guerre , on ne put: 
alors en fçavoir. routes les particularités : 
& ceci qui efl torr fuccint, je l'ai fçù de 
b Reine , qui me fit l'honneur de me le 
conter, & qui l'avoir appris par la voie 
de Rome. 

En ce mê1ne tems , le Roi d'Efpagne ; 
fuivant la r~folution qu'il en avoir faite ~ 
tpoufa fa niécc , fille de '!'Impératrice (1 
fœur. Elle fut recue de ce Prince avec de • grandes marques de joie & de tcndre!fe ; 
& cc mariage reçùt la bénédiél:ion de l'a""'. 
mirié, & de la fécondité. 

Un Ef pagnol , nommé Galarettc , paf.. 
fanr alors de Flandres où il a voit fcrvi de 
Sécrétaire d'Etat , pour aller en Efpagne, 
dc1ncura quelques jours à Saint Germain, 
où il eut de grandes Conférences avec le 
Cardin•l , fur tous les articles de la paix. 
Le Minifrre l'aurait pcut-êrre alors délirée 
tour de bon, afin d'avoir des troupes rou· 
tes libres,& de l'argent,pour châtier ceux 
qni le voulaient attaquer. Co111me fa hai-
ne des peuples n'a voit pas de plus lcgi-
time prétexte de inurn1urer conrre _lui ; 
que celui de le fot1pçonncr de n·avo1r p.1!:. 
voulu la paix, la Reine fit re1narqucr avec 
foin au public ., cet entretien particulier ; 
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·difant fouvent, qu'elle & le Cardinal Ma.: 
zarin ne déliroient rien fi fortement que 
cc bonheur ; & que .fi le Roi fon frere y 
vouloir confenrir , elle le feroit affûré-
menr. 

On fit voir le Roi à cet Efpagnol , fe 
pro1nenant dans le Parc. Il le trouva bien 
fait , & fort aitnable. La Reine tte le vit 
point, par une gravité qui lui fur infpirêe 
par le Minillre; quoiqu'elle l'eût connu 
autrefois aur.rès du ]viarquis de Mirabel, 
dernier Ambaffadeur d'Ef pagne en Fran-
ce. Il dè à croire néanmoins , qu'il au-
roit mieux valu qu'elle l'elir entretenu , 
<1ue de le laiffer voir au Cardinal ; car, il 
f~n1bloit par fa qualité de Rc':gentc, de 
Mere , & de Sœur, qu'elle éroir plus pro-
pre que nul autre à travailler à ce grand 

. ouvrage, mars elle voulut laiffcr au Car-
dinal ces apparences, afin qu'il en profi-
tât à l'égard du Peuple. Con1me d~ phis 
elle ~roit perfuadée que fon Minifrre agif-
foir li ncerement pour le bonh( ur de la 
France. elle croyait dans vne affaire de 
<:erre confrquence, devoir fui vre fcs Con-
feils , & fe conduire par fes lumicres plû-
tôt que par les Gennes propres. En pre-
11ant le Gouvcrnerncnt de l'Etat, toute 
l'Europe crlit qu'elle s'appliqueroit foi-
&neufement aux moyens de faire la paix> 

• Vll 
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. i:l'Anned'Ar-etriche ( 1648.) 42) 
vû l'a111itié qu'elle avoir témoignée toute 
fa vie pour le Roi d'Efpagnc fon frerc.Ses 
plus affeéhonnés ferviteurs,qui eurent peur 
qu'elle ne témoignât trop de. chaleur pour 
fes interêrs , la dét0urnercnt d'y penfer, 
& furent long-ten1ps à ne lui parler que 
de la retenue qu'elle devoit avoir fur ce 
fujet. Ces leçons firent en elle une forte 
impreHion; & comme elle vouloir fiiivre 
généreufement fon devoir , elle voulut 
agir , comme fi en elle les fcntimens de 
la narure, <]Ui jufqu'alors lui avaient f.1it 
aimer f.1 rnaifon avec une Ji forte tcndref-
fe, eu!fent été effacés. 11ais pour vouloir 
aller droit, elle alla iî loin, qu'elle ne pa-
roilfoir plus être la même perfonne , ni 
avoir le 1nên1e cœur. L'affeéî:ion , qu~elle 
avait pour le Roi fon frere , fur donc 
long rems voilée fous une fage patience , 
qui lui faifoit fouhaitcr & attendre en 
même rems les favorables mon1cns , où 
fans choquer fcs devoirs , ni bleffcr l'J.-
mour qu'elle avoir pour le Roi, elle pi'.ic 
donner des marques des légitin1es défirs 
qu'elle confervoit pour la paix , & peur 
le bonheur des deux Royaumes : ruais el-
le n'avoir encore ofé former que des fou~ 
haits pour l'obtenir du Ciel,dc peur qu'en 
faiîant quelques pas vers ceux 9ue laFran-
cc re()'ardoit comme fes ennemis , elle ne 

b 
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426 Mémoire pôur fervir à l'HijloJre 
la. privât des avantages que la guerre lui 
donnait, par les glorieufes viétoires qu'el-
le a voit obtenues jufques-là fin fa nation. 
La Reine étoit néann1oins la feule qui pùt 
juger équitablement entre ces deux Mo-
narques : elle feule pouvoir, par les no-
bles fcntimcns qui étoicnt en elle, fur des 
inrerêts qui la touchoient de fi près , fai-
re perdre à chacun de ces Princes quelque 
portion de leurs prétentions ; & le fang 
& la nature étant gouvernés par la ra if on 
dcvoient lui donner le moyen de faire fcs 
difrinêtions à l'avantage des deux Partis. 
Les troubles , qu'elle voyoit fe fomenter 
en France par les entreprifcs du Parle-
n1ent, lui faifoient croire avec fujet, qu'il 
était tcn1s d'y penfer ~ mais les propoti-
tions , qui en furent faites alors à cet Ef-
pagnol , furent reçues fi froidement , 
<1u'il fur Ïlnpoffible à la Rei11e de réuffir 
dans fon dcffein. Le Roi fon frere paroif. 
foir prétendre à des avantages trop ex-
ceffifs ,'pour lui pouvoir être accordés par 
une fi bonne rnere , & par une Régente 
auffi attachée aux interêts de l'Etat , que 
l'éroit cette PrinceJfe. 

Fin du 11. Yofumt~ 
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